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RESUME  

Ce présent article, qui s’intéresse aux obstacles liés aux pratiques expérimentales de l’enseignement de la 

biologie aux Comores dans les différents niveaux de curriculums secondaires et universitaires, se base 

principalement sur l’approche curriculaire et sur diverses méthodes d’enquêtes, observations, 

questionnaires et entretiens, et a touché plusieurs acteurs de l’éducation, responsables d‘établissements, 

enseignants et apprenants. Ainsi, les résultats obtenus ont montré que si le curriculum prescrit présente 

quelques incohérences, surtout au niveau des collèges et lycées, les manuels scolaires de biologie des 

collèges et des lycées, en revanche, sont bien détaillés et précis en pratiques expérimentales. Ces résultats 

amènent également à penser que les enquêtés sont très conscients de l’importance des pratiques 

expérimentales mais, paradoxalement, ne font pas des mises en pratique aussi des obstacles sont identifiés 

pour en être parmi les origines. En effet, les observations ont montré que, à part un enseignant, et ceux de 

la Faculté des Sciences et techniques, les enseignants des collèges, des lycées et ceux de l’IFERE ne réalisent 

pas des pratiques expérimentales. Enfin, plusieurs solutions, didactiques et administratives, y sont 

proposées notamment celles liées à la recherche en biotechnologie.  

ABSTRACT 

This article, which interests the obstacles linked to the experimental practices of teaching biology in the 

Comoros in the different levels of secondary and university curriculums mainly based on the curricular 

approach and on different methods of investigations, observations, questionnary and conversations, and 

has touched several actors of the education, responsibles of schools, teachers and students. The results 

showed that the prescribed curriculum presents some college inconsistencies, especially at the level of 

colleges and high schools but the biology textbooks of colleges and high schools, on the other hand, are 

well detailed and precise in experimental practices. Results also lead to think that the respondents are very 

aware of the importance of experimental practices but, paradoxically, do not put them into practice so 

obstacles are identified to be among the origins. In fact, the observations have confirmed that, aside a 

teacher, and those of the Faculty of Sciences and Techniques, the teachers of middle schools, lycées 

(secondary schools) and those of IFERE don’t realize some experimental practises. A lot of solutions, 

didactics, and administrative have proposed especially the one which has a link to the research in 

biotechnology. 
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TEXTE INTEGRAL 

1. Introduction  

Notre recherche s’inscrit dans le champ disciplinaire de la didactique et se focalise sur les obstacles liés aux 

pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie à travers l’analyse des différents curriculums 

comoriens des collèges, des lycées et de l’université. En effet, l’enseignement de la biologie devrait 

s’appuyer sur les pratiques expérimentales des apprenants afin de permettre à ces derniers de comprendre 

réellement ce qu’ils apprennent en sciences biologiques.  

Ainsi, les cours ne doivent pas se limiter aux contenus et aux informations mais plutôt privilégier les 

activités expérimentales à partir desquelles les apprenants peuvent se construire une compréhension des 

phénomènes biologiques et lever le doute sur les interprétations des phénomènes quotidiens qui sont 

souvent en contradiction avec les explications scientifiques. Ces pratiques expérimentales permettent 

également de se poser de bonnes questions et d’en tirer des conclusions, mais surtout de susciter la 

motivation à apprendre et de faciliter la compréhension des concepts scientifiques. 

Comme cette utilisation d’activités expérimentales n’est pas évidente, notamment aux Comores, nous 

avons décidé de mener une recherche sur ces pratiques afin de (d’) : 

- identifier les différents types d’obstacles liés à l’enseignement expérimental de la biologie se 

trouvant au niveau des curriculums prescrits, des curriculums potentiels et des curriculums réels ; 

- identifier les différents types d’obstacles rencontrés par les enseignants comoriens au moment de 

la réalisation d’activités expérimentales et ceux de leurs apprenants dans l’appropriation des 

savoirs  expérimentaux dans le domaine de la biologie ; 

- proposer des solutions adéquates qui permettront de dépasser les obstacles au niveau des 

curriculums prescrits, potentiels et réels et conduire à une compréhension profonde des concepts 

biologiques. 

L’analyse curriculaire de Lebeaume (1999) et de Coquidé (2000), complétée par des enquêtes a été utilisée 

dans le cadre de cette recherche afin d’étudier les curriculums prescrits (programmes et maquettes 

scolaires), les curriculums potentiels (manuels scolaires, fascicules de travaux pratiques, guides 

méthodologiques…) et les curriculums réels (observation de séquences d’enseignement expérimental).  

Ce travail est réalisé plus précisément dans des classes de troisième (3ème) pour les collèges, de première 

scientifique (1èreS) pour les lycées et, de première et deuxième année pour l’Université (L1 et L2).  

Après un bref état de l’art, ce travail développera la problématique, la méthodologie et la présentation des 

résultats. Et des perspectives de recherche sur les pratiques expérimentales de l’enseignement de la 

biologie dans les différents curriculums comoriens seront proposées. 

2. Etat de l’art  et Problématique  

Les pratiques expérimentales ont fait l’objet de plusieurs recherches en didactiques en vue de répondre à 

des questionnements et à proposer des orientations. Parmi les recherches, nous pouvons citer ceux de 

Coquidé (1998), de Kalali (2008) et de Kane (2011) qui relèvent différentes contraintes rencontrées dans 

l’enseignement de la biologie dans les différents niveaux. Plus particulièrement, la recherche menée en 

2011 par Kane dans les différents lycées sénégalais démontre clairement que la plupart des enseignants 

visent l’acquisition des savoirs conceptuels chez l’élève, en s’appuyant sur la vérification des lois. Aux rares 

occasions offertes pour les pratiques expérimentales, les élèves ne sont pas suffisamment autonomes ni ne 

disposent pas d’assez de temps. Ils sont guidés pas à pas par le professeur tout au long des activités pour 

des résultats fixés à l’avance. En conséquence, les élèves ne participent ni aux choix des expériences et à 

leurs objectifs ni à la conception des protocoles expérimentaux.  
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Le Rapport de l’Ecole Nationale d’Enseignement Supérieur comorien en 1987 a souligné que les pratiques 

expérimentales sont inconnues des professeurs de Sciences Naturelles et que beaucoup d’entre eux évitent 

autant que possible ces expériences dans les collèges et lycées. 

Ces révélations ont été confirmées dans notre travail sur la transposition didactique du concept digestion 

dans le curriculum comorien (Adihame, 2014). 

Les études que nous avons menées sur le curriculum prescrit (programmes et instructions officielles de la 

classe de troisième et de première S), curriculum potentiel (manuels scolaires) et potentiel réel 

(observations de séquences d’enseignement) ont montré que les enseignants et les élèves sont persuadés 

que les pratiques expérimentales jouent des rôles fondamentaux pour expliquer les phénomènes 

scientifiques ; pourtant, la moitié des enseignants interrogés ont déclaré ne pratiquer aucune forme 

d’expérience dans l’enseignement de la biologie . Enfin, il a été constaté que les savoirs dispensés dans les 

collèges et lycées comoriens sont orientés seulement sur les acquis théoriques, ce qui limite l’appropriation 

de connaissances scientifiques dans l’enseignement de la biologie. Ainsi, les élèves ont des difficultés à 

assimiler les contenus enseignés, par exemple, les phénomènes de la digestion, bien qu’ils réalisent que les 

expériences de l’enseignement de la digestion permettent de mieux comprendre et maîtriser les 

transformations chimiques. 

Il est à souligner que les programmes officiels comoriens des collèges et des lycées de sciences de la vie et 

de la terre mettent l’accent sur le rôle important des activités expérimentales dans l’enseignement et /ou 

apprentissage de la biologie. Les objectifs visés par ces programmes stipulent que «la biologie, en tant que 

science expérimentale, doit être enseignée comme telle ». La biologie doit ainsi s’appuyer sur des pratiques 

expérimentales pour expliquer les savoirs scientifiques. Plus précisément, ces programmes mentionnent 

que « chaque cours doit s’articuler sur des expériences qui s’appuient sur des observations, des 

manipulations, des vérifications et des opérations chirurgicales, suivies de comptes rendus basés sur une 

analyse, interprétation et une conclusion » (Ministère de l’éducation nationale de l’Union des Comores, 

2008).  

Ces résultats de recherches didactiques réalisées aux Comores et l’accent mis sur l’importance des 

pratiques expérimentales dans les programmes scolaires, ont influencé notre choix de travailler sur les 

obstacles liés aux pratiques expérimentales afin d’identifier ce qui freine l’effectivité des activités 

expérimentales dans les pratiques 

Pour ce faire, un grand nombre d’interrogations se pose et mérite réflexions : 

- les obstacles aux pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie sont-ils liés aux 

modalités de la transposition didactique dans le curriculum comorien ? 

- est-ce que les conceptions des enseignants influencent les pratiques expérimentales dans 

l’enseignement de la biologie ?  

- quelles conceptions se font les responsables scolaires et les élèves des pratiques expérimentales 

dans l’enseignement de la biologie ? 

Pour mieux répondre aux questions posées ci-dessus, nous avons formulé trois hypothèses qui 

correspondent à nos questions de recherche. 

- Hypothèse 1 : Les transpositions didactiques de l’enseignement de la biologie favorisent divers 

obstacles liés aux pratiques expérimentales dans le curriculum comorien. Ces obstacles amènent 

les enseignants à dispenser des savoirs théoriques sans aucune pratique ni manipulation 

expérimentale, ce qui empêche aux apprenants l’appropriation des connaissances scientifiques. 

- Hypothèse 2 : Les pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie subissent l’influence 

des conceptions des enseignants suite aux obstacles qu’ils rencontrent dans leur enseignement de 
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cette discipline. Ces conceptions poussent les enseignants à faire des choix sur le recours ou non 

aux pratiques expérimentales. 

- Hypothèse 3 : Les responsables scolaires, les enseignants et les élèves croient aux rôles primordiaux 

des pratiques expérimentales pour l’appropriation des savoirs biologiques mais ce sont les 

obstacles qui constituent un frein. 

Il importe de signaler qu’il s’agit d’une recherche basée sur la découverte des obstacles liés aux 

apprentissages des pratiques expérimentales. La méthodologie de recherche présentée ci-après permettra 

d’analyser les différents curriculums comoriens afin de mieux cerner les différents obstacles relatifs aux 

pratiques expérimentales. 

3. Méthodologie de la recherche 

Dans cette partie, nous avons tenu compte des situations réelles de l’enseignement expérimental. Ainsi, 

pour tester nos hypothèses, nous avons utilisé une triangulation utilisant à la fois l’analyse documentaire 

qui est l’analyse curriculaire, les techniques quantitatives à base de questionnaire et l’analyse qualitative 

d’entretiens. 

3.1. METHODES D’ANALYSE CURRICULAIRE 

Dans le cadre de notre travail, l’analyse curriculaire entreprise par Lebeaume (1999) et Coquidé (1992-

2000) paraît la plus proche. Cette technique consiste à faire l’analyse des contenus d’enseignement sur les 

pratiques expérimentales, l’organisation, le développement et leur mise en œuvre. Cette analyse nous a 

permis d’éclairer les cohérences entre les différents curriculums prescrits (programmes et instructions de la 

classe de troisième (3ème), de première S (1èreS), et de la première année de licence (L1) de l’IFERE et de la 

deuxième année (L2) de la faculté des Sciences et techniques), des curriculums potentiels (manuels 

scolaires de ces différents niveaux choisis) et réels (observations de pratiques expérimentales) afin de 

relever les différents obstacles liés aux pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie.  

Selon Lebeaume (1999), l’intérêt de l’analyse curriculaire réside dans l’approche comparative qui permet 

d’articuler les visées éducatives, les tâches scolaires réalisées et les références évoquées.  

3.1.1. Sources d’information 

Pour réaliser nos travaux, nous nous sommes inspirés de différentes sources d’information : 

- pour le curriculum, nous avons travaillé sur les programmes et instructions des Sciences de la Vie et 

de la Terre des collèges et des lycées qui sont opératoires. Au niveau de l’enseignement supérieur, 

nous avons exploité les programmes relatifs aux maquettes de formations des professeurs d’écoles 

et du département de sciences de la vie de l’Université des Comores ; 

- pour le curriculum potentiel, nous avons analysé les manuels scolaires des sciences naturelles, les 

documents méthodologiques et les fascicules des travaux pratiques destinés aux apprenants de 

trois niveaux d’enseignement choisis afin de repérer les obstacles liés aux pratiques expérimentales 

de l’enseignement de la biologie ; 

- quant au curriculum  réel, nous avons effectué des observations de séquences de pratiques 

expérimentales, en utilisant une grille d’observation. Celle-ci comprend deux parties essentielles : 

la première sert à faire un état des lieux des endroits où se réalisent les pratiques 

expérimentales et la deuxième est basée sur les observations de séances de pratiques 

expérimentales proprement dites dans les différents niveaux d’enseignement choisis. 

Ces différentes sources avaient constitué un corpus pour l’analyse curriculaire. Après, elles ont été utilisées 

pour la collecte des informations, dans la classe de troisième pour les collèges, de la première S pour les 
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lycées, et de la première année de licence (L1) de l’IFERE et de la deuxième année (L2) de la faculté des 

Sciences et techniques. 

Une telle analyse nous a permis de relever non seulement les obstacles liés aux pratiques expérimentales 

au niveau des classes, mais aussi d’étudier la cohérence entre le curriculum prescrit et le curriculum 

potentiel par rapport à nos observations. 

3.1.2. Technique de recueil des données 

Pour le recueil des données de l’analyse curriculaire, deux outils ont été élaborés. Il s’agit de : 

- la grille d’analyse pour le curriculum prescrit et potentiel ; 

- la grille d’observation pour le curriculum réel. 

La première grille nous a permis de noter de façon claire la présence d’activités expérimentales dans les 

finalités, les objectifs, et dans les contenus d’enseignement mêmes des curriculums prescrits et potentiels.   

La deuxième grille a été utilisée au moment des observations de séquences de pratiques expérimentales 

dans les différents niveaux retenus. Elle a été utilisée pour noter tout ce qui se passait en classe au moment 

des activités expérimentales. A partir de cette grille d’observation, nous avons réalisé des observations 

directes de pratiques expérimentales, à savoir les activités des enseignants et des apprenants, les types 

d’expériences, les déroulements des pratiques expérimentales, les produits et matériels utilisés.  

3.1.3. Traitement des données 

Pour le traitement des données concernant l’analyse curriculaire, les grilles des curriculums prescrits et 

potentiels complétées sont classées selon les indicateurs basés sur leur précision et leur clarté.   

Concernant l’observation des classes, après le dépouillement des grilles de séquences sur les pratiques 

expérimentales, on a procédé à la catégorisation et au classement des difficultés qui freinent les pratiques 

expérimentales dans l’enseignement de la biologie, mais aussi celles qui existent entre le curriculum 

potentiel et prescrit d’une part, et entre le curriculum réel par rapport au curriculum potentiel et prescrit 

d’autre part.   

3.1.4. Analyse des données 

Comme il a été spécifié précédemment, pour la méthode d’analyse des données, nous avons utilisé 

pour les curriculums prescrits, potentiels et réels une méthode qui était basée sur l’analyse curriculaire. 

Celle-ci est centrée sur les problèmes liés à la cohérence, à l’organisation et au développement des 

contenus d’enseignement.  

3.2. METHODE DE RECUEIL DE DONNEES QUANTITATIVES 

La technique à base de questionnaire nous a permis de collecter convenablement des données auprès de 

notre échantillon qui était choisi sans contrainte. Les données étaient analysées et interprétées pour avoir 

des informations nécessaires à notre recherche. Cette recherche quantitative sera complétée par une 

méthode d’enquête basée sur la recherche qualitative. 

3.2.1. Choix du terrain et de l’échantillonnage 

Avant tout, nous avons choisi de réaliser nos travaux dans les collèges, lycées d’enseignement et certaines 

composantes de l’Université des Comores. La  plupart des établissements se trouvent à Moroni (capitale 

des Comores) et, plus particulièrement, le lycée Saïd Mohamed Cheik de Moroni a été sélectionné car en 
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tant que premier lycée pilote des Comores, son fonctionnement devrait donc être exemplaire en matière 

de pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie.  

Niveau collège, nous avons choisi la classe de troisième parce que les contenus d’enseignement de SVT de 

ce niveau nécessitent des pratiques expérimentales. Quant au niveau Lycée, nous avons retenu la classe de 

première S, puisqu’il s’agit de la classe scientifique des lycées dont les contenus d’enseignement sont précis 

et exigent des pratiques expérimentales. Cela nécessite donc des pratiques expérimentales bien détaillées 

pour renforcer l’enseignement scientifique dans le domaine de la biologie.  

Au niveau supérieur, pour l’Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Education (IFERE), 

nous avons réalisé nos travaux au niveau de la première année (L1) car les étudiants de ce niveau reçoivent 

des cours académiques de biologie qui nécessitent l’application de pratiques expérimentales. En plus, ce 

sont des futurs instituteurs qui vont enseigner donc ils devraient maîtriser les pratiques expérimentales 

dans leurs formations afin de faciliter leur futur enseignement de biologie. Enfin, pour le cas de la Faculté 

des Sciences et Techniques (FST), nous avons mené nos recherches au niveau de la Licence 2, car c’est un 

niveau intermédiaire entre L1 et L3. Les étudiants de ce niveau sont censés être capables de bien pratiquer 

les expériences pour valoriser l’enseignement de la biologie. Leur option basée sur la biologie doit renforcer 

beaucoup plus les pratiques expérimentales. Notre échantillonnage est composé des différents acteurs du 

système éducatif par convenance par volontariat des responsables d’établissements ou de formation de 

collèges, d’enseignants de SVT et d’élèves ou étudiants soit 4 classes de 3ème, 3 classes de 1ère et de 4 

groupes universitaires. 

 

Durant nos travaux, ces acteurs, leurs questions et leurs réponses, ont été codés comme le montre le 

tableau suivant. 

Tableau n°1 : Codage des participants aux questionnaires et des questions - reponses 

Etablissements scolaires / universitaire Collèges Lycées Université 

Responsables d’établissements ou de formation CResp1, CResp.2… LResp… UResp… 

Questions aux responsables Q1... Q16 Q1... Q16 Q1... Q16 

Réponses des responsables RE… RE… RE… 

Enseignants CEns.1, CEns.2… LEns… UEns… 

Questions aux enseignants Q1… Q14 Q1… Q14 Q1… Q14 

Réponses des enseignants RE… RE… RE… 

Elèves ou étudiants CE.1, CE2, … LE… UE… 

Questions aux élèves ou étudiants Q1… Q12 Q1… Q12 Q1… Q12 

Réponses des élèves ou étudiants RE… RE… RE… 

Source : auteurs 

3.2.2. Description et technique de recueil de données  

Pour réaliser le recueil de données quantitatives, trois différents questionnaires étaient distribués 

respectivement à quelques responsables d’établissements ou de formation, à quelques enseignants de 

sciences de la vie et de la terre et à leurs élèves ou étudiants. Ils avaient à remplir nos questionnaires pour 

nous informer sur leur profil, la présence d’équipements expérimentaux de laboratoire de SVT et les 

difficultés liées aux pratiques expérimentales qu’ils rencontrent dans l’enseignement de la biologie. Cette 

méthode d’enquête permet d’identifier les obstacles liés aux pratiques expérimentales qui pèsent dans 

l’enseignement de la biologie aux Comores. 
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3.2.3. Traitement des données de la méthode quantitative 

Après dépouillement, le questionnaire de chaque acteur était codé puis saisi. Le calcul des moyennes et des 

pourcentages s’est réalisé grâce au logiciel SPSS IBM.  
 

3.2.4. Analyse des données recueillies 

Une approche statistique a été adoptée. Elle consistait à analyser, commenter et interpréter les données 

des tableaux et des diagrammes : les pourcentages, les graphiques et les valeurs des paramètres 

statistiques calculés. 

Les analyses des résultats obtenus permettent de tirer des conclusions par rapport à nos hypothèses de 

recherche sur les obstacles relatifs aux pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie.  

3.3. METHODE DE RECUEIL DONNEES QUALITATIVES 

Nous avons également eu recours aux techniques de recueil de données qualitatives afin de recueillir plus 

d’informations sur les obstacles liés aux pratiques expérimentales à partir d’entretiens qui permettent aux 

interviewés d’exprimer leurs points de vue ou impressions à partir des questions ouvertes que nous 

pouvions orienter éventuellement selon les besoins de l’enquête. 

3.3.1. Echantillonnage 

L’échantillon était composé des mêmes catégories d’acteurs (responsables d’établissements ou de 

formation et enseignants) que celles des enquêtes dans l’approche quantitative, excepté les élèves ou 

étudiants. Les questions et leurs réponses sont codées comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau n°2 : Codage des entretiens 

Etablissements scolaires / universitaire Collèges Lycées Université 

Responsables d’établissements CRespI, CRespI… LResp… UResp… 

Enseignants CEns1, CEns2… LEns… UEns… 

Questions QI, QII, QIII et QIV QI, QII, QIII et QIV QI, QII, QIII et QIV 

Réponses RECRespl.., RECEns..,  RELResp, RELEns, … REUResp, REUEns, … 

Source : auteurs 

3.3.2. Technique et outils de recueil des données 

Pour réaliser les entretiens semi-directifs, un canevas d’entretien a été conçu selon l’exemple ci-dessous : 

o QI : Que pensez-vous des pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie ? 

o QII : Quels obstacles avez-vous rencontré pour la mise en application des pratiques expérimentales 

dans l’enseignement de la biologie ? 

o QIII : Quelles suggestions pouvez-vous donner par rapport aux difficultés qui pourront freiner les 

pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie ? 

Les entretiens ont été réalisés à l’aide d’un enregistreur téléphonique.  
 

3.3.3. Traitement et analyse des entretiens semi-directifs 
 

Les enregistrements sont retranscrits intégralement dans des fiches d’entretien puis saisis, codifiés, et 

exploités par le logiciel Microsoft Office Excel dont on s’est servi pour sélectionner les mots ou les phrases 

les plus importantes pour les analyser et tirer des conclusions par rapport aux hypothèses de recherche. 
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4. Résultats et discussions 

Cette section présente les résultats des analyses qui nous ont permis d’analyser les programmes et les 

manuels scolaires des collèges, des lycées, de l’Institut de Formations des Enseignants et de Recherche en 

Education (IFERE) et de la Faculté des Sciences et techniques (FST). Ces analyses sont complétées par des 

observations de séquences d’enseignement ou pratiques expérimentales des 4 classes de 3ème, des 3 

classes de 1ère et de 4 groupes universitaires. 

Quant aux diverses méthodes d’enquête, elles nous ont permis d’interviewer 9 responsables scolaires, 9 

enseignants et des réponses aux questionnaires de 157 apprenants dont 63 collégiens, 45 lycéens et 49 

étudiants.  

Nos enquêtes ont été réalisées dans quatre collèges  (Ecole Privée le Phare, Groupe Scolaire de la Pléiade, 

de l’Avenir et Collège de la Coulée), trois lycées (Lycée Saïd Mohamed Cheik de Moroni, Lycée de la Pléiade 

et le Lycée du groupe scolaire Avenir) et dans le département de formation des professeurs des écoles de 

l’Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Education (IFERE) et celui de sciences de la vie 

de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université des Comores. 

4.1. PRINCIPAUX RESULTATS DES ANALYSES DES CURRICULUMS 

A partir des analyses des curriculums prescrits, nous avons constaté que les objectifs généraux et les 

résultats attendus ne préconisent aucune pratique expérimentale. Seules les méthodes d’évaluation 

prévoient des pratiques expérimentales. Les différentes composantes des différents curriculums prescrits 

des programmes de sciences de la vie ne sont ainsi pas cohérentes entre elles, et en plus, elles ne sont ni 

claires ni précises en matière de pratiques expérimentales. 

En bref, une certaine incohérence prévaut dans les différents curriculums prescrits des collèges et des 

lycées, ce qui constitue un « obstacle » pour la lecture, compréhension et mise en œuvre de ces 

curriculums prescrits, notamment en ce qui concerne les pratiques expérimentales. 

Pour les curriculums potentiels, il résulte des analyses que les manuels scolaires de sciences de la vie et de 

la terre des collèges et des lycées préconisent des pratiques expérimentales. En plus, leurs propositions 

expérimentales sont claires et précises. Ceci montre qu’il y a des incohérences entre les curriculums 

prescrits et les curriculums potentiels, puisque ces derniers sont très détaillés par rapport aux curriculums 

prescrits des collèges et des lycées. Serait-ce parce que les concepteurs des manuels sont différents de 

ceux qui ont conçu les curriculums prescrits de ces deux niveaux d’enseignement et qu’ils ont élaboré ce 

qu’ils pensaient devoir être sans rester collés à ce qu’ils perçoivent dans les curriculums prescrits ? 

Quant aux résultats issus de nos différentes observations, nous constatons qu’aucune pratique 

expérimentale n’a été réalisée dans les huit classes observées des collèges, des lycées et de l’Institut de 

Formation des Enseignants et de Recherche en Education. Les enseignants dispensent des cours théoriques 

dans l’enseignement de la biologie dans ces collèges, lycées et à l’Université (sauf à la Faculté des Sciences 

et Technique) et ne tiennent pas compte des manipulations expérimentales préconisées par les 

programmes et les manuels scolaires.  

C’est uniquement au niveau de la deuxième année de sciences de la vie (biologie) de la Faculté des Sciences 

et Techniques (FST) que nous avons observé trois séances de pratiques expérimentales basées sur la 

séparation des constituants de la chlorophylle brute par des solvants, la séparation par chromatographie et 

la réalisation du spectre d’absorption de la chlorophylle brute. 

De tels enseignements corroborent nos résultats lors de nos travaux sur la transposition didactique de 

l’enseignement de la digestion dans le curriculum comorien où il a été montré que : « la moitié des 
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enseignants interrogés ne pratiquent aucune forme d’expérience dans leurs classes… les élèves ont des 

difficultés certaines pour l’apprentissage de la digestion » (Adihame, 2014, p. 53). 

4.2. PRINCIPAUX RESULTATS DES ANALYSES DES ENQUETES 

Les principaux obstacles relatifs aux pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie avancés par 

les responsables administratifs scolaires, les enseignants et les élèves ou étudiants des différents niveaux 

d’enseignement sont : 

- le manque de laboratoires dans leurs établissements; 

- l’insuffisance de l’équipement en appareils et en produits de laboratoire ; 

- et le manque de guides ou fascicules d’expérience. 

Les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre signalent aussi d’autres ‘‘obstacles’’ tels 

que l’inadéquation des volumes horaires par rapport aux effectifs, le niveau des élèves non adapté et le 

manque de suivi de l’enseignement. 

Les enseignants des lycées déplorent également les excès d’effectifs, reconnaissent le manque d’initiative 

des enseignants et regrettent l’absence de suivis administratif et pédagogique. 

Quant aux enseignants universitaires et leurs étudiants, ils énumèrent les problèmes reliés à : 

- l’insuffisance d’instruments et de produits de laboratoires; 

- le sureffectif d’étudiants ; 

- l’insuffisance de volume horaire ; 

- la coupure excessive de courant électrique ; 

- le manque de techniciens de laboratoire. 

Selon nos résultats, tous ces « obstacles » constituent des freins pour les pratiques expérimentales dont le 

rôle très important est reconnu dans l’enseignement de la biologie. Par conséquent, plusieurs enseignants 

ont recours aux solutions palliatives pour réaliser des explications théoriques des expériences biologiques. Il 

y a lieu alors d’apporter quelques éclairages sur ce concept d’obstacle : est-ce que tous les mots ressortis 

ou mis en valeur à partir des résultats obtenus des analyses des curriculums, des responsables, des 

enseignants et de leurs élèves ou étudiants constituent des obstacles ? 

Selon le Dictionnaire Larousse de Poche (1990), le concept « obstacle » se définit comme étant une 

difficulté que rencontre un individu et qui peut favoriser ou nuire à un apprentissage. Mais sur le plan 

didactique, Brousseau (1989) le définit comme « une connaissance, une conception qui peut engendrer des 

réponses fausses hors du contexte … ». 

En se référant à ces définitions, nous pouvons schématiser la figure1 suivante, qui subdivise les obstacles 

en deux branches : l’une pour les difficultés et l’autre pour les conceptions mais les deux types impactent 

tous au niveau de l’enseignement, aux pratiques expérimentales pour le cas que nous étudions.  
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Source : auteurs 

Figure 1 : Classification des obstacles repérés dans l’enseignement 

A partir de ces ramifications des obstacles que nous présentons, nous pouvons classer certains obstacles 

repérés dans notre recherche selon leurs natures. Certains sont d’ordre contextuel se définissent comme 

des difficultés comme les manques et perturbations. Quant aux obstacles liés aux connaissances définis par 

Bourseau, ils sont à la fois d’ordre institutionnel, conceptuel, voire didactique et où nous pouvons citer par 

exemples le manque de précision des pratiques expérimentales dans les curriculums prescrits des collèges 

et des lycées et des incohérences entre les différents curriculums prescrits et potentiels d’une part et entre 

les curriculums réels par rapport aux curriculums précédents d’autre part.   

4.2.1. Difficultés ou problèmes lies aux pratiques expérimentales 

Dans ce premier cas, peuvent être classés, d’une part, les lacunes ou insuffisances matériels ou physiques : 

de laboratoires, d’équipement en instrument et/ou produits de laboratoire et/ou guides ou fascicules 

d’expérience, la coupure excessive de courant électrique ; et , d’autre part, les défauts dans les 

organisations et le fonctionnement, à savoir : l’inadéquation des volumes horaires par rapport aux effectifs, 

le manque de suivi administratif et pédagogique, le niveau d’enseignement non adapté des élèves, l’excès 

des effectifs, la négligence des enseignants et le manque de techniciens de laboratoire. Une analyse plus 

détaillée des difficultés d’ordre matériel qui nuisent à la réalisation d’activités expérimentales les subdivise 

en deux catégories :  

- les laboratoires de sciences de la nature qui sont des locaux spécialisés et dédiés à l’exécution des 

pratiques expérimentales de l’enseignement de matières scientifiques telles les sciences de la vie et 

de la terre. Le manque de laboratoire est un obstacle majeur approuvé par plusieurs études sur 

l’enseignement de la biologie. C’est le cas, par exemple, de notre étude de 2014 sur la transposition 

didactique de concept digestion dans le curriculum comorien : tous les enseignants enquêtés ont 

regretté l’inexistence de laboratoires dans les collèges.   

- les matériels didactiques constitués par les équipements instrumentaux, électriques, des produits 

chimiques, des guides ou fascicules expérimentaux. Les obstacles liés au manque de ces matériels 

corroborent les résultats de Kane (2004) qui, dans une étude comparative à propos d’une 

innovation pédagogique de l’enseignement de la chimie, affirme que les professeurs avancent des 

arguments récurrents en terme de manque de matériels. Il en est de même dans notre article de 

2018, sur l’étude des conceptions des enseignants comoriens et malgaches sur les pratiques 

expérimentales de l’enseignement de la biologie où il est mentionné que les enseignants déplorent 

à l’unanimité le manque d’instruments de laboratoire et des réactifs nécessaires pour réaliser ou 

manipuler lors de l’enseignement/apprentissage de la biologie. 

Difficultés 

ou 

problèmes Pratiques 

expérimentales 

Obstacles 

Conceptions    

ou 

Connaissances 



45 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

En plus, aucune transposition didactique interne pouvant aboutir à la mise à disposition de guides 

expérimentaux correspondant aux programmes scolaires de sciences de la vie et de la terre des collèges en 

matière de pratiques expérimentales n’a eu lieu.  

Ainsi, nous pouvons confirmer que ces matériels didactiques jouent des rôles fondamentaux car leurs 

absences constituent des obstacles matériels qui bloquent les pratiques expérimentales dans 

l’enseignement de la biologie dans les collèges, lycées et Université.  

Mais il y a d’autres difficultés qui se présentent sous forme de « problèmes » dans l’enseignement, à 

savoir : l’excès d’effectifs, l’inadéquation des volumes horaires par rapport aux effectifs, le niveau 

d’enseignement non adapté des élèves, la négligence des enseignants et enfin, sur le terrain aucun 

technicien n’est formé pour guider, orienter ou aider les enseignants et leurs élèves. 

Concernant les effectifs, nos résultats corroborent ceux de notre article (Adihame, 2019) sur l’étude 

contrastive des conceptions des enseignants comoriens et malgaches sur les pratiques expérimentales de 

l’enseignement de la biologie. Ces résultats affirment en effet que des enseignants malgaches n’appliquent 

plus les pratiques expérimentales dans leurs enseignements biologiques car ils avancent en effet un 

problème de sureffectifs qui dépassent plus de 60 élèves par classe.  

Quant à l’inadéquation des volumes horaires par rapport aux effectifs, les enseignants avancent que les 

charges horaires attribuées à l’enseignement de science de la vie et de la terre ne permettent pas 

d’effectuer des cours et des pratiques expérimentales. Ce même problème horaire a été remarqué par 

Kane (2006) sur les enjeux d’apprentissage en travaux pratiques au lycée. Selon lui, la transposition 

didactique de la démarche expérimentale savante au secondaire serait enfreinte par des contraintes liées 

au temps insuffisant imparti généralement aux activités expérimentales à ce niveau. 

Le niveau non adapté des élèves et la négligence de certains enseignants se présentent au niveau des 

pratiques expérimentales. Ils constituent des obstacles d’enseignement au niveau des pratiques 

expérimentales. 

Si nous faisons une confrontation de ces résultats aux travaux de recherches de Bouchard et Plante en 

2002, sur le modèle d’évaluation de la qualité d’un curriculum scolaire, nous voyons que ce sont les moyens 

qui sont touchés. Ce qu’ils classent de problème d’efficience (plan économique) et de synergie (pour les 

intervenants).  

C’est pourquoi, le manque de ces deux qualités entraîne des conséquences néfastes sur les résultats à court 

et à long terme. Ce qui prouve que le curriculum comorien manque de durabilité. 

4.2.2. Des obstacles liés aux conceptions  

Les études menées par Astolfi et Peterfalvi (1993) sur les obstacles et construction de situations didactiques 

soulignent que l’idée de représentation (ou conception) classique dans les études didactiques de sciences 

apparaît liée à chaque contexte notionnel particulier. On sait que pour chaque domaine du savoir enseigné 

(exemples : les forces, le courant électrique, la respiration ou la reproduction humaine…), les élèves 

disposent de conceptions préalables aujourd’hui bien identifiées par de nombreuses recherches et que ces 

conceptions tendent à perdurer de façon quasi inchangée jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur 

pour entrainer des obstacles malgré une importante pression d’enseignement. 

En tenant compte de ces concepts, nous avons retenu dans notre travail, que les curriculums prescrits ne 

sont pas clairs et précis à propos des pratiques expérimentales, qu’il y a incohérence des curriculums 

prescrits, potentiels et réels, qu’il y a prévalence des explications théoriques des expériences biologiques et 

qu’il y a défaut de suivis administratif et surtout d’encadrement pédagogique et didactique des 

programmes scolaires. 
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Comme nous l’avons spécifié plus haut, tous ces obstacles constituent des freins pour la réalisation des 

pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie dans les collèges, lycées et Université.  

Pour les cas des incohérences des curriculums, il est connu que ceci entraîne des conséquences néfastes 

sur l’enseignement expérimental de la biologie en provoquant un manque de synergie pour les 

intervenants et un manque d’efficacité. Ce qui entraîne de plus, à court et à long terme, des mauvais 

résultats. Coquidé, de Lebeaume, de Demeuse (2013), de Bouchard et Plante (2002) préconisent bien qu’il 

y a besoin d’une cohérence dans les curriculums. Aussi, force est de conclure que le curriculum comorien 

n’est pas durable.   

Face aux différentes lacunes, les enseignants recourent à des explications théoriques, sans aucune pratique 

ni manipulation expérimentale, ce qui empêche, aux apprenants, l’appropriation des connaissances 

scientifiques, ce qui va encore dans les sens de notre hypothèse1 selon laquelle les transpositions 

didactiques opérées dans l’enseignement de la biologie favorisent divers obstacles liés aux pratiques 

expérimentales dans le curriculum comorien. 

Enfin, l’absence de suivi des programmes scolaires constitue des obstacles au niveau de l’enseignement car 

ce sont les encadreurs pédagogiques qui devront accompagner les enseignants dans leurs pratiques 

expérimentales, de manière à assurer une sorte de formation continue, et contrôler le niveau des élèves et 

éviter toute sorte de négligence. 

Ainsi, tous ces obstacles constituent alors des obstacles didactiques liés au système éducatif comorien et 

confirment l’idée de Brousseau (1986) selon laquelle, si les choix pédagogiques de l’enseignant ou du 

système éducatif sont erronés, ces derniers vont fonctionner comme un obstacle à l’apprentissage des 

nouvelles connaissances et induit l’élève en erreur. Tout ceci confirme encore une fois l’hypothèse 1. 

4.2.3. Principaux résultats relatifs à l’importance des pratiques 

expérimentales 

Les principaux résultats relatifs aux recueils d’idées concernant le rôle des pratiques expérimentales 

révèlent que les neuf (09) responsables des Collèges (CResp.1, 2, 3 et 4), des lycées (LResp.5, 6 et 7) et de 

l’Université (UResp. 8 et 9) sont tous conscients et convaincus de l’importance des pratiques 

expérimentales dans l’enseignement de la biologie.  

D’ailleurs, tous ces acteurs sont très inquiets, car les pratiques expérimentales rencontrent plusieurs 

obstacles, ce qui prive les élèves de ces pratiques et limitent l’acquisition des savoirs biologiques 

expérimentaux. Cela confirme notre hypothèse3 qui stipule que les responsables scolaires, les enseignants 

et les élèves croient aux rôles primordiaux des pratiques expérimentales pour s’approprier les savoirs 

scientifiques de la biologie.  

Pour éviter les conséquences néfastes, un responsable (LResp.7) autorise l’enseignant de sciences de la vie 

à aller faire les pratiques expérimentales dans un laboratoire privé. Le responsable (CResp.1) préconise 

l’orientation des pratiques expérimentales vers les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication pour faciliter les mises en pratiques expérimentales. Pour lui, c’est le seul moyen pour 

contourner les obstacles.  

Cette proposition est similaire à celle de notre recherche menée sur l’étude des conceptions des 

enseignants comoriens et malgaches sur les pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie en 

2019. En effet, nous avons découvert qu’une enseignante malgache oriente plutôt ses élèves vers un site de 

la médiathèque où il y a toutes les expériences biologiques.  

Il convient de noter qu’une telle orientation basée sur les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, notamment sur les expériences assistées par l’ordinateur (ExAO), ne figure pas dans les 



47 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

programmes et instructions officiels comoriens car ces derniers insistent sur les pratiques expérimentales 

de la biologie pour permettre aux élèves de manipuler et découvrir eux-mêmes les phénomènes 

scientifiques, d’acquérir des raisonnements scientifiques, de s’approprier des méthodes expérimentales, de 

s’habituer aux matériels pour réaliser des expériences en biologie.   

Cette nouvelle orientation didactique nous incite à réfléchir sur les Technologies de l’Information et de la 

Communication dans l’Education ou enseignement (TICE) dans les futurs programmes scolaires et plus 

particulièrement au niveau des pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie. Cela nous 

permettra d’éviter les coûts élevés d’instruments et de produits chimiques.  

Cette biotechnologie nous permettra d’éviter de sacrifier des milliers d’animaux (grenouilles, rats, pigeons, 

caméléons, …) au cours de nos dissections biologiques.  

Les responsables (CResp.2, 3 et 4) suggèrent à leur tour l’assistance technique et financière de l’Etat tout 

en préconisant la formation des enseignants en matière de pratiques expérimentales et le suivi 

administratif et pédagogique des enseignants. 

Parallèlement, aux responsables d’établissements, les neuf (09) enseignants interviewés affirment tous 

aussi l’importance des pratiques expérimentales. Mais, à cause des divers obstacles susmentionnés, 

l’enseignant (LEns.7) amène ses élèves dans un laboratoire privé, tandis que les autres enseignants utilisent 

d’autres solutions palliatives basées sur les explications théoriques. Cela rejoint notre l’hypothèse 2 : « Les 

pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie subissent l’influence des conceptions des 

enseignants suite aux obstacles qu’ils rencontrent dans leurs enseignements biologiques. Ces conceptions 

poussent les enseignants à faire des choix sur le recours ou non aux pratiques expérimentales dans 

l’enseignement de la biologie ».  

Quant aux apprenants, la majorité des 157 élèves et étudiants enquêtés reconnaissent tous également 

l’importance des pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie, et regrettent eux aussi les 

obstacles susmentionnés. Les résultats suivants relèvent leurs conceptions : 

- sur 63 collégiens, 44% accordent une grande importance aux pratiques expérimentales (PE), tandis 

que 49 % ne croient pas aux pratiques expérimentales (NPE). Ces derniers considèrent les 

explications théoriques expérimentales en classe comme de vraies expériences réalisées au 

laboratoire ; 

- sur 45 lycéens, 34 élèves, soient 75%, croient aux pratiques expérimentales (PE), alors que 8 

lycéens, soit 18%, ne les considèrent pas (NPE) ; 

- sur 49 universitaires, 38 étudiants ou 80%, pensent qu’il faut des pratiques expérimentales (PE), 

tandis que 8 étudiants, soient 16 %, pensent le contraire (NPE) ; 

Ainsi sur 157 élèves et étudiants, 101 (64 %) sont ainsi favorables aux pratiques expérimentales (PE), et 

seuls 47 (29%) ne sont pas d’accord avec les pratiques expérimentales (NPE) dans l’enseignement de la 

biologie.   

A partir de ces différentes conceptions des élèves ou étudiants sur les mises en pratiques expérimentales 

(PE) ou non (NPE) dans l’enseignement biologique, nous pouvons construire le diagramme de la figure 2.   
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Source : auteurs 

Figure 2 : Conceptions des élèves ou étudiants sur l’importance des pratiques expérimentales dans l’enseignement de 

la biologie 

En observant le graphe de la figure 2, on constate que les apprenants apprécient les pratiques 

expérimentales au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs niveaux d’enseignement. 

5. Conclusion 

Parti du constat des lacunes des pratiques expérimentales dans l’enseignement des sciences biologiques, ce 

travail s’est penché sur les obstacles liés aux pratiques expérimentales de l’enseignement de la biologie, 

notamment dans les curriculums prescrits, potentiels et réels des programmes comoriens. 

Trois hypothèses apportant des explications possibles aux réalités existant dans les niveaux collèges (classe 

de troisième), lycées (classe de première) et université (IFERE et FST) des Comores ont été testées. La 

méthodologie fait appel à l’approche curriculaire de Coquidé (2000) et de Lebeaume (1999). Cette 

approche a permis de travailler sur les programmes et instructions officiels, les manuels de sciences et les 

observations de séances de pratiques expérimentales de la biologie. 

Elle a permis également de relever divers obstacles qui sont liés aux différents curriculums d’une part, et 

les différentes pratiques expérimentales d’autre part. Les analyses ont permis d’avancer les résultats 

suivants : 

- les curriculums prescrits de sciences de la vie des collèges et des lycées ne sont pas claires et précis 

à propos des pratiques expérimentales puisqu’il n’y a pas de cohérence entre les objectifs généraux 

et les résultats attendus par rapport aux organisations et aux méthodes d’évaluation. Quant aux 

curriculums de l’IFERE et les maquettes de sciences de la vie (Biologie), ils sont bien clairs 

concernant les pratiques expérimentales ; 

- les curriculums potentiels  de sciences de la vie des collèges et de première S proposent des 

pratiques expérimentales qui sont bien développées et précises. Ils sont donc plus détaillés en 

pratiques expérimentales par rapport aux curriculums prescrits. Quant au niveau de 

l’enseignement universitaire, aucun manuel n’est préconisé (guides ou fascicules des pratiques 

expérimentales). Ce qui montre qu’il y a des obstacles dus à l’incohérence entre les curriculums 

potentiels et curriculums prescrits ; 

- aucune pratique expérimentale n’a été réalisée au cours de nos observations d’enseignement de 

biologie dans les quatre classes de 3ème, trois classes de 1èreS et de la classe de l’IFERE à cause de nombreux 

obstacles qui freinent les pratiques expérimentales ; Seuls la deuxième année de licence (L2) de sciences de 
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la vie de la Faculté des Sciences et Techniques a réalisé des activités expérimentales (trois séances de 

pratiques expérimentales).  

Ces résultats issus des observations montrent qu’à part l’Université, les enseignants dispensent des cours 

théoriques qui ne tiennent compte d’aucune pratique expérimentale dans l’enseignement de la biologie. Ce 

qui montre qu’il y a des obstacles entre les curriculums prescrits, potentiels et réels (hypothèses 1 et 2), 

lesquels obstacles ne permettent pas aux apprenants d’obtenir les compétences expérimentales sur les 

savoirs biologiques, ce qui corrobore l’hypothèse 3.  

Les enquêtes réalisées dans les quatre collèges ont permis d’interviewer neuf (9) responsables 

administratifs scolaires ou de formations dont les quatre sont des collèges, trois des lycées et deux de 

l’Université des Comores, et neuf (9) enseignants dont les quatre sont des collèges, trois des lycées et deux 

universitaires. Les questionnaires ont permis d’enquêter 157 apprenants de neuf établissements 

dont soixante-trois (63) sont des collégiens, quarante-cinq (45) sont des lycéens et quarante-neuf (49) sont 

des étudiants de l’Université des Comores. 

Les responsables administratifs, les enseignants et les apprenants sont tous conscients de l’importance 

qu’apportent les pratiques expérimentales dans l’enseignement de la biologie. Mais leur mise en œuvre 

effective rencontre plusieurs obstacles liés au manque de laboratoires et au manque d’instruments et de 

réactifs dans les collèges et les lycées, sauf celui de Moroni. Ce qui freine l’appropriation des connaissances 

(hypothèse 3). 

Les enseignants de sciences de la vie et de la terre des collèges et des lycées signalent aussi d’autres 

obstacles relatifs à l’enseignement secondaire tels que l’inadéquation des volumes horaires par rapport aux 

contenus d’enseignement des sciences de la vie, un niveau non adapté des élèves, une négligence de la 

part des enseignants, le manque de suivi administratif et pédagogique des enseignants et de 

l’enseignement, l’excès des effectifs et le manque de techniciens de laboratoire. 

Les enseignants universitaires et leurs étudiants évoquent à leur tour une insuffisance d’instruments et de 

produits de laboratoire, une insuffisance de volume horaire par rapport aux effectifs, des effectifs élevés et 

des coupures de courant. 

Certains enseignants font recours aux pratiques expérimentales en amenant les élèves dans des 

laboratoires privés, tandis que d’autres expliquent simplement ces expériences sous forme de cours 

théoriques en classe, ce qui est en accord avec l’hypothèse 2.  

Pour ce qui concerne les conceptions de 157 apprenants enquêtés par rapport aux pratiques 

expérimentales dans l’enseignement de la biologie, les avis sont partagés. Toutefois, dans sa globalité, la 

majorité des apprenants (62%) accorde de l’importance aux pratiques expérimentales pour bien maîtriser 

les connaissances biologiques, ces conceptions augmentant avec la progression du niveau d’enseignement.  
 

Des suggestions issues des résultats de ce travail et des perspectives à moyen et long terme peuvent être 

avancées au terme de cette recherche pour résoudre en partie les obstacles liés aux pratiques 

expérimentales de l’enseignement de la biologie dans le curriculum comorien. Il serait judicieux de 

construire des laboratoires dans les collèges et les lycées et d’équiper les laboratoires scolaires et 

universitaires de matériels liés aux nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dans 

l’Education (TICE). Une revue des programmes scolaires actuels en tenant compte de pratiques 

expérimentales dans les disciplines des sciences expérimentales en général et surtout dans le domaine de 

la biologie en particulier pour compléter les savoirs théoriques dispensés dans les collèges et les lycées est 

à réfléchir et l’évaluation des pratiques expérimentales dans les disciplines de sciences expérimentales 
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devrait se faire de façon systématique. Il serait bénéfique de repenser aux volumes horaires attribués aux 

pratiques expérimentales dans les programmes scolaires et au coefficient qui permettrait de les évaluer 

afin de valoriser l’enseignement expérimental. Il est nécessaire d’élaborer des guides ou fascicules de 

pratiques expérimentales qui renfonceront les programmes scolaires en matière de protocoles 

expérimentaux dans le domaine de la biologie. La formation les enseignants en matières de pratiques 

expérimentales en proposant des manipulations fondées sur les démarches d’investigation, d’une part, et 

la formation de personnel de suivi administratif et pédagogique des enseignants, d’autre part, devront faire 

l’objet d’un programme institutionnel afin de pallier les obstacles identifiés et spécifiés dans ce travail. 

 Pour terminer, nous rappelons Pol (1997, cité par Vialle 2005) qui affirme que parmi les applications 

aujourd’hui disponibles, l’ExAO est une de celles, malgré un démarrage tardif, qui a ont connu un grand 

succès en raison des apports scientifiques et pédagogiques qui lui sont connus. Sont apport à 

l’enseignement des sciences de la vie et de la terre est admis par plusieurs auteurs (Beaufils et Salamé, 

1989 ; Firpo, 1989 et Videaud, 1997) qui indiquent que : 

- cette nouvelle technique permet de maintenir des expériences concrètes réalisées sur des 

phénomènes qui étaient inaccessibles jusqu’à présent. Par exemple : toutes les manipulations 

d’électrophysiologie, sur les activités cardiaques, nerveuses et musculaires ; 

- les expériences peuvent être renouvelées ou multipliées. Par exemple : l’étude de l’action d’une 

enzyme en fonction de divers facteurs (PH, température, concentration en substrat) ; 

C’est une technique qui procure des gains en rapidité, précision, abondance et fiabilité sur les mesures 

expérimentales. Ainsi, les élèves peuvent aller directement aux mesures significatives et utiles aux 

problèmes traités. Nous proposons de façon plus générale à ce qu’il y ait une recherche sur les pratiques 

expérimentales dans le domaine de  la biotechnologie (TICE) pour apprécier nos nouvelles propositions en 

tenant surtout compte de la modification des curriculums scolaires comme le souligne Demeuse (2013, 

p.12) : « dans la mesure où l’ensemble du curriculum, ou certaines de ses composantes, entraîne un 

bouleversement des pratiques habituelles des utilisateurs, l’élaboration d’un nouveau curriculum de 

formation initiale et/ou continuée à leur intention se justifie ». 
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