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Contexte et problématique

● Volonté, pour une quinzaine d’enseignants, de travailler dans une perspective 
transversale aux degrés de l’établissement scolaire

● Volonté d’engager les élèves d’un établissement  dans une démarche 
d’investigation scientifique en EDD les conduisant à produire des savoirs 
raisonnés (Orange, 2005), mais qui posent de nombreux défis aux enseignants et 
aux élèves (Calmettes, 2010; Marlot et Morge, 2016)

● Des chercheurs, des formateurs et des enseignants qui ont des épistémologies 
pratiques différentes quant à l’enseignement des sciences, ce qui produit des 
problèmes d’intercompréhension entre ces acteurs

La Communauté Discursive de Pratiques Interdisciplinaires (CDPI)



Comment passer d’une pensée quotidienne 
à une pensée complexe sur l’objet chocolat ?

Faire évoluer le statut de l’objet 
chocolat (Bisault & Rebiffé, 2011)     

Élaboration 

conceptuelle 

(ou ébauche de 

modèle)

Objet quotidien 

(non scolaire) 

Objet scolaire 

ordinaire

Objet 

d’investigation 

interdisciplinaire



La communauté
de pratiques 

(Desgagné, 2001 ; Desgagné, 
Bednarz, Couture, Poirier et Lebuis, 

2001)

La Communauté 

Discursive de 

Pratiques 

Interdisciplinaire
(Roy, Gremaud, Jenni, 2019)

La Communauté Discursive de Pratiques Interdisciplinaires (CDPI)



Objectifs et 
retombées de la 

CDPI

Thématique générale

L’enseignement de la démarche 
d’investigation scientifique dans une 
perspective d’éducation en vue d’un 

développement durable

Objectifs de formation

Mise en oeuvre d’une démarche d’investigation 
scientifique en EDD de manière transversale à l’ 

établissement scolaire

Retombées pour la communauté de 
pratique

Matériel didactique découlant de la 
coconstruction de la situation d’enseignement. 

Exploitations des ressources locales dans une 
perspective EDD.

Retombées pour la communauté 
de pratique

Contribution au champ de la formation 
continue et de la didactique des sciences  

(DIS) dans une perspective interdisciplinaire : 
exploration des façons d’aborder la 

complexité dans la scolarité obligatoire

Objectifs de la recherche

Analyse du dispositif CDPI dans le cadre d’une 
démarche d’investigation interdisciplinaire en 

EDD

Activités réflexives



Modélisation du fonctionnement de la CDPI 



Objet 

frontière A

Matrice 
interdisciplinaire 
élaborée par des 
enseignant.e.s de 

7-8H
(11-12 ans)

Le chocolat, c’est bon… vraiment ?



Cultiver, 

récolter et 

extraire les 

fèves de 

cacao

Manger
Trans-

porter en 

Europe

Trans-

porter 

au port

Transformer 

en pâte et 

beurre de 

cacao

Vendre

Acheter

Fabriquer 

et 

emballer 

le 

chocolat

Relation linéaire simple 
Identifier les étapes, étendre le nombre d’éléments, les ordonner,…

Objet frontière B :

la modélisation
1-2H (élèves de 5-6 ans)
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