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La réforme scolaire portant sur les cycles 2, 3 et 4, et qui entrera en vigueur à la rentrée 
2016, est porteuse d’évolutions certes structurelles  mais également pédagogiques et didactiques.  
I/ Une conception non linéaire mais spiralaire de la progression 

Comme le souligne Vygotski (1934) [1] tout ne peut être appris, construit en même temps : 
comment dès lors concevoir une progression cohérente qui intègre le développement cognitif de 
l’élève ? 
Pour répondre à ce besoin, nous allons articuler notre réflexion autour de deux approches 
complémentaires. 

a) Une approche constructiviste  
Au cours de ses travaux, Jean Piaget sera l’un des premiers à observer que la construction d’un concept est un processus qui est tout à la fois long et non linéaire.  Plus précisément, il avancera l’idée, innovante à l’époque, que le développement des structures cognitives se fait « par continuels dépassements des élaborations successives ... à  partir des activités spontanées de l'enfant ... » [2].  On retrouve dans l’idée d’ «  activités spontanées » ce que l’enseignant, notamment de sciences, identifie comme les conceptions et représentations initiales de l’élève. Cette approche dite constructiviste du développement de l’enfant peut être illustrée, en première approximation, par le schéma suivant :  

 
Fig. a) Schéma illustrant l’approche constructiviste de l’apprentissage 

 
b) Le concept comme élément d’un réseau 

La construction d’un concept, au sens large du terme, scientifique ou non, est à l’origine de 
nombreuses recherches notamment en psychologie cognitive. Ainsi, Britt Mari Barth, professeur 
émérite en pédagogie, observe dans son ouvrage « L’apprentissage de l’abstraction » (Retz) : 
« Il n’est pas possible de définir un concept - scientifique ou empirique - sans référence à d’autres. Un 
concept n’existe pas seul, mais toujours dans un réseau conceptuel. En élaborant un nouveau 
concept, il est toujours important de le situer par rapport à d’autres faisant partie du même réseau. » 

[1] VYGOTSKI L.S. (1985) Pensée et langage. Paris : Éditions sociales 
[2] PIAGET J. (1972) Où va l’éducation. Denoël/Gonthier 
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Cette observation a des conséquences non négligeables si l’on cherche à concevoir une 
progression d’un point de vue de l’apprenant. Elle invite en effet à décloisonner les contenus 
d’enseignement et les activités, à ne pas aborder les concepts en éléments isolés mais au sein 
d’un environnement conceptuel, un « réseau ».  
Si l’on s’appuie sur la figure précédente pour illustrer cette observation, on obtient le schéma 
suivant : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. b) Réseau de concepts selon une approche constructiviste 
Nous retrouvons donc au centre de ce schéma les conceptions/représentations initiales de l’élève 
à partir desquelles il va apprendre. Chaque axe représente l’apprentissage d’un concept, les 
graduations indiquant très schématiquement les élaborations successives (id. les niveaux de 
maîtrise). Bien entendu, le nombre de concepts inscrits dans ce réseau est donné à titre indicatif. 
 

 
Afin d’illustrer cette approche, on peut 
tout à fait imaginer un ensemble 
d’activités pédagogiques s’inscrivant dans 
ce réseau, chacune de ces activités faisant 
intervenir et interagir plusieurs concepts, 
à différents niveaux de maîtrise. 
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Tout au long du parcours d’apprentissage de l’élève, plusieurs passages vont se faire sur chaque 
axe, chacun de ces passages se faisant sous un éclairage nouveau, dans un environnement 
conceptuel non obligatoirement identique au précédent. Ainsi, l’élève va, au fur et à mesure, 
construire une élaboration d’un concept donné qui partira de ses représentations initiales et qui 
s’enrichira progressivement de sa relation aux autres concepts. 

 
 
Si on reprend la figure ci-dessus pour y 
représenter le parcours d’apprentissage de 
l’élève, nous pouvons le modéliser sous 
forme de spirale, partant de son centre (les 
conceptions initiales) et tendant idéalement 
vers un cercle correspondant au niveau de 
maîtrise « objectif ». 
 
 

 
c) Que peut-on « spiraliser » ? 

Tout contenu d’enseignement qui semble pertinent et qui participe fondamentalement aux 
objectifs du socle peut être une entrée potentielle dans le réseau : concepts, notions, grandeurs, 
compétences, thématiques … 
Il appartient à l’enseignant, par sa sensibilité scientifique, la connaissance de ses élèves, de leur 
environnement et de leurs besoins, de construire ses propres réseaux et d’y intégrer des activités 
couvrant plusieurs axes.  
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II/ Un exemple autour d’un concept : la masse 
Afin d’illustrer la mise en œuvre effective de cette approche dans la construction d’une 

progression, un exemple concret (en cycle 4) va être abordé autour d’un concept clé : la masse. 
 Il s’agit bien entendu d’un exemple, propre à la sensibilité et l’interprétation de l’auteur, et qui, 
de fait, correspond à une progression construite par l’auteur mais ne prétend en aucun cas la 
figer. Le réseau envisagé est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour gagner en lisibilité et pour en faciliter l’appropriation, chaque axe fait apparaître seulement 
trois niveaux de maîtrise : 

- D : début de l’apprentissage des notions 
- M : l’apprentissage se poursuit pour atteindre la maîtrise des notions 
- E : remobilisation des notions, ancrage des apprentissages (Entretien)  

Il ne faut pas voir dans l’ordre de présentation des activités au sein même d’un niveau (en D, M ou 
E) une quelconque hiérarchisation ou l’existence d’une graduation plus fine sous-entendue. Par 
exemple, dans le cadre de la progression choisie par l'auteur,  l’activité n°2 ne correspond pas à un 
niveau de maîtrise plus élevé que la n°1 sous prétexte qu’elle est placée plus en avant : elles 
mobilisent toutes les deux le concept de masse au même niveau de maîtrise D.  
Les activités s’y inscrivant seront volontairement décrites succinctement : positionnement sur 
l’axe masse, situation déclenchante, problématique(s), concepts abordés dans le réseau. La mise 
en œuvre effective est ensuite laissée à la libre interprétation du lecteur. Cependant les 
pédagogies dites actives (taches complexes, démarches d’investigation, résolutions de 
problème…) sont naturellement tout indiquées. 
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a) Activité n°1 : le pack d’eau 

 
Cette activité s’inscrit dans la continuité du cycle 3 au cours duquel la notion de volume et la 
mesure de masses ont déjà été abordées. Il est demandé tout d’abord aux élèves : « Pourquoi 

Jacques hésite ? » puis après 
mise en commun,  « Quelle 
connaissance manque-t-il à 
Jacques ? » 
 
L’élève identifie la 
problématique du type : Quelle 
est la masse d’un litre d’eau ?  
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b) Activité n°2 : Problématique sac à dos 

 
 
Cette situation déclenchante et la 
problématique qui en découle 
confrontent l’élève à ses 
représentations de la masse et du 
volume. 
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c) Activité n°3 : Sucette à glacer gout menthe 

 
Cette question va être le point de départ 
de plusieurs questionnements qui seront 
autant de problématiques à traiter :  

- La masse et le volume se 
conservent-ils lors d’un changement d’état ? 

- La masse et le volume se 
conservent-ils lors d’un mélange ? 

- La masse et le volume se 
conservent-ils lors d’une dissolution ? 
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d) Activité n°4 : La vinaigrette [3] 

 
 
 
 
Cette situation problème va permettre à 
l’élève de faire émerger et structurer un 
savoir relatif à la masse volumique.  
 
 
 
 

 

[3] avec la participation de A. Esposito, C. Saint Cierge et A. Butet, Académie d’Aix-Marseille 
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e) Activité n°5 : l’air a-t-il une masse ? 

 
 

 
Dans la confrontation des 
propositions et des 
représentations des élèves va 
naturellement naître le 
questionnement attendu :  
L’air-a-t-il une masse ?  

Le concept de masse va ici s’enrichir des notions relatives aux états de la matière mais peut 
également participer à construire une vision particulaire de la matière. 
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f) Activité n°6 : La limonade 

 
 
A partir de la réalisation d’une 
recette de limonade, l’enseignant 
s’appuie sur les échanges ou les 
questions d’élèves pour faire 
émerger tout une série de 
questionnements.  
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g) Activité n°7 : A new fuel for the space shuttle ?

 
 
A travers l’étude d’un article en 
anglais, on laisse les élèves s’en 
approprier le contenu 
scientifique. La problématique 
est ensuite proposée aux 
élèves : Pourquoi la bougie 
« disparait-elle » lors de sa 
combustion ? L’étude de cette 
combustion s’aborde sous 
l’angle de la conservation de la 
masse.  
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h) Activité n°8 : EPI Histoire des sciences, les lumières 

 
 
Un EPI intitulé Lumières : quel héritage pour demain ? dont les 
disciplines concernées sont les Sciences Physiques et Chimiques, 
l'Histoire Géographie, le Français et l'E.M.I. . Il s’agit de plonger les 
élèves dans l’état d’esprit des lumières et, à travers les différents 
contextes proposés, les laisser dégager par eux-mêmes les 
problématiques de l’époque (scientifiques, politiques etc.). Outre 
l’intérêt pour les élèves d’être confrontés à la dimension historique 
des savoirs, les travaux de Lavoisier, plus particulièrement ceux 
portant sur la conservation de la masse lors d’une transformation 
chimique (T.C.), offrent la possibilité  d’étudier la notion d’atome puis 
d’interprétation atomique d’une T.C.. 

 
 

Portrait d’Antoine-Laurent et Marie-
Anne Lavoisier, Jacques Louis David, 
1788, Metropolitan Museum of Art 
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i) Activité n°9 : Plaque de trottoir 

 
Cette image sert d’élément déclencheur à des échanges au sein de la classe, les débats 

s’articulant autour de l’indication KN. Des 
questionnements émergent puisque 
spontanément certains élèves parlent de la masse 
que peut supporter le mousqueton et pensent à 
une erreur (KN au lieu de Kg ?). Un document 
ressource portant sur les normes des 
mousquetons, permet dans un second temps de 
faire émerger plusieurs problématiques :  
- Quelle(s) différence(s) entre poids et 
masse ? 
- Y-a-t-il une relation entre masse et poids?  
 

 

 



Académie d’Aix Marseille     Jean-Marc Martin 

j) Activité n°10 : Archimède et la couronne du roi Hiéron II [3] 

 
Modalité de mise en œuvre : type tâche complexe 
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k) Activité n°11 finale: Le sous-marin [3] 

 
Modalité de mise en œuvre : type tâche complexe  
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III/ Quelques pistes de réflexion  
Il est bien entendu possible de produire une grande variété de réseaux. Les associations 

possibles et l’approche non prescriptive des programmes autorisent une multitude d’entrées 
thématiques différentes :  

- force / mouvement,  
- conservation / énergie / vitesse,  
- signal / vitesse / distance, 
- force / masse, 
- intensité / tension / énergie 
- intensité /mélange & corps pur / structure de la matière  
- … 

Trois réseaux devraient permettre de couvrir les contenus du programme et, au sein de chaque 
réseau, un travail sur deux ou trois axes forts semblable à celui présenté doit pouvoir couvrir 
celui-ci. Ces réseaux ne doivent pas nécessairement être indépendants et peuvent tout à fait 
interagir.  
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