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UNE SCIENCE DIDACTIQUE EST-ELLE POSSIBLE ?

Je vais m’efforcer de respecter le thème de vos
journées : Fondement des connaissances, contrihtion  à
la méation  d’une science, mais en me centmnt sur  le
domaine qui est le mien, celui des sciences de
l’éducation. Plus précisément, sur  celui des Di-
dactiques, dont l’émergence en tant que champ
de recherche, est relativement récente. Il vous
reviendra d’effectuer l’inévitable transposition
avec la manière dont se posent les problèmes
dans votre Secteur propre, pour la constitution
d’une science des soins infirmiers.

Un projet de nature scientifique dans de tels  do-
maines est-il réaliste, est-il seulement possible,
est-il même légitime ? Et dans l’affirmative,
quelles en sont les conditions ? Au contraire, n’y
a-t-il là qu’illusion ou idéologie mystificatrice ?
Ces questions me paraissent posées de manière
assez voisine, pour les didactiques et pour les
soins infirmiers. C’est ce qui me conforte à vous
proposer quelques éléments de réflexion, que
vous  aurez à reprendre et à retravailler  en fonc-
tion d’enjeux qui vous  sont particuliers.

LA PÉDAGOGIE
SCIENTIFIQUE ?...

UNE ILLUSION TENACE

Disons-le tout de suite sans ménagement : l’idée
de cendre la pédagogie scientifique est une illu-
sion tenace qui traverse, de façon diachronique,
l’histoire de l’éducation. Dans un numéro de la
mm  Cahiers pédagogiques que nous avons coot-
donné ensemble, Guy RUMELHARD a proposé
une sélection de textes, qui fait apparaître le
caractère récurrent, toujours déçu mais toujours
renaissant, d’une telle entreprise.

Citant Jean PIAGET, Gaston MIALARET, An-
dré GIORDAN.  Olivier GUICHARD. Francois
JACOB (c’est-à-&e  aussi bien des scikifïq~es,
que des politiques ou des chercheurs en éduca-
tion), il insistait sur  le caractère contradictoire de
cet apparent consensus, puisque disait-il :
Dans ter prises de position, s’entncmisent  mm  qui pen-
smt  qu’uns pédagogie expén’nnnhde  s’est  d8Jà  comtituée
comme pïogmmme  de travail depuis plusieurs décades,
ca~.~  qui .PappeUent  de leurs ~au.~  comme projet à venir,
ceux  qui conrtatmt  amèrement l;rbsence  encore actuelle
de réndtats  de cette science hop  jeune (1).

Fout RUMELHARD, c’est cette revendication
de scientificité  qui a conduit les pédagogues à
fonder leur action dans une connaissance scienù-
fique  de l’enfant et de son développement. Tel
était bien le projet par exemple, au début du siè-
cle, de John DE-Y aux Etats-Unis, comme
d’Edouard CLAPAREDE en Suisse. Mais, pour-
suit-il, la volonté de constituer la pédagogie
comme science expérimentale autonome a deux
conséquences principales.

LE PROJET SCIENTIFIQUE,
C O M M E  I D E O L O G I E

Exclusion des finalités de l’éducation (et des va-
leurs qu’elles portent), statut subordonné des en-
seignants par rapport aux résultats d’une recher-
che : on le voit, la constitution d’une science
pédagogique menace immédiatement de fonc-
tionner comme une  idéologie. Au sens que déve-
loppe l’épistémologue Georges CANGUIHEM,
quand il analyse de la façon suivante les rapports
entre science et idéologie :
a) Les idéologies scim~Q9ques  sont  des systèmes e@fica-
tifs dont f’o~bjcet  ut hyperbolique, rehtiviment  2  la norme
de scientifinté  qui hi est appliquée  par mprmt.
b) Il y a toujours  zme  idéologie scientifique avant  r*ne
science, dans le  cban@  03  fa science oiendra  s’insti?uer.  If
y a toujwrs  me science avant une idéologie, dans un
champ latéral que  cette idéologie vise obliquement.



UNE SCIENCE DIDACT’QPE  EST-ELLE POSSIBLE ?
..““-...

Ce que le philosophe Louis ALTHUSSEK  pour
sa part, exprimait de façon convergente en ces
tenncs  :

Et le pédagogue Daniel HAMELINE  d’ajouter :
s’il était possible en pédagogie, d’hbfir  des m’rités  de
science certaine, fa chose malgré fout  $8 saurait (4).~
La cause semble donc entendue : le développe-
ment récent des didactiques comme sciences,
n’est que l’avatar le plus récent d’une idéologie
fort ancienne, qui consiste à s’efforcer de rendre
la pédagogie scientifique ; pour mieux en mas-
quer les valeurs et les enjeux.
Il est clair que si l’on acceptait cette conclusion
déftitive,  ,il serait inutile de développer l’argu-
mentation au-delà. Pourtant, je pense utile de la
poursuivre... Car il ne m’apparaît pas certain que
la lucidité nécessaire sur  les points précédents,
obère vraiment toute possibilité de développe-
ment scientifique dans le domaine des didacti-
ques. Mais cela suppose expressément que l’on
n’oublie jamais deux conditions qu’il me faut
maintenant développer :
1. que ce scientifique-là soit toujours relatif,

2. que l’on s’entende bien sur ce que l’on appel-
lera « scientifique ».

LES  CONDITIONS D’UNE SCIENCE
DIDACTIQUE

La didactique se situe à l’intersection de trois
domaines, schématisés sut la figure  suivante :
- le domaine spéculatif : celui de la sciénce,

- le domaine praxéologique : celui de, l’action
et de ses règles,
- le domaine axiologique : celui des valeurs.

PRPXEOLOGIQUE

En fonction d’un tel schéma que je vais
commenter, quelles sont les conditions pour
qu’une science didactique puisse légitimement se
constituer ? J’en proposerai trois, qui annoncent
le plan que je suivrai :

- la première : qu’elle ne cherche pas à être to-
tahante,
- la seconde : qu’elle articule explicitement les
valeurs,
- la a+ième  : qu’elle soit conduite selon une
diversité méthodologique.

LA TENTATION TOTALISANTE
(TOTALITAIRE ?)

La volonté de développer un domaine sdentifi-
que ne doit pas faire oublier que celui-ci intcr-
fère avec  des savoirs pratiques, et que ceux-d lui
sont largement irréductibles.

Je citerai ici le travail passionnant de deux au-
teurs, DELBOS et JORION, qui ont longue-
ment étudié la façon dont se transmettent socia-
lement les savoirs pratiques des paludiers, pour
les métiers du sel de la côte atlantique (5). Ils
nous disent, en substance, que nous confondons
trop souvent </  les questions m réserve  de la saénce a,
et celles qui « dans  le rvél  résistent à l’investigation  de
la science ». Ils nous incitent ainsi à mieux dis&-
guet,  d’une part, ce qui relève bien - en prh-



cipe - de l’investigation scientifique, mais qui
n’a pas encore pu être  suffisamme”t exploré, et
d’autre part, ce qui a déjà fait la preuve de son
irréductibilité à l’approche scientifique. Autre-
ment dit, ce qui est en avant de la science, et ce
qui est à côté.

Les savoirs pratiques, ceux de l’enseignant
comme ceux des paludiers (et sans doute ceux
des professionnels des soins infirmiers...), font
justement partie de ce qui est « à côté » de la
science. J’illustrerai cette distinction en citant
Jean-François RICHARD, quand il analyse
l’exemple de la conduite des systèmes très
compkxes  que sont les hauts-fourneaux et les
centrales nucléaires. Il montre à quel point des
savoirs empiriques sont nécessaires, même dans
des situations qui semblent relever de la seule
connaissance scientifique. Car si les ingénieurs,
qui ont conçu ces systèmes, disposent bien de
modèles mathématiques qui en décrivent le fonc-
tionnement de façon satisfaisante, il se trouve
que les responsables du fonctionnement n’ont
pas la même formaùo” et ne se représentent pas
de la même manière la situation (6).

Si le modèle mathématique décrit très  bien ce
qui se passe en situation de fonctionnement “or-
mal du processus, il s’avère insuffisant pour
constmire des systèmes de surwillance  entière-
ment automatisés. Pour récupérer les incidents,
les opérateurs se constituent et se transmettent
d’auaes  types de savoirs, qui tiennent compte
des particularités singulières de chaque installa-
tion concrète. C’est dire à quel point ces  savoirs
empiriques sont précieux pour la sécurité !

Le paradoxe est ici que si mutes  les installations
techniques relèvent évidemment des mêmes
« lois scientifiques », leur comportcmc~t  n’est
pourtant pas entièrement formalisable ni  prédic-
tible.  D’autres types de savoirs - relevant eux,
du domaine praxéologiquc - doivent être
combinés avec les savoirs académiques. C’est
bien aussi le cas du paludier évoqué tout  à
l’heure : si tous les marais salants obéissent cf-
fcctivement aux mêmes principes physico-chimi-
ques, les acteurs savent bien que pour obtenir la
plus grande quantité possible de sel, il faut s’y
prendre, SUI  chaque installation, d’une manière
spécifique, qui ne s’apprend que par l’expérience
pratique, et qui restera, à jamais, irréductible à
ces principes généraux.

Il en va de même, je crois, pour la conduite de
la classe. Il est aujourd’hui nécessaire - et lé@-
time  - de conduire des études qui mettent en
évidence, par la recherche, de nouveaux inva-
riants qui échappent aux acteurs eux-mêmes.
Mais il est aussi clair que ces invariants  ne se-
ront jamais que des éléments parmi d’autres dans
la prise de décision didactique. On sait que l’en-

seignant  est conduit à prendre constamment, des
micro-décisions en grand nombre, et celles-ci ne
sauraient être exclusivement déduites de connais-
sances générales qu’une science didactique aurait
déjà établies. Et cela pour deux raisons qu’expli-
quent très  bien Delbos et Jorion,  dans leur ou-
vrage cité :

Résumons-nous SUT  ce point. Ce que nous avons
cherché à,  établir, c’est que s’il est nécessaire
d’accroître la rationalité didactique en dévelop-
pant de nouveaux domaines de recherche, il faut
savoir que cette rationalité sera toujours limitée,
de telle sotte qu’elle n’exclut jamais l’acteur et
son intervention quotidienne et personnelle. Re-
venant au schéma proposé plus haut, ““us pou-
vons maintenant mieux comprendre le fonction-
nement de cette zone d’intersection entre le
domaine spéculatif et le domaine praxéologiquc.
On voit surtout,  combien il est important de
faire jouer l’un avec l’autre ces deux domaines,
sans abandonner la logique de l’un ni  de l’autre :
abandonner la logique praxéologique reviendrait
à laisser jouer à plein la prétention hégémonique
d’une science didactique, prête à régenter les ac-
teurs ; abandonner la logique spéculative, ““us
ferait revenir à l’empirisme pédagogique le plus
obscurantiste ou,  ce qui revient au même, à con-
sidérer la pédagogie comme un mélange de tech-
nique et d’art ineffable.
JC pense qu’en réalité, l’approche didactique
scientifique conduit à un renouvellement des
grilles de lecture dont disposent les enseignants
pour comprendre leur action et pour fonder
leurs décisions, mais qu’elle conduirait au pire
des asservissements  si elle prétendait décrire et
modéliser, d’une façon exhaushve, le processus
d’e”scig”eme”t.

L E  R E T O U R  D E  L>ÉTHIQUE

La deuxième condition qui me paraît devoir être
remplie pour légitimer une science didactique,
concerne les relations entre deux secteurs de
mon schéma : le domaine spéculatif et le do-
maine axiologiquc, cette fois.
Pour organiser l’activité didactique comme un
champ de recherches, on est  nécessairement
conduit à resserrer l’objet que l’on va étudier, à
« séparer des variables », à a isoler des paramè-



tres  ».  Ce sont là les conseils qui sont donnés à
tout’  étudiant ou chercheur débutant. D”UT au’il
ne « refasse pas le monde » à l’oc&&”  de son
travail. Par ses impératifs méthodologiques, la
recherche tend à se réduire à une question de
nature « technicienne », centrée su* tel ou tel
contenu d’enseignement-apprentissage, et en’  faisant
abstraction de tout ce qui environne, sur le plan
des valeurs, le savoir que l’on cherche à optimisa.
Je voudrais insister ici sur  le fait que ceke réduc-
tion m’apparaît légitime, mais à condition que
l’on y procède d’une façon consciente, par
l’adoption d’une sorte de « posture méthodologi-
que ».  Sans oublier qu’il faudra à un moment ou
à un autre, reprendre en compte et réintégrer
dans l’analyse, les valeurs que l’on avait décidé
d’en exclure. Car, sur  le terrain des valeurs
(comme mut à l’heure sur  celui des rapports
avec l’action), il est nécessaire d’examiner les
choses de manière dialectique.

On voit revenir en force ces dernières années,
après une certaine éclipse, les questions d’éthique
en  éducation. Je pense par exemple au livre ré-
cent de Philippe MEIRIEU : Le  choix  d’éduquer
(7),  mais je ne peux évoquer ce point que par
quelques notations rapides, pour simplement en
faire sentir les enjeux.

1. Avec un peu de recul, il est frappant de
constater, qu’à mesure que des résultats « scienti-
fiques » sont obtenus en éducation, les préoccu-
pations se déplacent et la recherche reprend « à
côté B.  Le phénomène a été particulièrement si-
gnificatif, dans les années 70, avec  les travaux
concernant l’enseignement programmé et les ma-
chines à enseigner. Un très grand nombre de
colloques et séminaires se sont tenus’ de multi-
ples thèses ont « démontré B l’eftîcaclté  didacti-
que supérieure de telle ou telle technologie édu-
cative nouvelle... il reste que cela ne fournit plus
guère de référence utilisée aujourd’hui pour I’en-
seignement.

Non pas, comme on pourrait le penser, que les
résultats scientifiques alors collectés aient été ré-
interprétés et réévalués comme il arrive parfois.
Tout simplement, ils sont « oubliés » à mesure
qu’ils sont produits et cela, en raison de leur
fondement même, beaucoup plus que de leurs
modalités expérimentales. Il ne faut pas oublier
que mai 68 est passé par là, et que les questions
éthiques sur ce qu’est l’éducation’ s’en sont trou-
vées  bouleversées. Du coup, les réponses scienti-
fiques sont restées, mais elles se sont trouvées
ne plus répondre aux bonnes questions, les va-
leurs socialement partagées SUI  les fonctions de
l’école s’étant métamorphosées. Le m0dèle  d’un
apprentissage par conditionnement, sous-jacent à
ces méthodes (et théorisées par le beh&xisme
qui les inspirait plus ou  moins consciemment),

est ainsi apparu inacceptable au plan des finali-
tés. Quelle qu’en soit l’efficacité techniciste dé-
montrée. Il en est d’ailleurs allé de même, dans
la période suivante, pour les travaux  inspirés par
la non-directivité,,. Rendons hommage sur  ce
point, à la lucidité d’un auteur comme Daniel
HAMELINE  (déjà cité), qui à dix ans d’inter-
valle a .su réécrire son cadre théorique, et en
souligner la réinterprétation nécessaire, en fonc-
tion de l’évolution des idées (8).

2. On peut rapprocher ce qui vient d’être dit de
l’idée d’un curriculum caché, développée par
Philippe  PERRENOUD à Genève. Cet auteur
propose de distinguer trois niveaux dans le curai-
culum (au sens anglo-saxon du terme, c’est-à-
dire englobant les contenus d’enseignement, les
méthodes, les documents et matériels didactiques
disponibles), niveaux qu’il a appelés : curriculum
formel, curriculum réel, curriculum caché (9).

II montre qu’au-delà de ce qui doit être enseigné
(niveau du curriculum formel, consigné par
exemple dans les programmes, instructions offi-
cielles et manuels), et de la façon dont cela s’ac-
tualise explicitement dans la classe de chaque en-
seignant (curriculum réel), ce que les élèves
apprennent d’abord à l’école, ce sont des habi-
tudes, des,  règles de vie, des valeurs intériorisées,
qui sont transmises de façon cachée, quel que
soit le contenu réel de l’enseignement. Et qui
sont parfois la seule chose qui reste d’une scola-
rité ! Par exemple : travailler de façon solitaire et
individualiste (ou au contraire développer la CO-
opération) ; apprendre le moment où il faut po-
ser des questions... et celui où il vaut mieux se
taire. PERRENOUD cite aussi, comme faisant
partie intégrante du curriculum, et contribuant à
la réussite ou à l’échec scolaires, les qualités
d’endurance (rythme de la journée et de l’année,
fréquence de l’évaluation), de débrouillardise (dé-
coder les attentes du système, jouer avec ses li-
mites, savoir donner l’illusion de la compétence),
etc.

Autrement dit, le choix d’une méthode didacti-
que (plutôt un enseignement assisté par ordina-
teur, ou plutôt la gestion d’un travail par
groupes sur projet, pour prendre deux exemples
contrastés), ne repose pas seulement sur la plus
grande efficacité d’apprentissage - aussi dé-
montrée qu’elle soit par des recherches pointues
-, elle repose tout autant (et peut-être d’abord)
sur des choix axiologiques relatifs à ce niveau
des finalités, concernant le modèle d’homme à
former que nous avons en référence.



3. 0” oublie que ce problème est déjà inscrit
dans la polysémie du mot discipline. C’est André
CHERVEL qui a bien mis en évidence le fait
que le sens aujourd’hui dominant de ce mot est
récent (en gros, postérieur à 1945), alors qu’au-
paravant deux autres connotations dominaient
(10). L’une a subsisté : celle de discipline comme
« police des établissements » ; l’autre est quelque
peu oubliée, celle d’une « discipline de l’esprit »
que l’on cherche à obtenir au travets  de tel
contenu d’enseignement, de telle pratique régu-
lière d’exercices. Pensons aux fonctions classi-
ques de l’enseignement du latin ; n’oublions pas
celles, actuelles, des mathématiques comme fi-
lière d’excellence, y compris pour ceux qui ne se
destkent  pas à une carrière scientifique.

L E  <<  T E R R O R I S M E  »
DE L’ADMINISTRATION
DE LA PREUVE

En évoquant un peu rapidement ces aspects, j’ai
simplement voulu pointer quelques aspects des
interactions entre les domaines « spéculatif » et
« axiologique  » de mon schéma. En insistant sur
le fait que, si la recherche en éducation s’cn-
ferme d’une manière trop rigoureuse dans des
dispositifs « scientifiques »,  elle se dérobe au
praticien, à mesure que ses résultats se cumulent,
pour des raisons qui  échappent à la validation
scientifique elle-même. Marc GUILLAUME le
disait fort bien de la façon suivante :

Mais attention ! Ced n’est pas une apologie de
l’à-pw$m>  méthodologique  ni du « bricolage didacti-
que », sauf si l’on se réfère au sens prestigieux
du bricolage, te! que l’ont mis en valeur des au-
teurs comme LEVI-STRAUSS ou, dans un autre
domaine, François JACOB. Ceci aboutit à l’idée
que si le développement de “ouvea.ux  champs de

recherche en éducation (telle l’éclosion récente
des didactiques) est légitime, il faut être prudent
dans la façon de les conduire, et ne pas chercher
à décalquer trop naïvement d’autres domaines
scientifiques, aussi prestigieux soient-ils.

TROIS PARADIGMES DE RECHERCHE...
AU LIEU D’UN SEUL !

Pour cela, il m’apparaît nécessaire de développer
une diversité méthodologique dans les méthodes
de recherche, sans se laisser impressionner outre-
mesure par le caractère hégémonique de « l’ad-
ministration de la preuve ».  Certes, on peut
comprendre que celle-ci soit mise en avant de
façon tactique, ou qu’elle conduise à un certain
« habillage » formel, destiné à obtenir un surcroît
de légitimité universitaire dans une période d’ins-
tallation des recherches. Mais à condition que ce
calcul tactique n’obscurcisse pas les nécessités
épistémologiques.

La question n’est pas que les méthodologies cen-
trées sut l’obtention de la preuve soient inva-
lides. Bien au contraire, elles conduisent à des
résultats fort utiles. Mais à la condition qu’elles
se présentent comme un paradigme parmi d’au-
tres, sans qu’on les survalorise  de façon trop
compulsive, ni qu’on s’en démarque par un ex-
cès répulsif. Je discuterai quand même leur I@ti-
mité tmp  facilement  acceptée, alors que les proposi-
tions alternatives font l’objet, elles, d’examens
méthodologiques beaucoup plus exigeants et ri-
goureux...

Je propose plus précisément de distinguer trois
paradigmes, qui peuvent être identifiés de la fa-
$0” suivante (12) :
1. des recherches de faisabilité, proches des es-
sais techniques et centrées sur la détermination du

possible ;

2. des recherches de signification, dont la logi-
que est d’abord interprétative, qui s’organisent
autour de la constnrction  du sens  ;

3. des recherches de régularités, qui visent la
description objective et I’admi&ration  de la prem
(voir tableau page .suiva”te).
J’ai dit que je n’insisterai pas sur  ce troisième
type - qui sert trop souvent d’archétype -,
parce qu’il s’organise autour d’une dissociation
fondamentale entre l’objet d’étude et le sujet. Le
sujet s’y efforce, par sa construction méthodolo-
gique, de ne pas modifier l’objet qu’il analyse, de
ne pas créer d’art-facts  involontaires. Une telle
approche, je l’ai dit, est tout à fait recevable, à
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condition de ne pas oublier que les sciences di-
dactiques sont partie intégrante des sciences de
l’homme, c’est-à-dire de sciences dont le sujet
est en même temps l’objet.

Et ici, c’est l’apport d’un auteur  trop peu connu
en France, Georges DEVEREUX,  q”i m’a beau-
coup marqué, et q”e je voudrais citer.

Le conflit qrr’éprowe  +“observateur,  du fait qu’en  étu-
diant des srrjets  humains il svtudie  inévitablement lui-
même, e.$ique  pourquoi on invente tant de procédés qui
cbenhent  à augminter  fe  détacbemnt.  (I,.)
Qn pourrait croire gwe  le meilleur « observateur » est
une machine, et que  I$bsemateur  humain doit tendn  à
une  sorte d’invisibilité, qui  - si elle était possible -
éfimiinerait  I’obsematwr  de /a situation d’observation.
6.)

Ce sont des propos, que  to”t chercheur en édu-
cation devrait longuement méditer, et q”i Iégiti-
ment fondamentalement les formes de recher-
ches participatives, associant strwtuellement  les
acteurs à l’analyse de leurs pratiques, sans confu-
sion des rôles entre chercheurs et acteurs, mais
sâns  contraste crispé “on plus !

Pour autant, on sent bien qu’une recherche ne
saurait être déclarée valide, du seul fait qu’elle
est participative. Certaines formes de recherches-
actions n’ont peut-être pas su éviter cet effet
contre-idéologique (mais idéologique q u a n d
même...). Le plus sage me paraît encore d’exami-
ner précisément, pou les deux autres para-
digmes de recherche q”e je vais maintenant pré-
senter, ce qui fonde en propre leur légithnité,
ainsi q”e les « produits de recherche » auxquels
elles sont susceptibles de parvenir.

LES RECHERCHES DE FAISABILITÉ

Les recherches de faisabilité, je l’ai dit, ont
d’abord un caractère pragmatique. Elles prennent
appui prioritairement suï une large gamme d’in-
novations qui sont initiées et encouragées pa*  un
centre de recherche (on parle souvent pou cette
raison d’innovations contrôlées), et q”e les en&
gnants  associés mettent en place selon les moda-
lités qui leur paraissent les plus favorables. A
I’INRP,  j’ai ainsi eu l’occasion de travailler à la
mise en place des activités d’éveil scientitïques
pour I’école élémentaire, à la conception d’un
enseignement intégré des sciences, au développe-
ment de l’interdisciplinarité  et du travail scientifi-
q”e  autonome dans les collèges.

Le premier résultat de ces recherches est la
constitution d’un corpus empirique de référence,
q”i capitalise les différentes innovations mises en
place, lesquelles auraient été aès difficiles à ima-
giner a priori. Elles fournissent un état des pos-
sibles dans une situation didactique donnée, à un
moment donné. Pendant même qu’il se consù-
tue, ce corpus s’organise  pour situer les uns par
rapport aux  autres les  essais didactiques conduits
dans les classes, et les  objectifs contrastés s’en
précisent. Peu à peu, s’élaborent de la sorte les
typologies q”e produisent généralement ces

1 6



recherches. Si l’on ~cut  les caractériser. par ana-
logie, on peut  les associer à la méthodologie des
essais techniques, certains qualifiant d’ailleurs ce
type de recherche d’«  essais-évaluations ».
JC rapproche souvent cc type  de recherche de la
façon dont Bruno LATOUR décrit cc q”i  distin-
gue, dans  l’établissement d’une carte,  le natif du
pays et I’cxploratcur.

On sait ce qu’il advint. La Pérouse fit naufrage
et le détroit, au sud de l?lc  de Sakhalinc, porte
aujourd’hui son nom. Mais qw nous apporte
cette comparaison ? Elle nous fait percevoir un
autre type d’invariant  pouvant constitw3  un
« objet trouvé » de recherche. Invariant  qui ré-
side, comme on vient de le voir, dans la capitali-
sation  d’innowtions  « toutes  inscrites dans le
même langage » ; avec  cc que  cela produit
comme effetr yloptiqm.

Quel est donc cet invariant,  a objet trouvé » de
recherche, qui est suffisamment stabilisé pour
être  présenté comme un résultat objectivé, sans
toutefois relever de l’administration de la
preuve ? C’est la description objectivée, qui est
rendue disponible a”  terme  de la recherche.
Quand (sans cxclurc  une  émergence de la “ou-
veauté)  on peut raisonnablement prétendre avoir
fait, à un moment donné, dans un contexte don-
né, le tout d’horizon essentiel des possibles et
des impossibles. On dispose alors d’une sorte de
« carte légendée »,  laquelle constitue une source
d’information dont les responsables du système
éducatif pourraient mieux user  pour préparer ou
accompagner leurs décisions, car  elle se révèle
assez fiable.

Cc q”i  confère finalement à ces recherches
praxéologiqucs  un caractère que l’on peut bien
dire scientifique, si l’on accorde à ce mot un
sens élargi, c’est qu’elles présentent - comme
les autres recherches, mais sur  un  autre mode
qu’elles - une  dimension cumulative, laquelle
permet d’anticiper cc qu’est susceptible de pro-
duire “ne prise de décision éducative.

LES RECHERCHES DE SIGNIFICATION

Les recherches de signification obéissent pour
leur part à une toute autxe  logique. Elles ne sont
pas centrées comme les précédentes sur  l’élabo-
ration du possible, mais SUI  l’analyse précise de
séquences didactiques rccucillics et (rc)travaillécs
avec  les enseignants associés. La recherche
consiste alors plus précisément à dépasser le ré-
cit chronique et notionnel d’une séance pour ap-
procher sa cohérence interne et s’efforcer de
comprendre cc q” s’y joue, tant pour le maître
que pour  les élèves.
Le travail scientifique conduit avec  les cnsci-
gnants  consiste ici à discuter, proposer, rcprcn-
drc et affiner l’interprétation d’une séquence, jus-
qu’au moment où cette interprétation « tient »
aux  yeux des différents participants : acteurs de
la séquence, auacs  enseignants, chercheurs...
Dire qu’elle a tient » signifie que l’on a dépassé
le cadre des échanges inter-subjectifs, puisque la
relecture collcctivc  des éléments interprétatifs
déjà dégagés - suttout  si des personnes “ou-
vellcs  s’agrègent au travail en Cou*s  d’analyse -
n’en remet plus en question les fondements,
mais la corrobore plutôt comme pertinente. On
note ainsi du côté de l’interprétation, un  équiva-
lent de cet effet cumulatif q”c  nous avons noté
dans les recherches de faisabilité.
Les invariants,  « objets trouvés » de ces rccher-
ches,  sont plutôt ici de caractère théorique. En
analysant et interprétant à plusieurs voix ces sé-
quences de classe, il s’en dégage des concepts di-
dactiques nouveaux qui, à leur towi,  servent de
grilles de lecture pour d’autres séquences à ana-
lyser ultérieurement. Dans le domaine de la di-
dactiquc  des sciences se sont ainsi développés,
ces dernières années, des concepts qui ne pré-
existaient pas tels quels,  et que  je ne développc-
rai  pas ici, renvoyant  au  Que  suis+ 1  que j’ai ré&-
gé avec  Michel DEVELAY (15). JC ne peux q”e
citer pour mémoire les concepts de rcpréscnta-
tiens  (ou de conceptions) des élèves (GIOR-
DAN), de contrat didactique (BROUSSEAU), de
üansposition didactique (CHEVALLARD), d’ob-
jectif-obstacle (MARTINAND), etc.
Dans le contexte positiviste qui nous imprègne
encore si fortement, on tend à oublier qne  des
résultats de recherches ne sont pas nécessaire-



ment des données obtenues exoérimentalement.
pour corroborer ou réfuter Iune  hy$hèsé
initiale. Les plus grandes avancées des sciences
humaines dans cè siècle iïnissant,  me parais-
sent avoir été de type théorique : c’est la capa-
cité qu’elles ont eue à produire des concepts
nouveaux, renouveht  notre façon de- lire et
d’interpréter le réel, mettant en évidence.de  ~OU-

V~~IL*~ observables, posant des questions là où
tout  sekblait  en ordre. Ceci est vrai pou les di-
dactiques:  Ce qui, à terme, les rendra scientifi-
ques, c’est leur capacité à produire des concepts,
dont l’usage rigoureux permet de renouveler nos
grilles de lecture des situations d’enseignement.
Avec les effets que l’on peut en espérer en
termes de formation des enseignants.
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