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SOMMAIRE 

La contextualisation est une approche qui s’avère particulièrement importante en 

éducation, parce qu’elle est reconnue pour rehausser la motivation et l’intérêt des élèves, mais 

également pour favoriser de meilleurs apprentissages en sciences. La contextualisation permet aux 

personnes apprenantes de construire du sens en reliant les apprentissages aux aspects pertinents de 

la vie et de répondre ainsi à la fameuse question : pourquoi on apprend ça ? Depuis les années 

1960, les réformes des programmes d’enseignement se sont tournées vers une vision globale de la 

science et de la technologie afin de favoriser davantage l’esprit scientifique et une plus grande 

participation du public aux questions scientifiques. Cette volonté d’éclairer les problématiques 

sociales à l’aide des sciences nécessite que les personnes apprenantes aient une compréhension 

éclairée de l’incidence  des sciences sur la société. Les approches de la contextualisation sont donc 

présentes dans de nombreux programmes d’éducation scientifique à travers le monde, mais ne 

mentionnent pas comment mettre en œuvre la contextualisation. Ce manque de précision laisse les 

personnes enseignantes avec la charge de faire des liens, souvent difficiles à établir pour celles-ci, 

entre les contenus scientifiques et les contextes d’apprentissage. Bien que quelques modèles 

présentent des propositions de conceptualisation de la contextualisation, les résultats des études 

apportent un certain éclairage, mais il n’existe pas, à l’heure actuelle, de cadre conceptuel clair de 

la contextualisation dans les écrits en didactique des sciences et dans les programmes. De multiples 

termes sont utilisés de manière interchangeable pour référer à la contextualisation et il existe un 

manque quant à l’opérationnalisation de ce concept.  
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Ce mémoire propose une revue systématique descriptive et qualitative des écrits 

scientifiques portant sur la formation des personnes enseignantes en sciences au primaire et au 

secondaire.  

  Une grille d’analyse a permis de répondre aux quatre objectifs suivants :   

a) faire état des définitions présentes dans la littérature scientifique et des justifications concernant 

l’utilisation de la contextualisation des apprentissages en science dans la formation des personnes 

enseignantes;  

b) faire état des différentes méthodologies employées dans la littérature scientifique pour étudier 

la contextualisation des apprentissages en sciences dans la formation des personnes enseignantes;  

c) décrire les modalités d’intervention employées par les personnes chercheuses et les 

personnes enseignantes dans la littérature scientifique pour mettre en œuvre la contextualisation 

des apprentissages en sciences dans la formation des personnes enseignantes;  

d) relever les principales limites et les recommandations dans la littérature scientifique quant à 

la contextualisation des apprentissages en sciences dans la formation des personnes enseignantes. 

Les choix méthodologiques incluant les critères d’inclusion et d’exclusion ont permis d’obtenir un 

échantillon de 17 articles, constitué de publications évaluées par les pairs dans des bases de 

données systématiques spécialisées en éducation (ERIC).  

Les résultats obtenus ont permis d’établir que la contextualisation est en fait un parapluie 

sémantique sous lequel plusieurs approches sont regroupées. Les deux approches les plus 
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représentées, dans les résultats de cette étude, sont l’approche du curriculum en contexte et les 

pratiques authentiques. Les différentes approches de la contextualisation, bien qu’elles relient 

toutes le contenu scientifique à des conditions contextuelles, telles que les valeurs et les 

caractéristiques culturelles des personnes apprenantes, sont toutes sensibles aux expériences 

vécues par les personnes apprenantes. Les résultats pointent vers une majorité de publications qui 

comportent un échantillon de personnes enseignantes ayant entre 14 et 20 ans d’expérience 

d’enseignement. La majorité de ces publications utilisent également une méthodologie qualitative. 

On note également que les résultats concernant les modalités d’intervention corroborent la 

prémisse selon laquelle les croyances enracinées dans les souvenirs d’enfance en plein air 

pourraient expliquer pourquoi certaines personnes enseignantes sont plus disposées, de par leurs 

expériences de vie et leurs croyances personnelles, à enseigner les sciences en plein air (Eick, 

2012). Les principales limites rapportées chez les futures personnes enseignantes sont un manque 

de connaissances scientifiques, la présence de nombreuses conceptions erronées et de 

connaissances pratiques, comme les outils et les pratiques d’enseignement efficaces. Les résultats 

soulignent aussi une insécurité face à certaines tâches contextualisées ainsi qu’une résistance aux 

changements. Les principales recommandations issues de l’analyse des articles visent à permettre 

aux personnes enseignantes et aux futures personnes enseignantes de vivre et de créer des activités 

pratiques contextualisées, que ce soit pour élargir leurs répertoires, ou encore pour mieux soutenir 

l'intégration du contenu par les enseignants.  

 

Mots-clés : contextualisation, éducation scientifique, formation initiale, développement 
professionnel.  



 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1 

 PROBLÉMATIQUE ......................................................................... 3 
1. LA CONTEXTUALISATION DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ................................................. 3 

1.1 Pourquoi contextualiser les sciences ? ......................................................................... 4 
1.2 Les défis associés à la contextualisation ...................................................................... 6 

1.2.1 Les programmes contextualisés à travers le monde ......................................... 6 
1.2.2 Les enjeux du choix de contexte ...................................................................... 9 

2. LA PRÉPARATION DES PERSONNES ENSEIGNANTES À CONTEXTUALISER ............................... 12 
2.1 Formation professionnelle ......................................................................................... 13 

2.2 Formation initiale ....................................................................................................... 15 
2.2.1 Réticence aux changements ........................................................................... 17 

3. OBJECTIF DE RECHERCHE ..................................................................................................... 19 
 CADRE DE RÉFÉRENCE .......................................................... 21 

1. UNE DIVERSITÉ DE CONCEPTS POUR DÉFINIR LA CONTEXTUALISATION ................................. 21 
1.1 La contextualisation comme approche ....................................................................... 24 

1.1.1 Méthode .......................................................................................................... 24 
1.1.2 Démarche et stratégie ..................................................................................... 25 

1.1.3 Approche ........................................................................................................ 25 
2. LA CONTEXTUALISATION ET SES NOMBREUSES APPROCHES ................................................. 26 

2.1 Les pratiques authentiques (Authentic practices) ...................................................... 27 
2.2 La science adaptée aux réalités culturelles (Culturally-Responsive science) ............ 29 

2.3 Expériences hors de l’école (Out-of-school) ............................................................. 30 
2.3.1 L’apprentissage axé sur le lieu (Place-Based) ............................................... 30 

2.3.2 L’apprentissage par la pratique (Hands-on) ................................................... 31 
2.4 Curriculum en contextes (Context-based curriculum) ............................................... 32 

2.4.1 L’apprentissage par problème (Problem-based Learning) ............................. 32 
2.4.2 L’apprentissage par projets (Project-based Learning) ................................... 33 

2.5 Investigation socioscientifique (socio-scientific inquiry) .......................................... 34 



  vii 

2.5.1 L’investigation ouverte (Open inquiry) ......................................................... 35 

3. LE SPECTRE DE LA CONTEXTUALISATION .............................................................................. 36 
3.1 Les degrés de contextualisation ................................................................................. 38 

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE RECHERCHE ............................................................................... 41 
 MÉTHODOLOGIE ..................................................................... 42 

1. TYPE DE RECHERCHE ............................................................................................................ 42 
2. CONSTRUCTION DE L’ÉCHANTILLON ..................................................................................... 43 

2.1 Critères d’inclusion .................................................................................................... 44 
2.2 Critères d’exclusion ................................................................................................... 45 

3. PROCÉDURE D’ANALYSE ....................................................................................................... 46 
3.1 Méthodes d’analyse ................................................................................................... 48 

 LES RÉSULTATS ..................................................................... 49 
1. APERÇU GÉNÉRAL DES PUBLICATIONS .................................................................................. 49 

2. DÉFINITIONS ET JUSTIFICATION DE LA CONTEXTUALISATION ................................................ 54 
2.1 Approches et définitions ............................................................................................ 54 

2.2 Justifications pour avoir recours à la contextualisation ............................................. 59 
3. QUESTIONS/OBJECTIFS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIES ................................................. 61 

3.1 Méthodologies ............................................................................................................ 62 
3.1.1  Le type d’analyse .......................................................................................... 62 

3.1.2 L’échantillon .................................................................................................. 63 
4. MODALITÉ D’INTERVENTION ET RÉSULTATS OBTENUS ............................................... 64 

4.1 La préparation et les réflexions réalisées en amont. .................................................. 64 
4.2 Modalités d’intervention ............................................................................................ 66 

4.3 La préparation et les réflexions réalisées après l’activité .......................................... 70 
5. LIMITES ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LES PUBLICATIONS ................................... 71 

5.1 Limites concernant les approches associées à la contextualisation ........................... 72 
5.2 Les recommandations concernant les approches associées à la contextualisation .... 74 

5.2.1 Les recommandations concernant les curriculums ........................................ 74 
5.2.2 Les recommandations concernant la recherche .............................................. 75 

5.2.3 Les recommandations concernant la formation continue ............................... 76 



viii   

 DISCUSSION DES RÉSULTATS ............................................ 82 

1. DESCRIPTION DES APPROCHES, DÉFINITIONS ET JUSTIFICATIONS .......................................... 82 
1.1 Un parapluie sémantique ............................................................................................ 82 

1.2 Rehaussement de la motivation/intérêt et meilleurs apprentissages en ST ................ 83 
2. QUESTIONS/OBJECTIFS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE .................................................. 85 

3. MODALITÉ D’INTERVENTION ET RÉSULTATS DE RECHERCHE ................................................ 86 
3.1 Les interventions les plus préconisées ....................................................................... 86 
3.2 Les sorties éducatives hors de l’école et l’utilisation de l’environnement à proximité 

de l’école .................................................................................................................... 88 

3.3 Collaboration et mentorat ........................................................................................... 89 
3.4 Approche historique ................................................................................................... 90 

3.5 Implication des partenaires de la communauté .......................................................... 91 
4. LIMITES ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LES PUBLICATIONS ................................... 93 

4.1 Les limites concernant les approches associées à la contextualisation ...................... 93 
4.2 Les recommandations ................................................................................................ 95 

4.2.1 Recommandations concernant le curriculum ................................................. 95 
4.2.2 Recommandations concernant les futures propositions de recherche ............ 96 

4.2.3 Recommandations concernant la formation continue .................................... 96 
CONCLUSION ........................................................................................................................... 99 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................... 105 
ANNEXE A. LISTE DES PUBLICATIONS .......................................................................... 125 

ANNEXE B. GRILLE D’ANALYSE ...................................................................................... 128 
 



 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 Résumé général des caractéristiques des publications ........................................................................ 49 

Tableau 2.  Liste des articles par année ................................................................................................................. 52 

Tableau 3  Principales justifications pour avoir recours à la contextualisation ..................................................... 60 

Tableau 4  Échantillons selon les types d'analyse .................................................................................................. 63 

Tableau 5.  Recommandation concernant les approches associées à la contextualisation ................................... 72 

Tableau 6.  Recommandations concernant les curriculums ................................................................................... 75 

Tableau 7.  Recommandations concernant la recherche ....................................................................................... 76 

Tableau 8.  Proposition basée sur la pratique des approches ................................................................................ 77 

Tableau 9.  Proposition d’ajustements des connaissances scientifiques ................................................................ 79 

Tableau 10. Proposition visant les élèves ................................................................................................... 80 

Tableau 11. Proposition visant les systèmes de croyances ........................................................................ 80 

 
 
 



 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1.  Le spectre de la contextualisation ....................................................................................................... 39 

Figure 2 Répartition des publications par pays .................................................................................................. 51 

Figure 3 Répartition des publications par domaine ............................................................................................ 53 

Figure 4 Principales approches de la contextualisation ..................................................................................... 55 

Figure 5 Liste des publications selon le type d’analyse ....................................................................................... 62 

 
  
 



 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

BSCS Biological Science Curriculum Study 

CTL             Contextualized teaching and learning  

I\M\A           L’intérêt, la motivation et l’attitude  

MELS Ministère de l’Éducation du loisir et du sport 

NSES National Science Education Standars  

NGSS           Next Generation Science Standards  

OCDE          L’Organisation de coopération et de développement économiques 
 
PFEQ Programme de formation de l’école québécoise  

PISA            Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
 

 



 

À mes parents, 
qui m’ont appris la persévérance et m’ont donné le gout d’apprendre. 



 

REMERCIEMENTS 

J’aimerais commencer par souligner ma reconnaissance envers Jean-Philippe Ayotte-

Beaudet, mon directeur de recherche. Il a su me guider et me laisser me perdre juste assez 

longtemps pour maintenir mon intérêt grandissant pour la science. Ses conseils, qu’ils soient 

esthétiques ou académiques, sont toujours bienveillants et pertinents. Il est un modèle de rigueur 

et de joie de vivre, qualités qui inspirent plus d’une personne étudiante. Merci également à 

Abdelkrim Hasni pour son soutien et sa patience. Merci de m’aider à mieux comprendre les 

subtilités d’une revue systématique de littérature et de m’encourager à prendre ma place et à donner 

mon opinion. Merci pour ton humilité et ta sagesse. J’aimerais aussi souligner l’écoute et les 

encouragements de Fatima Bousadra avec qui j’ai ri, j’ai pleuré et j’ai pu discuter de ce qu’est la 

science et apprendre à découvrir mes intérêts de recherche. Merci pour le thé et ta porte ouverte.  

Quelle chance de faire partie du Centre de Recherche sur l’enseignement et l’apprentissage 

des sciences (CREAS) grâce auquel j’ai pu collaborer et rédiger avec de merveilleuses personnes 

étudiantes, dont Andréa Mongelos, Élise Rodrigue-Poulin et Antoine Deschamps. Merci au 

CREAS pour son soutien financier qui m’a également permis d’être soutenue par l’Université de 

Sherbrooke grâce à la bourse Voice Age ainsi que par le CRSH par l’octroi de la bourse d’études 

supérieures du Canada.  

Je rends hommage à mes amies et fidèles partenaires de rédaction Audrey G. Héon et 

Valérie Vinuesa, qui, heure après heure, semaine après semaine, mois après mois sont restées 

fidèles aux zooms et aux rencontres de rédaction. Sans vous, je peux dire qu’aucun de ces chapitres 



xiv   

n’aurait vu le jour. Je remercie également Thèsez-vous qui m’a permis de développer de bonnes 

habitudes de rédaction, merci particulièrement aux tomatinales.  

Cet aboutissement, je le dois également à mon fidèle ingénieur personnel et partenaire de 

correction, de rédaction et de vie : Vincent-Philippe Rhéaume, sans qui Excel n’aurait jamais été 

mon ami. Merci à Marie-Hélène Bruyère pour son soutien moral et son aide dans la rédaction de 

ce mémoire et dans les demandes de bouses. Merci à Marie-Claude Beaudry pour son écoute et sa 

compréhension de mes dépressions de rédaction, merci pour les Memes de PhD comics et les 

photos de chiens.  

Je remercie aussi mon équipe de support moral, sans qui cette aventure aurait été quasi 

impossible. Merci, Andréa Mongelos, d’avoir été ma première partenaire de bureau, mon amie et 

ma partenaire d’activités du centre sportif. Merci à Élise Rodrigue Poulin pour le renforcement 

positif et les histoires de voyage et merci à Antoine Deschamps, mon colocataire et entraineur 

personnel. 

 



 

INTRODUCTION 

De nombreuses critiques des programmes d’études d’enseignement scientifique ont mené 

vers la mise en place de réformes dans les années 1960. Ces critiques accusaient les programmes 

d’être trop abstraits pour les personnes apprenantes (Bybee et DeBoer, 1994) et de ne pas 

considérer assez l’importance d’une éducation scientifique qui tiendrait compte des enjeux de 

société (Hasni et Bousadra, 2020). Afin de pallier ces critiques, plusieurs réformes ont mis de 

l’avant l’objectif d’ancrer davantage les apprentissages scientifiques des personnes apprenantes 

dans des situations qui se rapprochent de leur réalité au quotidien.   

L’approche de la contextualisation est reconnue comme un moyen parmi les plus efficaces 

pour rendre les apprentissages significatifs pour les élèves (Sanchez-Tapia, 2020). Giamellaro 

(2014) soutient également que, sans un contexte significatif pour les élèves, toute connaissance est 

limitée et incomplète. Cependant, malgré la reconnaissance de l’importance de cette approche dans 

les publications scientifiques et professionnelles ainsi que dans les programmes, les définitions 

attribuées à cette approche, la façon de l’opérationnaliser et sa mise en œuvre par les personnes 

enseignantes ne sont pas explicitées. Il semble donc y avoir une absence de cadre conceptuel clair 

et consensuel (Hasni, 2014) de la contextualisation dans les écrits et les programmes.  

Ce projet de mémoire propose ainsi de faire le portrait des éléments suivants dans la 

littérature afin d’étudier la contextualisation dans la formation des personnes enseignantes au 

primaire et au secondaire : a) des définitions et des justifications, b) des différentes méthodologies 
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employées, c) des modalités des interventions employées, et d) des principales limites et 

recommandation proposées dans la littérature scientifique. 

Ce mémoire se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre, la problématique, présente 

l’importance de la contextualisation pour les apprentissages des personnes apprenantes, les défis 

associés à cette approche et les enjeux de formation des personnes enseignantes quant aux 

différentes approches de la contextualisation. Le deuxième chapitre porte sur les principales 

approches et stratégies associées à la contextualisation et présente des modèles de classification de 

la contextualisation. Le troisième chapitre présente les choix méthodologiques concernant 

l’analyse systématique des publications scientifiques portant sur la contextualisation dans la 

formation des personnes enseignantes en sciences. Ce chapitre décrit la stratégie employée pour 

constituer l’échantillon des 17 articles sélectionnés pour ce mémoire. Le quatrième chapitre 

présente les résultats relatifs aux objectifs de recherche. Enfin, cinquième chapitre présente une 

réflexion concernant les éléments suivants : a) les définitions et justifications pour avoir recours à 

une certaine approche de la contextualisation, b) questions/objectifs de recherche et les 

méthodologies c) les modalités d’interventions et résultats obtenus et d) les limites et 

recommandations portant sur la contextualisation. 

 

 

 

 



 

 PROBLÉMATIQUE 

À travers cette problématique, une attention particulière sera accordée à  la nécessité de 

s’intéresser davantage à réalisation de recherches sur la préparation des personnes enseignantes à 

l’appropriation et à l’utilisation de la contextualisation. Ce chapitre présente les enjeux relatifs à 

la contextualisation, plus précisément, les défis associés au concept de contextualisation et les 

enjeux relatifs à la formation des personnes enseignantes et à la mise en œuvre de cette approche. 

1. LA CONTEXTUALISATION DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES  

Depuis les années 1960, les réformes des programmes d’enseignement se sont tournées 

vers une vision globale de la science et de la technologie (Gallagher, 1991; Solomon et Aikenhead, 

1994; Yager, 1996; Ziman, 1980) afin de favoriser davantage l’esprit scientifique et une plus 

grande participation du public aux questions scientifiques (Koul & Danna, 1997).  Ces réformes 

s’orientent vers un enseignement scientifique qui permet aux personnes apprenantes de développer 

une vision pratique et significative des sciences (Karisan et Zeidler, 2016), une compréhension 

éclairée des effets des développements scientifiques sur la société (Sadler et Zeider, 2009) et une 

prise de décisions dans les questions de la vie quotidienne, qui impliquent un contenu scientifique 

(Sadler, 2011). C’est en développant cet esprit scientifique que les personnes apprenantes pourront 

réfléchir de façon critique à l’information scientifique, par exemple, grâce à la lecture et à la 

compréhension des points essentiels des reportages des médias (PISA, 2015).  Afin de développer 

cette vision chez les personnes apprenantes, les différents programmes tels que le National Science 

Curriculum, en Angleterre, Biological Science Curriculum Study (BSCS) et le National Science 
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Education Standars (NSES), aux États-Unis, (Koul et Danna, 1997) misent sur la contextualisation 

des apprentissages dans les cours de sciences en invitant les personnes enseignantes à situer les 

apprentissages scientifiques dans leurs contextes (Bennett et al., 2007; Glynn 2004; Rivet et 

Krajcik, 2008; Sadler, 2009). C’est aussi le cas du Programme de formation de l’école québécoise 

(PFEQ) qui, à travers les domaines généraux de formation, appelle à ancrer les apprentissages dans 

des problématiques proches de la vie des personnes apprenantes (MELS, 2006) afin de leur 

permettre de mieux comprendre le monde dans lequel elles évoluent.    

1.1 Pourquoi contextualiser les sciences ?  

Les chercheurs en éducation et les personnes enseignantes reconnaissent largement que 

l’enseignement doit être sensible aux conditions contextuelles, aux valeurs des personnes 

apprenantes et aux caractéristiques culturelles de celles-ci (NRC, 2012; King et Richie, 2012). Ces 

idées sont également très présentes dans le domaine de l’enseignement des sciences, de 

nombreuses études ayant souligné l’importance d’utiliser des situations de la vie réelle pour 

contextualiser l’apprentissage des sciences (Bennett et al., 2005; Bennett et al., 2007; King and 

Ritchie, 2012; Sanchez-Tapia, 2020). Une revue de littérature conduite par Bennett et al., (2007) 

a montré que certaines des études analysées soulignent que les approches contextualisées en 

sciences et technologies développent une meilleure compréhension scientifique en comparaison à 

celui des cours conventionnels. Par exemple, dans l’étude de Tsai (2000), les élèves ayant reçu un 

enseignement contextualisé ont développé une compréhension plus complexe et plus riche sur le 

plan idéologique. Par ailleurs, ils présentaient également moins de conceptions erronées des idées.  
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En plus de développer une meilleure compréhension scientifique, la contextualisation est 

reconnue pour son effet positif sur la motivation et l’intérêt des personnes apprenantes pour les 

sciences (King et al., 2011). Dans leur recension systématique portant sur l’intérêt, la motivation 

et l’attitude (I\M\A) des élèves, Potvin et Hasni (2014) ont rapporté cinq catégories d’interventions 

pédagogiques dont la fréquence était marquée dans les articles scientifiques et ayant une influence 

sur l’(I\M\A). Ces cinq catégories sont les suivantes : les camps d’été/compétitions/expo-

sciences/excursions, l’enquête/apprentissage par problème/travaux pratiques, les technologies de 

l'information et des communications, le travail collaboratif et la contextualisation. Les neuf articles 

ont mentionné un effet positif de la contextualisation sur l’(I\M\A). Ces écrits visaient tous à ancrer 

les apprentissages en sciences et technologies dans des contextes réels de la vie des personnes 

apprenantes (Potvin et Hasni, 2014).  

La contextualisation est aussi reconnue pour favoriser la réussite scolaire des personnes 

apprenantes (Rivera Maulucci, Brown, Grey et Sullivan, 2014 ; Rivet et Krajcik, 2008) ainsi que 

le transfert des apprentissages (Son et Goldstone, 2009). Ces effets bénéfiques sont notamment 

dus au fait que cette approche permet aux apprenants de construire du sens en reliant leurs 

apprentissages aux aspects pertinents de leur vie (Sánchez-Tapia, 2020).  

En somme, les personnes chercheuses en éducation reconnaissent un consensus concernant 

les effets positifs de l’apprentissage contextualisé sur la motivation intrinsèque des élèves et sur 

leur capacité à réutiliser leurs apprentissages dans de nouvelles situations, en plus de rendre les 

apprentissages plus pertinents sur le plan culturel et plus signifiant sur un plan personnel pour les 

élèves (Barnett et Ceci 2002; Becker et al. 2010; Herrera et al. 2012).  
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1.2 Les défis associés à la contextualisation  

Bien que la contextualisation en sciences présente un certain potentiel dans l’améliorer des 

apprentissages des personnes apprenantes, elle pose également des défis et des risques concernant 

la conception des programmes contextualisés et la mise en œuvre en classe (Sànchez-Tapia, 2020). 

Dans cette section, nous aborderons d’abord les défis associés à la conception des programmes 

contextualisés et nous développerons ensuite le choix du contexte et les répercussions de ce choix 

sur la compréhension des personnes apprenantes.  

1.2.1 Les programmes contextualisés à travers le monde 

L’une des tendances dans le développement des programmes de sciences est d’utiliser la 

contextualisation des apprentissages et les applications de la science comme moyens de développer 

la compréhension des apprentissages afin développer de meilleures compétences scientifiques 

chez les apprenants (Bennett et al., 2007). Cette tendance à utiliser les approches contextualisées 

en sciences et technologies est présente dans plusieurs pays tels que la Turquie, les États-Unis, le 

Royaume-Uni, Taiwan, Chine et Allemagne (Bilican, Cakiroglu & Oztekin, 2015), et ce, du 

primaire jusqu’au niveau universitaire. Par exemple, aux États-Unis, le K-12 Science Framework 

(National Research Council, 2012) décrit l’enseignement à travers des scénarios authentiques. 

Toutefois, même si ces programmes mettent de l’avant un enseignement des sciences 

contextualisé, ils ne donnent généralement pas d’explications claires sur la manière 

d’opérationnaliser celle-ci. L’absence de réponses ou de problèmes bien définis peut devenir une 
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source d’incompréhension pour les personnes enseignantes qui souhaitent mettre en pratique les 

recommandations de leur programme (Brown et Crippen, 2016).  

La contextualisation de l’enseignement des sciences a été définie de différentes manières. 

Les définitions lui étant associées sont nombreuses (Baker, Hope & Karandjeff, 2009). Elles 

varient selon les sous-domaines de l’éducation scientifique (formation des enseignants, 

apprentissages, conception des programmes, évaluation) ainsi que selon la façon dont celle-ci est 

opérationnalisée (Sanchez-Tapia, 2020). L’opérationnalisation de la contextualisation varie 

également selon le niveau d’enseignement. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, Perin 

(2011) définit la contextualisation comme une approche pédagogique reliant les compétences 

fondamentales au contenu académique ou professionnel. Cette approche se centre donc sur 

l’application concrète, dans des contextes spécifiques, de contenus qui intéressent les personnes 

étudiantes dans l’objectif d’améliorer leurs apprentissages. Du côté de l’éducation secondaire, 

Herrera et al. (2012) mentionne que les pratiques d’enseignement contextualisées sont essentielles 

pour aider les personnes enseignantes du secondaire à promouvoir le développement linguistique 

et scolaire chez des personnes apprenantes de diverses cultures. Chez les personnes apprenantes 

plus jeunes, Arikan et Taradf (2010) suggèrent qu’une éducation contextualisée renforce la 

capacité des jeunes à contribuer à la communauté. Ils mentionnent qu’au contraire, un 

enseignement décontextualisé crée un écart entre la vie scolaire et la vie communautaire, ce qui 

peut également avoir pour effet d’entrainer de mauvais résultats scolaires (Arikan et Taradf, 2010). 

Bien que son opérationnalisation et sa définition varient en fonction de l’intention du groupe qui 

défend son utilisation, la contextualisation reste, plus largement, un regroupement de stratégies 
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d’enseignement diversifiées conçues pour établir un lien transparent entre l’apprentissage et son 

application concrète dans un contexte particulier qui intéresse l’élève (Mazzeo, 2008). 

 Les différents programmes d’études encouragent donc généralement les personnes 

enseignantes à contextualiser leur enseignement des sciences, mais les stratégies et les approches 

utilisées par ces programmes varient grandement d’un pays à l’autre. Par exemple, lors d’une étude 

aux États-Unis, Glynn (2004) a défini l’apprentissage et l’enseignement contextualisé en sciences 

comme une initiative populaire qui a émergé des efforts des personnes enseignantes pour s’appuyer 

sur la recherche et intégrer. Dans une même approche, un certain nombre de stratégies validées 

qui sont trop souvent employées indépendamment les unes des autres (Glynn, 2004). Cette étude 

mentionne cinq stratégies présentes dans les recommandations des programmes d’éducation 

scientifique aux États-Unis (Next Generation Science Standards NGSS) soit : (1) l’apprentissage 

par l’enquête (2) l’apprentissage par problèmes, (3) l’apprentissage coopératif (4) l’apprentissage 

par projet et (5) l’apprentissage authentique (Glynn, 2004). Toutefois, bien que ces stratégies 

soient séparées en cinq catégories, elles servent toutes de support pour que les enseignants puissent 

aborder des problèmes scientifiques fondamentalement importants, comme l’origine de la Terre et 

l’évolution de la vie (Tippins et al., 2002), tout en s’assurant de créer des liens avec la vie 

quotidienne (Glynn, 2004). Alors que les États-Unis misent sur certaines stratégies, le département 

d’éducation de l’Afrique du Sud mise davantage sur une approche qui tient compte de la culture 

et des expériences de vie des personnes apprenantes. Leur curriculum national reconnait la richesse 

de l’histoire et du patrimoine de leur pays en tant que contribution importante des valeurs présentes 

dans le curriculum comme un système de connaissances indigènes dans le contexte sud-africain. 

Ce système se caractérise comme « un ensemble de connaissances ancrées dans la pensée 
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philosophique et les pratiques sociales africaines qui ont évolué au fil de milliers d’années1 » 

(South Africa & Department of Education, 2003, p.4, traduction libre). En Europe, au pays de 

Galles, le Curriculum for Wales de sciences précise qu’il utilise des contextes pertinents pour la 

vie des apprenants, notamment en faisant des apprentissages sur le terrain dans des environnements 

riches et variés (Wales Department for Education, 2008). Ils lient ainsi les apprentissages 

scientifiques à la communauté locale et nationale (Wales Department for Education, 2008).   

En somme, l’approche de la contextualisation des apprentissages est présente dans 

plusieurs programmes d’études relatifs aux sciences à travers le monde, mais celle-ci est définie 

de nombreuses façons. L’opérationnalisation de la contextualisation varie grandement selon le 

niveau d’enseignement et la définition lui étant attribuée, mais sa principale visée demeure la 

même, soit créer des liens entre les apprentissages scientifiques et leurs contextes de mobilisation 

chez les personnes apprenantes.  

1.2.2 Les enjeux du choix de contexte 

Bien que les différentes approches utilisées dans les programmes d’enseignement des 

sciences puissent toutes être regroupées sous le concept de contextualisation, leurs caractéristiques 

propres peuvent avoir comme effet de laisser une impression de surcharge aux personnes 

enseignantes. En effet, en plus de comprendre les idées et les pratiques scientifiques qu’elles 

devront enseigner, les personnes enseignantes doivent développer des connaissances au sujet des 

 
1 “Indigenous knowledge systems in the South African context refer to a body of knowledge embedded in African 
philosophical thinking and social practices that have evolved over thousands of years.” (South Africa & Department 
of Education, 2003, p.4) 
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stratégies d’enseignement propres à la contextualisation (Rosenthal, 2018). Demander aux 

personnes enseignantes de contextualiser leur enseignement, et donc de s’approprier de nouveaux 

contenus ou contextes, a été décrit comme une surcharge pour les personnes enseignantes 

(Glazewski et al., 2014). Cela s’explique en partie par le fait que ces approches demandent aux 

personnes enseignantes de recadrer les liens entre les contextes scolaires et ceux associés à la vie 

quotidienne des élèves, soit hors de l’école (Lupión-Cobos et al., 2017). L’appropriation des 

différentes approches de contextualisation représente un premier défi pour les personnes 

enseignantes.  

Un second défi auquel les personnes enseignantes sont confrontées est celui de 

l’adéquation entre la contextualisation et les prescriptions des programmes. Les pratiques fondées 

sur la contextualisation scientifique, et particulièrement l’investigation, sont difficiles en 

particulier pour les personnes enseignantes débutantes. Ceci s’explique par le fait que ces 

personnes doivent faire face à plusieurs contraintes et obstacles (Roehrig et Luft, 2014). Ces 

contraintes sont principalement liées au manque de connaissances scientifiques, dont une 

connaissance insuffisante de la nature de la science (Brown et Crippen, 2016). Ceci est encore plus 

présent chez les personnes en formation qui luttent pour transformer et représenter des concepts 

scientifiques qui peuvent entrer en conflit avec leurs croyances personnelles sur la science, mais 

également sur l’enseignement et leur pratique. Il en résulte une tendance à suivre de très près le 

programme d’étude (Avraamidou, 2017). C’est aussi ce que Nargund-Joshi (2020) remarque 

auprès des personnes enseignantes en formation aux États-Unis. Il note que celles-ci ont du mal à 

trouver un équilibre entre la création d’une leçon contextualisée et le traitement de l’ensemble des 

prescriptions du curriculum. L’auteur explique que les personnes étudiantes ayant suivi son cours 
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ont eu du mal à identifier les savoirs appropriés et à les contextualiser dans une leçon qui lie 

adéquatement le contexte et le savoir (Nargund-Joshi, 2020). Dans une autre étude, Roth (2014) 

est arrivé à la même conclusion, c’est-à-dire que les personnes enseignantes s’engagent dans des 

activités contextualisées sans les lier à des idées ou à des pratiques scientifiques. Par conséquent, 

il est essentiel que les personnes formatrices tiennent compte de cette préoccupation lors de la 

création de leur cours de sciences. Cette prise de conscience permettrait de développer des 

exemples concrets qui seraient contextualisés pour aider les futures personnes enseignantes à 

intégrer graduellement les normes de programmes nationaux, dont les savoirs scientifiques, pour 

les utiliser adéquatement dans leur classe. De plus, pour être en mesure de contextualiser ces 

savoirs de manière appropriée avec le curriculum, les futures personnes enseignantes ont besoin 

d’une compréhension approfondie des problèmes locaux afin d’adapter le curriculum existant et 

de répondre aux besoins de leurs élèves (Giamellaro, 2014).   

Un troisième défi est celui du processus de connexion entre le contenu scientifique et le 

contexte. La contextualisation demande aux personnes enseignantes de sciences de guider les 

élèves tout au long du processus de connexion entre le contenu scientifique et le contexte 

scientifique. Les recherches, qui étudient les interventions pédagogiques concernant les 

apprentissages contextualisés des sciences, soutiennent que ces approches contribuent de façon 

similaire à la création de ponts explicites entre les sciences telles que vécues dans le cadre scolaire, 

et les situations dans la vie quotidienne (Demircioğlu, Demircioğlu, & Çalik, 2009 ; Walan, 

Mc Ewen, 2017). Cependant, le choix des contextes présente un défi de taille, car l’utilisation de 

contextes qui ne sont pas familiers aux apprenants nécessite une compréhension abstraite élevée 
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et complique le processus d’apprentissage plutôt que de le simplifier (Giamellaro, 2014). C’est 

aussi ce que Paliwal et Subramania (2006) ont observé dans une série d’études de cas chez des 

personnes enseignantes, en Inde. Leurs résultats illustrent que la contextualisation n’est pas 

toujours garante d’une meilleure compréhension. Ce sont donc les personnes enseignantes qui sont 

responsables de choisir des contextes porteurs de sens, et de déterminer si ces contextes sont 

susceptibles d’aider les personnes apprenantes à mieux comprendre les contenus scientifiques 

(Bennett et coll., 2007). 

En somme, plusieurs programmes à travers le globe demandent aux personnes enseignantes 

de contextualiser les apprentissages en sciences. Quelles que soient les approches utilisées pour 

contextualiser les apprentissages scientifiques, celles-ci demandent toutes de faire des liens entre 

le contenu scientifique et le contexte d’apprentissage. Ces liens ne sont pas faciles à établir et 

lorsqu’ils ne sont pas bien choisis ils peuvent amener les personnes apprenantes à développer une 

mauvaise compréhension des phénomènes scientifiques.  

2. LA PRÉPARATION DES PERSONNES ENSEIGNANTES À CONTEXTUALISER  

Pour contextualiser l’enseignement des sciences, les personnes enseignantes doivent 

développer leurs propres connaissances scientifiques et adapter leur enseignement à cette approche 

sans toutefois délaisser les prescriptions des programmes. Presque universellement, les personnes 

enseignantes voient l’utilité et la pertinence des approches contextualisées, mais celles-ci ne 

manquent pas de nommer également les nombreux défis associés à la mise en œuvre de celles-ci 

(Rosenthal, 2018). Plusieurs raisons expliquent pourquoi certaines personnes enseignantes 

pourraient choisir de ne pas contextualiser leur enseignement scientifique. Ces raisons consistent 
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à la méconnaissance de la façon dont la science est pratiquée, une préparation insuffisante en 

sciences ou une incompréhension de ce qu’est l’éducation scientifique (DeBoer, 2004). Les 

difficultés associées à la compréhension des phénomènes scientifiques et à la nature de la science 

sont plus apparentes dans l’enseignement primaire, où les personnes enseignantes ont souvent peu, 

ou pas, de formation scientifique formelle et sont peu à l’aise avec les principes fondamentaux de 

la recherche scientifique (Loucks-Horsley et al., 2003). Un autre enjeu, qui fait également 

consensus, est associé aux contraintes de temps perçues en raison des tests à enjeux élevés. En 

effet, certaines écoles délaissent la contextualisation des connaissances et se tournent vers des 

pratiques qui permettent d’évaluer l’acquisition de connaissances de façon soutenue et 

standardisée (Perrenoud, 2004).  

2.1 Formation professionnelle  

Les efforts récents dans l’enseignement des sciences mettent en évidence l’importance de 

s’assurer que les diverses approches pédagogiques, partagées avec les enseignants lors du 

perfectionnement des personnes enseignantes en cours d’emploi, soient pertinentes par rapport aux 

défis auxquels elles sont confrontées dans leur pratique quotidienne (Meijer, Zanting, Verloop, 

2002). Dans une étude, où 800 personnes enseignantes ont été interrogées sur leur besoin en termes 

de formation, les personnes participantes ont déclaré être plus intéressées à utiliser les problèmes 

du monde réel, dont l’enseignement contextualisé, et particulièrement l’approche par problèmes, 

pour enseigner les sciences (Owens et al., 2018).   

Plusieurs rapports et programmes mettent l’accent sur l’utilisation de nouvelles stratégies 

d’enseignement qui s’orientent vers une éducation scientifique plus axée sur l’élève en utilisant 
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des approches basées sur l’enquête et la contextualisation (Bilican, Cakiroglu & Oztekin, 2015). 

En ce qui concerne les approches pédagogiques contextualisées basées sur l’investigation, les 

personnes enseignantes du primaire ont souvent peu ou pas de formation scientifique formelle 

concernant les principes de la recherche scientifique (Capps et al., 2012). Certains rapports, comme 

le rapport Nuffiels (Osborne et Dillon, 2008), pointent la nécessité de former des personnes 

enseignantes à ces approches afin de contrer le faible intérêt des élèves pour les sciences à l’école 

qui serait, selon ce rapport, dû au manque de pertinence et au manque de variation des approches 

pédagogiques.   

Bien qu’il n’y ait pas de raccourci pour rendre la formation des personnes enseignantes 

pertinente par rapport aux défis auxquels elles seront confrontées, celles-ci doivent être 

directement impliquées, avec un soutien approprié pour ainsi devenir plus aptes à enseigner à partir 

de situations contextualisées. Un bon point de départ serait de miser sur l’auto-efficacité et la 

réflexion, pour ensuite offrir aux personnes enseignantes une expérience contextualisée en 

immersion dans le contexte (Rebull et al., 2018). Il est primordial que les personnes enseignantes 

soient impliquées dans l’élaboration ou l’adaptation du curriculum, en étant soutenues dans ce 

processus. Les personnes enseignantes ont besoin d’outils et de méthodes spécifiques pour 

rapprocher les contextes et les concepts scientifiques, car la compréhension des différents 

contextes et leur transfert peuvent être insaisissables, s’ils ne sont pas clairement explicités 

(Mandrikas et al., 2018). De plus, les personnes enseignantes peuvent avoir tendance à éviter les 

compétences conceptuellement difficiles requises pour la contextualisation et semblent préférer 

s’appuyer sur leurs propres connaissances existantes du contenu (Martin-Gamez et Erduran, 2018). 

Cependant, le fait de soutenir les personnes enseignantes en tant que scientifiques, en leur 



  15 
 

permettant, entre autres, de participer pleinement, plutôt que d’être observateur,  dans la réalisation 

d’enseignements contextualisés est une avenue prometteuse pour les motiver à s’engager dans un 

tel enseignement (McNeal et al., 2017 ; Miller et Kastens, 2017).  

Bref, des programmes réguliers et substantiels de formation continue des enseignants sont 

nécessaires pour former les personnes enseignantes aux approches associées à la contextualisation 

et les amener à adopter ces approches dans leurs pratiques. Cela devrait impliquer de donner aux 

personnes enseignantes une expérience pratique dans la conception et la mise en œuvre de 

séquences d’enseignements contextualisées (Stolk et al., 2009; Demircio et Özmen, 2015). 

2.2 Formation initiale  

Les programmes de formation en enseignement des sciences ne permettent pas toujours de 

bien préparer les personnes enseignantes. Brown et Crippen (2016) ont noté des différences 

importantes entre la préparation offerte entre les différents programmes de sciences, ce qui laisse 

entendre que les personnes enseignantes sont préparées de façon inégale, particulièrement en ce 

qui concerne l’enseignement adapté à la culture (Brown et Crippen, 2016).  

Birmingham et al., (2019) soutiennent que fournir des opportunités aux individus, en 

particulier ceux issus de communautés traditionnellement marginalisées, de faire des liens entre la 

science et leur vie quotidienne peut conduire à des opportunités d’apprentissages plus équitables 

(Lee, 2005). Ces opportunités peuvent également aider à modifier des conceptions, ou encore, à 

mieux comprendre des questions socioscientifiques (Coleman, 2014), ce qui conduit également à 

développer de l’intérêt pour la science et un meilleur apprentissage de celle-ci (NGSS, 2013). Bien 
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que ces études illustrent l’importance de lier les contenus scientifiques aux expériences 

individuelles des apprenants, il est pertinent de se questionner quant à la mesure dans laquelle les 

futures personnes enseignantes en sciences ont eu l’occasion d’être engagées elles-mêmes dans de 

telles expériences (Birmingham et al., 2019). Ces difficultés rencontrées par les personnes 

enseignantes au cours de leur formation en enseignement des sciences ne disparaitront pas d’elles-

mêmes une fois sur le marché du travail, ce qui justifie un examen attentif des cours offerts en 

formation scientifique qui préparent avec succès les personnes enseignantes à contextualiser leur 

enseignement, entre autres, en adaptant leur enseignement à la culture de leurs élèves (Brown et 

Crippen, 2016).  

 La formation initiale joue un rôle primordial quant à la vision que les futures personnes 

enseignantes développeront de la contextualisation. Les programmes de formation aux personnes 

enseignantes en enseignement des sciences ont un temps d’enseignement limité et peuvent ne pas 

s’attarder sur des programmes ou des approches contextualisées. Cela peut faire en sorte que les 

personnes enseignantes, qui n’ont pas suffisamment appris à utiliser les situations d’enseignement 

contextualisées durant leur formation, puissent avoir plus de difficultés à percevoir la valeur 

ajoutée d’une telle approche (Harris et al., 2015; Sadler et al., 2006). 

 

 Vivre des expériences positives d’apprentissages contextualisées peut avoir une 

incidence positive sur leurs croyances à l’égard des différentes approches de la contextualisation 

(Dever et Clement, 2016). Cela s’explique, entre autres, par le développement de leur propre cadre 

positif de l’enseignement des sciences qui se développe lors de leur processus d’apprentissage en 
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contexte. Il est difficile pour les futures personnes enseignantes de créer des cours de sciences 

contextualisés et engageants pour leurs élèves sans être exposées à de telles expériences (Dever et 

Clement, 2016). Une étude menée par Nugent et al., (2008) a montré que des personnes 

enseignantes en formation initiale qui suivent un cours de science contextualisé, sur le terrain, 

plutôt qu’un cours plus traditionnel, montrent une augmentation significative de leur 

compréhension des sciences, de leur niveau de confiance ainsi que de leur capacité à enseigner les 

sciences.  

 
2.2.1 Réticence aux changements  

Les méthodes d’enseignement contextualisées peuvent différer de la façon dont les 

sciences ont été enseignées auparavant chez certaines futures personnes enseignantes. Ces 

personnes peuvent donc rester « prises » dans leur système de croyances et refuser de participer 

pleinement à une occasion d’apprentissage qui se révèle différente de leur propre expérience 

d’apprentissage plus traditionnelle. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une expérience peu 

familière peut se révéler inconfortable. Il est fort probable qu’une fois sur le terrain, ces 

enseignants et enseignantes utilisent des méthodologies compatibles avec leur système de 

croyances. De plus, l’étude d’Avraamidou (2017) a montré que les croyances personnelles des 

enseignants en formation sur ce qu’est la science, leurs perceptions des attentes sociétales sur ce 

qu’est être un « bon » enseignant de sciences et leurs idées sur les valeurs pédagogiques, 

influencent grandement leurs décisions quant à la manière dont elles enseigneront elles-mêmes les 

sciences. Par conséquent, il peut s’avérer difficile de changer la façon dont un enseignant enseigne, 

puisque cela repose sur ses croyances personnelles (Dever et Clement, 2016). Toutefois, une étude 
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menée par Rosenthal (2018) montre que de futures personnes enseignantes ont vécu un 

changement dans leurs croyances personnelles après avoir vécu un enseignement contextualisé en 

partenariat avec des élèves de troisième année du primaire. Alors que bon nombre des personnes 

participantes ont probablement connu l’instruction scientifique dans un manuel scolaire, la plupart 

d’entre elles ont décrit, après l’expérience contextualisée, les activités comme l’observation, la 

mesure, l’interrogation, l’étude et la communication comme des pratiques scientifiques utiles 

(Rosenthal, 2018).  

C’est aussi ce que démontre l’étude de Rudge et al., (2013) comprenant 130 personnes 

participantes inscrites dans un cours de sciences basé sur la contextualisation historique dans le 

cadre de la formation initiale au primaire, qui a révélé que les personnes participantes avaient une 

meilleure compréhension de ce qu’est la science après avoir participé au cours. D’autres 

recherches (Bell, Mulvey et Maeng, 2012 ; Ozgelen, Tuzun et Hanuscin, 2012 ; Rude, & Howe, 

2009) suggèrent également que les approches contextualisées comme la démarche d’investigation, 

les questions socioscientifiques et la contextualisation historique permettent de développer une 

meilleure compréhension des phénomènes scientifiques, mais amènent également une évolution 

dans la compréhension du rôle de la science en général.  

En somme, il peut s’avérer difficile de changer la façon dont un enseignant enseigne, 

puisque cela repose sur ses croyances personnelles, ses valeurs et ses expériences personnelles. Il 

est donc important de favoriser les enseignements scientifiques contextualisés dans la formation 

des personnes enseignantes afin de leur permettre de dépasser les nombreuses barrières qui 

pourraient les amener à faire le choix de ne pas contextualiser leur enseignement.  
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3. OBJECTIF DE RECHERCHE 

La présente problématique a permis de relever un réseau de problèmes et de défis relatifs 

à la contextualisation dans l’enseignement des sciences. Il en est ressorti les principaux constats 

suivants :  

- L’importance de la contextualisation est reconnue et cette approche est présente dans 

de nombreux programmes d’éducation scientifique à travers le monde;  

- Les programmes d’enseignement des sciences contextualisées consultés regroupent de 

nombreuses approches et ne mentionnent pas de façon explicite comment mettre en 

œuvre la contextualisation;  

- La contextualisation demande de faire des liens entre le contenu scientifique et le 

contexte d’apprentissage. Ces liens ne sont pas faciles à établir et, lorsqu’ils ne sont pas 

bien choisis, ils peuvent amener les personnes apprenantes développer une mauvaise 

compréhension des phénomènes scientifiques; 

- Les personnes enseignantes peuvent avoir des réticences sur le fait d’enseigner les 

sciences de façon contextualisée. Il peut donc s’avérer difficile de changer la façon dont 

un enseignant enseigne, car cela repose sur ses croyances personnelles, ses valeurs et 

ses expériences personnelles; 

- Les études recensées ont montré la nécessité d’offrir des programmes réguliers et 

substantiels de formation continue des enseignants pour former les personnes 
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enseignantes aux approches associées à la contextualisation et de les amener à les 

adopter dans leurs pratiques. 

Bien que quelques modèles de la contextualisation aient été présentés, les résultats des 

études apportent un certain éclairage, mais il n’existe pas à l’heure actuelle de cadre conceptuel 

clair de la contextualisation dans les écrits en didactique des sciences et dans les programmes 

(Hasni, 2014). À notre connaissance, aucune recherche n’a étudié les publications scientifiques 

concernant la mise en œuvre de la contextualisation dans la formation des personnes enseignantes 

en science au primaire et au secondaire. Notre objectif est donc de brosser le portrait des éléments 

suivants dans la littérature pour étudier la contextualisation dans la formation des personnes 

enseignantes au primaire et au secondaire : a) des définitions et des justifications, b) des différentes 

méthodologies employées, c) des modalités d’interventions employées et d) des principales limites 

et recommandation proposées dans la littérature scientifique.



 

 CADRE DE RÉFÉRENCE 

Dans cette section, nous proposons l’élaboration d’un cadre de référence développé à partir 

des publications scientifiques portant sur différents concepts associés à la contextualisation des 

apprentissages en sciences. Cette section abordera les approches et les stratégies associées à la 

contextualisation et présentera différents modèles du continuum de la contextualisation. 

1. UNE DIVERSITÉ DE CONCEPTS POUR DÉFINIR LA CONTEXTUALISATION  

Le concept de contextualisation comporte une diversité de définitions et les conceptions lui 

étant associées sont variées (Baker, Hope et Karandjeff, 2009). D’abord, au sens large du terme, 

comme le rappellent Delcroix et al., (2013) tout enseignement peut être considéré comme 

contextualisé, puisqu’il se déroule dans un cadre particulier d’ordre spatial (classe, lieu à proximité 

de l’école) et d’ordre temporel (temps scolaire ou non). Bien que l’importance de la 

contextualisation soit reconnue et étudiée depuis plusieurs années, il n’existe pas, à l’heure 

actuelle, de cadre conceptuel clair de la contextualisation dans les écrits en didactique des sciences 

et dans les programmes (Hasni, 2014). Dans le cadre de cette recherche, on s’interroge sur les 

approches et les stratégies mises en place pour contextualiser l’enseignement et l’apprentissage 

des sciences dans la formation des personnes enseignantes. Plutôt que d’adopter une vision 

spécifique de la contextualisation, cette recherche adopte une vision « globale » de la 

contextualisation. Elle considère sa pertinence culturelle, ses différentes perspectives locales et 

mondiales, l’apport des expériences personnelles ainsi que l’importance de l’utilisation de données 

réelles et des démarches de recherche. 
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Plusieurs auteurs (Glynn, 2004; Giamellaro, 2014; Hudson et Whisler, 2008) associent la 

contextualisation à la théorie de l’apprentissage du constructivisme. Le constructivisme est basé 

sur la prémisse stipulant qu’en réfléchissant sur nos expériences, nous concevons notre propre 

vision du monde dans lequel nous vivons. Cette vision se renouvèle constamment et s’améliore à 

partir de nos expériences passées (Kerzil, 2009). Hudson et Whisler, (2008) font référence à la 

zone proximale de développement présentée par Vygotsky (1978) qui met en lumière l’écart entre 

ce que l’élève connait et ce qu’il peut apprendre à l’aide d’une personne plus experte. Cette théorie 

reconnait ainsi l’importance des interactions sociales pour guider la personne apprenante vers des 

objectifs d’apprentissages en tenant compte du fait que celle-ci s’inspire de ses expériences 

antérieures et de ses connaissances existantes pour bâtir le nouvel apprentissage. En ce sens, les 

personnes apprenantes font des connexions entre ce qu’elles savent déjà, ce qu’elles ont appris et 

créent ainsi des liens avec le contexte réel d’apprentissage (Hudson et Whisler, 2008). Ce contexte 

réel leur donne ainsi des renseignements supplémentaires afin qu’elles trouvent, à travers celui-ci, 

une pertinence personnelle dans la compréhension de comment le concept, ou le phénomène, 

s’applique, ou s’observe, dans un environnement donné, parfois même hors de la classe (King et 

Ritchie, 2012; Rivet et Krajcik, 2008).  

Selon Glynn (2004), la contextualisation est parfois associée à l’approche de  Situated 

cognition (Stone, Alfeld, Pearson, Lewis et Jensen, 2006), qui est une approche constructiviste 

prônant l’importance de placer la pensée critique, l’investigation et la résolution de problème dans 

des contextes, notamment dans des contextes sociaux (Anderson, Reder et Simon, 1996; Brown, 

2000; Glynn, 2004). Plusieurs approches misent sur l’utilisation de contextes dans l’enseignement 

des sciences pour utiliser les applications de la science comme point de départ pour le 
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développement d’idées scientifiques. Plusieurs termes sont utilisés pour parler de la 

contextualisation, parfois nommée contextualized teaching and learning (CTL) (Baker et al., 

2009; Johhson, 2002), la contextualisation regroupe des stratégies d’enseignement qui visent à 

établir des liens spécifiques entre la connaissance du contenu et son contexte d’application.  

Giamellaro (2017) rapporte également que de nombreuses approches dites « expérientielles » 

utilisent l’immersion des personnes apprenantes dans des contextes qui sont : « soit représentatifs 

des environnements où les connaissances cibles pourraient être appliquées, soit autrement 

étroitement proches du monde au-delà de la salle de classe2 » (Giamellaro, 2017, p.2, traduction 

libre). Il recense, parmi ces approches dites « expérientielles », les étiquettes suivantes : 

« authentique », « in situ », « immersives » et « curriculum contextualisé ». Bien que la 

contextualisation soit présentée sous plusieurs déclinaisons, un élément commun émerge à la 

lecture des différentes définitions. En effet, toutes ces approches soulignent  l’importance de 

contextualiser les apprentissages, en illustrant l’utilité des notions apprises dans leur vie 

quotidienne, afin d’améliorer les chances de rendre celles-ci significatives pour les personnes 

apprenantes. C’est ce que Fernandez (2013) qualifie d’une caractéristique cruciale pour un 

apprentissage réussi. 

 Ces approches orientées vers des pratiques dites significatives pour les personnes 

apprenantes ne sont données qu’à titre d’exemple afin d’illustrer leur pertinence dans le cadre de 

ce mémoire. La définition retenue, dans le cadre de cette recherche, est celle proposée par 

 
2 “Many self-labeled “experiential” approaches to education use the immersion of learners into learning environments 
that are either representative of environments where the target knowledge could be applied, or otherwise closely 
approxi- mate to the world beyond the classroom” (Giamellaro, 2017, p.2) 
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Giamellaro (2014) soit un: « […] processus d’établissement de liens spécifiques entre la 

connaissance du contenu enseigné et un environnement authentique dans lequel le contenu peut 

être appliqué ou illustré de façon pertinente3 » (Giamellaro, 2014, p.3, traduction libre). Toutefois, 

ce cadre inclut diverses catégories de contextualisation plutôt qu’une sélection restreinte, car 

d’autres éléments peuvent ressortir à la lumière de l’analyse systématique des articles retenus.   

1.1 La contextualisation comme approche 

Le concept de contextualisation est parfois défini comme une approche (Benett et al., 2007; 

Delcroix, 2019; Dolfing et al., 2021) et, d’autres fois, comme une stratégie (Baker et al., 2009; 

Karisan & Zeider, 2016; Mazzeo, 2008). Afin de mieux définir les nuances entre ces termes et de 

présenter notre positionnement sur la nature du concept de contextualisation, nous nous sommes 

intéressée aux définitions des termes apparentés suivants : méthode, démarche, stratégie et 

approche. 

1.1.1 Méthode 

Comme le mentionne Lenoir (2018), la méthode « ne se présentera jamais comme une 

simple addition de techniques qu’il s’agirait d’appliquer telle quelle, mais bien comme une 

démarche globale de l’esprit qui demande à être réinventée pour chaque travail » (Quivy et Van 

Campenhoudt, 1995, p.3-4, dans Lenoir, 2018, p.164).  Dans le cadre de ce mémoire, la définition 

 
3 “The term contextualization is used here to describe the process of drawing specific connections between content 
knowledge being taught and an authentic environment in which the content can be relevantly applied or illustrated.” 
(Giamellaro, 2014, p.3) 
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de la méthode qui nous intéresse est celle de la notion de méthode en enseignement, puisqu’il s’agit 

d’un « ensemble de procédés et de techniques de classe visant à susciter chez l’élève un 

comportement ou une activité déterminée […] tout ce qu’un professeur peut faire [les procédés et 

les techniques auxquels il recourt] pour créer et maintenir chez ses élèves le maximum d’intérêt et 

de participation en classe » (Lenoir, 2018, p. 173).  

1.1.2 Démarche et stratégie 

 Dans leur définition de la méthode, Quivy et Van Campenhoudt (1995) utilisent le terme 

« démarche ». La démarche se distingue de la méthode, par le fait qu’elle met l’accent sur le 

cheminement à réaliser, sur la progression vers un but (Lenoir, 2018).  En ce sens, elle s’apparente 

à la stratégie qui est « un ensemble coordonné de méthodes et de techniques censées être 

pertinentes en regard de l’objectif poursuivi » (De Ketele et Roegiers, 1991, p.139, dans Lenoir, 

2018, p.175). Dans ce cas-ci, l’objectif poursuivi par la contextualisation est de rendre les 

apprentissages plus concrets pour les apprenants en établissant des liens spécifiques entre le 

contenu enseigné et le contexte dans lequel le contenu a été enseigné. Ce contexte se veut être 

authentique, c’est-à-dire être le plus près de l’application possible du contenu dans la vie de l’élève 

(Sears, 2000).   

1.1.3 Approche 

De son côté, l’approche est « une démarche intellectuelle qui n’implique ni étapes, ni 

cheminement systématique, ni rigueur particulière […] une sorte de disposition générale qui situe 

l’arrière-fond philosophique ou métathéorique du chercheur ou de la recherche » (Aktouf, 1987, 
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p.20, dans Lenoir, 2018, p.170). Plusieurs auteurs définissent la contextualisation comme une 

approche (Benett et al., 2007; Delcroix, 2019; Dolfing et al., 2021). Nous sommes également 

d’avis que la contextualisation est effectivement une approche, puisque ce concept fait référence 

à l’arrière-fond métathéorique des approches constructivistes telles qu’abordées dans la section 

précédente. D’ailleurs, plusieurs autres termes sont parfois utilisés pour référer à cette approche 

telle que « contextualized teaching and learning (CTL) (Baker et al., 2009; Johhson, 2002); 

« contextualized instructions » (Parr, Edwards et Leising, 2008; Wisely, 2009); « embedded 

instruction (Simpson et al., 1997); « integrative curriculum » (Dowden, 2007); « Situated 

cognition » (Stone, alfeld, Pearson, Lewis et Jensen, 2006). Quel que soit le terme utilisé, les 

travaux de recherche tendent à converger sur l’enseignement des compétences se référant 

directement aux évènements et aux pratiques du monde réel (Fuchs et Fuchs, 2001; Goldman et 

Hasselbrin, 1997; Johnson, 2002 ; Stone et al., 2006). Cependant, les approches qui sont incluses 

dans celle de la contextualisation sont nombreuses (ex. « Authentic science practices », 

« culturally-responsive sciences », « out-of school experiences ») et laissent place à une grande 

variété de stratégies pédagogiques pour les mettre en place. Ces stratégies seront décrites dans la 

section suivante.   

2. LA CONTEXTUALISATION ET SES NOMBREUSES APPROCHES  

La contextualisation est mise en œuvre à l’aide de nombreuses approches pédagogiques 

différentes et est intégrée à un nombre assez élevé de descriptions de programme (Perin, 2011). 

Un certain nombre d’approches pédagogiques variées se sont démarquées par leur fréquence dans 

les écrits scientifiques.  
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Bien que nous considérions la contextualisation comme une approche qui comprend des 

stratégies, ces deux termes sont parfois utilisés de façon interchangeable dans la littérature. À titre 

d’exemple, Perin (2011) mentionne les approches et stratégies de contextualisation suivantes : 

l’apprentissage interdisciplinaire (Berns et Erickson, 2001), l’utilisation de la formation informelle 

et des connaissances non scolaire (Goldman et Hasselbring, 1997), l’apprentissage actif et axé sur 

les élèves (Dowden, 2007), la collaboration avec les élèves (Johnson, 2002), l’évaluation 

authentique (Jonson, 2002) et la collaboration des enseignants pour trouver des exemples concrets 

(Orpwood et al., 2010). D’autres auteurs évoquent plutôt des approches, c’est le cas de Glynn 

(2004) qui rassemble les approches associées à la contextualisation en 5 catégories : 

l’apprentissage basé sur la recherche, l’apprentissage par problème, l’apprentissage coopératif, 

l’apprentissage par projet et les évaluations authentiques. Dans sa revue de littérature, King (2012) 

recense trois de ces mêmes approches, soit l’apprentissage basé sur la recherche, l’apprentissage 

par problème et l’apprentissage par projet. Toutefois, certains auteurs évoquent plutôt des 

stratégies, c’est le cas de Son et Goldstone (2009) qui font référence à trois regroupements 

particuliers de stratégies, soit l’apprentissage axé sur l’élève (McCombs et Whistler, 1997), 

l’apprentissage par immersion et la communauté de pratique (Brown, Collins et Duguid, 1989; 

Gorman, Plucker et Callahan, 1998; Barab, Squire et Deuber, 2000).  

2.1 Les pratiques authentiques (Authentic practices) 

Les travaux de Biermann et Sarinsky (1993) montrent qu’enseigner la science aux 

personnes apprenantes en leur demandant de mener et d’interpréter des expériences qui s’inspirent 

des méthodes utilisées par des scientifiques professionnels n’est pas une pratique récente. Le 
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postulat derrière cette approche est que si les apprenants avaient l’occasion de voir des 

scientifiques au travail, ils comprendraient que les processus scientifiques sont plus complexes et 

intéressants que ce qui est habituellement montré à l’école (MacComas, 2014).   

Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que les stratégies d’enseignement se référant aux 

pratiques authentiques permettent d’approfondir les connaissances des apprenants concernant les 

contenus scientifiques (Englert, 2009; Rivet et Krajcik, 2008; Macaulay, Van Damme, et Walker, 

2009). Giamellaro et al. (2020) décrivent les pratiques authentiques comme la participation des 

personnes apprenantes à des exercices similaires à l’activé des scientifiques en pratique. Cette 

approche « comprend des partenariats enseignants-scientifiques et des expériences de recherche 

pour les enseignants (Giamellaro et al., 2020, p.5, Traduction libre). Les stratégies d’apprentissage 

authentiques permettent aux apprenants et apprenantes de découvrir les outils et techniques ainsi 

que les attitudes de la science (Edelson, 1997). Les personnes apprenantes pourront aussi constater 

que : « bien que les scientifiques partagent certaines normes d’enquête scientifique, il n’y a aucun 

ensemble prescrit d’étapes par lesquelles tous les scientifiques mènent des enquêtes »4 

(MacComas, 2014, p.10, traduction libre). La définition retenue pour ce concept est celle proposée 

par Braund et Reiss (2006) qui stipule que les pratiques authentiques sont des expériences 

d’apprentissage réalistes qui offrent aux personnes apprenantes la possibilité de s’engager dans le 

travail réel des scientifiques. Cet engagement se fait, entre autres, par l’entremise de certaines 

 
4 “Students will also learn that although scientists share certain standards of scientific inquiry there is no prescribed 
set of steps by which all scientists conduct investigations” (MacComas, 2014, p.10) 
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stratégies comme les tâches autogérées et les interrogations ouvertes qui permettent de mettre en 

lumière le rôle du débat et de l’argumentation dans les pratiques scientifiques (Braund et Reiss, 

2006). En plus de permettre aux personnes apprenantes de s’engager dans leurs apprentissages, les 

pratiques authentiques rendent les cours de sciences personnellement pertinents pour les personnes 

apprenantes en leur permettant de : « s’identifier aux futures carrières scientifiques, favoriser le 

développement de l’intérêt et promouvoir les choix académiques liés aux sciences (ex, inscription 

aux cours et poursuite de diplômes d’études supérieures et cheminement de carrière » (Hulleman 

et Harackiewicz, 2009, p. 1411).  

2.2 La science adaptée aux réalités culturelles (Culturally-Responsive science) 

Cette approche utilise les caractéristiques socioculturelles des élèves pour présenter le 

contenu scientifique comme pertinent et accessible (Giamellaro et al., 2020). Les antécédents 

socioculturels comprennent les connaissances et les expériences culturelles comme la langue, le 

style vestimentaire, leur style d’interactions sociales (MacComas, 2014). Les stratégies que les 

personnes enseignantes peuvent favoriser sont notamment le fait d’inclure : « […] des membres 

de la famille ou de la communauté des élèves dans les activités scolaires et éducatives de l’école, 

et/ou en utilisant des artéfacts familiaux (aspect de la vie quotidienne des élèves) pendant 

l’enseignement5 […] (Llopart & Esteban-Guitart, 2017, p. 2, traduction libre). Les personnes 

 

5 “[…] by including members of the students’ families or communities in the school’s curricular and educational 
activities, and/or by using family artefacts (aspects of students’ daily lives) […]” (Llopart & Esteban-Guitart, 2017, 
p.2)	
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enseignantes devraient également encourager les élèves à relier ce qu’ils font à l’école avec leurs 

expériences personnelles et communautaires (Center for Research, Education, Diversity, and 

Excellence (CREDE), 2011). La place de la science adaptée à la culture dans l’apprentissage des 

sciences est reconnue pour réduire les disparités entre les élèves dans des classes de plus en plus 

diversifiées (Parchen et Cox-Peterson, 2008).   

 
2.3 Expériences hors de l’école (Out-of-school) 

Cette approche veut favoriser les expériences hors de la salle de classe et permettre des 

expériences dans des environnements informels et extérieurs dans le but de mettre en évidence ou 

d’explorer un contenu scientifique (Giamellaro et al., 2020). Des exemples d’environnement 

extérieurs informels pourraient être les camps, le terrain de l’école, ou encore, la collectivité 

(Broda, 2007). Selon Ford et Priest (1986), l’éducation hors de l’école comprend également 

l’éducation en plein air. L’approche des expériences hors de l’école est généralement 

expérientielle, c’est-à-dire qu’elle utilise des expériences authentiques (du monde réel) et 

l’apprentissage par la pratique (MacComas, 2014).  

2.3.1 L’apprentissage axé sur le lieu (Place-Based) 

Cette approche, issue de l’éducation à l’environnement, comprend aussi les apprentissages 

fondés sur la communauté ainsi que l’apprentissage axé sur le lieu. Cette approche favorise 

l’apprentissage enraciné dans un endroit précis et permet de faire participer les personnes 

apprenantes à la résolution de problèmes communautaires (MacComas, 2014). Cette approche 

demande à la personne apprenante de comprendre plus profondément la communauté locale « son 
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histoire, son environnement, sa culture, ses problèmes, son économie, etc.6» (MacComas, 2014, 

p.73, traduction libre). Pour cette raison, elle est souvent associée à la science adaptée à la culture 

ainsi qu’à l’apprentissage par problème. Les lieux inclus dans cette approche sont l’école, le 

quartier, la ville, communauté ou la région de l’élève (Sobel, 2003). L’apprentissage axé sur le 

lieu intègre souvent des approches d’apprentissage axées sur la pratique pour comprendre 

l’environnement local, la collectivité, son histoire et les gens qui l’habitent (MacComas, 2014). 

Cette approche sera explicitée dans la section suivante.  

2.3.2 L’apprentissage par la pratique (Hands-on) 

L’apprentissage par la pratique peut être défini, assez largement, comme des activités qui 

donnent aux apprenants la possibilité d’explorer, d’étudier, d’observer, de sonder ou de manipuler 

des objets ou des phénomènes scientifiques (MacComas, 2014). Ces stratégies permettent aux 

apprenants de construire une compréhension individuelle par l’expérience interactive des objets et 

des modèles et leur permet d’apprécier des principes théoriques abstraits (Gregory, 2002). 

Toutefois, ce terme comprend de nombreuses applications et son sens a été permuté à plusieurs 

reprises, il n’a donc que très peu de sens partagé, mais plusieurs auteurs l’associent à l’expérience 

de laboratoire (MacComas, 2014). Étant donné l’absence d’une définition précise, nous rappelons 

l’importance de faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu’une activité est décrite comme étant 

pratique, puisque le sens de ce terme varie amplement.  

 

6 “its unique history, environment, culture, problems, economy, etc.” (MacComas, 2014, p. 73) 
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2.4 Curriculum en contextes (Context-based curriculum)  

Cette approche réfère au fait d’utiliser des dispositifs narratifs pour présenter le contenu 

scientifique dans des scénarios réels et pertinents d’apprentissage (Giamellaro et al., 2020). Selon 

MacComas (2014), l’apprentissage fondé sur le contexte comprend également l’apprentissage par 

problème. Dans ces approches, les personnes apprenantes étudient les concepts scientifiques dans 

des scénarios qui reflètent leur contexte réel (MacComas, 2014). L’idée consiste au fait que les 

concepts scientifiques sont élaborés à partir des applications réelles plutôt que d’être définis 

uniquement de façon théorique et abstraite (Bennett et al., 2007). Yager (1996) rappelle qu’il est 

important de noter que cette approche chevauche considérablement l’approche pédagogique de la 

Science Technologie et Société (STS). 

2.4.1 L’apprentissage par problème (Problem-based Learning) 

Cette approche est née dans les années 1960, dans les facultés de médecine (Marra et al., 

2014), et s’est étendue principalement aux domaines de l’administration, du droit et du génie. Le 

problème « offre une occasion d’apprentissage contextualisé. Dans cette approche, les solutions 

proposées (ou explications) sont offertes, discutées et défendues au moyen d’expériences 

d’apprentissage complexes7 » (MacComas, 2014, p.76, traduction libre). Dans cette approche, les 

personnes apprenantes reçoivent des situations réelles ou des scénarios « problèmes » et sont 

invitées à trouver des solutions. Les personnes enseignantes présentent habituellement un 

 
7 “The problem provides an opportunity for contextualized learning; proposed solutions (or explanations) are 
offered, discussed and defended through deep learning experiences.” (MacComas, 2014, p.76) 
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« problème authentique et mal structuré avant qu’elles ne reçoivent un enseignement » (Grabinger 

et al., 1995, p.8). Un des avantages de l’apprentissage par problème repose sur le fait que les défis, 

axés sur les problèmes posés dans des situations réelles, dites désordonnées, amènent les personnes 

apprenantes à développer une compréhension des principes généraux de façon contextualisée 

(Prince et Felder, 2007).  

Plusieurs programmes ont été élaborés pour inclure l’approche par problème. C’est 

notamment le cas de Biology : A Community Context (BioCom) et Chemistry in the Community 

(CHEMCom) aux États-Unis, Salters Chemistry, au Royaume-Uni, et Chemie im Kontext, en 

Allemagne, (DeJong, 2008).  D’ailleurs, Giamellaro (2014) remarque que la plupart des études, 

portant sur la contextualisation en sciences, s’appuient sur des approches plus fortement 

contextualisées, comme l’apprentissage par problème et l’apprentissage par projet malgré le fait 

que leurs résultats soient variables et fassent l’objet de débats (Hmelo-Silver, Duncan et Chinn, 

2007; Sweller, Kirschner et Clark, 2007).   

2.4.2 L’apprentissage par projet (Project-based Learning) 

Il existe actuellement une certaine confusion dans la littérature scientifique concernant 

l’apprentissage par projet et l’apprentissage par problème, tous deux appelés PBL (MacComas, 

2014). Ces deux approches sont, en effet, similaires au sens où les étudiants et les étudiantes 

reçoivent également des défis sous forme de scénarios auxquels ils sont invités à faire face, mais 

dans le cas de l’apprentissage par projet, cela inclut la production d’un produit comme solution 

(MacComas, 2014). Bien que ces approches soient semblables, Capraro et Slough (2013) 

soutiennent que l’apprentissage par projet est plus vaste et se compose souvent de plusieurs 
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problèmes provenant de plusieurs disciplines. Cette approche est particulièrement pertinente dans 

les programmes de technologies, puisque les projets exigent généralement des personnes 

apprenantes qu’elles produisent des créations comme une conception de produit (Prince et Felder, 

2007).  

2.5 Investigation socioscientifique (socio-scientific inquiry) 

L’investigation socioscientifique est une extension des approches contextuelles, dont 

l’approche par problème (MacComas, 2014).  L’enquête, ou investigation, socioscientifique est 

définie par Giamellaro et al. (2020) comme une façon d’intégrer le contenu scientifique dans les 

questions sociétales. L’utilisation de données probantes permet de fournir un contexte qui aide les 

personnes apprenantes à comprendre d’une façon personnellement significative l’information 

scientifique pertinente pour répondre à ces questions (Zeidler et Nicols, 2009). La composante 

éthique du débat est au centre de cette approche et c’est l’utilisation délibérée de sujets 

scientifiques habituellement controversés qui obligent les élèves à engager le dialogue (Zeidler et 

Nicols, 2009). Les stratégies mises de l’avant par cette approche sont la prise de décision et les 

considérations éthiques et morales. Ratcliffe et Grace (2003) précisent que les questions les plus 

appropriées demandent aux personnes apprenantes de faire des choix, de développer des opinions 

en traitant avec des informations conflictuelles et, parfois même incomplètes. Ces questions 

peuvent être soutenues par les médias et tenir compte des « […] dimensions locales, nationales ou 

mondiales, tenir compte des couts et des avantages et exiger la prise en compte des valeurs et du 
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raisonnement éthique8 » (MacComas, 2014,  p.100, traduction libre). Le fait de placer les contenus 

scientifiques dans des contextes sociaux permet de présenter aux apprenants une vision 

authentique de la façon dont la science interagit avec le monde réel (Zeidler et al, 2005). 

2.5.1  L’investigation ouverte (Open inquiry)  

L’investigation socioscientifique mobilise généralement l’investigation ouverte, également 

nommée authentique. Le qualificatif authentique vient du fait que l’investigation ouverte est le 

niveau le moins structuré et le plus centré sur la personne apprenante (MacComas, 2014). Il peut 

être demandé aux personnes apprenantes d’identifier un problème (souvent à l’aide d’un remue-

méninge et de questions, de rechercher de solutions (formuler des questions) et d’établir des 

solutions (interpréter les résultats, discuter, réfléchir et tirer des conclusions et la présentation des 

résultats) (Bruner, 2004). Certains chercheurs (Clark et al., 2012) rappellent que des directives 

minimales devraient être utilisées pour renforcer ou mettre en pratique les notions déjà apprises, 

particulièrement auprès des personnes apprenantes novices ou intermédiaires. Ces directives 

pourraient prendre la forme de conseils explicites accompagnés de rétroactions. Il serait préférable 

de voir l’investigation ouverte comme un continuum entre l’investigation guidée et l’investigation 

plus ouverte qui suit l’évolution et la pratique des personnes apprenantes (MacComas, 2014).  

Dans le cadre de ce mémoire, les 5 catégories d’approches et de stratégies présentées seront 

considérées comme partie intégrante de la contextualisation, car elles relient toutes des 

 
8 “[…]  address local, national or global dimensions, involve cost-benefit considerations, and require consideration 
of values and ethical reasoning.” (MacComas, 2014, p.100) 
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connaissances scientifiques à leur contexte d’apprentissage.  Elles serviront d’ancrage théorique 

afin de faire le portrait des approches rapportées dans la littérature scientifique pour la 

contextualisation des apprentissages dans la formation des personnes enseignantes.  

3. LE SPECTRE DE LA CONTEXTUALISATION 

Bien qu’il existe de nombreuses approches et stratégies associées à la contextualisation, il 

semble y avoir une tendance qui ressort dans les modèles proposés par les chercheurs. En effet, 

certains auteurs adoptent des modèles de classifications de la contextualisation à partir d’un spectre 

à deux pôles (Delcroix et al., 2019; Giamellaro, 2014; Perin, 2011), c’est-à-dire qu’on retrouve 

aux extrêmes de leurs cadres deux types opposés de contextualisations. C’est le cas du cadre 

proposé par Perin (2011), qui stipule que la lecture des modalités de mise en œuvre révèle qu’elle 

se présente sous deux formes distinctes, soit contextualisée ou intégrée. Perin (2011) précise que 

ces deux formes impliquent un contraste important, puisque chaque forme implique différentes 

emphases pédagogiques. La première, l’enseignement des compétences de base contextualisées, 

comprend l’enseignement des compétences académiques dans un contexte de matières spécifiques 

auxquelles ces compétences doivent être appliquées, telles que le domaine de la santé (Shore et 

al., 2004) et la géologie (Bulgren, Marquis, Lenz, Schumaker et Deshler, 2009). À l’inverse, 

l’enseignement intégré des compétences de base se veut être l’intégration de l’enseignement de la 

lecture, de l’écriture ou des mathématiques dans l’enseignement du contenu comme les sciences 

au primaire et au secondaire (Barton, Heidema et Jordan, 2002; Bulgren et al., 2009; McDermott, 

2010). Un exemple d’enseignement intégré serait d’enseigner des stratégies pour comprendre 

l’information illustrée dans les graphiques, ou encore comment écrire un argument illustrant 
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comment les preuves soutiennent une conclusion plutôt qu’une autre sur une question scientifique 

(Krajcik et Sutherland, 2010).   

 De leur côté, Anciaux et al. (2013) identifient deux types de contextes à l’œuvre dans le 

champ de l’éducation. Le premier « contexte interne », ou « didactique » renvoie 

à : « l’établissement, de la classe, de la discipline, des différents acteurs de la relation pédagogique, 

du savoir enseigné, souvent lié aux aspects institutionnels, politiques et éducatifs » (Anciaux et al., 

2013, p.11). Le deuxième « contexte externe ou périphérique » concerne les aspects sociologiques, 

écologiques et culturels de l’environnement. Malgré le fait que les sens utilisés pour qualifier ces 

deux types de contexte ne se recouvrent pas entièrement, leurs contributions rejoignent de 

nombreuses autres approches comme Duranti et Goodwin (1992) et Lave (1988). Ce constat met 

en évidence un certain accord entre les différents courants concernant l’existence, dans les 

situations d’apprentissages et d’enseignement, d’une « interaction entre des facteurs plus externes 

aux acteurs, plus ou moins partagées par eux, et d’autres facteurs plus personnels à chaque acteur, 

même si les contours de chacun des termes de cette dichotomie peuvent différer en fonction des 

modèles considérés » (Delcroix, 2019).  

 L’analyse systématique proposée dans ce mémoire permettra, entre autres, de confirmer ou 

d’infirmer cette prémisse avancée par Delcroix. Il s’agit de voir si la majorité des définitions 

recueillies dans les publications analysées tiennent compte de cette interaction entre les facteurs 

internes et externes dans les descriptions des mises en œuvre des situations d’apprentissage et 

d’enseignement présentes dans les publications. Toutefois, l’analyse systématique ne se limitera 
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pas à une vérification de ce postulat, mais permettra plutôt de mettre en évidence les tendances qui 

se dégagent du discours des auteurs.  

3.1 Les degrés de contextualisation  

Certains auteurs, comme Delcroix et al. (2013) et Giamellaro (2014) consentent à la 

prémisse suivante, soit le fait que les approches associées à la contextualisation sont situées, de 

façon variable selon l’approche, entre deux pôles sur un continuum. Ils vont également plus loin 

et proposent des degrés de contextualisation. Delcrois et al. (2013) proposent une analyse 

didactique des degrés de contextualisation qu’ils présentent sous un spectre variant d’un niveau 

faiblement contextualisé à fortement contextualisé. Une contextualisation dite faible correspond à 

la production de ressources pédagogiques où les exemples sont remplacés par des exemples locaux 

proches de ceux d’origine. À l’opposé, une contextualisation peut être qualifiée de forte si 

elle : « prend le parti de repenser le curriculum, les programmes, les manuels, les formations à 

travers l’ordre et la nature des notions enseignées en fonction des contextes didactiques concernés 

et de leurs caractéristiques générales » (Delcroix et al., 2013, p.12). Les auteurs notent que, dans 

les processus forts de contextualisation, des paramètres contextuels s’ajoutent comme le contexte 

social, économique et politique et entrent en interaction avec le contexte didactique. Delcroix et 

al., précisent que « les processus de contextualisations faibles et forts constituent une tension entre 

deux pôles opposés, alors que l’on peut concevoir un continuum entre ces extrêmes » (2013, p.13). 
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Giamellaro (2014) estime, lui aussi, qu’il existe un spectre de la contextualisation 

qui : « s’étend d’un éventail de scénarios basés sur le texte à des expériences d’immersion 

complète dans des contextes réels9 » (Giamellaro, 2014, p.3, traduction libre).  

Source. Giamellaro, 2017, p. 3 

Figure 1.  Le spectre de la contextualisation  

Dans un second article, Giamellaro (2017) propose une classification des approches et des 

stratégies associées à la contextualisation sur un spectre. On peut voir sur la Figure 1, qu’à l’une 

des extrémités se retrouve l’enseignement décontextualisé, par exemple, la mémorisation d’une 

formule mathématique. À l’autre extrémité, on peut voir ce que Giamellaro (2017) nomme la 

surcontextualisation,  qui se présente lorsque les apprentissages sont tellement intégrés dans un 

 
9 “Contextualization in the science education literature spans a range from text-based scenarios to full immersion 
experiences in real-world settings.” (Giamellaro, 2014, p.3) 
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contexte particulier que l’apprenant peut trop contextualiser la connaissance, ce qui l’empêchera 

de transférer sa connaissance dans un autre contexte. Au centre de ce spectre, la contextualisation 

varie de l’apprentissage « en contexte », d’un côté, et de l’apprentissage « avec contexte », de 

l’autre. L’apprentissage en contexte ou « contextualisation primaire » est caractérisé par une 

expérience directe avec les contenus, donc une expérience d’apprentissage authentique. Alors que, 

de l’autre côté, l’apprentissage avec contexte, aussi nommé « contextualisation secondaire », est 

décrit comme une coexistence entre le contexte et le contenu afin de développer une pertinence et 

est fortement dirigé par les personnes enseignantes plutôt que par les personnes apprenantes 

(Giamellaro, 2014). Il est important de noter qu’à l’instar de l’analyse de Delcroix et al. (2013), 

Gimellaro (2014) examine le contexte du point de vue de l’expérience de la personne apprenante 

et se distingue ainsi des cadres antérieurs (ex : Gilbert, 2006) qui présentent une perspective 

curriculaire.  

Ce cadre de référence de la contextualisation a permis de relever un ensemble d’approches 

et de stratégies comprises dans la contextualisation ainsi qu’un certain consensus sur l’existence 

d’un spectre de la contextualisation allant d’un niveau faiblement contextualisé à très fortement 

contextualisé. Sur ces bases, les éléments de la grille d’analyse retenus seront les suivants : 

principales approches rapportées dans la définition ainsi que le degré de contextualisation présent 

ou non.  
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4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE RECHERCHE 

Ces considérations, autant conceptuelles et théoriques, ont permis de faire un survol des 

différents regards possibles pouvant être portés sur la contextualisation dans l’enseignement des 

sciences ainsi que dans la formation des personnes enseignantes. Cette présente étude fera le 

portrait de cette approche grâce à une analyse systématique des publications dans des revues 

scientifiques évaluées par les pairs.  

À l’issue de notre cadre théorique, ce portrait s’illustre par la formulation des objectifs spécifiques 

de recherche suivants :  

o Faire état des définitions présentes dans la littérature scientifique et des justifications concernant 

l’utilisation de la contextualisation des apprentissages en science dans formation des personnes 

enseignantes.  

o Faire état des différentes méthodologies employées dans la littérature scientifique afin 

d’étudier la contextualisation des apprentissages en sciences dans la formation des personnes 

enseignantes.   

o Décrire les modalités d’intervention employées par les personnes chercheuses et les 

personnes enseignantes dans la littérature scientifique pour mettre en œuvre la contextualisation 

des apprentissages en sciences dans la formation des personnes enseignantes.  

o Relever les principales limites et les recommandations dans la littérature scientifique quant à 

la contextualisation des apprentissages en sciences dans la formation des personnes enseignantes. 



 

 MÉTHODOLOGIE 

 Ce chapitre présente les choix méthodologiques permettant de répondre à la question de 

recherche. Il vise à décrire le type de recherche, les procédures d’échantillonnage des publications 

ainsi que la procédure de collecte de données et son traitement.  

1. TYPE DE RECHERCHE 

Cette recherche vise à faire une revue systématique des publications scientifiques sur la 

contextualisation dans la formation des personnes enseignantes en sciences. Elle a permis de 

construire une synthèse de ce qui est connu et de ce qui mériterait d’être approfondi au niveau de 

la recherche. Cette recherche a également permis de faire le bilan des méthodologies utilisées dans 

la littérature scientifique pour contextualiser les apprentissages dans la formation en science des 

personnes enseignantes au primaire et au secondaire. Il est possible de qualifier cette recherche de 

descriptive, car elle vise à décrire une réalité en utilisant une ou plusieurs stratégies, et ce, afin 

d’induire une connaissance (Van der Maren, 2003, dans Lenoir et al., 2018). Elle est également 

exploratoire, au sens où elle vient « combler un vide, une lacune dans les écrits à propos de 

l’objet » (Van Der Maren, 2004, p.192).  
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2. CONSTRUCTION DE L’ÉCHANTILLON 

Notre recherche s’intéresse aux articles scientifiques qui abordent la manière dont la 

contextualisation est traitée dans la formation des personnes enseignantes en sciences et 

technologies au primaire et au secondaire. Pour constituer notre corpus, plusieurs critères ont été 

utilisés et doivent être explicités. Concrètement, cette expression réfère à tout article publié dans 

une revue ayant recours à un comité d’évaluation par les pairs dont le processus de sélection et 

d’acceptation est explicité. En ce sens, les publications d’un autre nature (rapport de recherche, 

articles professionnels, actes de colloques, etc.) n’ont pas été retenues pour cette analyse. Ce choix 

est motivé par le fait que nous croyons, qu’un des moyens les plus utilisés par les chercheurs pour 

communiquer rapidement leurs résultats ou leurs réflexions est la publication d’articles 

scientifiques, qui permet à la communauté et aux pairs de trouver rapidement et facilement les 

nouvelles informations.  

Pour la recherche de ces publications, nous avons procédé par l’utilisation de la base de 

données ERIC (EBSCO), spécialisée en éducation et disponible sur le site internet de l’Université 

de Sherbrooke. Ce choix est également motivé par le fait que cette base de données regroupe les 

principales revues scientifiques dans le domaine de l’éducation et permet une systématisation dans 

la recherche des publications. Le fait d’utiliser ERIC implique également que la présente recherche 

cible les littératures scientifiques anglophones et limite donc les résultats. Ce choix s’explique par 

l’abondance des écrits ayant traité de la contextualisation dans la base de données anglophone 

ERIC, qui a permis ainsi de systématiser la procédure de recherche des articles selon les critères 

d’inclusion et d’exclusion présentés dans la prochaine section. Nous sommes consciente que ce 
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choix exclut les articles qui n’ont pas été écrits ou traduits en anglais. Toutefois, nous croyons que 

l’anglais est une langue répandue dans la tradition de la recherche et que cette langue est comprise 

de la plupart des chercheurs, y compris ceux pour qui l’anglais n’est pas la langue première.   

2.1 Critères d’inclusion 

En ce qui concerne le choix des mots-clés, le processus de sélection a suivi une procédure 

similaire à celle de la méthode Delphi (Linstone et Turoff, 1975), qui consiste à tenter d’établir un 

consensus quant aux significations attribuées à un concept, dans ce cas-ci à la contextualisation. 

Pour ce faire, nous avions contacté, par courriel,20 personnes chercheuses afin de leur demander 

des mots-clés qui représentent le concept de contextualisation et nous avions obtenu les réponses 

de 7 personnes chercheuses. Certaines de ces personnes chercheuses sont québécoises, mais 

d’autres sont également d’université de provenance internationale et parlent, soit le français ou 

l’anglais. Les personnes chercheures travaillent actuellement pour des universités situées dans les 

pays suivants : Australie, Canada, États-Unis et Royaume-Uni. Cet exercice a permis de retenir les 

mots-clés suivants : context-based, real-world, authentic ,  out-of-school  et  culturally-

responsive. Pour que les termes soient sélectionnés, ceux-ci devaient avoir un minimum de deux 

occurrences.  

Tout d’abord, nous avions recensé les publications scientifiques dont le titre contenait les 

mots-clés « context* » incluant les multiples déclinaisons possibles par l’utilisation de l’étoile avec 

or « place-based », ou « real-world », or « authentic » or « culturally-responsive », 

or « experimental », or « outdoor », or « fieldwork ». De plus, les publications devaient également 

être dans des revues, dont le titre portait une mention explicite aux sciences naturelles, soit les cinq 
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domaines suivants : biologie, chimie, géologie, astronomie et physique. Le titre devait donc 

contenir les mots-clés suivants : « science », ou « biology », ou « chemistry », ou « geology », ou 

« astronomy », ou « physics ». Le titre devait aussi contenir le mot-clé « education » afin de limiter 

les articles à ce domaine et non, par exemple, à des articles traitant seulement d’un contenu bien 

spécifique dans un des domaines des sciences.  Seuls les articles publiés au cours des dix dernières 

années (2011 à 2021), ayant été évaluées par des pairs et dont le texte entier était disponible, ont 

été sélectionnées afin de limiter le nombre de publications et pour constituer un échantillon 

raisonnable pour ce projet de mémoire. Cela nous a permis de constituer une banque initiale 

d’articles de 275 publications. En nous basant sur les travaux de Fernandes et al., (2013) nous 

avions choisi de ne pas inclure la présence d’une définition explicite de la contextualisation dans 

l’article comme critère d’inclusion, car lors de leur revue de littérature sur la contextualisation 

curriculaire, seulement 4 articles sur 56 traitaient en profondeur la contextualisation et tentaient de 

la définir. Ainsi, ce critère aurait privé l’échantillon d’un grand nombre d’articles.  

2.2 Critères d’exclusion 

Lors de la lecture des résumés des articles, un premier critère d’exclusion a été appliqué. Il 

s’agissait de vérifier que la publication traitait d’un sujet lié à au moins un des cinq domaines des 

sciences naturelles énumérés dans les mots-clés, puisque celles-ci reviennent souvent dans les 

programmes de sciences de plusieurs pays (OCDE, 2018 dans PISA, 2018). De ce fait, les articles 

traitant de sciences sociales telles que la sociologie, la psychologie et les sciences politiques ont 

été rejetées. Seulement les disciplines des sciences naturelles ont été retenues alors que les 
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disciplines technologiques, les mathématiques et l’ingénierie ont été exclues. Après l’application 

de ce critère, 104 publications ont été rejetées, réduisant le nombre d’articles à 171.  

Par la suite, un deuxième critère d’exclusion a été appliqué. Toute publication ayant utilisé 

l’expression « contexte » pour son sens commun n’a pas été retenue. Par exemple, l’utilisation du 

terme « contexte » pour parler de la situation sociopolitique d’un pays. Les articles théoriques 

portant sur des réflexions de mises en œuvre de contextualisation, mais ne présentant pas 

d’application auprès des personnes enseignantes n’ont également pas été retenus. Après 

l’application de ce critère, 64 articles ont été rejetés, réduisant l’échantillon à 107. 

Enfin, cette recherche s’intéresse à la formation des personnes enseignantes, que ce soit la 

formation continue ou la formation initiale. De ce fait, les articles ne traitant pas de la formation 

des personnes enseignantes n’ont pas été retenus. La répartition de l’échantillon selon le type de 

formation est presque également répartie entre la formation initiale (n=8) et la formation continue 

(n=9). Comme mentionné dans l’objectif de recherche, les ordres d’enseignement ciblés pour cette 

recherche sont le primaire et le secondaire. De ce fait, les publications traitant d’un autre ordre 

d’enseignement n’ont pas été retenues. Après l’application de ces critères, 90 articles ont été 

rejetés, laissant un l’échantillon final d’un total de 17 articles, dont la liste est présentée dans 

l’annexe A.  

3. PROCÉDURE D’ANALYSE 

Les procédures de collecte des données ont été effectuées avec une grille d’analyse adaptée 

de Hasni et al. (2016) portant sur une approche similaire à notre objet d’étude, l’enseignement par 
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projet. Cette grille est divisée en plusieurs sections qui découlent des éléments d’analyse suivants : 

1) les descriptions des concepts et la justification pour avoir recours à la contextualisation; 2) les 

éléments de méthodologie; 3) les descriptions de modalités d’intervention; 4) les limites et les 

recommandations rapportées dans les écrits (voir annexe B). Une validation inter juge composée 

de deux personnes lectrices a permis de s’assurer de la validité de la grille. Pour ce faire, la grille 

a été appliquée à trois articles, ce qui a permis de stabiliser certains éléments de la grille et de 

consolider la compréhension commune de chacun des éléments qui la composent.  

La première section comprend les informations générales comme l’identification de la 

référence de la publication, l’affiliation des auteurs, la localisation géographique, le domaine 

scientifique, la nature de l’écrit et le niveau scolaire. Cette section permet de faire un portrait de 

l’échantillon des publications retenues. La deuxième section indique les conceptions autour de la 

contextualisation en identifiant les approches et les stratégies mises de l’avant et s’intéressera 

également à l’identification des expressions ou des concepts rapportés par les auteurs afin de 

définir le concept de contextualisation. La troisième section permettra de mettre de l’avant les 

justifications rapportées pour avoir recours à la contextualisation en sciences. La quatrième et la 

cinquième section permettront de décrire les modalités de mise en œuvre de la contextualisation 

particulièrement les interventions et les résultats rapportés pour contextualiser. La sixième section 

examinera les limites et les critiques de la contextualisation et des interventions visant à 

contextualiser dans les publications choisies. Enfin, la septième section permettra de cibler des 

recommandations quant à l’enseignement et à l’apprentissage de la contextualisation.  
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La collecte de données a été réalisée à travers la lecture de chaque publication retenue afin 

de repérer les éléments permettant de compléter la grille et en y insérant les extraits pertinents. 

Une fois la collecte effectuée, le corpus d’analyse sera examiné à l’aide d’une analyse qualitative 

de contenu afin de faire émerger les unités de sens se dégageant du corpus. 

3.1 Méthodes d’analyse  

Le corpus d’analyse est donc composé d’extraits de texte recueillis à l’aide de la grille. Le 

corpus a ensuite été analysé selon une méthodologie de catégorisation par unité de sens (Bardin, 

2001). Une unité de sens est en fait la plus petite portion de texte qui a du sens par rapport à la 

catégorie définie (Gauthier et Bourgeois, 2016). L’utilisation de la grille d’analyse a permis de 

s’assurer que les codes et les catégories soient assez discriminants, au sens où un extrait ne pouvait 

pas être au même endroit dans la grille. Elle permet également d’assurer une certaine rigueur, 

puisque les mêmes codes sont attribués de manière systématique aux mêmes unités de sens (Van 

der Maren, 2004). Il est toutefois important de noter que l’analyse est dynamique, c’est-à-dire que 

de nouveaux codes peuvent être ajoutés à tout moment selon les données recensées par la personne 

analyste (Gauthier et Bourgeois, 2016). 
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 LES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de la recherche. D’abord, un portrait général de l’échantillon 

analysé est présenté. Puis, les résultats sont divisés en 4 sections qui correspondent aux objectifs 

spécifiques de recherche : a) définitions et justifications pour avoir recours à une certaine approche 

de la contextualisation, b) les méthodologies c) les modalités d’intervention, et d) les limites et 

recommandations portant sur la contextualisation.  

1. APERÇU GÉNÉRAL DES PUBLICATIONS 

Le tableau suivant présente un résumé général des caractéristiques des publications. On y retrouve 

principalement les auteurs, les dates de publication, la répartition géographique, les niveaux 

scolaires, les méthodologies rapportées, les participants ainsi que l’approche principale auxquels 

ils se rapportent. 

Tableau 1 Résumé général des caractéristiques des publications 

Auteurs (année de 
publication) 

Répartition 
géographique 

Niveau 
scolaire 

Méthodologie 
rapportée 

Participants Principale approche 

[1] Buck, Cook, & 
Carter (2016). 

États-Unis Secondaire Qualitative 1 teacher Apprentissage axé sur le lieu 

[2]Dever & Clement 
(2016). 

États-Unis Primaire Mixte 7 preservice 
teachers 

Termes variés 

[3] Dolfing et al., 
(2012). 

Pays-bas Secondaire Qualitative 2 teachers Curriculum en contexte 

[4] Feille (2017). États-Unis Primaire Qualitative 5 teachers Expériences hors de l’école 
[5] Höper & Köller 
(2018). 

Norvège Secondaire Qualitative 5 preservice 
teachers & 1 
teacher 

Termes variés 

[6] Leden et al., 
(2020). 

Suède Primaire et 
secondaire 

Qualitative 6 teachers Contextualisation 
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[7] Mandrikas et al., 
(2017). 

Grèce Primaire Qualitative & 
Quantitative 

60 preservice 
teachers 

Pratiques authentiques 

[8] Mark & Thomas 
(2020). 

États-Unis Secondaire Qualitative 5 preservice 
teachers & 1 
teacher 

Science adaptée aux réalités 
culturelles 

[9] Okulu & Oguz-
Unver (2015). 

Turquie Primaire Qualitative Preservice 
teacher 

Expériences hors de l’école 

[10] Scharfenberg & 
Bogner (2016). 

Allemagne Secondaire Qualitative & 
Quantitative 

Preservice 
teacher 

Pratiques authentiques 

[11] Schumacher & 
Reiners (2013). 

Allemagne Secondaire Qualitative Preservice 
teacher 

Pratiques authentiques 

[12] Tanel (2013). Turquie Secondaire Mixte Preservice 
teacher 

Termes variés 

[13] Thibaut et al., 
(2019). 

Belgique  Secondaire Quantitative 263 teachers Apprentissage par problème 

[14] Tosun & 
Senocak (2013). 

Turquie Secondaire Quantitative 70 Preservice 
teachers 

Termes variés 

[15] Vogelzang, & 
van Driel (2019). 

Pays-Bas et 
Australie 

Secondaire Qualitative 3 teachers Curriculum en contexte 

[16] Walan & Mc 
Ewen (2017). 

Suède Primaire Qualitative 29 teachers Curriculum en contexte 

[17] Walan et al., 
(2017). 

Suède Primaire Qualitative 2 teachers Curriculum en contexte 
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Figure 2 Répartition des publications par pays 

La distribution géographique des études analysées s’étend sur 4 continents comme l’illustre 

la Figure 2. La majorité des publications se situent sur le continent européen avec un total de 9 

publications : Suède (n=3) (Wlan et McEwen, 2017; Walan et al., 2017; Ledeen et al., 2020), 

Allemagne (n=2) (Schumacher et Reiners, 2013; Scharfenberg et Bogner, 2017), Norvège (n=1) 

(Höper et Köller, 2018), Belgique (n=1) (Thibaut et al., 2019), Les Pays-Bas (n=1) (Dolfing et al, 

2012) et la Grèce (n=1) (Mandrikas, 2017). Le deuxième continent est l’Amérique représenté par 

les États-Unis (n=4) (Buck, Cook, et Carter, 2016; Denver et Clement, 2016; Feille, 2017; Mark 

et Thomas, 2020). Le troisième continent est l’Asie, représenté par 3 publications en provenance 

de la Turquie (Tanel, 2013; Tosun et Senocak, 2013; Okulu et Oguz-Unver, 2015). L’Océanie est 

représentée par une publication conjointe entre les Pays-Bas et l’Australie (Vogelzang et van Driel, 
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2019). La répartition par pays place les États-Unis en première position avec un total de 4 

publications, suivis par la Turquie et la Suède.  

Tableau 2.  Liste des articles par année 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 2 montre les publications réparties sur une tranche de 8 ans. Les deux publications les 

plus récentes datent de 2020 alors que (Mark et Thomas, 2020; Leeden et al., 2020) la publication 

la moins récente est celle de 2012 (Dolfing et al., 2012) en concordance avec le critère de recherche 

d’un maximum de 10 ans (2012 à 20222). On note que la médiane est 2017 avec 5 publications 

(Mandrikas, 2017; Walan et MacEwen, 2017; Feille, 2017; Walan et al., 2017 et Scharfenberg et 

Bogner, 2017). La population visée par les publications est bien répartie, avec 8 articles ciblant les 

personnes étudiantes en formation initiale en enseignement et 9 articles s’intéressant aux personnes 

enseignantes en fonction. 

Année de publication Auteur(s) 
[2012, 2014] Dolfing et al (2012) 

Tosun et Senocak (2013) 
Tanel (2013) 
Schumacher et Reiners (2013) 

[2015, 2017] Okulu et Oguz-Unver (2015) 
Denver et Clement (2016) 
Buck, Cook, et Carter (2016) 
Scharfenberg et Bogner (2017) 
Walan et al., (2017) 
Feille (2017) 
Walan et McEwen (2017) 
Mandrikas (2017) 

[2018, 2020]  Höper et Köller (2018) 
Thibaut et al., (2019) 
Vogelzang et van Driel (2019) 
Leeden et al., (2020) 
Mark et Thomas (2020) 
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Figure 3 Répartition des publications par domaine 

Les publications portant davantage sur l’enseignement au secondaire (n=10) (Mark et 

Thomas, 2020; Vogelzanf et Van Driel, 2019; Thibaut et al., 2019; Höper et Köller, 2018; 

Scharfenberg et Bogner, 2017; Buck, Cook, et Carter, 2016; Schumacher et Reiners, 2013; Tanel, 

2013; Tosun et Senocak, 2013; Dolfing et al., 2012) sont également celles qui traitent des domaines 

de la chimie, physique et biologie. Celles portant sur l’enseignement au primaire (n=6) (Feille, 

2017; Mandrikas, 2017; Walan et McEwen, 2017; Walan et al., 2017; Denver et Clement, 2016; 

Okulu et Oguz-Unver, 2015) sont les articles ayant traité de l’astronomie et de la géologie. Une 

seule publication s’intéresse à la fois au primaire et au secondaire. Cette dernière cible les sciences 

et les technologies en général. Les domaines des sciences et technologies ainsi que des sciences 

environnementales sont répartis également entre les niveaux d’enseignement.  
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2. DÉFINITIONS ET JUSTIFICATION DE LA CONTEXTUALISATION  

Plusieurs expressions renvoyant à différentes approches de la contextualisation ont été 

utilisées par les personnes auteures, à plusieurs endroits dans les publications, de manière 

interchangeable. Nous avons relevé les approches les plus englobantes auxquelles les auteurs ont 

fait référence.  

2.1 Approches et définitions 

Les articles ne présentant pas de définition de la contextualisation ont été regroupés sous 

le terme « approches variées », car ces publications mentionnent plusieurs approches, mais ne 

présentent aucune définition leur étant associée. Comme l’indique la figure 4, les termes utilisés, 

lorsque ceux-ci sont précisés par les auteurs, restent diversifiés. L’approche du curriculum en 

contexte (Context-based approach) (Vogelzang et Vend riel, 2019; Walan et McEwen, 2017; 

Walan et al., 2017; Dolfing et al., 2012) ainsi que les pratiques authentiques (Authentic science 

practices) sont les plus représentées (Schumacher et Reiners, 2013; Mandrikas, 2017; Scharfenber 

et Bogner, 2017).  



  55 

 

  

Figure 4 Principales approches de la contextualisation 

Le curriculum en contexte, première catégorie de définitions, est défini par les auteurs de 

manière comme un environnement d’apprentissage afin de résoudre certains problèmes ou tâches 

précises (Vogelzang et van Driel, 2019). Ils précisent encore, de façon plus pointue, qu’il s’agit 

une approche où les contextes et les applications des sciences sont utilisés comme levier pour 

développer des idées scientifiques, souvent adaptées de la vie quotidienne et/ou de la société 

(Walan et McEwen, 2017; Walan et al., 2017). Il est à noter que ces auteurs (Walan et McEwen, 

2017; Walan et al., 2017) se sont inspirés de Bennett et al.. (2007) Leurs cadres de références font 

également référence à la publication de Bennett et al. (2007), mais ils se basent aussi sur la 

définition de Gilbert (2006) pour préciser que l’objectif de l’approche context-based dans 

l’enseignement des sciences est de relier l’apprentissage à l’école avec la vie quotidienne.  
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Cette relation avec la vie quotidienne est aussi présente dans les définitions fournies par les 

auteurs de la deuxième catégorie, soit les pratiques authentiques (Authentic science practices). 

Schumacher et Reiners (2013) amènent toutefois une nuance dans leur définition. Elles nous 

invitent à faire preuve de prudence quant au terme « authenticité » qu’elles nomment comme « un 

mot à la mode10 » dont on ignore réellement la signification (Schumacher et Reiners, 2013, p. 

2173, traduction libre). Elles distinguent l’authenticité liée au "monde de vie des étudiants" et 

l’authenticité liée à "la pratique d'une communauté scientifique" (Barab et al., 2000, dans 

Schumacher et Reiners, 2013, p. 2173, traduction libre). On retrouve alors, d’un côté, les 

apprentissages fondés sur l’enquête et, dans ce cas-ci, les pratiques authentiques de la chimie et, 

d’un autre côté, les apprentissages d’ordre individuel, social et institutionnel que les élèves doivent 

faire par le biais de la chimie. Les élèves doivent également acquérir des connaissances sur la 

chimie en tant qu’entreprise scientifique qui comprend également des dimensions individuelles, 

sociales et institutionnelles. Toujours selon Schumacher & Reiners (2013), cette approche vise à 

faire en sorte que l’apprentissage s’apparente davantage à la pratique des scientifiques en chimie.  

Scharfenberg et Bogner (2017) citent directement un extrait de Hodson, (1998) qui 

mentionne que : «[t]outes les expériences sont considérées comme authentiques [lorsqu’elles] 

représentent des actions quotidiennes ordinaires de la vie réelle des scientifiques » (Hodson, 1998, 

p. 118, traduction libre11). Mandrikas et al. (2017) amènent une précision concernant les actions 

 
10 “Authenticity is a catch-word not only in everyday-life but recently it has also become popular in the field of science 
education,1 without a common understanding what this term exactly means.” (Schumacher & Reiners, 2013, p. 
2173). 

11 “All the experiments are considered authentic because they represent Bordinary day-to-day actions from the real 
lives of scientists (Hodson 1998, p. 118)”. 
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scientifiques. Dans leur définition, ils mentionnent l’utilisation de données réelles, souvent 

collectées par des personnes scientifiques, comme une pratique de référence de la communauté 

scientifique. Les auteurs ajoutent que, pour eux, le contexte authentique dans leur étude fait 

référence à l'utilisation de données météorologiques actualisées quotidiennement fournies à l’aide 

d’internet par des institutions scientifiques (Mandrikas et al., 2017).   

 Enfin, la troisième catégorie regroupe les autres approches proposant une définition avec 

un total de cinq approches différentes dans six publications (Buck, Cook et Carter, 2016; Feille, 

2017; Mark et Thomas, 2020; Leeden et al., 2020; Okulu et Oguz-Unver, 2015). Les cinq 

définitions des approches sont les suivantes :  

a) Expériences hors de l’école (Feille, 2016; Okulu et Oguz-Unver, 2015)  

o Le cadre de référence de Feille (2016) définit l’expérience hors de l’école 

comme toutes expériences naturelles des élèves les encourageant à utiliser 

l’espace d’apprentissage en plein air. 

b) Apprentissage axé sur le lieu (Buck, Cook et Carter, 2016) 

o La pédagogie basée sur le lieu souligne l’importance de centraliser 

l’apprentissage des élèves au sein de la communauté. Par exemple, cette 

approche est contextualisée dans la communauté locale, favorise l’appréciation 

du lieu et met l’accent sur les étudiants en tant que producteurs de connaissances 

(Buck, Cook et Carter, 2016). 
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c) Apprentissages adaptés aux réalités culturelles (Mark et Thomas, 2020) 

o Développement d’une base de connaissances culturelle qui permet de tenir 

compte de la perspective située d’une personne, ou d’un groupe de personnes, 

formé par son expérience, son système de croyances, l’emplacement culturelle 

qu’elle occupe, et d’autres facteurs permettant à chaque personne d’avoir une 

perspective particulière sur un évènement, une question, une information (Mark 

et Thomas, 2020).  

d) Apprentissage par problème (Thibaut et al., 2019) 

o Fournir un environnement d’apprentissage qui implique les personnes 

apprenantes dans des problèmes pertinents et authentiques (issus du monde 

réel), qui permettent d’arriver à des solutions multiples (Thibaut et al., 2019). 

e) Contextualisation 

o Selon Walan et McEwen (2017), la contextualisation est l’action de relier un 

contexte ou un problème de la vie réelle par l’utilisation de scénarios familiers 

avec l’apprentissage scientifique. Leden et al. (2017), quant à eux, ne nomment 

pas précisément la contextualisation, mais font référence à l’utilisation de 

contextes pour développer des habitudes d’esprit partagées par la communauté 

scientifique qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne des élèves.   
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À travers les différentes approches, nous avons remarqué deux éléments principaux qui 

ressortent des définitions, soit le lien avec la vie quotidienne des élèves, bien que le terme « vie 

quotidienne » ne soit pas défini en soi, ainsi que le recours à l’expérience de vie personnelle, 

incluant la culture de la personne apprenante.  

2.2 Justifications pour avoir recours à la contextualisation  

Dans les articles analysés, les justifications énoncées par les publications peuvent être 

distinguées selon les trois catégories. Le Tableau 3 présente des exemples d’extraits de justification 

ainsi que le nombre d’articles pour chaque catégorie. Les paragraphes suivants désignent les 

descriptions des trois catégories.  

a) Le rehaussement de la motivation/intérêt pour les sciences pour les élèves 

En replaçant les sujets scientifiques dans leur contexte ou problème initial, l’apprentissage 

prend tout son sens pour les élèves (Buck, Cook et Carter, 2020). L’utilisation de contextes 

réalistes et l’utilisation d’outils de tous les jours rendent les sciences scolaires plus pertinentes 

(Höper et Köller, 2018). L’utilisation de questions stimulantes du monde réel permet également 

de susciter l’intérêt des élèves (Walen et McEwen, 2017). Tosun et Senocak (2013) mentionnent 

que la contextualisation permet de soutenir la motivation des élèves, en favorisant une opinion 

positive sur la tâche et un stimulus interne.  

b) De meilleurs apprentissages en sciences et technologies pour les élèves 
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La contextualisation aide les élèves à comprendre la science en tant que citoyens et 

consommateurs (Leeden et al, 2017). Les contextes où les élèves sont motivés par le biais de 

contextes réels stimulent leur apprentissage des sciences (Walan et al., 2017). En ce qui concerne 

les futures personnes enseignantes, la contextualisation leur permet de développer des 

connaissances scientifiques, mais également des connaissances culturelles (Mark et Thomas, 

2020).  

c) Augmentation du sentiment d’efficacité chez les personnes enseignantes  

Le fait de vivre des expériences d’enseignement contextualisées positives augmente le 

sentiment d’efficacités des personnes enseignantes et leur permet également d’améliorer leurs 

connaissances scientifiques. 

Tableau 3  Principales justifications pour avoir recours à la contextualisation 

Catégorie de justifications N12 Exemples d’extraits justifiant chaque catégorie 
Rehaussement de la 

motivation/intérêt pour les 
sciences pour les élèves 

12 « En contextualisant ces sujets dans les enjeux locaux, l’apprentissage 
devient significatif pour les élèves et la communauté locale. » (Buck, 
Cook et Carter, 2020) 

Meilleurs apprentissages pour 
les élèves en sciences et 

technologies 

6 « La contextualisation permet d’aider les étudiants à comprendre les 
théories et les modèles, à acquérir des compétences procédurales et à 
comprendre l’approche scientifique de l’enquête. De plus, beaucoup 
croient que le travail pratique stimule l’apprentissage et que les 
étudiants l’aiment. » (Walan et al., 2017) 

Augmentation du sentiment 
d’efficacité chez les personnes 

enseignantes 

4 « La participation à des expériences d’apprentissage positives fondées 
sur des pratiques authentiques et sur l’enquête influence positivement le 
sentiment d’efficacité des personnes enseignantes » (Denver et Clement, 
2016). 

 

 
12 Cette colonne désigne le nombre de publications faisant référence à la catégorie. Une publication peut faire référence 
à plusieurs catégories à la fois.  
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3. QUESTIONS/OBJECTIFS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIES 

Les questions et objectifs de recherche ont été classés selon le niveau d’importance de 

l’utilisation de certaines approches contextualisées, à savoir « est-ce que la contextualisation est 

présente comme une variable principale  (n=8) (Tanel, 2013; Schmacher et Reiners, 2013; Denver 

et Clement, 2016; Feille, 2017; Walan et McEwen, 2017; Walan et al., 2017; Höper et Köller, 

2018; Leden et al., 2020), ou plutôt comme un paramètre second  ? »(n=9) (Dolfing et al, 2012; 

Tosun et Senocak,2013; Okulu et Oguz-Unver, 2015; Buck, Cook, et Carter, 2016; Mandrikas et 

al., 2017; Scharfenberg et Bogner, 2017 ; Thibaut et al., 2019; Vogelzang et van Driel, 2019; Mark 

et al., 2020).   

Les questions et objectifs de recherche des publications ont aussi été analysés et regroupés 

en trois catégories a) celles portant sur les réflexions/attitudes/croyances des personnes 

participantes (n=8) (Tosun et Senocak, 2013; Tanel, 2013; Buck, Cook, et Carter, 2016, Denver et 

Clement, 2016; Feille, 2017; Walan et al., 2017; Höper et Köller, 2018; Mark et al., 2020),  b) 

celles abordant l’évolution de connaissances dans un domaine spécifique (n=4) (Schmacher et 

Reiners, 2013; Okulu et Oguz-Unver, 2015; Mandrikas et al., 2017; Scharfenberg et Bogner, 

2017), c) celles souhaitant évaluer la mise en place d’un modèle d’intervention spécifique (n=3) 

(Vogelzang et van Driel, 2019; Thibaut et al., 2019; Leden et al., 2020) et d) celles appartenant à 

plus d’une catégorie (n=2) (Walan et McEwen, 2017; Thibaut et al., 2019).  
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3.1 Méthodologies 

L’analyse des méthodologies comporte deux grandes sections, soit l’analyse des méthodes 

de collecte de données et de l’analyse des données ainsi que l’analyse de l’échantillon. Elles seront 

présentées sous cet ordre dans les sections suivantes.  

3.1.1  Le type d’analyse 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Liste des publications selon le type d’analyse 

Comme l’indique la Figure 5, la majorité (11/17) des publications comportent une 

méthodologie qualitative. Les méthodes dites mixtes sont celles ayant été déclarées ainsi par les 

personnes chercheuses. Advenant le cas où les personnes chercheuses utilisent des méthodes 

qualitatives et quantitatives sans les qualifier de mixtes, celles-ci ont été regroupées sous la 

catégorie « les deux » afin de ne faire d’interprétation. 
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3.1.2  L’échantillon 

L’échantillon des publications portant sur les personnes enseignantes comporte 

majoritairement des publications qui se sont intéressées à l’expertise de personnes enseignantes 

dites « vétérantes13 » (Vogelzang et Van Driel, 2018), ayant en moyenne 14.2 ans d’expérience 

(Thibaut et al., 2019), 16 ans d’expérience (Walan et McEwen., 2017) et plus de 20 ans 

d’expérience (Buck, Cook, et Carter, 2016). 

Nous nous sommes également intéressée au nombre de personnes participantes selon le 

type d’analyse (Tableau 4). Nous avons remarqué que les deux publications de type quantitatives 

avaient respectivement des échantillons relativement élevés (n= 263) et (n= 70). En ce qui 

concerne les analyses qualitatives, la plupart comportaient des échantillons plus petits que 10. Les 

trois autres publications qualitatives comportent des échantillons très variables, allant de (n=13) à 

(n=88). Deux publications ont déclaré faire à la fois de l’analyse qualitative et quantitative avec 

des échantillons respectifs de (n=7) et (n=25). Deux publications se sont déclarées comme mixtes 

et ont respectivement des échantillons de (n=60) et (n=92).  

Tableau 4  Échantillons selon les types d'analyse 

Type d’analyse Échantillon 
(n) 

Auteurs 

 
Quantitatives 

n= 263 Thibaut et al., 2019 
n= 70 Tosun et Senocak, 2013 

 
13 “Therefore, an empirical pilot study was performed, intended to explore the initial experiences of veteran chemistry 
teachers” […] (Vogelzang et Van Driel, 2018, p. 9)”.  
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Qualitatives 

n= [1,10] Leden et al.,2020  
Mark et Thomas, 2020 
Vogelzang et van Driel, 2019 
Höper et Köller, 2018  
Feille, 2017  
Walan et al.,2017 
Dolfing et al., 2017  
Buck, Cook, et Carter, 2016 

n= 29 Walan et McEwen, 2017 
n= 88 Okulu et Oguz-Unver, 2015 
n= 13 Schumacher et Reiners, 2013 

 
Les deux  

n= 7  Devers et Clement, 2016 
n=25 Tanel, 2013 

 
Mixte 

n= 60 Mandrikas et al., 2017 

n= 92 Scharfenberg et Bogner, 2017 

 

4. MODALITÉ D’INTERVENTION ET RÉSULTATS OBTENUS 

Cette section rassemble les éléments recueillis du discours des auteurs qui renvoient aux 

modalités d’intervention et aux questions et objectifs de recherche selon la grille d’analyse utilisée. 

Les modalités d’intervention comprennent les tâches demandées aux personnes participantes ainsi 

que la préparation et les réflexions réalisées en amont ou après l’intervention. Il est important de 

noter que les modalités d’intervention ne sont pas mutuellement exclusives, c’est-à-dire qu’une 

publication peut utiliser plus d’une modalité à la fois et donc faire partie de plusieurs catégories.  

4.1 La préparation et les réflexions réalisées en amont.  

La responsabilité de la création et de l’animation des activités est parfois attribuée aux 

personnes enseignantes (Schumacher et Reiners,2013; Buck, Cook et Carter, 2016; Dever et 



  65 

 

Clement, 2016; Walan et al., 2017; Leeden et al., 2020; Mark et Thomas, 2020) alors que la 

création des activités est parfois prise en charge uniquement par les personnes chercheuses 

(Dolfing et al, 2012; Tanel, 2013; Tosun et Senocak, 2013; Okulu et Oguz-Unver, 2015; Feille, 

2017; Mandrikas et al., 2017; Scharfenberg et Bogner,2017; Walan et McEwen, 2017; Höper et 

Köller, 2018; Vogelzang et Van Driel, 2018; Thibaut et al., 2019). Une caractéristique de la 

création d’activités attribuée aux personnes enseignantes est la présence de choix concernant 

certains aspects comme les sujets et les thèmes scientifiques et le nombre de séances ainsi que la 

responsabilité de l’animation de l’activité (Walan et McEwen, 2017). En ce qui concerne la 

création des activités réalisées par les personnes chercheuses, elles se caractérisent par la 

conception d’une activité en amont de la recherche et elles sont dirigées, mais pas nécessairement 

animées, par les personnes chercheuses. Par exemple, la conception d’un contexte d’apprentissage 

authentique sur un problème environnemental, avec un intérêt local (Mandrikas et al., 2017), ou 

encore, la conception d’un cours universitaire de physique basé sur le développement de 

l’approche historique en physique (Tanel, 2013).  

En amont des activités, certaines personnes participantes ont dû assister à des formations 

préparatoires ou à des programmes de formation spécifique (ex : Buck, Cook, et Carter, 2016; 

Walan et al., 2017; Walan et McEwen, 2017; Vogelzang et Van Driel, 2018). Par exemple, dans 

l’étude de Walan et al. (2017), les personnes participantes avaient préalablement réalisé un projet 

qui visait à promouvoir l’enseignement scientifique basé sur l’investigation. Parfois, le 

recrutement se fait aussi grâce à des programmes de développement professionnel (Buck, Cook et 

Carter, 2016), qui portent, par exemple, sur la conception de programmes d’études fondés sur 

l’enseignement basé sur le lieu.  
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4.2 Modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention les plus utilisées sont celles de la création de modules 

d’enseignement ou de situation d’apprentissage et d’enseignement (SAE) incluant de la résolution 

de problème avec une démarche d’investigation scientifique (Vogelzang et Van Driel, 2019; 

Walan et McEwen, 2017; Walan et al., 2017; Tosun et Senocak, 2013; Dolfing et al, 2012).  

En ce qui concerne la préparation et les réflexions réalisées au début de l’activité, plusieurs 

publications utilisent des mises en situation (Buck, Cook et Carter, 2016; Mandrikas, 2017; 

Vogelzang et Van Driel, 2018, Leeden et al., 2020). Deux de ces mises en situation font référence 

à des situations socioscientifiques, comme la pollution de l’air (Mandrikas, 2017) dans la ville où 

les participants résident ainsi que la pollution de l’eau dans une rivière locale (Buck, Cook et 

Carter, 2016). Les deux autres situations portent sur des éléments dits « du quotidien » des élèves 

par les auteurs, soit l’utilisation des téléphones pour aborder l’énergie des piles (Vogelzang et Van 

Driel, 2018) et la quantité de sucre qu’on retrouve dans des boissons fréquemment consommées 

par les personnes participantes (Leeden et al., 2020) 

L’utilisation de sorties éducatives hors de l’école et de l’environnement à proximité de 

l’école est aussi présente dans les interventions de plusieurs publications (Höper et Köller,2018; 

Buck, Cook, et Carter, 2016; Denver et Clement, 2016; Okulu et Oguz-Unver, 2015; Schumacher 

& Reiners, 2013). Les résultats de l’étude de Buck, Cook et Carter (2016) montrent que l’utilisation 

de l’environnement à proximité de l’école, dans ce cas-ci un lac, a permis aux personnes 

apprenantes de s’appuyer sur des expériences personnelles en les mettant en relation avec la 

science. Les résultats de cette étude montrent également que la personne enseignante a développé 
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une vision plus large de l’enseignement des sciences à l’extérieur, qu’elle voyait maintenant les 

avantages de cette pratique comme l’intégration de plusieurs contenus ainsi que 

l’interdisciplinarité entre les domaines scientifiques (Buck, Cook et Carter, 2016). Dans l’étude de 

Höper et Köller (2018), une future personne enseignante mentionne le plaisir d’aller enseigner à 

l’extérieur en faisant référence au fait de pouvoir cueillir des fruits lors de la sortie à l’extérieur, 

ce qui lui rappelait son enfance. 

La collaboration est aussi une modalité mise de l’avant par certaines publications 

(Vogelzang et Van Driel, 2019; Höper et Köller,2018; Scharfenberg et Bogner, 2017; Denver et 

Clement, 2016; Tanel, 2013). Toutefois, l’étude de Vogelzang et Van Driel (2019) permet de 

mettre en lumière l’importance des interactions entre les personnes apprenantes et la personne 

enseignante. Les chercheurs nomment ces interactions comme étant préalables à la réussite de la 

collaboration. Les résultats de cette étude ont illustré que sans les interactions préalables avec la 

personne enseignante, les personnes apprenantes vivaient des frustrations et percevaient la 

collaboration comme inutile et sans valeur ajoutée. Comme le souligne Dolfing et al. (2012), le 

rôle de la personne enseignante consiste à gérer et à guider les personnes apprenantes pendant 

qu’elles réalisent les activités, que ce soit une activité pratique, une conception ou une discussion. 

La personne enseignante agit en tant que superviseure, en gardant en tête qu’elle doit surveiller le 

processus d’apprentissages des personnes apprenantes d’une manière différente que lors de 

l’évaluation sommative (Dolfing et al.,2012).   

Trois publications replacent les apprentissages scientifiques dans leur contexte d’époque et 

présentent les personnages historiques, ou les démarches réellement vécues par plusieurs 
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scientifiques (ex. Galilée dans Okulu et Oguz-Unver, 2015), ayant eu un impact sur le phénomène 

scientifique en question. (Okulu et Oguz-Unver, 2015; Schumacher et Reiners, 2013; Tanel, 2013). 

Les résultats de l’étude de Tanel (2013) permettent de mettre en exergue les propos d’une personne 

participante qui nomme l’approche historique comme efficace pour capter l’attention de la classe 

et éliminer les fausses conceptions quant à la démarche scientifique. Le recadrage des fausses 

conceptions, toujours selon cette personne participante, se fait en démontrant que la science évolue 

au fil du temps par la confrontation des idées les unes aux autres, en illustrant que les personnes 

scientifiques se sont vraiment influencées mutuellement, indépendamment de leur culture.  

Deux publications font appel à la communauté pour susciter l’engagement des élèves, que 

ce soit par la rédaction d’une lettre d’opinion engagée (Leeden et al., 2020), ou encore, par la 

collaboration avec une aciérie locale (Buck, Cook, et Carter, 2016). L’étude collaborative avec 

l’aciérie locale (Buck, Cook et Carter, 2016) mentionne toutefois une difficulté à obtenir des 

réponses de la part des collaborateurs. En effet, pour un projet de six semaines, une semaine entière 

a été consacrée à la rédaction de lettres adressées aux propriétaires d’usine pour demander l’accès 

à des données, mais les élèves n’ont jamais reçu de réponses de la part des usines.  

Deux publications, ayant comme échantillon à la fois des futures personnes enseignantes 

et des personnes enseignantes, ont utilisé le mentorat jumelé à d’autres modalités comme modalité 

d’intervention (Mark et Thomas, 2020; Höper et Köller,2018). Une publication (Mark et Thomas, 

2020) porte une attention particulière à la diversité des cultures dans les milieux où les futures 

personnes enseignantes interviennent auprès de leur personne enseignante mentore. Les résultats 

témoignent du fait que les futures personnes enseignantes ont constaté que l’efficacité d’un 
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enseignement était efficace dans la mesure où la personne enseignante, dans un milieu 

culturellement diversifié, tentait de diminuer l’écart entre à l’enseignement scientifique dit formel 

et les intérêts quotidiens des élèves afin de cultiver ainsi l’intérêt des élèves pour les sciences 

(Mark et al., 2020).  Dans cette étude, la diminution de l’écart s’est caractérisée par l’utilisation du 

soccer, populaire dans sa classe où la majorité des élèves sont latino-américains, pour concevoir 

une leçon en biologie, s’adaptant ainsi à la nature active et énergique des élèves (Mark et al., 2020).   

En ce qui a trait aux démarches scientifiques, huit publications mentionnent la démarche 

d’investigation scientifique (Tosun et Senocak, 2013; Okulu et Oguz-Unver, 2015; (Buck, Cook, 

et Carter, 2016; Dever et Clement, 2016; Mandrikas et al., 2017; Walan et McEwen, 2017; Höper 

et Köller, 2018; Leden et al., 2020) et deux publications rapportent utiliser la démarche de 

conception (Dolfing et al, 2012; Vogelzang et van Driel, 2018). Par exemple, Höper et Köller 

(2018) ont mentionné que les futures personnes enseignantes apprécient vivre une activité en étant 

dans un rôle de découverte, particulièrement par le biais de la méthode d’investigation ouverte. 

Les résultats de deux publications (Okulu et Oguz-Unver, 2015; Höper et Köller, 2018) mettent 

en évidence le fait que les futures personnes enseignantes décrivaient les approches contextualisées 

comme l’investigation et l’enseignement à l’extérieur comme étant personnellement intrigantes et 

pertinentes pour leur future profession. Les résultats de l’étude de Okulu et Oguz-Unver (2015) 

relèvent que « le fait que les enseignants en formation initiale aient voulu faire plus d’observation 

avec le télescope a montré que leur intérêt pour le ciel s’était considérablement accru14 » (Okulu 

et Oguz-Unver, 2015, p.156, traduction libre).  

 
14 « In addition, the fact that the pre-service teachers wanted to make more observations with the telescope showed 
that their interest in the sky had increased significantly. » (Okulu & Oguz-Unver, 2015, p.156). 
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4.3 La préparation et les réflexions réalisées après l’activité 

Certains auteurs mentionnent une étape de communication ou de présentation des résultats, 

ou des apprentissages. Souvent sous forme de présentation orale, la communication peut 

s’effectuer devant la personne enseignante, devant toute la classe (Tanel, 2013; Buck, Cook et 

Carter, 2016) ou encore en alternance entre la personne enseignante et les pairs dans le but de 

fournir de plus amples rétroactions (Tosun et Senocak, 2013). La communication permet 

également de présenter les résultats finaux de la recherche (Tanel, 2013), ou encore, leur 

production (Vogelzang et Van Driel, 2018).  

Les résultats des publications concernant les réflexions réalisées après l’activité semblent 

orientés vers les connaissances antérieures des personnes participantes. Dans l’étude de Dever et 

Clement (2016), les futures personnes enseignantes ont mentionné avoir des craintes concernant 

le fait des répondre à des questions qui demandent des compétences scientifiques qu’elles n’ont 

pas pour enseigner les sciences actuellement. Les résultats de certaines publications comme Okulu 

et Oguz-Unver (2015), qui ressortent une difficulté chez les personnes enseignantes avec les 

contenus scientifiques concernant la topographie, et celle de Mandrikas et al., (2017) qui illustre 

les conceptions erronées des futures personnes enseignantes sur les contenus liés au système 

Soleil-Terre-Lune, démontrent que cette inquiétude est fondée et qu’en effet les futures et les 

personnes enseignantes n’ont pas toujours les compétences scientifiques nécessaires. De fait, les 

résultats présentés dans la publication de Schumacher et Reiners (2013) mentionnent que les 

personnes participantes éprouvent de la difficulté à lier les contenus et les contextes, à identifier 

les expériences adéquates et à créer le matériel didactique approprié. Ces mêmes résultats 
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attribuent les raisons de ces difficultés au manque d’expérience dans la planification de leçon en 

général, mais également par un manque d’expérience personnelle avec la résolution de problème 

et l’investigation scientifique ouverte.  

Le manque d’expérience dans la planification de leçon impliquant des approches 

contextualisées est aussi relevé par certaines publications (Buck, Cook, et Carter, 2016; Walan et 

McEwen, 2017;  Höper et Köller, 2018). Les réflexions, à la suite de ces activités, relèvent 

également des difficultés dans la mise en œuvre de ces approches, notamment dans la gestion des 

groupes et le contrôle du groupe (Walan et McEwen, 2017). Une autre constatation quant aux 

réflexions de la mise en œuvre concerne les difficultés rencontrées quant à l’adéquation entre le 

contenu et le contexte. Deux publications différentes, ayant utilisées une approche misant à la fois 

sur l’utilisation des données réelles et l’enseignement à l’extérieur, ont présenté des résultats qui 

relèvent que les personnes apprenantes ne comprenant pas ce que les tests réalisés signifiaient 

(Buck, Cook et Carter, 2016), ou encore, que même les futures personnes enseignantes avaient du 

mal à donner un sens à certains résultats des tests et disaient ne pas être assez à l’aise avec les 

connaissances attendues (Höper et Köller, 2018). 

5. LIMITES ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LES PUBLICATIONS 

Cette section rassemble les éléments recueillis du discours des auteurs qui renvoient aux limites et 

aux recommandations proposées dans les publications. Les limites présentées sont celles 

concernant les approches associées à la contextualisation, et non celles portant sur les études elles-

mêmes. Les recommandations proposées ont été regroupées en trois catégories, a) concernant le 
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curriculum des élèves, b) concernant la formation continue et c) concernant les futures propositions 

de recherche. 

5.1 Limites concernant les approches associées à la contextualisation 

Les limites présentées dans cette section sont celles rapportées par les auteurs concernant 

les approches associées à la contextualisation. Elles ciblent parfois les personnes enseignantes 

(n=4) et parfois les futures personnes enseignantes (n=4). Elles visent principalement 4 approches 

et sont soutenues par 7 publications différentes telles que présentées dans le Tableau 1.  

Tableau 5.  Recommandation concernant les approches associées à la contextualisation 

Personnes auteures Preservice vs 
teachers 

Limites principales 

Curriculum en contexte 
Vogelzang et van Driel 

(2019) 
Preservice teachers Insécurité face aux tâches ancrées dans le monde réel 

dans l’enseignement contextualisé.  
Dolfing et al (2012) Teachers 1) Nouveau rôle de l’enseignant quant à ses élèves 

2) Nouveau contenu dans un contexte différent 
Expériences hors de l’école 

Höper et Köller (2018) Teachers 1) Principalement des gros projets en géologie ou en 
biologie 
2) Occurrence peu fréquente des sorties 

Feille (2017) Teachers Manque de connaissances sur les possibles utilisations 
de la cour d’école dans l’enseignement à l’extérieur 

Feille (2017) Preservice teachers Manque de connaissances concernant les 
apprentissages, les outils et les pratiques efficaces dans 
la formation initiale 

Pratiques authentiques 
Schumacher et Reiners 

(2013) 
Preservice teachers 1) Image erronée de la science 

2) Nombreuses conceptions erronées 
3) Manque de connaissance scientifique et de 
connaissances pratiques 

Contextualisation 
Denver et Clement 

(2016) 
Preservice teachers Difficulté à enseigner d’une manière différente que 

celle de leur système de croyance souvent associée à la 
manière dont ils/elles ont reçu leur enseignement. 

Thibaut et al (2019) Teachers Résistance aux changements chez les personnes 
enseignantes en fin de carrière qui ont déjà vécu 
beaucoup de changements dans les politiques 
éducatives. 
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Les principales limites rapportées chez les futures personnes enseignantes ciblent un 

manque de connaissances et celui-ci concerne à la fois les connaissances scientifiques accentuées 

par la présence de nombreuses conceptions erronées et les connaissances pratiques, comme les 

outils et les pratiques d’enseignement efficaces (Schumacher et Reiners, 2013; Feille, 2017). Les 

limites rapportent également une insécurité face aux tâches ancrées dans le monde réel, 

principalement lors de l’enseignement contextualisé (Vogelzang et van Driel, 2019). Chez les 

personnes enseignantes, le manque de connaissances est également rapporté, mais celui-ci cible 

plutôt les possibilités d’utilisation de la cour d’école dans l’enseignement à l’extérieur (Feille, 

2017). Les sorties à l’extérieur sont rares et sont souvent sous forme de gros projets en géologie et 

en biologie (Höper et Köller, 2018). Les personnes enseignantes doivent aussi prendre un nouveau 

rôle face à leur élève et s’adapter à l’enseignement de nouveau contenu dans des contextes 

nouveaux et différents (Dolfing et al., 2012). Que ce soit chez les futures personnes enseignantes 

ou chez les personnes enseignantes, Denver et Clement (2016) et Thibaut et al (2019) rapportent 

une résistance au changement. Cette résistance est présente au sujet de l’enseignement  d’une 

manière différente que celle par laquelle les futures personnes enseignantes ont elles-mêmes reçu, 

dans leur enseignement des sciences (Denver et Clement, 2016), mais elle est aussi présente chez 

les personnes enseignantes en fin de carrière qui, elles, ont déjà vécu beaucoup de changements 

dans les politiques éducatives (Thibaut et al, 2019). 

En somme, les limites proposées par les publications touchent autant les futures personnes 

enseignantes que les personnes enseignantes en poste. Elles ciblent un manque de connaissances, 
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autant scientifiques que pratique et soulignent également une insécurité face à certaines tâches 

contextualisées ainsi qu’une résistance aux changements.   

5.2 Les recommandations concernant les approches associées à la contextualisation 

Les recommandations présentées dans cette section sont celles rapportées par les auteurs 

concernant les approches associées à la contextualisation. Les propositions ont été regroupées en 

trois catégories, abordant plus spécifiquement les propositions concernant les curriculums (n=5), 

parfois celles concernant les futures recherches(n=4), mais elles concernent surtout la formation 

continue (n=12). 

5.2.1 Les recommandations concernant les curriculums 

Les cinq publications présentées dans le tableau 2 ci-dessus abordent 4 approches 

différentes de la contextualisation : outdoor, contex-based, contextualisation et les pratiques 

authentiques. Bien que leurs approches soient différentes, deux d’entre elles font référence à une 

conception de ce qu’est la science. Höper et Köller (2018) nous invitent à miser sur une 

compréhension plus holistique de la science. Quant à eux, Leden et al. (2020) émettent une mise 

garde sur le fait de croire à tort que les personnes apprenantes acquièrent une meilleure 

compréhension uniquement en s’engageant dans des activités scientifiques, telles que des 

laboratoires. Deux autres publications mettent l’emphase sur l’accompagnement, que ce soit des 

personnes apprenantes (Vogelzang et Van Driel, 2019), qui recommandent que le processus 

d'apprentissage des personnes apprenantes soit davantage guidé, structuré et ciblé,   ou encore, chez 

les futures personnes enseignantes (Schumacher et Reiners, 2013), qui mentionnent que les 

changements dans les programmes scolaires doivent s’accompagner de changements dans la 
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formation des enseignants afin de permettre aux futurs enseignants de faire face aux nouvelles 

exigences. Une publication fait ressortir le manque d’évaluation formative dans les programmes 

et recommande de mettre l'accent sur le développement et l’inclusion de l’évaluation formative 

dans les programmes, particulièrement dans les programmes d’enseignement à l’extérieur.  

 

Tableau 6.  Recommandations concernant les curriculums 

Auteurs Approche(s) Recommandations 
Curriculums 

Buck, Cook, et Carter 
(2016) 

Expériences hors de 
l’école 

Mettre l'accent sur le développement et l’inclusion de 
l'évaluation formative dans les programmes. 

Höper et Köller (2018) Expériences hors de 
l’école 

1) Miser sur une compréhension plus holistique des 
sciences, 2) Faire des excursions répétées dans le 
même environnement, avec différents points de départ. 

Vogelzang et van Driel 
(2019) 

Curriculum en 
contexte 

Le processus d'apprentissage des personnes 
apprenantes doit être guidé, structuré et ciblé 

Leeden et al., (2020) Contextualisation  1) Miser sur les réflexions et les discussions en classe 
2) Ne pas penser que les personnes apprenantes 
acquièrent une meilleure compréhension uniquement 
en s’engageant dans des activités scientifiques telles 
que des laboratoires.   

Schumacher et Reiners 
(2013) 

Pratiques 
authentiques 

Les changements dans les programmes scolaires 
doivent s’accompagner de changements dans la 
formation des enseignants afin de permettre aux futurs 
enseignants de faire face aux nouvelles exigences. 

 
5.2.2 Les recommandations concernant la recherche 

Les quatre publications présentées dans le tableau 3 suivant abordent 3 approches 

différentes de la contextualisation : contex-based, contextualisation et les pratiques authentiques. 

Les deux publications portant sur les pratiques authentiques proposent d’allier formation initiale 

et milieu de pratique, en misant sur le lien entre les programmes de formation menés dans les 

universités et la pratique scolaire (Mandrikas et al., 2017), ou encore, en incluant davantage les 

personnes enseignantes afin de les reconnaitre comme partenaires dans le domaine de la recherche 
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Walan et McEwen, 2017). Les deux autres publications proposent des pistes de future recherche 

ayant des objets d’étude plus pointus. La publication de Vogelzang et Van Driel (2019) propose, 

quant à elle, de mener une recherche-action pour étudier l’efficacité des changements de 

positionnement dans les systèmes de croyances chez les futures personnes enseignantes alors que 

Tanel et al. (2013) s’intéressent davantage aux effets de l’approche historique en physique sur le 

développement de la pensée des personnes apprenantes et du développement de leurs compétences. 

Tableau 7.  Recommandations concernant la recherche 

Auteurs Approche(s) Recommandations 
Concernant la recherche 

Mandrikas et al., (2017) Pratiques 
authentiques 

Miser sur le lien entre les programmes de formation 
menés dans les universités et la pratique scolaire, pour 
mesurer à quel point les futures personnes enseignantes 
transfèrent leurs apprentissages une fois en poste.  

Walan et McEwen 
(2017) 

Pratiques 
authentiques 

1) Étudier et évaluer les méthodologies, les procédures 
et les outils de gestion de projet développés dans les 
entreprises pour améliorer l’apprentissage par 
problème dans les écoles.  
2) Inclure davantage les personnes enseignantes afin de 
les reconnaitre comme partenaires dans le domaine de 
la recherche. 

Vogelzang et Van Driel 
(2019) 

Curriculum en 
contexte 

Mener une recherche-action pour étudier l’efficacité 
des changements de positionnement dans les systèmes 
de croyances chez les futures personnes enseignantes.  

Tanel (2013) Contextualisation  Explorer les effets de l’approche historique en 
physique sur le développement de la pensée des 
personnes apprenantes et du développement de leurs 
compétences. 

 
 
5.2.3 Les recommandations concernant la formation continue  

Les douze publications présentées dans les tableaux [8,9,10,11] de la section suivante 

abordent 5 approches différentes de la contextualisation. Une considération particulière pour le 

développement professionnel des futures et des personnes enseignantes à travers la majorité des 

publications est mise de l’avant par des recommandations qui proposent, par exemple, de 
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« soutenir » (Schumacher et Reiners, 2013 ; Leden et al., 2020), « supporter » (Vogelzang et Van 

Driel, 2019), et « encourager » (Feille, 2017) la formation continue de cette population. Les 

recommandations proposées peuvent être regroupées en quatre catégories : a) les propositions 

basées sur la pratique des approches de la contextualisation (Tableau 8), b) les propositions 

d’ajustement des connaissances scientifiques des futures et des personnes enseignantes (Tableau 

9), c) les propositions ciblant les élèves (Tableau 10) et d) les propositions visant les systèmes de 

croyances des futures personnes enseignantes (Tableau 11).  

Comme l’indique le tableau 8, plusieurs recommandations (n=8) proposent de permettre 

aux personnes enseignantes et aux futures personnes enseignantes de vivre et de créer des activités 

pratiques contextualisées (Mandrikas et al., 2017; Walan et McEwen, 2017; Schumacher et 

Reiners, 2013; Vogelzang et Van Driel, 2019). Que ce soit pour élargir le répertoire des personnes 

enseignantes (Dolfing et al, 2012), ou encore, pour mieux soutenir l’intégration du contenu par les 

enseignants ainsi que les idéaux démocratiques de la pédagogie basée sur le lieu (Buck, Cook, et 

Carter, 2016), l’importance de ces activités pratiques est majoritairement reconnue et valorisée à 

travers les diverses publications.  

Tableau 8.  Proposition basée sur la pratique des approches 

Formation continue/ propositions basée sur la pratique des approches 
Auteurs Approche(s) Recommandations 

Buck, Cook, et Carter 
(2016) 

Expérience hors de 
l’école et 

Apprentissages basés 
sur le lieu 

1) Mieux soutenir l’intégration du contenu par les 
enseignants ainsi que les idéaux démocratiques de la 
pédagogie basée sur le lieu. 
2) Miser sur des programmes s’attardant davantage à 
mettre en évidence le lien entre la science et les intérêts et 
problèmes locaux. 

Feille (2017) Expérience hors de 
l’école 

Fournir de multiples opportunités de développement 
professionnel, facilement accessibles pour les personnes 
enseignantes. 
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Mark et Thomas (2020) Pédagogie adaptée à 
la culture 

Fournir des environnements scolaires authentiquement 
diversifiés, des opportunités cliniques en particulier le co-
enseignement. 

Mandrikas et al., (2017) Pratiques 
authentiques 

Miser sur l’utilisation d’activités pratiques, d’expériences, 
de données réelles secondaires et la résolution de 
problème. 

 
Walan et McEwen 

(2017) 

Pratiques 
authentiques 

Miser sur l’utilisation d’un éventail de stratégies 
pédagogiques contextualisées 

Schumacher et Reiners 
(2013) 

Pratiques 
authentiques 

Soutenir les personnes enseignantes dans l’élaboration 
d’activités pratiques. 
Utiliser la recherche scientifique pour intégrer les 
caractéristiques des pratiques authentiques dans les 
activités pratiques. 

 
Vogelzang et Van Driel 

(2019) 

Curriculum en 
contexte 

1) Supporter les personnes enseignantes dans la mise en 
œuvre d’activités contextualisées  
2) Valoriser la mise à niveau des compétences des 
personnes enseignantes à enseigner de manière 
contextualisée. 

Dolfing et al (2012) Curriculum en 
contexte 

Mettre sur pieds un programme de développement 
professionnel basé sur des activités qui élargissent le 
répertoire des personnes enseignantes. 

 
 
 

Comme l’indique le tableau 9, quelques publications (n=5) proposent des pistes 

d’ajustement concernant les connaissances scientifiques des futures personnes enseignantes et des 

personnes enseignantes. Certaines sont plus spécifiques et proposent, par exemple, de concentrer 

davantage les efforts de formation sur l’analyse et l’interprétation des données (Buck, Cook et 

Carter, 2016), ou encore, d’encourager les personnes enseignantes à maintenir leur compréhension 

des contenus scientifiques à jour ainsi que leurs liens avec la communauté (Feille, 2017). D’autres 

recommandations abordent les sciences d’un point de vue plus large et recommandent, entre autres, 

de miser sur la réflexion lors d’activités d’investigation scientifique (Schumacher et Reiners, 2013) 

et de soutenir les personnes enseignantes dans leur effort pour élargir les traditions d’enseignement 

en sciences (Leden et al., 2020). Une publication recommande de former les personnes 
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enseignantes à mieux lier les contenues d’apprentissages aux activités pratiques proposées (Walan 

et McEwen, 2017). 

 
Tableau 9.  Proposition d’ajustements des connaissances scientifiques 

Formation continue/ propositions d’ajustements des connaissances scientifiques 
Auteurs Approche(s) Recommandations 

Buck, Cook, et Carter 
(2016) 

Expérience hors de 
l’école et 

Apprentissages basés 
sur le lieu 

Concentrer davantage les efforts de formation sur 
l’analyse et l’interprétation des données. 

Feille (2017) Expérience hors de 
l’école 

Encourager les personnes enseignantes à maintenir à 
jour leur compréhension des contenus scientifiques 
ainsi que leurs liens avec la communauté.  

 
Walan et McEwen 

(2017) 

Pratiques 
authentiques 

Former les enseignants à mieux lier explicitement les 
contenus d’apprentissage aux activités pratiques 
proposées.  

Schumacher et Reiners 
(2013) 

Pratiques 
authentiques 

Miser sur les réflexions lors de l’investigation 
scientifique 

Leden et al., (2020) Contextualisation Soutenir les personnes enseignantes dans leur effort 
pour élargir les traditions d’enseignement en sciences. 

 

Certaines propositions, moins nombreuses (n=3), se penchent sur des recommandations 

visant l’accompagnement des élèves par les personnes enseignantes et des futures personnes 

enseignantes. Celles-ci recommandent notamment de renforcer l’engagement des élèves dans 

l’utilisation de la science à des fins sociales et politiques (Buck, Cook et Carter, 2016), de miser 

sur le développement de stratégies d’enseignement en relation avec les expériences antérieures et 

contextuelles des élèves (Walan et al., 2017), de miser sur le développement d’une expertise chez 

les personnes enseignantes pour anticiper les commentaires des élèves et leur donner une 

rétroaction (Dolfing et al., 2012) et de donner aux personnes enseignantes les moyens de réfléchir 

à la manière dont les bonnes pratiques peuvent exister coexister avec une culture d’évaluation 

(Buck, Cook et Carter, 2016). 
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Tableau 10. Proposition visant les élèves 

Formation continue/ propositions visant les élèves 
Auteurs Approche(s) Recommandations 

Buck, Cook, et Carter 
(2016) 

Expérience hors de 
l’école et 

Apprentissages basés 
sur le lieu 

1) Renforcer l'engagement des élèves dans l'utilisation 
de la science à des fins sociales et politiques; 
2) Donner aux enseignants les moyens de réfléchir à la 
manière dont les bonnes pratiques peuvent exister dans 
la culture des tests à enjeux élevés. 

Walan et al (2017) Curriculum en 
contexte 

Miser sur le développement de connaissances sur les 
stratégies d’enseignement en relation avec les 
expériences antérieures et contextuelles de leurs élèves.  

Dolfing et al (2012) Curriculum en 
contexte 

2)Miser sur le développement d’une expertise chez les 
personnes enseignantes pour anticiper les 
commentaires des élèves et de leur donner une 
rétroaction 

 
Certaines propositions, moins nombreuses (n=2), se penchent sur des recommandations 

visant les systèmes de croyances des personnes enseignantes et des futures personnes enseignantes 

(tableau 11). Celles-ci recommandent notamment de mieux traiter la relation complexe entre les 

systèmes de croyances des personnes enseignantes, leurs expériences antérieures en science et leur 

futur enseignement des sciences (Denver et Clement, 2016). Une publication cible l’amélioration 

du développement professionnel en tenant compte de l’expérience antérieure des personnes 

enseignantes pour favoriser l’émergence de certaines attitudes concernant les sciences. À travers 

ces deux exemples, il est possible de noter l’importance de tenir compte de l’expérience antérieure 

des personnes enseignantes dans leur développement professionnel en sciences. 

Tableau 11. Proposition visant les systèmes de croyances 

Formation continue/ propositions visant les systèmes de croyances 
Auteurs Approche(s) Recommandations 

Denver et Clement 
(2016) 

Pratiques 
authentiques 

Mieux traiter la relation complexe entre les systèmes 
de croyances des enseignants, leur expérience 
antérieure en sciences et leur futur enseignement des 
sciences 

 
Thibaut et al (2019) 

Contextualisation  Cibler l’amélioration du développement professionnel 
en tenant compte de l’expérience antérieure des 
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personnes enseignantes pour favoriser l’émergence de 
certaines attitudes concernant les sciences.  

 
 Bref, les recommandations concernent majoritairement la formation continue. Elles se 

retrouvent principalement sous forme de propositions basées sur la pratique des approches de la 

contextualisation (n=8), les propositions d’ajustement des connaissances scientifiques (n=5), les 

propositions ciblant les élèves (n=3) ainsi que les propositions concernant les systèmes de 

croyances des personnes enseignantes (n=2).  Les recommandations concernant la recherche visent 

principalement à allier la formation initiale et le milieu de pratique en misant sur le lien entre les 

programmes de formation menés dans les universités et la pratique scolaire. En ce qui concerne 

les recommandations relatives aux curriculums, celles-ci nous invitent, surtout, à miser sur une 

compréhension plus holistique de la science et s’assurer d’une cohérence entre les changements 

dans les programmes et les changements dans la formation des personnes enseignantes. 
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 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente une compilation des principaux résultats mis en évidence dans le 

chapitre précédent dans le but de les discuter selon nos objectifs de recherche ainsi qu’en 

considérant les éléments dégagés dans la problématique de recherche et du cadre de référence. Il 

est divisé selon les mêmes sections que la section précédente, soit 1) description des approches, 

définitions et justifications, 2) questions/objectifs de recherche et méthodologies, 3) modalités 

d’interventions et résultats obtenus, 4) limites et recommandations proposées par les publications.  

1. DESCRIPTION DES APPROCHES, DÉFINITIONS ET JUSTIFICATIONS  

Malgré la présence de la contextualisation des apprentissages en sciences dans plusieurs 

programmes à travers le monde, ses définitions demeurent nombreuses et son opérationnalisation, 

variable selon différents facteurs. Comme les résultats rapportés dans ce mémoire l’indiquent, les 

termes utilisés pour définir la contextualisation, lorsque celle-ci est définie, sont diversifiés. 

1.1 Un parapluie sémantique  

 Un premier constat met en lumière la multitude de termes relevés dans les résultats qui 

confirment le constat initial et suggèrent que la contextualisation est en fait un parapluie 

sémantique sous lequel plusieurs approches sont regroupées. Certains articles présentent de 

nombreux termes à l’intérieur de la publication et ne présentent pas nécessairement une définition 

précise (n=4). Les résultats font ressortir les termes suivants dans les définitions proposées par les 

publications : les deux approches les plus représentées dans les résultats de cette étude sont 
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l’approche du curriculum en contexte (n=4) et les pratiques authentiques (n=3). Ces deux 

approches font aussi référence aux deux éléments principaux qui ressortent des définitions 

proposées dans les résultats, soit le lien avec la vie quotidienne des élèves, bien que le terme « vie 

quotidienne » ne soit pas défini en soi, ainsi que le recours à l’expérience de vie personnelle, 

incluant la culture, de la personne apprenante. C’est également ce que plusieurs études soulignent, 

en relevant l’importance d’utiliser des situations de la vie réelle pour contextualiser l’apprentissage 

des sciences (Bennett et al., 2005; Bennett et al., 2007; King and Ritchie, 2012; Sanchez-Tapia, 

2020). Ce lien avec la vie réelle est aussi établi par les pratiques authentiques telles que définies 

dans les résultats qui font référence aux actions quotidiennes ordinaires de la vie réelle des 

scientifiques (Scharfenberg et Bogner, 2017). Ainsi, les expériences antérieures, qui constituent le 

fondement de l’individu sont au cœur de la contextualisation et celles-ci varient grandement d’une 

personne apprenante à l’autre. Les approches variées de la contextualisation viennent appuyer la 

prémisse que l’enseignement doit être sensible aux conditions contextuelles, aux valeurs des 

personnes apprenantes et aux caractéristiques culturelles de celles-ci. En considérant cette 

prémisse, il semble logique que les différentes approches de la contextualisation se concentrent 

sur des éléments socioculturels différents, que ces éléments consistent, par exemple, à 

l’enseignement des sciences adapté à la culture ou des expériences vécues hors de l’école par la 

personne apprenante. 

1.2 Rehaussement de la motivation/intérêt et meilleurs apprentissages en ST 

Nous pouvons aussi constater selon les résultats que les justifications proposées par les 

publications concernent principalement trois raisons majeures : a) le rehaussement de la 
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motivation/intérêt pour les sciences pour les élèves, et b) de meilleurs apprentissages en sciences 

et technologies pour les personnes apprenantes. Ces justifications étant bien documentées et 

reconnues, puisque les personnes chercheuses en éducation reconnaissent un consensus concernant 

les effets positifs de la contextualisation sur la motivation et l’intérêt des personnes apprenantes et 

sur leur capacité à réutiliser leurs apprentissages dans de nouvelles situations, en plus de rendre 

les apprentissages plus pertinents sur le plan culturel et plus signifiants sur un plan personnel pour 

celles-ci (Barnett et Ceci 2002; Becker et al., 2010; Herrera et al., 2012). En contextualisant 

l’enseignement des sciences, c’est-à-dire en créant des liens entre les contenus scientifiques et 

l’environnement des personnes apprenantes, les chances de rendre les apprentissages plus 

significatifs (Fernandez, 2013) pour les personnes apprenantes sont améliorées.  

Ainsi, ces éléments dégagés permettent de répondre à notre premier objectif spécifique de 

recherche, en illustrant la contextualisation dans sa forme la plus globale, comme une diversité 

conceptuelle ne présentant pas de définition qui obtienne un consensus parmi les publications, 

mais révélant tout de même une vision commune et des principes sous-jacents à cette combinaison 

d’approches. Ces principes sont le lien avec la vie quotidienne des personnes apprenantes ainsi 

que le recours à l’expérience de vie personnelle, incluant la culture de la personne apprenante. Le 

recours à la contextualisation est justifié par le rehaussement de la motivation/intérêt pour les 

sciences pour les élèves et de meilleurs apprentissages en sciences et technologies pour les 

personnes apprenantes. 
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2. QUESTIONS/OBJECTIFS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Les différentes questions et objectifs de recherche ont été classés en concordance avec le 

cadre de référence comme étant sur un spectre de la contextualisation allant d’un niveau plus faible 

à un niveau plus fortement contextualisé. Le niveau faible faisant référence à un contexte comme 

un paramètre secondaire et non le point central de l’étude, alors qu’un niveau élevé de 

contextualisation fait référence à une expérience plus directe pour les personnes apprenantes avec 

le contenu. Dans le cas-ci, la contextualisation devait être une variable principale de l’étude pour 

être classée comme élevée. Les résultats se sont avérés être relativement bien distribués. En effet, 

le corpus était divisé équitablement, avec huit publications ayant un niveau élevé de 

contextualisation et neuf ayant un niveau plus faible.   

En ce qui concerne les méthodologies, il est possible de répondre à la deuxième question 

en établissant le portrait des différentes méthodologies employées, puisque la majorité (11/17) des 

publications comportent une méthodologie qualitative. Cela confirme l’analyse des questions et 

objectifs de recherche, puisque huit d’entre elles s’intéressent aux réflexions/attitudes et croyances 

des personnes participantes. L’analyse des échantillons relève aussi que plusieurs publications 

comportent des échantillons plus petits que dix personnes participantes et plusieurs des 

publications s’intéressent à l’expertise des personnes enseignantes d’expérience, ayant en 

moyenne entre 14 et 20 ans d’expérience.  
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3. MODALITÉ D’INTERVENTION ET RÉSULTATS DE RECHERCHE 

Cette section discute les résultats dégagés de l’analyse des modalités d’intervention rapportées 

dans les publications ainsi que les résultats de recherche associés à ces interventions. La discussion 

porte plus spécifiquement sur a) les interventions les plus préconisées, b) les sorties hors de l’école 

et l’utilisation de l’environnement à proximité de l’école, c) collaboration et mentorat, d) 

l’approche historique et l’implication des partenaires de la communauté. 

3.1 Les interventions les plus préconisées 

Un premier constat qui se dégage de l’analyse des interventions est que les interventions 

les plus préconisées sont celles de la création de modules d’enseignement ou de situation 

d’apprentissage et d’enseignement (SAE) incluant de la résolution de problème avec une démarche 

d’investigation scientifique (Vogelzang et van Driel, 2019; Walan et McEwen, 2017; Walan et al., 

2017; Tosun et Senocak, 2013; Dolfing et al, 2012). En effet, la démarche d’investigation 

scientifique est présente dans les interventions de plusieurs publications (n=8) (Tosun et Senocak, 

2013; Okulu et Oguz-Unver,2015; (Buck, Cook, et Carter, 2016; Dever et Clement, 2016; 

Mandrikas et al., 2017; Walan et McEwen, 2017; Höper et Köller, 2018; Leden et al., 2020) et la 

démarche de conception est également présente dans certaines publications (n=2) (Dolfing et al, 

2012; Vogelzang et Van Driel, 2018). Cette constatation est cohérente avec les résultats de la 

recherche de Owens et al. (2018) qui rapportent que les personnes enseignantes reconnaissent 

d’ailleurs être intéressées à utiliser les problèmes du monde réel, dont l’approche par problème 

pour enseigner les sciences. Ce constat fait écho avec les prescriptions des différents programmes 

qui se sont tournés vers une vision plus globale de la science et la technologie et visent à favoriser 
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davantage l’esprit scientifique ainsi qu’une plus grande participation du public aux questions 

scientifiques, par exemple, en éclairant les problématiques sociales à l’aide des sciences (Koul et 

Danna, 1997). Cette tendance à miser sur les démarches d’investigation scientifique et la résolution 

de problème laisse croire que les personnes enseignantes sont relativement à l’aise avec 

l’enseignement de la démarche d’investigation. Toutefois, il est intéressant de relever que la 

plupart des publications qui s’intéressant à la démarche d’investigation sont également les 

publications comportant un échantillon de personnes enseignantes ayant entre 14 et 20 ans 

d’expérience d’enseignement. Cette tendance à cibler des personnes enseignantes plus 

expérimentées reflète le fait que, selon plusieurs études, (Avraamidou, 2017 ; Brown et Crippen, 

2016 ; Roehrig et Luft, 2014) les pratiques fondées sur la contextualisation scientifique et, 

particulièrement l’investigation, sont plus difficiles pour les personnes enseignantes débutantes. Il 

serait donc intéressant de vérifier s’il y a réellement une plus grande proportion de personnes 

enseignantes expérimentées qui contextualisent leur enseignement des sciences à l’aide, entre 

autres, de l’investigation scientifique. Peut-être ce constat quant à la population relève-t-il du fait 

que les personnes chercheuses ciblent d’emblée cette population particulière, en tenant compte 

particulièrement des difficultés rencontrées chez les futures personnes enseignantes et les 

personnes enseignantes ayant peu d’années d’expérience ? On remarque également que les 

difficultés associées à la compréhension des phénomènes scientifiques et à la nature de la science 

sont plus apparentes dans l’enseignement primaire, où les personnes enseignantes ont souvent peu, 

ou pas, de formation scientifique formelle et manquent de savoirs concernant les principes 

fondamentaux de la recherche scientifique (Loucks-Horsley et al., 2003). Les résultats des 

publications soutiennent cette remarque, il est possible d’observer, en effet, davantage d’études 
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menées au secondaire (n=10) que d’études menées au primaire (n=6). Il serait, encore une fois, 

intéressant de vérifier si la présence d’un plus grand nombre d’études menées au secondaire est 

due aux difficultés associées à la compréhension des phénomènes et de la nature des sciences chez 

les personnes enseignantes et si cela pourrait influencer les personnes chercheuses à cibler 

d’emblée cette population particulière.  

3.2 Les sorties éducatives hors de l’école et l’utilisation de l’environnement à proximité 

de l’école 

Un deuxième constat est le nombre d’interventions sous forme de sorties éducatives hors 

de l’école et l’utilisation de l’environnement à proximité de l’école qui est aussi présente dans les 

interventions de plusieurs publications (n=5). Certaines de ces publications ont permis de 

remarquer que les personnes apprenantes et les personnes enseignantes s’appuient sur leurs 

expériences personnelles en les mettant en relation avec la science (Buck, Cook et Carter, 2016). 

Elles soulignent également le plaisir d’enseigner à l’extérieur pour les personnes enseignantes, tout 

particulièrement pour les personnes enseignantes qui associent l’extérieur à leur enfance (Höper 

et Köller, 2018). Certains auteurs, comme Blatt et Patrick (2014), arrivent également à la 

conclusion que les croyances enracinées dans les souvenirs d’enfance qui rappellent des souvenirs 

ayant eu lieu en plein air pourraient expliquer certaines personnes enseignantes sont plus 

disposées, de par leurs expériences de vie et leurs croyances personnelles, à enseigner les sciences 

en plein air (Eick, 2012). L’analyse systématique de la littérature de publication sur l’enseignement 

à l’extérieur à proximité de l’école de Ayotte-Beaudet et al., (2017) soulève aussi la possibilité que 

les futures personnes enseignantes qui ont un fort sentiment d’efficacité, qui considèrent avoir les 
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capacités pour réussir des activités en plein air, soient plus disposées à y réaliser avec leurs élèves 

lorsqu’elles seront en poste (Lindemann-Matthies et al., 2011). Ce constat reflète particulièrement 

la théorie de l’apprentissage expérientiel, dérivée du constructivisme (Geelan, 1997). Cette théorie 

stipule que l’apprentissage a lieu lorsque des activités pratiques relient les connaissances 

antérieures de manière contextuelle à des exemples de la vie réelle (Wenger, 2009). Les sorties 

éducatives hors de l’école et l’utilisation de l’environnement à proximité de l’école sont des 

exemples d’apprentissage par l’expérience, puisqu’elles donnent aux personnes apprenantes 

l’occasion d’expérimenter le monde et de remettre en question leurs expériences de vie et leurs 

croyances personnelles (Ernst, Buddle et Soluk, 2014).  

3.3 Collaboration et mentorat  

Un troisième constat est le nombre d’interventions portant sur la collaboration présente 

dans plusieurs publications (n=5). La collaboration, dans ce cas-ci, concerne, dans un premier 

temps, les relations entre les personnes enseignantes et les personnes apprenantes. La personne 

enseignante se doit de collaborer avec les personnes apprenantes en se positionnant dans un rôle 

de guide, de superviseur. Ces interactions, lors des interventions, sont perçues comme nécessaires 

par les apprenants et apprenantes. La collaboration concerne, dans un deuxième temps, la 

collaboration entre les universités, par le biais de la formation initiale et des milieux scolaires. Le 

mentorat entre les futures personnes enseignantes et les personnes enseignantes en poste est 

ressorti comme un élément essentiel, particulièrement dans les milieux culturellement diversifiés. 

C’est particulièrement le cas dans l’enseignement des sciences en plein air, où les personnes 

enseignantes rapportent un manque d’expertise (Rickinson et al., 2012) et l’importance de 
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l’inspiration de la part des autres personnes enseignantes. Le fait de travailler de façon 

collaborative, essentiellement par le biais du mentorat permet aux personnes apprenantes 

d’apprendre les unes des autres et de collaborer sur la planification des différentes leçons (Martin, 

2009 ; Tobin et Roth, 2006). En misant sur la collaboration, les personnes enseignantes se sentent 

moins isolées et développent un plus grand sentiment d’efficacité, ce qui leur permet de déroger 

des pratiques d’enseignement qu’elles connaissent et utilisent régulièrement pour adapter leurs 

planifications aux besoins des personnes apprenantes (Murphy et al., 2013). 

3.4 Approche historique 

Un quatrième constat qui se dégage de l’analyse des interventions est celui indiquant que 

les interventions (n=3) utilisant l’approche historique pour replacer les apprentissages scientifiques 

dans leur contexte d’époque. Cette approche présente parfois des personnages historiques, ou 

encore, les démarches réellement vécues par plusieurs scientifiques (ex. Galilée dans Okulu et 

Oguz-Unver, 2015), ayant eu un impact sur le phénomène scientifique en question (Okulu et Oguz-

Unver, 2015; Schumacher et Reiners, 2013; Tanel, 2013). L’utilisation de l’approche historique 

semble permettre aux personnes apprenantes de mieux comprendre les dimensions sociales et 

humaines de la science en plus d’approfondir leur compréhension des théories (Schumacher et 

Reiners, 2013). Par exemple, reconnaitre les dimensions de motivation et d’intérêt, de patience, 

frustration et de tolérance ainsi que la créativité jouent un rôle important dans le travail des 

personnes scientifiques (Schumacher et Reiners, 2013). Malgré tous ces avantages, les personnes 

enseignantes manquent de formation concernant cette approche. Schumacher et Reiners (2013) 

mettent l’accent sur l’importance de miser sur le développement professionnel pour permettre aux 
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personnes enseignantes de réfléchir sur les processus et les structures possibles dans 

l’enseignement de cette approche lors de la création d’activités contextualisées. Ceci demande que 

les programmes de formation des personnes enseignantes soient modifiés pour permettre d’inclure 

l’approche historique afin de développer une meilleure compréhension des pratiques des personnes 

scientifiques et du processus de la démarche scientifique. Comme l’indiquent Akerson et al., 

(2006) un seul cours n’est pas suffisant Il est impératif que les futures personnes enseignantes et 

les personnes enseignantes ayant peu d’années d’expérience soient en mesure d’être exposées à 

cette approche plus d’une fois, afin de se l’approprier.   

3.5 Implication des partenaires de la communauté  

Un cinquième constat se dégage de l’analyse des interventions de deux publications. 

Celles-ci font appel à la communauté pour susciter l’engagement des élèves. Une publication a 

intégré la rédaction d’une lettre d’opinion engagée dans son intervention afin de sensibiliser les 

entreprises ciblées (Leeden et al., 2020). Une deuxième publication a collaboré avec une aciérie 

locale afin d’obtenir des résultats d’analyse et des données réelles (Buck, Cook, et Carter, 2016). 

Toutefois, les élèves n’ont pas obtenu de réponse de la part de l’aciérie. Le fait de connaitre les 

problèmes locaux et les organismes susceptibles de collaborer dans la création d’activités 

scientifiques pour les personnes apprenantes demande que les personnes enseignantes aient, 

d’emblée, accès à ces ressources. Les personnes enseignantes ont besoin d’une compréhension 

approfondie des problèmes socioscientifiques locaux afin de les adapter pour répondre aux besoins 

des élèves (Giamellaro, 2014). Il est toutefois difficile d’obtenir des réponses de la part des 

collaborateurs, il est préférable de ne pas seulement se fier à un retour d’appel, ou à une réponse 
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rapide des membres des communautés et des organismes, puisque ceux-ci ne n’amèneront pas de 

conversations signifiantes entre les écoles et les différents membres de la communauté (Buck, 

Cook et Carter, 2016).  

En somme, cette synthèse sur les modalités d’intervention employées dans la littérature 

scientifique pour étudier la contextualisation des apprentissages dans la formation des personnes 

enseignantes en sciences, au primaire et au secondaire, nous permet de répondre au 3e objectif de 

recherche.  Cette synthèse permet de dégager que les interventions les plus préconisées proposent 

aux personnes enseignantes et aux futures personnes enseignantes de créer des modules ou des 

situations d’apprentissage et d’enseignement (SAÉ) qui permettent aux personnes apprenantes de 

résoudre des problèmes et de vivre une démarche d’investigation. Une tendance se dégage, soit le 

fait de cibler les personnes enseignantes plus expérimentées. Cette tendance met en lumière le fait 

que les pratiques fondées sur les approches de la contextualisation, dont l’investigation, sont 

difficiles à mettre en œuvre, et ce, particulièrement pour les personnes enseignantes débutantes. 

On note également que les personnes enseignantes s’appuient sur leurs expériences personnelles 

en les mettant en relation avec la science, et ce, tout particulièrement les croyances enracinées dans 

les souvenirs d’enfance, ce qui explique que certaines personnes soient plus disposées à enseigner 

en plein air que d’autres. Les résultats concernant la collaboration font ressortir une tendance chez 

les personnes enseignantes à se positionner dans un rôle de guide, de superviseure envers les 

personnes apprenantes. Le mentorat entre les futures personnes enseignantes et les personnes 

enseignantes en poste est aussi apparu comme un élément essentiel particulièrement dans les 

milieux culturellement diversifiés. En ce qui concerne l’approche historique, les résultats 

rapportent que cette approche permet aux personnes apprenantes de mieux comprendre les 
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dimensions sociales et humaines de la science, en plus d’approfondir leur compréhension des 

théories (Schumacher et Reiners, 2013). Cependant, une incorporation plus grande de cette 

approche, dans la formation initiale, permettrait aux futures personnes enseignantes de développer 

une meilleure compréhension des pratiques des personnes scientifiques et du processus de la 

démarche scientifique. Finalement, en ce qui concerne l’implication des partenaires 

communautaires, les résultats exposent le fait que :  a) les personnes enseignantes ont besoin d’une 

compréhension approfondie des problèmes socioscientifiques locaux afin de les adapter pour 

répondre aux besoins des élèves, et b) il est préférable de miser sur une implication plus grande 

des partenaires communautaires qui permettra d’engager des conversations signifiantes entre les 

écoles et les différents membres de la communauté.  

4. LIMITES ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LES PUBLICATIONS 

Cette section discute les résultats dégagés de l’analyse effectuée dans cette recherche 

concernant les limites et les recommandations proposées par les publications. Les éléments seront 

discutés selon l’ordre suivant : a) les limites concernant les approches associées à la 

contextualisation, et b) les recommandations concernant le curriculum des élèves, la formation 

continue et les futures propositions de recherche. 

4.1 Les limites concernant les approches associées à la contextualisation  

Les principales limites rapportées chez les futures personnes enseignantes ciblent un 

manque de connaissances et celui-ci concerne à la fois les connaissances scientifiques accentuées 

par la présence de nombreuses conceptions erronées et les connaissances pratiques, comme les 
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outils et les pratiques d’enseignement efficaces (Schumacher et Reiners, 2013; Feille, 2017). Les 

résultats soulignent aussi une insécurité face à certaines tâches contextualisées ainsi qu’une 

résistance aux changements. Les manques de connaissances ainsi que les insécurités sont 

effectivement documentés dans la littérature scientifique comme faisant partie des raisons 

expliquant pourquoi certaines personnes enseignantes pourraient choisir de ne pas contextualiser 

leur enseignement scientifique, plus particulièrement, on note une méconnaissance sur la façon 

dont la science est pratiquée, une préparation insuffisante en sciences ou une incompréhension de 

ce qu’est l’éducation scientifique (DeBoer, 2004). L’insécurité et la résistance aux changements 

peuvent être expliquées par le fait que les programmes de formation aux personnes enseignantes 

en enseignement des sciences ne vont pas forcément s’attarder sur des programmes ou des 

approches contextualisées, pour diverses raisons, comme le temps limité d’enseignement. Cela 

peut faire en sorte que les personnes enseignantes, qui n’ont pas suffisamment appris à utiliser les 

situations d’enseignement contextualisées durant leur formation éprouvent davantage de 

difficultés à percevoir la valeur ajoutée d’une telle approche (Harris et al., 2015; Sadler et al., 

2006). Les études montrent aussi que certaines personnes enseignantes peuvent rester « coincées » 

dans leur système de croyances et refuser de participer pleinement à une occasion d’apprentissage 

qui peut être différente de leur propre expérience d’apprentissage, plus traditionnelle. Ceci peut 

s’expliquer par le fait qu’une expérience peu familière peut se révéler inconfortable. Il est fort 

probable qu’une fois sur le terrain, ces enseignants et enseignantes utilisent des méthodologies 

compatibles avec leur système de croyances personnel (Rosenthal, 2018).  

En somme, la discussion de la synthèse des limites proposées dans la littérature scientifique 

quant à la contextualisation des apprentissages dans la formation des personnes enseignantes en 
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sciences permet de répondre au 4e objectif de recherche. Cette synthèse met en lumière les limites 

concernant les approches associées à contextualisation et cible principalement un manque de 

connaissances autant scientifique que pratique en plus de souligner également une insécurité face 

à certaines tâches contextualisées ainsi qu’une résistance aux changements. Cela pourrait 

s’expliquer par un manque d’expériences personnelles avec ces pratiques lors de leur formation 

ainsi que par l’utilisation, par les personnes enseignantes, de méthodologies compatibles avec leur 

système de croyances. De plus, il est important de noter que ces systèmes ont tendance à être la 

façon dont ils ont appris eux-mêmes.  

4.2 Les recommandations  

Les résultats concernant les recommandations seront discutés selon les trois catégories 

suivantes : a) les propositions concernant les curriculums, b) celles concernant les futures 

recherches et c) celles concernent surtout la formation continue.  

4.2.1 Recommandations concernant le curriculum  

Les principales recommandations concernant le curriculum proposent de revoir la façon de 

présenter la science et ce qu’elle est, en plus de miser sur une vision plus holistique de celle-ci. 

Bien qu’il n’y ait pas de raccourci pour rendre la formation des personnes enseignantes pertinente 

par rapport aux défis auxquels elles seront confrontées, celles-ci doivent être directement 

impliquées, avec un soutien approprié pour ainsi devenir plus aptes à enseigner à partir de 

situations contextualisées. Un bon point de départ serait de miser sur l’auto-efficacité et la 

réflexion, pour ensuite offrir aux personnes enseignantes une expérience contextualisée en 
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immersion dans le contexte (Rebull et al., 2018). Les résultats mettent aussi en lumière le besoin 

d’alignement entre les changements dans les programmes scolaires et les changements dans la 

formation initiale. Brown et Crippen (2016) rappellent que les difficultés rencontrées par les 

personnes enseignantes au cours de leur formation en enseignement des sciences ne disparaitront 

pas d’elles-mêmes une fois sur le marché du travail. Ces auteurs encouragent donc les chercheurs 

et chercheuses à faire un examen attentif des cours offerts en formation scientifique qui préparent 

avec succès les personnes enseignantes à contextualiser leur enseignement, entre autres, en 

adaptant leur enseignement à la culture de leurs élèves (Brown et Crippen, 2016).  

4.2.2 Recommandations concernant les futures propositions de recherche 

Les résultats des propositions de recherche se concentrent sur deux publications portant sur 

les pratiques authentiques qui proposent d’allier formation initiale et milieu de pratique, soit en 

misant sur le lien entre les programmes de formation menés dans les universités et la pratique 

scolaire (Mandrikas et al., 2017), ou encore, en incluant davantage les personnes enseignantes afin 

de les reconnaitre comme partenaires dans le domaine de la recherche (Walan et McEwen, 2017). 

Ces résultats sont directement en lien avec les résultats des interventions portant sur la 

collaboration entre les universités par le biais de la formation initiale et les milieux scolaires.  

4.2.3 Recommandations concernant la formation continue 

Les principales recommandations concernant la formation continue portent sur les éléments 

suivants : a) les propositions basées sur la pratique des approches de la contextualisation, b) les 

propositions d’ajustement des connaissances scientifiques des futures et des personnes 
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enseignantes, c) les propositions ciblant les élèves, et d) les propositions visant les systèmes de 

croyances des futures et des personnes enseignantes. Puisque celles-ci sont intimement liées entre 

elles ainsi qu’avec les résultats abordant les modalités d’intervention et les résultats obtenus 

présentés dans la section 3, les recommandations seront discutées de façon interreliée, dans une 

seule section.   

Les résultats de cette recherche sur les propositions basées sur les pratiques des approches 

de la contextualisation pointent vers le fait de permettre aux personnes enseignantes et aux futures 

personnes enseignantes de vivre et de créer des activités pratiques contextualisées. Que ce soit 

pour élargir le répertoire des personnes enseignantes, ou encore pour mieux soutenir l'intégration 

du contenu par les personnes enseignantes, ces activités se voient être nécessaires. L’importance 

de celles-ci est majoritairement reconnue et valorisée à travers les diverses publications. Cette 

recommandation rejoint les résultats de cette recherche qui a illustré que les interventions les plus 

préconisées sont celles de la création de modules d’enseignement ou de situation d’apprentissage 

et d’enseignement (SAE) incluant de la résolution de problème avec une démarche d’investigation 

scientifique. Il semblerait donc que les opportunités pour créer ce type d’activités soient plus 

nombreuses que les possibilités de les vivre lors de leur propre formation. Cette prémisse 

expliquerait également pourquoi il est plus difficile de faire évoluer les systèmes de croyances des 

futures et des personnes enseignantes. En effet, les recommandations proposent de tenir davantage 

compte de la relation complexe entre les systèmes de croyances des personnes enseignantes, leurs 

expériences antérieures en sciences et leur futur enseignement des sciences. Tout comme établi 

dans la section 3.2, cette reconnaissance de l’importance des connaissances antérieures reflète 

particulièrement la théorie de l’apprentissage expérientiel qui relie les connaissances antérieures, 
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grâce au contexte d’apprentissage, aux exemples de la vie réelle (Wenger, 2009). Une voie d’accès 

pour mieux tenir compte du système de croyances et des expériences des personnes enseignantes 

pourrait être, comme le proposent les résultats, de miser sur le développement professionnel afin 

de favoriser l’émergence d’attitudes positives envers les sciences.  

 Certaines recommandations proposent également de soutenir les personnes enseignantes 

dans leur développement professionnel quant à leur connaissance scientifique. En effet, certaines 

publications proposent de fournir de plus amples efforts dans la formation sur l’analyse et 

l’interprétation de données, d’encourager les personnes enseignantes à maintenir à jour leur 

compréhension des contenus scientifiques et de miser sur la réflexion lors des activités 

d’investigations scientifiques. Des programmes de formation professionnelle ainsi que l’inclusion 

de ces éléments dans les cours de formation initiale permettraient de former les personnes 

enseignantes à mieux lier les contenus d’apprentissages aux activités pratiques proposées. C’est 

d’ailleurs une des difficultés mentionnées dans la littérature, le choix des contextes présente un 

défi de taille, car l’utilisation de contextes qui ne sont pas familiers aux personnes enseignantes 

nécessite une excellente compréhension des contenus scientifique et une compréhension abstraite 

plus élevée des savoirs, ce qui complique le processus (Giamellaro, 2014). Ce sont les personnes 

enseignantes qui doivent déterminer les contextes porteurs de sens et les lier avec les contenus 

scientifiques afin de juger si ces contextes sont susceptibles d’aider les personnes apprenantes à 

mieux comprendre les contenus scientifiques (Bennett et coll., 2007). Pour porter ce jugement, les 

personnes enseignantes doivent d’abord comprendre eux-mêmes les contenus scientifiques en 

question. En somme, cette discussion de la synthèse des recommandations proposées permet de 

répondre au 4e objectif de recherche.  
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CONCLUSION 

Dans ce mémoire, je présente une revue systématique qualitative et descriptive sur le 

discours des publications scientifiques anglophone concernant la contextualisation des 

apprentissages dans la formation des personnes enseignantes en sciences au primaire et au 

secondaire. L’exposé de la problématique a fait ressortir les constats suivants :  a)l’importance de 

la contextualisation est reconnue et cette approche est présente dans de nombreux programmes 

d’éducation scientifique à travers le monde; b) les programmes d’enseignement des sciences 

contextualisées consultés regroupent de nombreuses approches et ne mentionnent pas de façon 

explicite comment mettre en œuvre la contextualisation; c) la contextualisation demande de faire 

des liens entre le contenu scientifique et le contexte d’apprentissage. Ces liens ne sont pas faciles 

à établir et, lorsqu’ils ne sont pas bien choisis, ils peuvent amener les personnes apprenantes 

développer de mauvaise compréhension des phénomènes scientifiques; d) les personnes 

enseignantes peuvent avoir des défis quant à l’idée d’enseigner les sciences de façon contextualisée 

et il peut s’avérer difficile de changer la façon dont un enseignant enseigne, puisque cela repose 

sur ses croyances personnelles, ses valeurs et ses expériences personnelles; e) les études recensées 

ont montré la nécessité d’offrir des programmes réguliers et substantiels de formation continue des 

enseignants pour former les personnes enseignantes aux approches associées à la contextualisation 

et de les amener à les adopter dans leurs pratiques. Bien que quelques modèles présentent des 

propositions de conceptualisation de la contextualisation, les résultats des études apportent un 

certain éclairage, mais il n’existe pas, à l’heure actuelle de cadre conceptuel clair de la 

contextualisation dans les écrits en didactique des sciences et dans les programmes (Hasni, 2014). 
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Pour contribuer à la résolution du problème du manque de connaissances quant à la 

conceptualisation de la contextualisation des écrits scientifiques, quatre objectifs spécifiques ont 

été établis : faire le portrait des éléments suivants dans la littérature pour étudier la 

contextualisation dans la formation des personnes enseignantes au primaire et au secondaire : a) 

des définitions et des justifications, b) des différentes méthodologies employées, c) des modalités 

d’interventions employées, et d) des principales limites et recommandations proposées dans la 

littérature scientifique. 

Afin d’effectuer une analyse systématique de nos 17 publications, nous avons construit une grille 

d’analyse qualitative permettant de s’attarder aux aspects conceptuels de la contextualisation en 

cohérence avec nos objectifs de recherche. Les différentes sections de la grille portent donc sur les 

éléments suivants : les définitions et les concepts lui étant rattachés dans sa globalité, les 

justifications pour avoir recours à cette approche, les méthodologies employées, les modalités 

d’intervention employées ainsi que les principales limites et recommandations proposées dans la 

littérature scientifique.  

Les résultats obtenus ont permis d’établir que la contextualisation est, en fait, un parapluie 

sémantique sous lequel plusieurs approches sont regroupées. Les résultats font ressortir les termes 

suivants dans les définitions proposées par les publications : les deux approches les plus 

représentées dans les résultats de cette étude sont l’approche du curriculum en contexte et les 

pratiques authentiques. Les différentes approches de la contextualisation, bien qu’elles relient 

toutes le contenu scientifique à des conditions contextuelles telles que les valeurs et les 

caractéristiques culturelles des personnes apprenantes sont toutes sensibles aux expériences vécues 
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par les personnes apprenantes. Les principales raisons pour avoir recours à la contextualisation 

sont le rehaussement de la motivation/intérêt pour les sciences pour les élèves ainsi que de 

meilleurs apprentissages en sciences et technologies pour les personnes apprenantes. Les résultats 

pointent vers une majorité de publications comportent une méthodologie qualitative. Cela 

concorde avec l’analyse des questions et objectifs de recherche, puisque 8 d’entre elles 

s’intéressent aux réflexions/attitudes et croyances des personnes participantes. Il est intéressant de 

relever que la plupart des publications s’intéressant à la démarche d’investigation sont également 

les publications comportant un échantillon de personnes enseignantes ayant entre 14 et 20 ans 

d’expérience d’enseignement ainsi qu’une méthodologie qualitative. On note également que les 

résultats concernant les modalités d’intervention corroborent la prémisse qui mentionne que les 

croyances enracinées dans les souvenirs d’enfance, qui rappellent des souvenirs ayant eu lieu en 

plein air, pourraient expliquer que certaines personnes enseignantes soient plus disposées, étant 

donné leurs expériences de vie et leurs croyances personnelles, à enseigner les sciences en plein 

air (Eick, 2012). En ce qui concerne l’implication des partenaires communautaires, les résultats 

exposent le fait que :  a) les personnes enseignantes ont besoin d’une compréhension approfondie 

des problèmes socioscientifiques locaux afin de les adapter pour répondre aux besoins des élèves, 

et b) il est préférable de miser sur une implication plus grande des partenaires communautaires qui 

permettra d’engager des conversations signifiantes entre les écoles et les différents membres de la 

communauté. Les principales limites rapportées chez les futures personnes enseignantes ciblent un 

manque de connaissances et celui-ci concerne à la fois les connaissances scientifiques accentuées 

par la présence de nombreuses conceptions erronées et les connaissances pratiques, comme les 

outils et les pratiques d’enseignement efficaces. Les résultats soulignent aussi une insécurité face 
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à certaines tâches contextualisées ainsi qu’une résistance aux changements. Les principales 

recommandations visent à permettre aux personnes enseignantes et aux futures personnes 

enseignantes de vivre et de créer des activités pratiques contextualisées. Que ce soit pour élargir 

le répertoire des personnes enseignantes, ou encore, pour mieux soutenir l'intégration du contenu 

par les enseignants.  

Les principales limites de cette recherche se situent au niveau méthodologique. Tout 

d’abord, le choix de cibler les littératures scientifiques anglophones limite les résultats, mais 

s’explique par l’abondance des écrits ayant traité de la contextualisation et s’explique aussi par le 

choix de la base de données anglophone, qui permet de systématiser la procédure de recherche des 

articles selon certains critères d’inclusion et d’exclusion. Le fait d’exclure les travaux dans d’autres 

langues n’est  nullement un positionnement particulier, nous sommes consciente que certaines 

publications auraient pu correspondre à certains critères de notre étude. . Néanmoins, cette 

recherche ne prétend pas à l’exhaustivité ni à une représentativité statistique. Nous jugeons que 

notre recherche décrit un objet particulier dans le cadre d’un échantillon bien déterminé et que la 

traduction de certains mots-clés vers le français aurait affecté la rigueur de la recherche en 

mélangeant des travaux de différents champs. Une seconde limite est que bien le fait que nous 

ayons eu recours à d’autres personnes chercheuses pour déterminer les mots-clés utilisés, certains 

sont manquants comme « situated learning » et « experiential » pour ne nommer que ceux-là. Une 

autre limite est le fait que cette recherche se concentre principalement sur les programmes de 

formation initiale et de développement professionnel. Il aurait pu être intéressant pour aller plus 

loin et d’analyser des programmes de différentes provenances.  
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Les résultats de cette recherche ont permis de répondre à nos objectifs, tout en mettant en lumière 

de nouvelles problématiques qui mériteraient d’être explorées. Nous souhaitons ainsi suggérer des 

avenues de recherche qui nous semblent prioritaires, pour l’avancée des connaissances dans le 

champ de l’éducation scientifique, particulièrement concernant la contextualisation des 

apprentissages en sciences. À travers la problématique et les résultats de la présente recherche, 

nous avons mentionné que les personnes enseignantes sont parfois réticentes à mettre en place un 

enseignement des sciences contextualisé, mais que certaines d’entre elles le font plus facilement. 

Pour mieux comprendre les caractéristiques personnelles des personnes enseignantes qui 

pratiquent ces approches, qu’elles soient novices ou expérimentées, il semble être nécessaire de 

saisir davantage les facteurs qui influencent leur choix de faire de la contextualisation en sciences, 

mais également le choix des approches de la contextualisation et la mise en œuvre de celles-ci.  

Une seconde avenue de recherche serait d’examiner l’apport de chaque approche de la 

contextualisation dans les cours de formation scientifique, autant en formation initiale qu’en 

formation continue. Il serait également pertinent de fournir des outils pratiques, comme des 

ressources, ou encore une communauté en réseaux afin de permettre aux personnes enseignantes 

d’échanger sur leurs expériences d’enseignement contextualisées des sciences. En terminant, les 

résultats de cette recherche réitèrent les enjeux associés à la compréhension des phénomènes 

scientifiques et la nature des sciences chez les personnes enseignantes, particulièrement au niveau 

de l’enseignement primaire. Afin de soutenir les personnes enseignantes dans leur formation 

continue, il semble être important d’offrir des programmes de développement professionnel ayant 

pour objectif une mise à niveau des connaissances des contenus scientifiques à maitriser dans les 

programmes scolaires.  
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En guise de conclusion, nous espérons que les personnes chercheuses auront trouvé à 

travers cette recherche une piste de précision concernant le parapluie sémantique de la 

contextualisation et que ces nouvelles avenues de recherche pourront contribuer à préciser la 

conceptualisation. Ultimement, nous espérons que les résultats de cette recherche pourront 

influencer certains acteurs de l’éducation à se mobiliser dans les choix de pratiques proposées dans 

la formation initiale, mais aussi dans les programmes de développement professionnel des 

personnes enseignantes afin d’inclure plusieurs approches de la contextualisation.  
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ANNEXE B. GRILLE D’ANALYSE 

 

A. Caractéristiques de l’écrit  
1. Référence:  
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
2. Institution(s) d’attache de(s) l’auteur(s) et domaine ou département, s’il y a lieu :   
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
3. Lieu (géographique) de réalisation de la recherche (s’il y a lieu)   
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
4a. Nature de l’écrit: 
 
1. Résultats d’une recherche empirique (qui se base sur une 
méthode explicite de recueil et d’analyse de données) 

☐ 

2. Résultats d’une analyse documentaire ☐ 
3. Métaanalyse ☐ 
4. Réflexion conceptuelle (théorique) ☐ 
5. Position critique ☐ 
6. Proposition d’une modalité de mise en œuvre de la contex. ☐ 
7. Proposition d’une action de formation ☐ 
8. Autre (précisez à 4b) ☐ 
 
4b. Précisez, s’il y a lieu, la nature de l’écrit : 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
5a. Niveau scolaire considéré, s’il y a lieu 
 
1.  Primaire ☐ 
2. Secondaire ☐ 
3. Collégial ☐ 
4. Universitaire ☐ 
5. Formation initiale des PE ☐ 
6. Formation continue des PE  ☐ 
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7.  Autre (précisez à 5b) ☐ 
 
5b.Précisez, s’il y a lieu, le niveau scolaire et/ou l’âge des sujets participants : 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
6. Domaine(s) disciplinaire(s) visé(s) 
 
1.  Aucun  ☐ 
2. Biologie ☐ 
3. Physique ☐ 
4. Chimie ☐ 
5. Géologie ☐ 
6. Technologie et science ☐ 
7. Mathématiques et science ☐ 
8.  Autre () ☐ 
 
7. Commentaires personnels 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
B. Description des concepts : Quelle est la conception de la contextualisation mise en 
avant? 
 
7a. Concept(s) clé(s) retenu(s) 
 
 
1. Contextualisation           
☐ 

5. Real World                       
☐ 

2. Context-Based                
☐ 

6. Culturally Responsive      
☐ 

3. Placed-Based                  
☐ 

7. Experimental                    
☐ 

4. Authentic                        
☐ 

8. Outdoor                            
☒ 

5. Field Work                     
☐ 

9. Autre (précisez 7b)          ☐ 

 
 
7b. Précisez, s’il y a lieu, les autres concepts : 
 Cliquez ici pour taper du texte. 
 
8a. Définition du concept clé retenu et principaux auteurs cités (dimensions, attributs, indicateurs, 
etc.)  
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1. Définition explicite   ☐     2. À travers le texte  ☐      3. Aucun élément de définition retracé ☐ 
 
8b. Définition retenue par l’auteur et (ou) principaux attributs (inclure des extraits explicites, courts et 
opérationnels) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
8c. Principaux auteurs cités  
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
9. Commentaires personnels 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
C. Quelles sont les justifications avancées pour recourir à la contextualisation 
 
10a. Justifications en faveur de la contextualisation. 
 
1. Meilleurs apprentissages en S&T  ☐ 4. Apprentissages autres que les S&T ☐ 
 
2.Transfert des apprentissages            ☐        5. Rehaussement de la motivation ☐ 
 
3. Répondre à des fondements éducatifs  ☐ 6. Autres     ☐ 
 
10b. Extraits pour les justifications (peu importe la case cochée)  
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
11. Commentaires personnels 
      
 
D. Description de modalités ou de façons de mise en œuvre de la contextualisation  
 
 
12. Présence d’une description d’intervention (manière de prendre en charge la 
contextualisation en enseignement ou en formation) 
 
1. La description est centrale dans l’article (non associée à une recherche)         ☐ 
2. La description est associée à une étude (une recherche empirique)    ☐ 
3. Pas de description explicite                   ☐ 
 
13a. Niveau scolaire ou contexte de formation ciblé par l’intervention 
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1. Primaire  ☐  2. Secondaire  ☐ 3. Formation des enseignants  ☐  
4. Autres (précisez à 13b) ☐    
 
13b. Précisez, s’il y a lieu (peu importe la case cochée) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
14a. Lieu de l’intervention 
 
1. Scolaire, hors classe  ☐ 2. Scolaire, en classe ☐ 3. Extrascolaire      ☐ 
 
14b. Précisez, s’il y a lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
15a. Principaux acteurs qui prennent en charge l’intervention (planification ou enseignement) 
 
1. Enseignants   ☐  4. Autres professionnels scolaires  ☐  
2. Parents   ☐  5. Acteurs promotion ST  ☐  
3. Chercheurs   ☐  6. Autres (précisez à 15b)  ☐ 
 
15b. Précisez, s’il y a lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
16a. Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) 
 
1. ST (disciplines non spécifiées15)  ☐ 
2. Biologie  ☐ 
3. Physique ☐ 
4. Chimie ☐ 
5. Géologie ☐ 
6. Technologie et sciences ☐ 
7. Astronomie ☐ 
8. Mathématiques et sciences ☐ 
9. Autre  ☐ (Précisez à 16b) 
 
16b. Précisez, s’il y a lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
17. Courte description de l’intervention (2 à 4 lignes) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
18. Commentaires personnels 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 
15  Lorsque l’étude concerne les sciences et les technologies en général. 
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E. Informations sur le volet « empirique » de la recherche : Est-ce que le texte rapporte 
les résultats d’une étude portant sur la contextualisation ? 
 
19. Justification de la réalisation de l’étude, s’il y a lieu : pertinences scientifique et / ou sociale de la 
recherche (en lien avec la problématique) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
20. Objectif(s), question(s) ou hypothèse(s) de la recherche énoncé(s) (s’il y a lieu) 
 
1. Énoncés explicitement  ☐   2. À travers le texte  ☐                3. Aucune description ☐ 
 
21. Lesquels (s’il y a lieu, copier et coller les questions ou objectifs)? 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
22a. L’objet central étudié 
 
1. La contextualisation comme objet d’étude                                                         ☐   
2. La contextualisation en tant que contexte (préciser l’objet de l’étude en 22b)  ☐  
3. Autre (préciser l’objet de l’étude en 22b)                                                           ☐   
 
22b. Précisez si autre : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
23. Cadre conceptuel (théorique, de référence, etc.)  
 
1. Énoncé explicitement ☐ 3. À travers le texte   ☐  
2. Non énoncé ☐ 
 
24a. Orientation du cadre conceptuel (principaux concepts ou théories utilisés pour le décrire) 
 
1. Contextualisation                                                          ☐  
2. Autres concepts ou théories en éducation.                    ☐  
3. Concepts spécifiques à l’enseignement des S&T  ☐  
4. Autres                      ☐ 
 
 
24b. Quels concepts ou théories (s’il y a lieu, énumérez les principaux concepts ou théories utilisés)? 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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25a. Échantillon (s’il y a lieu) 
 
1. Précisé explicitement  ☐ 2. Non précisé  ☐ 
 
25b. Décrire brièvement, en une à deux lignes (si précisé) (lorsqu’il s’agit de groupes témoins et de 
groupes expérimentaux, le préciser) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
26a. Procédure(s) de recueil des données utilisée(s)  
 
1. Questionnaire ☐ → 9. Outil disponible  ☐ 
2. Entrevue ☐ → 10. Outil disponible  ☐ 
3. Observation directe en classe (en «présentiel») ☐ → 11. Outil disponible  ☐ 
4. Enregistrement vidéo ☐ → 12. Outil disponible  ☐ 
5. Enregistrement audio (sonore seulement) ☐ → 13. Outil disponible ☐ 
6. Grille d’analyse ☐ → 14. Outil disponible ☐ 
7. Non précisé ☐    
8. Autre (précisez à 26b) ☐ → 15. Outil disponible ☐ 
 
26b. Précisez les procédures de recueil (peu importe la case cochée)  
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
27a. Procédure(s) d’analyse des données utilisée(s) 
 
1. Analyse qualitative ☐ 
2. Analyse quantitative ☐ 
3. Analyse mixte (si spécifiée par les auteurs) ☐ 
4. Non précisée ☐ 
5. Autre (précisez à 27b) ☐ 
 
27b. Précisez les procédures d’analyse (peu importe la case cochée) : 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
28. Principaux résultats obtenus au regard des questions ou des objectifs énoncés et appuyés par les 
données (pour chaque objectif, décrire brièvement les principaux résultats).  
 
Questions, objectifs ou hypothèses 
de recherche 

Résultats 

 
 

 

29. Commentaires personnels 
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Cliquez ici pour taper du texte. 
  
F. Est-ce que les auteurs rapportent des critiques ou des limites associées à la 
contextualisation ? 
 
30a. Critiques (limites) de la contextualisation ou de certaines conceptions ou modalités 
d’opérationnalisation qui lui sont associées en général 
 
1. Oui, sur la contextualisation en général ☐       
2. Oui, sur le projet particulier rapporté dans le texte  ☐ 
3. Non  ☐ 
 
30b. Précisez (s’il y a lieu) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
31a. Conditions, contraintes et difficultés liées au recours à la contextualisation [dans l’étude]. 
 
1. Oui, sur la contextualisation en général  ☐  
2. Oui, sur le projet particulier rapporté dans le texte  ☐ 
3. Non  ☐ 
 
31b.Précisez (s’il y a lieu) 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
G. Est-ce que les auteurs rapportent des recommandations associées à l’enseignement 
de la contextualisation  
 
32a. Principales recommandations 
 
1. Concernant le curriculum                                              ☐  
2. Formation continue.                                                      ☐  
3. Au niveau de la recherche ☐  
4. Autres (veuillez préciser 32b)            ☐ 
 
32b. Veuillez préciser.  
 
      
32c. Extraits pour les justifications (peu importe la case cochée) 


