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Le dispositif Savanturiers - École de la recherche a pour ambition de répondre aux besoins de l’Éducation 
nationale qui souhaite orienter les élèves et les futurs citoyens vers un modèle d’apprentissage tout au long 
de la vie. Ceci en vue de développer une société apprenante, dans laquelle chaque individu peut construire 
et partager ses connaissances et ses découvertes, disposer des ressources et de l'accompagnement pour 
s'améliorer et inspirer d'autres (Taddei, Becchetti-Bizot et Houzel, 2017). L’apprentissage des sciences et 
technologies est central pour faire face aux défis du 21ème siècle et à l’incertitude et l’imprévisibilité du futur 
(Ananiadou & Claro, 2009 ; Berger & Frey, 2016). Malheureusement, les enseignants ne sont toujours pas 
équipés pour faire face à ces exigences (ACADIE, 2016 ; CEF, 2001; Demeuse & Lafontaine, 2005). Pour les 
accompagner, il convient d'expliciter les finalités d'une éducation scientifique de qualité et des indicateurs 
relatifs en termes d'activité scientifique souhaitée pour les élèves, de développement professionnel des en-
seignants et de liens avec le monde de la recherche. Une synthèse des repères et indicateurs utilisés pour 
l'évaluation sont présentés ici. Vous pouvez télécharger le rapport dans son intégralité en cliquant sur ce lien.

Objectifs et principaux résultats de l’évaluation

Parmi les 24 compétences rela-
tives à une activité scientifique 
créative, critique, collaborative 
et méthodologique, nous en 
avons relevé 19 dans 209 fiches 
élèves prélevées dans le cadre 
de 8 projets Savanturiers dif-
férents. L’identification par les 
élèves des critères de qualité 
relatifs à l’acquisition de ces 
compétences tend à démontrer 
qu’ils sont acteurs de leurs ap-
prentissages dans ce contexte.

Les 3 enseignantes ayant mené 
au moins un projet Savanturiers 
prévoient une organisation plus 
dynamique et plus itérative de 
l’action scientifique que les 3 
enseignantes nouvelles arrivées.
À la différence des projets au 
déroulé prédéterminé, les projets 
Savanturiers encouragent la mise 
en relation et les allers-retours 
entre les 8 étapes de la recherche 
identifiées par les Savanturiers, 
assurant ainsi pertinence et 
cohérence entre références 
bibliographiques, méthodes d’ex-
périmentations et analyses.

Les entretiens collectifs conduits 
avec 126 élèves de cinq projets 
Savanturiers (Climatologie, 
Ingénierie, Vivant et Cerveau) 
montrent que les élèves passent 
d’une représentation de l’activité 
scientifique comme individuelle, 
cloisonnée, linéaire et détermi-
née, à une représentation de la 
recherche comme une entre-
prise collective s’appliquant à 
différents domaines et ouvrant 
sur de nombreuses questions.

Rendre visible, valoriser et 
guider l'activité scientifique

des élèves

Promouvoir et suivre
l'évolution professionnelle

des enseignants

Soutenir le lien entre
le monde scolaire et

le monde de la recherche

Une évaluation réalisée par Emilie Carosin et Marc Demeuse qui remercient l'équipe 
Savanturiers, les enseignants, élèves et chercheurs du dispositif pour leur précieuse 
collaboration.

Et les amis critiques pour leur regard bienveillant et exigeant d'experts en éducation :
Jean-Marie De Ketele, professeur à l'Université Catholique de Louvain,
Marie-Noëlle Hindryckx, professeure à l'Université de Liège,
Gérard Pithon, Maître de conférences à l'Université de Montpellier 3,
et Natacha Duroisin, Assistante de recherche à l'Université de Mons.



Les Savanturiers, un dispositif éducatif dynamique et en réseau

Le modèle logique

En début d'évaluation, un atelier conduit avec 
l'équipe Savanturiers a permis de répertorier les 
différents éléments du dispositif selon le modèle 
logique de Porteous (2009). Les effets rapportés 
reprennent ceux mentionnés dans l'évaluation 
précédente (ACADIE, 2017).

Bref historique du dispositif

Le dispositif est né des expériences conduites par 
la fondatrice, Ange Ansour, qui en tant qu’ensei-
gnante dans le premier degré, a conduit des projets 
de recherche avec ses élèves qui impliquaient des 
chercheurs. Elle remarque alors que les élèves 
construisent leurs savoirs différemment. En 2013, 
à l’initiative de François Taddei, le directeur du CRI 
(Centre de Recherches Interdisciplinaires), le dispo-
sitif est prototypé à plus grande échelle sous la forme 
d’ateliers périscolaires animés par des doctorants. 
En 2015, l’équipe des Savanturiers (gestionnaires du 
dispositif) est agrandie grâce au fi nancement public 
et au mécénat. Depuis la création du dispositif, plus 
de 30000 enseignants ont été formés, plus de 400 
chercheurs ont été mobilisés et plus de 26000 élèves 
ont été impliqués. 
Le caractère dynamique et rhizomatique du dispositif 
a représenté un enjeu pour le processus d’évaluation 
qui a dû constamment s’adapter aux évolutions et 
les considérer comme des opportunités pour déve-
lopper un outil de suivi-évaluation qui soit flexible et 
personnalisable.

Une infographie explicative

Le modèle logique a permis à l'équipe Savanturiers 
de développer une infographie explicative à des-
tination des partenaires éducatifs, scientifi ques et 
opérationnels.

De l’inscription à la mise en réseau des 
enseignants dans le dispositif

Concrètement comment cela se passe ?
1. Un enseignant répond à l’appel lancé en ligne et 

inscrit sa classe au sein du dispositif ; 
2. Il peut bénéfi cier d’une formation en ligne ou en 

présentiel dispensée par la cellule formation de 
l’équipe Savanturiers ; 

3. Un ensemble de ressources (vidéos, exemples de 
projets, etc.) sont également disponibles en ligne ; 

4. L'enseignant est mis en contact avec un cher-
cheur (du domaine qu’il souhaite étudier avec sa 
classe) ; 

5. Il met en œuvre le projet Savanturiers dans sa 
classe et prend contact avec le chercheur ; 

6. Le chercheur apporte un soutien par mail, télé-
phone, via Skype ou lors de visite sur place ; 

7. L’équipe Savanturiers apporte un accompagne-
ment via les animateurs de communautés ou 
encore les chercheurs de la cellule recherche de 
l’équipe Savanturiers ; 

8. À la fi n de l’année scolaire, les élèves et ensei-
gnants ont la possibilité de présenter leurs pro-
jets lors de congrès Savanturiers.
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Le processus d’évaluation

Une recherche-intervention pour construire un référentiel et engager les acteurs 
dans le processus

L’évaluation a été conduite selon les principes de la recherche-intervention (Aussel, 2015 ; Mottier & Decham-
boux, 2017; Mottier Lopez & Laveault, 2008 ; Perez, 2008) et dans l’intention de renforcer le pouvoir d’agir 
(empowerment) des acteurs de terrain et de favoriser la synergie au sein du dispositif.
Dans le domaine de l’éducation, la recherche-intervention se situe à mi-chemin entre la recherche et le 
terrain : elle consiste à élaborer des connaissances qui ont à la fois une utilité pour les acteurs de terrain 
et un intérêt pour les sciences de l’éducation. Pour cette évaluation, les chercheurs ont capitalisé sur les 
repères communs déjà existants au sein du dispositif (les étapes de la démarche scientifi que Savanturiers) 
et de l’éducation nationale (le socle commun de compétences, connaissances et culture) pour développer 
un outil d’auto-évaluation « le kit de navigation Savanturiers ». Cet outil a pour vocation d’être diffusé à 
l’ensemble des acteurs pour communiquer le référentiel identifi é (les étapes de la démarche scientifi que et 
une sélection de compétences). Cet outil met en avant la dimension humaine de l’évaluation dans laquelle, 
chaque acteur a la possibilité d’ « apprendre à la maîtriser pour pouvoir se réaliser pleinement, c’est-à-dire 
exercer sa liberté de penser [et d’agir], une liberté créatrice de valeurs » (Agostini & Abernot, 2011, p. 6) pour 
les acteurs et pour une éducation scientifi que de qualité.

Livrables produits

• 5 rapports et notes intermédiaires
• Un modèle logique et une infographie
• Un kit de navigation Savanturiers et un google questionnaire pour créer une banque de compétences
• Un article publié dans le numéro 545 "Accompagner les élèves" des Cahiers pédagogiques
• Deux communications au colloque international de l'ADMEE, 2018 et à la conférence de l'éducation par 

la recherche organisée par le CRI.

Calendrier de mise en oeuvre de l’évaluation
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Repères conceptuels

Quatre dimensions de l'activité scientifi que ont été mises en avant 
pour renforcer la valeur ajoutée d'un projet Savanturiers dans l'édu-
cation nationale et des compétences correspondantes ont été identi-
fi ées dans le socle de compétences, connaissances et culture du cyle 
3. Ces dimensions sont interdépendantes et s’enchevêtrent dans le 
réel. Elles représentent celles qui seraient le moins valorisées dans le 
système scolaire actuel et qui sont essentielles pour développer une 
activité scientifi que au plus proche des conditions réelles.

Utilisation des fi ches élèves
Les fi ches élèves ont été remplies pour ré-
colter des traces sur les buts de la séance, 
les étapes de la recherche travaillées, et les 
apprentissages réalisés sur la question de 
recherche et sur la démarche scientifi que. 
Dans cinq projets, le remplissage des 
fi ches a encouragé une discussion en 
groupe-classe pendant laquelle l’ensei-
gnante et les élèves ont fait le bilan de la 
séance. Le remplissage des fi ches s’est fait 
individuellement, en binôme ou en groupe 
selon les classes. Les apprentissages sont 
notés par les élèves de façon autonome et 
peuvent être partagés à l'ensemble de la 
classe afi n que tous bénéfi cient des points 
relevés par chacun.

Traitement et analyse des fi ches élèves
Dix-neuf compétences sur vingt-quatre ont été identifi ées par au moins 
un élève ou un groupe d’élèves dans les 209 fi ches élèves récoltées 
et six compétences en particulier (relatives à la dimension critique et 
collaborative) ont été approfondies dans les traces des élèves : 
• proposer une hypothèse pour répondre à une question ou un pro-

blème ;
• apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de 

celle des autres ; 
• prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 

problèmes à partir de supports variés ; 
• poser des questions, se poser des questions ; 
• utiliser des outils pour représenter un problème ; 
• et justifi er ses affi rmations et rechercher la validité des informations 

dont on dispose.
L'analyse révèle que les éléments qui peuvent constituer une compé-
tence (Coulet, 2011) sont diffi cilement identifi ables par un seul groupe 
d'élèves mais peuvent être approfondies grâce à l'ensemble des traces 
récoltées dans le dispositif.

La dimension créative insiste sur 
l'exploration de questions ou de 
solutions, la prise en compte de 
différentes perspectives, l'établis-
sement de nouvelles associations, 
mais également la sélection, la 
combinaison et l'évaluation d'idées 
pertinentes pour résoudre un pro-
blème en contexte (Besançon & 
Ahmadi, 2017 ; Romero, Hyvönen, & 
Barberà, 2012) 

La dimension méthodologique 
identifi ée en cours d'analyse insiste 
sur la préparation, la planifi cation 
et le suivi des méthodes et outils de 
recherche employés afi n de garantir 
leur qualité, leur rigueur, leur perti-
nence et pour assurer la cohérence 
du projet dans son ensemble (Na-
tional Research Council, 2012). 

La dimension critique insiste 
sur l'explicitation des représenta-
tions cognitives des problèmes, 
la construction d'hypothèses 
provisoires, la recherche de 
contre-évidence et la réflexion sur 
les implications subjectives des 
chercheurs (Favre, 1995 ; Favre & 
Rancoule, 2007 ; Gil-pérez, 1993 ; 
Giordan, 2016).

La dimension collaborative 
rappelle la nécessité de confronter 
les points de vue, de partager 
l’information et les ressources, de 
faire des synthèses d’information 
collectives, et de reconnaitre la 
contribution de chacun (Kozar, 
2010 ; McInnerney & Roberts, 2004).

Recommandations

Prévoir des moments avec 
les élèves pour réfléchir 
aux compétences visées et 
développées : instaurer une 
phase d'institutionnalisation 
systématique à chaque étape 
de la démarche scientifi que.

Aider les élèves à faire des 
liens entre les buts de la 
séance et les apprentissages 
réalisés. Utiliser pour cela 
les notes de voyage incluses 
dans le Kit de Navigation.

Guider les élèves dans l'iden-
tifi cation des différents élé-
ments d'une compétence et 
partager les éléments iden-
tifi és avec d'autres collègues 
ou classes Savanturiers via 
la banque de compétences 
en ligne.

Porter une attention parti-
culière aux apprentissages 
relatifs à la dimension colla-
borative et méthodologique 
de l'activité scientifi que (voir 
la liste de compétences 
identifi ées dans le Kit de 
Navigation).

 Rendre visible, valoriser et guider l’activité scientifi que des élèves
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Promouvoir et suivre l’évolution professionnelle des enseignants

Repères conceptuels

L’enseignant est la pièce maîtresse d’un projet Savanturiers qu’il 
s’engage à développer au moment de son inscription au sein du 
dispositif. Cependant, il ne se place pas en seul détenteur des savoirs 
et pratiques (Gil-pérez, 1993). Pour que les élèves soient actifs dans 
la démarche scientifi que proposée par l’enseignant en collaboration 
avec le chercheur-mentor, l’enseignant explicite régulièrement ses 
attentes par rapport aux  : 
• tâches qu’il souhaite que les élèves réalisent et aux actions de 

base à mettre en œuvre pour le faire,
• compétences (et connaissances relatives) utiles et pertinentes 

pour réaliser la tâche,
• étapes à respecter pour exercer la compétence de façon perti-

nente, 
• outils et ressources disponibles et mobilisables, 
• critères (de réussite) qui peuvent être utilisés pour ajuster l’activité, 
• situations potentielles dans lesquelles la compétence peut être 

utilisée.                             

(Gauthier, Bissonnette et Richard., 2013 ; Coulet, 2011, 2016). 

Par ailleurs, l’enseignant doit s’assurer que les élèves ont compris les 
différents termes scientifi ques (explication, hypothèses, etc.), qu’ils 
ont pris conscience des limites des outils de représentation (sché-
mas, modèles, etc.), qu’ils différencient les techniques méthodolo-
giques (observations, expérimentation, etc.), qu’ils approfondissent 
le problème initial en formulant de nouvelles hypothèses, et qu’ils 
explicitent leurs apprentissages (Daro, Graftiau, & Stouvenakers, 
2015 ; Grangeat, 2016). La posture de l’enseignant se distingue d’un 
enseignant classique en adoptant une vision pluridisciplinaire des 
projets scientifi ques et une construction progressive des savoirs 
ancrée dans la réalité des élèves et fondée sur les acquis d’appren-
tissages des élèves (Daro et al., 2015). La démarche scientifi que est 
envisagée comme un processus dynamique (avec des interactions 
entre étapes) et concentrique (focalisée sur la construction d’un 
questionnement scientifi que) afi n d’assurer l’approfondissement 
des questions de recherche, tout en garantissant la pertinence et la 
cohérence du projet de recherche.

Recommandations
Apporter plus de visibilité 
sur le parcours prévu tout au 
long du projet en s’aidant de 
la carte de navigation (voir 
ci-dessous).

Préciser les liens entre les 
étapes en explicitant ses 
attentes (voir ci-contre).

Réfléchir avec les élèves aux 
parcours du projet et avec 
l’aide du chercheur.

Identifi er les diffi cultés rela-
tives à la compréhension des 
termes scientifi ques, à l’utili-
sation des outils de représen-
tation et méthodologiques, à 
l’approfondissement de la 
question de recherche et la 
formalisation des savoirs.

Analyse des parcours des projets de six enseignants Savanturiers

La chronologie et les liens entre les étapes dans les projets Savanturiers de trois nouvelles enseignantes 
(Savanturiers  du Cerveau, de la Climatologie et du Vivant) et de trois anciennes enseignantes (Savanturiers 
du Droit, de la Climatologie et du Vivant) ont été étudiés via la carte de navigation. L’analyse révèle que 
les liens entre les étapes de la démarche scientifi que, notamment celle qui concerne la construction d’un 
questionnement scientifi que, sont plus fréquents dans les projets des anciennes enseignantes. Cela serait 
caractéristique d’un projet qui se construit en opérant des va-et-vient entre les différentes étapes pour 
assurer la cohérence du projet et la réflexion autour de la question de recherche. Il serait intéressant de com-
parer davantage de parcours de projets de nouveaux et d’anciens enseignants pour voir si cette tendance est 
générale et si elle est associée à une plus grande focalisation sur l’acquisition d’une démarche scientifi que 
complexe par les élèves.

Exemple de carte de navigation
pour suivre les parcours projets
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Soutenir le lien entre le monde scolaire et le monde de la recherche

Repères conceptuels

Depuis plusieurs années, les chercheurs mettent en garde contre une approche de l’activité scientifi que 
linéaire et éloignée des réalités de la recherche, voire de l’esprit scientifi que (Giordan, 1978 ; Larcher & 
Peterfalvi, 2006). Le sigle OHERIC (ou OPHERIC) a été conçu pour critiquer et dénoncer un rituel d’enseigne-
ment des sciences proposé par l’éducation nationale (Giordan, 1978). Il propose une vision idéalisée de la 
recherche qui omet de nombreuses facettes déterminantes dans l’activité de recherche : les tâtonnements, 
les hypothèses non vérifi ées, les erreurs, les détours, la constitution du corpus à partir de la littérature ou 
encore la recherche de fi nancement (Favre & Rancoule, 2007 ; Giordan, 2016). De plus, la recherche est une 
entreprise collective qui se construit à partir d’interactions, de discussions, de confrontations d’idées entre 
pairs, dans le but de faire évoluer les connaissances (Gil-pérez, 1993). C’est un processus aventureux qui se 
fonde (entre-autres) sur les quatre dimensions de l’activité scientifi que présentées précédemment.

Analyse des représentations des élèves concernant la démarche scientifi que

Les élèves de cinq projets Savanturiers (1 projet Cerveau, 1 Vivant, 2 Climatologie et 1 Ingénierie) ont partagé 
leurs représentations par rapport à la démarche scientifi que et au travail du chercheur tels qu'ils l'envisa-
geaient avant le projet Savanturiers puis en cours de projet Savanturiers (en Avril et Mai 2018). L'analyse 
qualitative des entretiens collectifs indique qu'en début de projet les élèves avaient une représentation plus 
limitée de la recherche, comme relaté dans ces propos : « Moi je pensais que des scientifi ques faisaient que 
des hypothèses et des expériences et rien d’autre », « Je pensais que la recherche c’était une seule grande 
étape », . La partie expérimentale était davantage mise en avant et la recherche était perçue comme limitée à 
des domaines comme « les végétaux, les animaux et la chimie » , les maladies ou les fossiles. Et où l'activité 
des chercheurs consiste à « démontrer leur recherche contre des confrères scientifi ques ». Au moment, où ils 
ont été interrogés, les élèves ont expliqué que leur conception de la recherche s'était complexifi ée : « Main-
tenant je pense que c’est plus compliqué que ça en a l’air. Je ne pensais pas qu’il fallait passer par toutes 
ces étapes pour rechercher des choses ». Dans les propos des élèves, on retrouve l'idée d'un processus infi ni 
qui mène à plusieurs réponses « On peut trouver plein de choses : on pouvait chercher une chose et trouver 
une réponse à ça et trouver une autre réponse aussi intéressante ». L'erreur et l'incertitude font partie de ce 
processus et la recherche est envisagée comme une entreprise collective où l’entraide permet d’avancer « Il 
faut travailler à plusieurs. Moi je croyais qu’ils travaillaient seuls ». Les élèves expliquent que ces nouvelles 
perspectives sont apportées par leurs chercheurs-mentors lorsqu’ils partagent leurs expériences et la façon 
dont ils travaillent. Cela apporte une ouverture sur les limites de chaque chercheur et sur la nécessité de se 
concerter entre collègues lorsqu’on ne trouve pas de solutions et ce davantage lorsqu’on est expert.

Recommandations pour les enseignants

Questionner les élèves 
sur l’image qu’ils ont de 
la démarche scientifi que 
en début et en fi n de 
projet pour valoriser le 
changement de repré-
sentations.

Insister sur une concep-
tion de la recherche 
comme une aventure 
collective ancrée dans 
un contexte historique et 
social.

Questionner les élèves 
sur la possibilité d’ap-
pliquer une démarche 
de recherche à d’autres 
domaines afi n de fa-
voriser le transfert des 
apprentisssages.

Valoriser le statut de 
l’erreur et de l’incertitude 
comme moteur pour 
approfondir les appren-
tissages et rechercher 
de l’aide auprès d’autres 
personnes.
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Un kit de navigation pour soutenir des élèves cognitivement actifs

U

Le processus d’évaluation a contribué au développement d’un kit de naviga-
tion qui vise à : 
• préserver la liberté pédagogique des enseignants,
• soutenir le développement et le partage des pratiques d’enseignement,
• outiller l’identifi cation et le développement des compétences des élèves,
• encourager la récolte de traces et l’auto-évaluation à travers l’explicita-

tion des apprentissages,
• guider les nouveaux enseignants dans leurs projets,
• récolter des informations pour assurer le suivi et l’amélioration des 

projets et de l’accompagnement des enseignants au sein du dispositif.

La phase test du Kit de navigation a permis de récolter des données pour 
l’évaluation 2018 dont les résultats sont présentés ici. L’utilisation du Kit de 
navigation par l’ensemble des acteurs de projets Savanturiers permettrait de 
valoriser les actions éducatives Savanturiers au service du développement 
d’une éducation scientifi que ambitieuse au sein de l’éducation nationale. 
Cela est possible si chaque projet partage et enrichit la description des 
compétences mises au travail, et documente les démarches scientifi ques 
mises en oeuvre.

Les résultats attendus de la mise en oeuvre du Kit de navigation

• La création d'une banque de compétences développées au sein des projets Savanturiers grâce à la 
contribution de chaque enseignant.

• La mise en oeuvre de démarches scientifi ques plus ou moins complexes dans les projets comprises et 
expliquées par les élèves.

• Le partage et la discussion autour des parcours de recherche (chronologie et lien entre les étapes) lors 
des rencontres entre projets Savanturiers.

• L'explicitation des apprentissages scientifi ques (y compris des compétences développées) par les élèves 
à l'école et à la maison.

Perspectives d’utilisation du Kit de navigation

Les repères conceptuels, le kit de navigation et autres outils développés pour cette évaluation peuvent être 
mis à profi t pour dynamiser la « communauté » Savanturiers, favoriser la synergie entre enseignants et 
chercheurs et contribuer au développement de « l’éducation par la recherche ».

La carte de navigation avec les étapes de la démarche scientifi que Savanturiers peut être utilisée :
• en formation des enseignants pour présenter la multitude de parcours scientifi ques possibles,
• en classe pour suivre les projets Savanturiers, mais aussi pour d’autres projets scientifi ques,  
• à l’école pour partager ce qui est fait dans le projet Savanturiers à d’autres collègues, élèves,
• dans la communication avec le chercheur : celui-ci peut utiliser la carte pour expliquer les différents 

parcours de recherche qu’il fait, la carte peut également l’aider à se repérer dans le projet de la classe et 
les aider à anticiper la suite ou faire des liens entre les étapes ; 

• dans la communication avec les parents. Par exemple, la carte peut être utilisée en réunion de rentrée 
pour présenter le projet Savanturiers aux parents et les inviter à le suivre.  

• Etc. 

Phase Test du Kit de 
navigation

De Mars à Mai 2018

4 nouveaux et 5 an-
ciens enseignants 
(Cerveau, Droit, 
Climat, Ingénierie, 
Vivant)

229 élèves

Cycle 3

Un kit de navigation pour assurer le suivi-évaluation des projets

Kit de navigation à télécharger en cliquant sur ce lien.
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