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Jean Cadoret : « Je ne m'intéresse plus qu'à ce qui est vrai, sincère, pur, large, en un seul mot, l'AUTHENTIQUE, et 
je suis venu ici pour cultiver l'AUTHENTIQUE. J'espère que vous me comprenez ? »  

Ugolin : « Oui, dit Ugolin. Évidemment. » 
(…)  
Ugolin : « (…) Il dit qu’il va cultiver des lotantiques ! Des lotantiques partout ! Qu’est-ce que c’est ? » 
Le Papet : « Ça doit être une plante qui pousse dans les livres… Je vois ça d’ici. » 
 Jean de Florette, Marcel Pagnol, 1963 

 
 

Contextualiser les apprentissages 
 
I – Introduction. 
Les programmes scolaires en physique-chimie accordent une large place à la contextualisation des 
apprentissages. Pour ne citer qu’eux, le programme de la classe de seconde « propose une approche concrète 
et contextualisée » ; celui de cycle 4 rappelle que « les sciences expérimentales et d’observation, dont font 
partie la physique et la chimie, explorent la nature » et que les finalités des enseignements sont de permettre 
aux élèves « de saisir, par une pratique concrète, la complexité du réel » et « de construire, à partir des faits, 
des idées sur le monde ». 
 
 
II – Généralités. 
La contextualisation des apprentissages en sciences n’est pas une idée nouvelle. Le philosophe John Dewey1, 
principal théoricien de l'école progressive, prônait une éducation favorisant des liens entre l’enfant et le milieu 
naturel et donnait une place centrale à l’authenticité2 dans l’enseignement. De nombreux travaux ont été 
consacrés depuis aux apprentissages par situations authentiques et plusieurs arguments peuvent étayer leur 
usage : ils améliorent la perception de l’utilité des « savoirs », développent l’intérêt des élèves pour les sciences, 
stimulent leur curiosité, enrichissent leur culture, les aident à gérer la complexité, établissent des liens entre les 
disciplines, dynamisent le processus d’apprentissage, …   
 
L’usage de situations authentiques n’est pas une seule mise en pratique des savoirs : il ne s’agit pas seulement 
de réinvestir des savoirs appris pour les faire appliquer dans un contexte signifiant. Les situations authentiques 
sont aussi et avant tout un moyen d’apprendre.  
 
Beaucoup de recherches contemporaines en pédagogie questionnent le transfert des apprentissages en 
cherchant à savoir comment les connaissances et les compétences qu'un élève acquiert dans une situation 
donnée peuvent lui permettent d'en affronter de nouvelles. Jacques Tardif et Philippe Meirieu3 mettent en avant 
un processus favorable au transfert :  

 Contextualisation : l’élève est confronté à une situation d’apprentissage authentique, signifiante, 
reflétant une certaine complexité4 correspondant au réel et ce, afin de donner du sens à ce qu’il 
apprend. 

 Décontextualisation : l’élève fait abstraction du contexte et « extrait » les connaissances de leur 
contexte d’acquisition, construit une représentation, un modèle, travaille les automatismes et fait un 
état des compétences qu’il a travaillées. L’enseignant doit l’aider à reconnaître la similarité des 
situations pour faciliter le transfert ultérieur mais aussi le soutenir dans sa réflexion métacognitive5. 

 Recontextualisation : l’élève est confronté à une nouvelle situation d’apprentissage dans un contexte 
différent et il doit repérer les connaissances et les compétences utiles à sa résolution. C’est à ce 
moment-là que se joue le transfert des apprentissages. Mais le transfert ne se limite pas à la réutilisation 
des connaissances et compétences dans un autre contexte : ces connaissances et compétences servent 

                                                           
1 Dewey, J. (1931). “Context and thought”. 

Dewey, J. (1938). “Experience and education”. 
2 L’authenticité fait référence à des situations hors la classe, à la « vraie » vie. 
3 Tardif, J. (1999). Le transfert des apprentissages.  

Tardif, J., & Meirieu, P. (1996). Stratégie en vue de favoriser le transfert des connaissances. 
4 La tâche proposée n’est pas forcément complexe.  
5 Prawat, R. S. (1989). Promoting access to knowledge, strategy, and disposition in students: A research synthesis.  

Campione, J., Shapiro, A.M. et Brown, A.L. (1995). Forms of transfer in a community of learners: Flexible learning and understanding. 
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de base à l’accomplissement d’une nouvelle tâche en vue de construire de nouvelles connaissances et 
développer de nouvelles compétences.  

 
Pour faciliter le transfert, Xavier Roegiers6 préconise, dans un premier temps, la rencontre de l’élève avec 
différentes situations significatives proches7 les unes des autres ; l’objectif est qu’à la fin de ses apprentissages 
scolaires, un élève maîtrise un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de compétences pour agir 
adéquatement dans diverses situations, résoudre des problèmes, réaliser des projets, ... 
  
 
III – Quelques modalités de contextualisation 
Les exemples proposés existent : ils sont tous issus de manuels scolaires ou de sites académiques. Nous n’avons 
pas souhaité citer les sources car le propos de cet article n’est pas d’opérer un jugement et encore moins de 
déprécier les travaux d’auteurs.   
 
III.1. Les contextes familiers 
Les contextes les plus courants sont issus de l’environnement naturel des élèves. Le programme de cycle 4 
propose d’ailleurs, en colonne de droite, des exemples de situations faisant référence au monde des objets, des 
faits, des expériences. Ainsi, dans l’étude des circuits électriques « les exemples privilégient les dispositifs 
rencontrés dans la vie courante : automobile, appareils portatifs, installations et appareils domestiques  » et 
non une entrée par la manipulation de matériel ou de schémas normalisés, l’entrée par les concepts ou les 
modèles comme on en trouve dans certains manuels, telles les activités qui proposent de faire briller une lampe, 
de savoir dans quel sens le courant circule8, de découvrir les deux types de circuits électriques, de schématiser 
un circuit électrique …,  et qui s’apparentent souvent à celles mises en œuvre dans les précédents programmes.  
La capacité « Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit 
électrique répondant à un cahier des charges », inscrite dans le programme de cycle 4, illustre cette volonté 
d’ancrer les activités dans un réel plus ou moins complexe. Les activités proposant de s’interroger sur le 
fonctionnement du bouton de réglage d’un ampli9, d’étudier un variateur de lumière10 ou de concevoir un feu 
tricolore de bureau à l’aide d’un cahier des charges11  sont conçues dans cet esprit. 
 
III.2. Les contextes sociaux 

Ces contextes inscrivent les apprentissages dans un contexte associé à des problématiques sociales (enjeux de 
santé, de citoyenneté, événements culturels, traitement des informations, questions socialement vives, …). Les 
programmes rénovés des cycles 3 et 412 ont opéré un renforcement des enseignements autour des thèmes du 
changement climatique, de la biodiversité et du développement durable ; il est demandé aux élèves 
« d’approfondir [leur] connaissance des notions indispensables à une bonne compréhension de l’origine du 
changement climatique et ses conséquences, d’agir en exerçant des choix éclairés, y compris dans ses choix 
d’orientation, d’exercer de vivre et préparer une citoyenneté responsable, en particulier dans les domaines de 
la santé et de l’environnement ».  En classe de seconde, la « mise en œuvre des programmes doit aussi être 
l’occasion d’aborder avec les élèves la finalité et le fonctionnement de la physique-chimie, des questions civiques 
mettant en jeu la responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à 
l’environnement et au développement durable ». 

Des exemples d’activités, inscrites dans un « fil rouge » lié au changement climatique, sont proposés sur le site 
académique de physique-chimie de l’académie d’Aix-Marseille13. 
 
III.3. Les contextes historiques 
Les activités font référence au contexte de construction des savoirs en amenant les élèves à comprendre 
comment naissent les idées, les théories, les conventions, … Ainsi, le programme de cycle 4 doit permettre à 
l’élève « d’accéder à des savoirs scientifiques enracinés dans l’histoire et actualisés, de les comprendre et les 

                                                           
6 Roegiers, X. (2000). Une pédagogie de l’intégration. Compétences et intégration des acquis dans l’enseignement. 

7 Proches ne signifient pas identiques (sans quoi, on ne peut pas parler de transfert).    
8 Qui n’est d’ailleurs évoqué dans les programmes. 
9 Résistance d’un conducteur ohmique, intensité du courant électrique. 
10 Intensité du courant électrique, conversion d’énergie. 
11 Associations en série et en dérivation dans des circuits simples. 
12 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm  
13 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11013484/fr/apprentissage-des-concepts-par-spiralisation-construire-une-

progression-par-fils-rouges  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11013484/fr/apprentissage-des-concepts-par-spiralisation-construire-une-progression-par-fils-rouges
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11013484/fr/apprentissage-des-concepts-par-spiralisation-construire-une-progression-par-fils-rouges
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utiliser pour formuler des raisonnements adéquats » ; celui de seconde recommande « une mise en perspective 
des savoirs avec l’histoire des sciences et l’actualité scientifique ». 
Par exemple, des activités qui amènent les élèves à s’interroger sur la légende de la pomme de Newton ou bien 
sur la démarche qu’a employée Lavoisier pour déterminer la composition de l’air, … peuvent permettre aux 
élèves de comprendre comment la science fonctionne.  
 
 
IV – Des points de vigilance 
 
IV.1. La nature de la tâche  
 

IV.1.1. Le contexte prétexte 
Il est important de garder à l’esprit que tout ce qui est fait avec les élèves doit répondre à un besoin et que 
la démarche scientifique doit être placée au cœur des activités. Ainsi, un problème doit être sous-jacent à 
tout contexte et l’objectif de l’activité est d’y répondre.  

Il est donc essentiel d’éviter les situations qui véhiculent une apparente contextualisation mais qui ne 
servent que d’habillage pour déclencher l’attention des élèves. Ainsi, faire croire aux élèves que l’on va, à 
la fin de la séance, « reproduire la scène de combat aux sabres laser »14 alors que l’objectif est seulement 
de « visualiser le trajet d'un faisceau grâce à la diffusion de la lumière » n’est pas raisonnable. Le recours à 
des contextes prétextes, introductifs d’un sujet et sur lesquels on ne revient jamais, mais qui ne servent 
qu’à recycler ses classiques sont à proscrire15. En revanche, des activités qui permettent de répondre à une 
question en utilisant les notions de la physique et de la chimie, sont à privilégier. Se demander « pourquoi 
utiliser un liquide et non un gaz dans un système de freinage »16 ou « comment préserver un manuscrit 
d’une dégradation acide »18 ont des contextes qui portent en eux les germes d’une problématisation des 
apprentissages et qui sont aussi porteurs de savoirs de la physique et de la chimie. 
 
IV.1.2. Le contexte artificiel 
Nombre d’activités problématisent à la place des élèves et le contexte artificiel proposé sert à poser une 
« question d’enseignant ». Il peut s’agir de personnages se posant des questions scientifiques improbables ; 
c’est ainsi que des élèves se demandent s’ils peuvent utiliser du graphite pour fermer un circuit, s’ils 
peuvent retrouver la relation mathématique qui existe entre les tensions mesurées aux bornes de dipôles 
en série ou s’il ne vaut mieux pas transporter une boisson énergétique déjà préparée plutôt que les 
ingrédients séparés.  « Est-ce l’image la plus juste que l’on peut donner de nos disciplines ? (…) Le sens 
produit est artificiel ; il ne correspond pas au contenu abordé mais à l’emballage de ce contenu (…) Ce n’est 
pas parce que les problèmes sont "sympas" qu’ils sont pertinents. »17.  

 
D’autre part, un habillage des tâches qui serait là pour rendre les situations plus ludiques, peut brouiller 
l’objectif pour les élèves les plus en difficultés. « Le souhait de motiver par le « ludique » repose sur l’idée 
que l’apprentissage serait ennuyeux en lui-même, ce qui entretient un malentendu scolaire : le but de 
l’école est de donner à l’élève l’envie de progresser dans ses apprentissages, de trouver profit à apprendre, 
à progresser, c’est-à-dire à changer. La véritable motivation est intrinsèque, elle ressort de la réussite d’un 
apprentissage valorisé par l’adulte »18. 
 
IV.1.3. Le contexte invraisemblable 
Des extraordinaires aventures de Bubulle le poisson qui nage successivement dans du white spirit (test de 
reconnaissance de l’eau), dans de l’eau salée (solubilité), dans une rivière polluée par du cyclohexane 
(séparation des constituants d’un mélange), en passant par le militaire voulant sauver son sous-marin du 
naufrage et qui se demande si en mélangeant la craie de la salle de classe avec du vinaigre, celle-ci va 
disparaître et le sous-marin va ainsi pouvoir remonter, ce type d’activités ne sert pas l’image de la physique-

                                                           
14 https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/se-former/dossiers/di/visualiser-un-faisceau-lumineux-

172106.kjsp?RH=1208937860421#documents  
15 Le Livre scolaire. (2017). Manuel de Physique-Chimie Cycle 4, p.42, p.84, p.240. 

Magnard. (2017). Manuel de Physique-Chimie Cycle 4, p.44. 
Hatier. (2017). Manuel de Physique-Chimie Cycle 4, p.149. 
16 Hachette. (2017). Manuel de Physique-Chimie Cycle 4, p.18, p.81 
17 De Vecchi, G. (2006). Enseigner l’expérimental en classe.  
18 https://www.reseau-canope.fr/education-

prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf  

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/se-former/dossiers/di/visualiser-un-faisceau-lumineux-172106.kjsp?RH=1208937860421#documents
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/se-former/dossiers/di/visualiser-un-faisceau-lumineux-172106.kjsp?RH=1208937860421#documents
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
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chimie. De même, les scénarios reconstruits ont nettement moins d’intérêt que les problèmes dont le 
contexte est issu de la vie courante : il est plus réaliste de se demander comment un photographe peut 
diriger la lumière vers un sujet plutôt que de savoir comment un campeur (ou un conducteur dont le pneu 
a crevé) va éclairer sa tente (ou sa voiture) en ayant oublié sa lampe torche et dont le bagage (ou le coffre) 
contient opportunément un drap blanc au milieu d’autres objets hétéroclites. 

 
 

IV.2. L’accompagnement des élèves 
Une situation authentique peut atteindre parfois une complexité telle que les élèves, et particulièrement ceux 
en difficultés, ne disposent pas des ressources nécessaires pour la mener à bien. Dans ce cas, l’élève ne pourra 
aller au bout de la tâche et construire un apprentissage que si l’enseignant explicite les attentes et met en œuvre 
les processus d’étayage adéquats19, … Ainsi, il est fondamental que la tâche soit à la portée des élèves et que des 
processus de différenciation, d’étayage et d’explicitation20 soient mis en œuvre.   

 
V – Conclusion 
La contextualisation constitue un réel levier pour favoriser les apprentissages des élèves. Toutefois, ce mot peut 
prêter à confusion et sont annoncées comme contextualisées, des situations qui ne le sont pas et qui peuvent 
donner une image erronée des sciences quand le contexte est artificiel ou invraisemblable. Certaines situations 
peuvent aussi détourner les élèves du contenu scientifique visé si la phase de décontextualisation n’est pas 
soignée, empêcher les élèves de pratiquer des démarches scientifiques si aucun problème n’est sous-jacent ou 
si la problématisation est faite par le professeur, voire les mettre en difficultés si l’explicitation ou l’étayage sont 
insuffisants.  
Contextualiser une activité, ce n’est pas seulement habiller les savoirs scientifiques ou les illustrer, c’est inviter 
les élèves à pratiquer des démarches scientifiques, c’est rompre avec l’idée que faire de la physique-chimie c’est 
transmettre les savoirs « qui poussent dans les livres ». « Cultiver l’authentique », c’est donner aux élèves des 
clés pour interroger le monde réel et le comprendre et, comme le souligne le programme de cycle 4, éviter tout 
dogmatisme. C’est planter des graines, « attendre patiemment qu'une graine se mette peu à peu à germer, 
jusqu'au jour où s'épanouira la fleur de la solution. » (Y. Mishima). 
 
 
 
 
 

 
L'eau des collines, Jean de Florette.  

Une BD de Jacques Ferrandez, Casterman (1997). 

 

                                                           
19 Bruner, J. (1983). Le Développement de l'enfant, Savoir faire, savoir dire. 
20 Il s’agit non seulement de l’explicitation des apprentissages visés (le pourquoi de la tâche) et des apprentissages effectivement réalisés 

mais aussi des stratégies et des procédures conduites (le comment). 

https://www.bedetheque.com/serie-4604-BD-Eau-des-collines.html
https://www.bedetheque.com/auteur-877-BD-Ferrandez-Jacques.html

