
La démarche d’investigation dans 
l’enseignement de la technologie 

____________________________________________________ 
 
 
Tout apprentissage doit être le fruit d’une démarche intellectuelle qui part d’un questionnement 
concret. 
 
L 

PRINCIPE : 
L’intelligence pour acquérir une connaissance démarre d’un obstacle à franchir. 
Cette démarche s’appuie donc sur le questionnement des élèves sur le monde réel et dans la résolution 
de problèmes. Les investigations réalisées, avec l’aide du professeur, l’élaboration de réponses et la 
recherche d’explications ou de justifications, débouchent sur l’acquisition de connaissances et de 
capacités. 
 
 

CONSEILS 
 
Le choix d'une situation - problème par le professeur 
 
Pour cela, on doit : 
 
- Favoriser le questionnement, 
- Trouver des situations-problèmes qui aient du sens pour les élèves, 
- Repérer les acquis initiaux, 
- Identifier les conceptions ou les représentations des élèves, ainsi que les difficultés persistantes (analyse 
d'obstacles cognitifs et d’erreurs). 
 
Attention : Lorsque l’on possède une connaissance, on oublie tout le processus qui l’a vu naître pour n’en 
conserver que le résultat… 
 
L’appropriation du problème par les élèves 
 
- Travail guidé par l'enseignant qui, éventuellement, aide à reformuler les questions pour s’assurer de leur 
sens, à les recentrer sur le problème à résoudre qui doit être compris par tous ; 
 
- Emergence d’éléments de solution proposés par les élèves qui permettent de travailler sur leurs 
conceptions initiales, notamment par confrontation de leurs éventuelles divergences pour favoriser 
l’appropriation par la classe du problème à résoudre. (tout noter au tableau, mêmes les idées les plus 
farfelues). Les résultats obtenus sont souvent stupéfiants de pertinence… 
 
La formulation d’hypothèses explicatives, de protocoles expérimentaux possibles 
 
- Formulation orale ou écrite d’hypothèses par les élèves 
- Elaboration d’expériences, de manipulations, choix de processus de vérification, destinées à valider ces 
hypothèses. 



L'investigation ou la résolution du problème conduite par les élèves 
 
- Observations actives, mise en œuvre de protocoles, relevé de résultats écrits, 
-- Moments de débat interne au groupe d’élèves, 
- Recherche d’éléments de justification et de preuves, confrontation avec les conjectures et les hypothèses 
formulées précédemment. 
 
Il apparaît que les expérimentations et autres activités porteuses d'acquisitions (voir référentiel) semblent 
naturellement centrées sur cette étape, même s'il est prudent et porteur de sens de les contextualiser au sein 
des autres étapes qui, elles, apportent de la structuration par l'ensemble qu'elles constituent : la démarche 
complète. 
 
L'échange argumenté autour des propositions élaborées 
 
- Communication au sein de la classe des solutions élaborées, des réponses apportées, des résultats 
obtenus, des interrogations qui demeurent ; 
 
- Confrontation des propositions, débat autour de leur validité, recherche d’arguments ; en technologie, 
cet échange peut se terminer par le constat qu’il existe plusieurs voies pour parvenir au résultat attendu et 
par l’élaboration de solutions techniques. 
 
L'acquisition et la structuration des connaissances 
 
- Mise en évidence, avec l’aide de l’enseignant, de nouveaux éléments de connaissance et capacités 
utilisés au cours de la résolution, 
 
- Mise en relation avec le savoir existant comme le recours aux livres, documents, fiches synthèse,… 
(comme autre forme de recours à la recherche documentaire), en respectant des niveaux de formulation 
accessibles aux élèves, donc inspirés des productions auxquelles les groupes sont parvenus ; 
 
- Recherche des causes d’un éventuel désaccord, analyse critique des expériences faites et proposition 
d’expériences complémentaires, 
 
- Reformulation écrite par les élèves, avec l’aide du professeur, des connaissances nouvelles acquises en 
fin de séquence. 
 
L'opérationnalisation des connaissances 
 
- Exercices permettant d’automatiser certaines procédures, de maîtriser les formes d’expression liées aux 
connaissances travaillées : formes de langage ou symboliques, représentations graphiques… 
 
- Nouveaux problèmes permettant la mise en œuvre des connaissances acquises dans de nouveaux 
contextes (réinvestissement dans un autre centre d’intérêt) ; 
 
- Evaluation des connaissances et des capacités (Tenir comptes des niveaux 1, 2 ou 3). 

 
 
 
 
 



EXEMPLE 
 
Les connaissances et capacités propres à l’enseignement de Technologie sont déclinées de la 
6ème à la 3ème indépendamment des supports, objets techniques ou thèmes étudiés. 
 

Connaissance+capacité = brique élémentaire du programme 
 
Nous partirons de la structure générale suivante pour créer une séance : 
 

 
 
Dans cet exemple nous choisirons comme centre d’intérêt, l’acquisition et la transmission de 
l’information. Nous poserons la question suivante : 
 
Pourquoi et comment sont réalisées l’acquisition et la transmission de l’information ?  
 
L’ensemble des capacités correspondant à ce centre d’intérêt est représenté par le bloc suivant. 
Le regroupement des connaissances et des capacités en centres d’intérêts autour de situations 
problème se réalise en respectant les contraintes suivantes : 
 
* chaque centre d’intérêt doit permettre de proposer aux élèves une ou plusieurs situations 
problème ; 
 
* chaque centre d’intérêt doit pouvoir se décliner sur des supports différents, tous issus du thème 
ou domaine d’application de l’année ; 



 
* chaque centre d’intérêt doit permettre de faire une ou plusieurs synthèses nécessaires sur des 
connaissances et des capacités issues de différentes approches du programme. 
 

 
 
Certaines capacités peuvent être abordées à plusieurs reprises si le professeur le juge intéressant 
pour donner du sens aux apprentissages. Ces capacités sont repérées par un cadre différent. 
 
Pour réaliser une démarche d’investigation avec les élèves, il est souhaitable de choisir un niveau 
3 « Je sais faire » associé à l’item « connaissance/capacité ». Trois niveaux 1 ou un niveau 3 
peuvent correspondre à une séance entière de la séquence.  
 
 

EXEMPLE D’INVESTIGATION : 
 
 
ITEM « connaissance/capacité visées » : 

 
- Représentation fonctionnelle / Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et 
un croquis du circuit informationnel d’un objet technique. 

 
PRE-REQUIS :  
 - Energies mises en œuvre (classe 5ème) 
 - Communication et gestion de l’information (classe 5ème) 
 
PHASE DE STRUCTURATION : (exemple document Prof) 
 



 
 
Une fiche de synthèse rédigée par l’élève et correspondant à ce document devra intégrer le 
classeur de l’élève. (Eviter les fiches à trous). 
 
1. SITUATION DECLENCHANTE : (Classe entière) 
 
- Le soir en arrivant à leur domicile un élève avec ses parents constatent les dégâts suivants : 
 - Une fenêtre cassée, sans doute suite à un cambriolage. 
 - Une inondation du rez-de-chaussée (suite à une fuite d’eau). 
Et pourtant cette maison était équipée d’un dispositif d’alarme et d’un système de détection de 
fuite d’eau. 
 
Supports : Documents vidéo, objets techniques, …… 
 
2. APPROPRIATION DU PROBLEME PAR LES ELEVES: (en îlots) 
 
« Pourquoi les dispositifs (alarme et détection) non pas fonctionnés ? » 
 
Chaque îlot traitera une situation problème, le but de cette séance est de guider l’élève pour qu’il 
puisse se poser la question « comment la chaîne d’informations et la chaîne d’énergie 
cohabitent » et qu’il puisse établir des croquis. 



Les élèves individuellement puis collectivement 
 

• Observent 
• Se représentent la situation 
• Se posent des questions 
• Confrontent leurs questionnements 
• Enoncent un problème scientifique à résoudre 

 
Le professeur: 
 

• Recueille  les différentes représentations  
• Aide à reformuler les questions pour s’assurer de leur sens 
• Aide à recentrer sur le problème scientifique à résoudre 
• Vérifie  que le problème à résoudre est compris de tous 

 
 
3. FORMULATION D’HYPOTHESES, DE PROTOCOLES (EN ÎLOS ) 
 
Les élèves individuellement puis par petits groupes 
 

• Formulent oralement ou par écrit des hypothèses explicatives 
• Proposent un protocole expérimental destiné à valider les hypothèses 
• Elaborent la liste du matériel nécessaire 

 
Le professeur: 

• Conseille et guide les élèves en répondant à leurs questions 
• Vérifie que les protocoles proposés sont réalisables et ne représentent aucun 

danger  
• Favorise le travail en autonomie 

 
 
 
4. INVESTIGATION 
 
Les élèves par îlots  
 

• Réalisent la ou les expérience(s) 
• Débattent 
• Exploitent les résultats au sein du groupe 
• Confrontent avec les hypothèses formulées précédemment 
• Rédigent une trace écrite 

 
Le professeur: 
 

• Fournit  les ressources à la demande (matériel, informations utiles…) 
• Veille au bon déroulement (sécurité…) 



• Incite à exploiter les résultats  
• Incite à confronter les résultats avec les prévisions 
• Incite à rédiger une trace écrite   
• Gère le temps … 

 
5. ECHANGE ARGUMENT (classe entière) 
 
Les élèves collectivement 
 

• Communiquent à l’ensemble de la classe les résultats du groupe, les interrogations 
qui demeurent 

• Confrontent leurs résultats avec ceux des autres groupes 
 
Le professeur: 
 

• Donne la parole à un représentant de chaque groupe 
• Rassemble toutes les conclusions des élèves pour construire une synthèse  
• Vérifie la trace écrite 

 
6. ACQUISITION ET STRUCTURATION DES CONNAISSANCES  
 
Collectivement 
 

� Mise en évidence avec l'aide de l'enseignant de nouveaux éléments de savoir (notions, 
techniques, méthodes) utilisés au cours de la résolution. 

 
� Reformulation écrite par les élèves, avec l'aide du professeur, des connaissances 

nouvelles acquises en fin de séquence et apport d'éventuels compléments d'information.  
 


