
Thème démarche d’investigation : 
Deux exemples en classe de 2nde GT sur la réfraction de la lumière 
 
 
La démarche d’investigation : quelques éléments pour comprendre 
 
Les programmes d’enseignement de Physique-Chimie se sont considérablement modifiés ces 
dernières années, notamment (mais pas seulement) avec l’introduction d’une démarche 
pédagogique à privilégier : la démarche d’investigation. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un renouvellement international de la pensée pédagogique, dont 
l’initiateur est l’américain John Dewey. Le maître-mot de la pensée de John Dewey est 
« learning by doing » (apprendre en faisant), que l’on retrouve dans des courants comme « la 
main à la pâte » ou l’équivalent américain (Hands-on). Cet enseignement conçoit 
l’apprentissage à partir d’un questionnement du réel qui doit faire éprouver à l'élève la 
nécessité de mener une enquête, cette enquête permettant l'acquisition de nouvelles 
compétences. 
D’importantes réformes ont eu lieu à partir des années 90 aux USA, elles sont connues sous le 
nom d'Inquiry-based Science Education. Cette dénomination (IBSE) est reprise dans le 
rapport « une pédagogie renouvelée pour l'avenir de l'Europe » (Rapport Rocard de 2007), 
rédigé à la demande de la commission européenne. Ce rapport oppose la « transmission 
descendante », où le professeur présente les concepts, à la « transmission ascendante » où 
l'enfant construit ses connaissances sous la conduite du professeur par une démarche 
d'investigation définie comme étant : « un processus intentionnel de diagnostic des problèmes, 
de critique des expériences réalisées, de distinction entre les alternatives possibles, de 
planification des recherches, de recherche d’hypothèses, de recherche d’informations, de 
construction de modèles, de débat avec des pairs et de formulation d’arguments cohérents ». 
Ainsi, l’accent est mis sur la créativité, l’innovation, la collaboration, l’initiative, l’autonomie, 
la capacité à résoudre des problèmes, plutôt que sur la mémorisation ou l’utilisation de 
procédures. 
 
Ce qui est central dans une démarche d’investigation, c’est le fait de proposer des tâches plus 
ouvertes et moins guidées que les situations d’enseignement habituelles. L’expérimentation 
occupe également une place prépondérante. Ainsi, les tâches proposées aux élèves dans une 
DI peuvent permettre de travailler les capacités suivantes : 

• Concevoir des hypothèses/spéculations et des explications ; 
• Mettre au point, affiner/adapter les expériences et les mesures ; 
• Recueillir et analyser des données à partir des expériences ; 
• Utiliser des moyens spécialisés pour représenter des phénomènes ; 
• Utiliser des moyens spécialisés de communication des idées ; 
• Construire des théories/spéculations ; 
• Évaluer, tester et valider des hypothèses et des théories ; 
• Débattre de propositions concernant des faits, des méthodes, des spéculations, des 

valeurs,… 
• Revenir de manière réflexive et critique sur les activités précédentes. 

 
En France, la DI apparaît dans les textes à partir de 2008. 
7 étapes (pas forcément à prendre comme des étapes successives) sont définies : 

• Etape 1 : Choix d’une situation - problème par le professeur. 
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• Etape 2 : Appropriation du problème par les élèves. Le travail est guidé par 
l’enseignant. 

• Etape 3 : Formulation, par les élèves, de conjectures, d’hypothèses explicatives 
(explications hypothétiques), de protocoles possibles. 

• Etape 4 : Investigation ou résolution du problème conduite par les élèves. 
• Etape 5 : Communication des résultats, échanges, argumentés, et confrontations. 
• Etape 6 : Structuration des connaissances. Les élèves, avec l’enseignant, mettent en 

évidence des nouveaux éléments de savoirs (notion, technique, méthode), 
confrontent ceux-ci avec le savoir établi (recherche documentaire, manuel). 

• Etape 7 : Opérationnalisation des connaissances (exercices, réinvestissement) 
 
La DI n’est de plus pas unique (il peut en exister plusieurs sur un même sujet), n’est pas 
exclusive (elle ne remplace pas d’autres modalités d’enseignement), ne convient pas pour tous 
les sujets du programme. Elle est présente dans d’autres disciplines (maths, SVT ou bio-
écologie, disciplines techniques), où la résolution de problèmes est possible, bien que 
l’émission d’hypothèses/conjectures prenne une forme différente (c’est normal puisque les les 
connaissances et compétences apprises sont différentes). Elle vise à acquérir des 
connaissances, des compétences méthodologiques et des savoir-faire techniques. Elle doit de 
plus être conclue par une synthèse et une structuration (notions, résultats, outils, méthodes) 
pour leur mise en œuvre. 
 
Deux exemples sont donnés par la suite, qui montrent deux possibilités différentes de traiter la 
notion de réfraction de la lumière en classe de 2nde GT. 
Ces deux exemples ont été construits par deux enseignantes stagiaires lors de leur année de 
formation à l’ENFA (2013-2014). Elles ont conçu une DI, l’ont décrite et analysée. 
Bien sûr, ces deux exemples sont critiquables, et il y a certainement d’autres manières 
intéressantes d’introduire la notion de réfraction. Toutefois, l’intérêt est ici de proposer deux 
DI différentes sur un même sujet, et à travers la description que les deux collègues ont fait, 
voir comment elles ont mené cette séquence, ce que les élèves ont fait, quelles difficultés ils 
ont eu. Il y a de bonnes idées à prendre et à adapter selon les niveaux, les envies, les habitudes 
de chacun ! 
 
La première DI a été conçue par N. Beltran du LEGTA d’Auzeville. Il s’agit pour les élèves 
d’expliquer le phénomène de réfraction et de le modéliser mathématiquement. Les élèves sont 
autonomes et l’enseignante dispose de « coups de pouce » pour les aider si besoin. 
L’objectif est alors d’expliquer qualitativement la réfraction et de construire à partir de 
résultats expérimentaux les lois de Snell Descartes. Les questions d’évaluation sont abordées. 
La deuxième DI a été conçue par C. Baradel du LEGTPA de Rouffach. Il s’agit pour les 
élèves d’expliquer le phénomène de l’arc en ciel. Ici aussi les élèves sont autonomes, à la fois 
dans le vocabulaire qu’ils utilisent pour appréhender la complexité d’un phénomène qui mêle 
dispersion et réfraction de la lumière, et leurs explorations expérimentales. 
L’objectif est alors de se mettre d’accord sur la nécessité d’avoir un vocabulaire commun et 
de permettre que les élèves construisent les deux concepts de dispersion et réfraction à partir 
de l’expérience. 
Ces deux DI permettent donc de construire un concept avec les élèves.  
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