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Résumé 

Les objectifs de ce mémoire étaient de déterminer les orientations curriculaires du 

contenu manifeste des programmes d’études manitobains de chimie depuis 1974 et de 

démontrer l’évolution de ces orientations, en ce qui a trait aux quatre thèmes de la culture 

scientifique : (1) la science en tant que savoir, (2) la science en tant que démarche de 

recherche, (3) la science en tant que façon de penser et (4) la science et ses interactions 

avec la technologie et la société. 

Une analyse de contenu a donné un excellent niveau de concordance et les 

résultats ont révélé que le programme d’études de 1974 favorisait les thèmes 1 et 2 et 

négligeait les thèmes 3 et 4. En 1988, l’orientation favorisait le thème 4. Aujourd’hui, 

l’orientation favorise le thème 2 et traite des thèmes 1, 3 et 4 plus également. L’évolution 

curriculaire depuis 1974 démontre un éloignement de l’apprentissage par le rappel des 

informations pour favoriser l’expérimentation, la résolution de problèmes et les enjeux 

socio-scientifiques. 
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Introduction 

La chimie occupe une place importante dans notre société (Bokova, 2011). 

Plusieurs domaines connexes, tels que la santé et l’environnement, bénéficient des 

recherches et des nouvelles découvertes chimiques. Parmi les bénéfices, nous pouvons 

compter la découverte d’un nouveau médicament ou même d’un nouvel engrais 

permettant l’agriculture dans des régions défavorisées (Lehn, 2011). Par contre, il n’est 

pas rare de constater que les nouveaux apports de connaissances en chimie soient utilisés 

à des fins économiques ou politiques mettant ainsi en danger nos populations et notre 

environnement (Doré, 2010; Osborne & Collins, 2001; Wilkes, 2011). Citons comme 

exemple la fabrication d’armes chimiques ou nucléaires. Les bienfaits et les 

conséquences sont nombreux et les médias en parlent quotidiennement (Sadler, 2004). De 

ce fait, comme société, nous sommes appelés à en faire la part des choses. C’est-à-dire 

qu’il revient à nous de comprendre les concepts reliés aux enjeux, d’avoir la capacité 

d’en discuter, d’évaluer les bienfaits ou les conséquences, d’y porter un jugement et 

finalement de s’impliquer auprès des décideurs afin de leur faire part de nos opinions 

(Van Aalsvoort, 2004a). La société ne peut pas se permettre d’être ignorante face aux 

enjeux socio-scientifiques puisque les conséquences sont trop importantes (Aikenhead, 

2006). Pour cette raison, développer une culture scientifique chez notre population 

estudiantine dans le domaine de la chimie s’avère tellement primordial que c’est devenu 

le but premier de l’enseignement en science à la grandeur de notre pays depuis plusieurs 

années (Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], 1997). 
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Une inquiétude récente dans le domaine de l’enseignement de la chimie est que 

les inscriptions à ces cours sont en chute alarmante (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, 

2005). Les recherches associent ce phénomène au fait que les cours de chimie ne sont pas 

intéressants (Fensham, 2004; Millar, 1996). Plusieurs auteurs proposent donc de rattacher 

davantage les concepts de la chimie à la vie quotidienne de l’élève, de donner du sens aux 

apprentissages, de rendre les liens entre la science et la société explicites et authentiques 

et de lancer des défis cognitifs aux élèves pour qu’ils puissent éventuellement contribuer 

aux débats socio-scientifiques comme futurs citoyens et même comme futurs 

scientifiques (Aikenhead, 2010; Broman, Ekborg, & Johnels, 2011; Hofstein, Eilks, & 

Bybee, 2011; Osborne, Simon, & Collins, 2003; Van Aalsvoort, 2004a, 2004b; Van 

Driel, Bulte, & Verloop, 2008). 

Au Manitoba français, les programmes d’études pour l’enseignement de la chimie 

aux niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années existent depuis 1974. Les programmes d’études 

les plus récents datent de 2013. Cette recherche tentera d’élucider le concept de la culture 

scientifique et de déterminer l’orientation curriculaire de nos programmes d’études de 

chimie au Manitoba face aux quatre thèmes de cette culture scientifique : la science en 

tant que savoir, la science en tant que démarche de recherche, la science en tant que façon 

de penser et la science et ses interactions avec la technologie et la société. Connaitre 

l’orientation de nos programmes permettra à tous les intervenants, les enseignants, les 

concepteurs, les gestionnaires, et autres, de prendre des décisions plus éclairées face à 

l’avenir de l’enseignement de la chimie au Manitoba.  

La chercheure se propose d’élaborer dans un premier temps la problématique de 

cette recherche pour ensuite en faire la recension des écrits portant sur la culture 
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scientifique. Cette recension permettra d’exposer les objectifs de la présente recherche. 

La méthodologie suivie pour faire la cueillette des données sera expliquée pour ensuite 

passer à leur analyse. Enfin, la chercheure discutera des résultats obtenus dans le but de 

répondre aux objectifs de la recherche. 
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La problématique 

Dans ce chapitre, la problématique sera abordée en traitant successivement de 

l’importance de la chimie, des défis associés à la réputation de la chimie et plus 

spécifiquement à son enseignement et à son apprentissage, du courant contemporain pour 

l’enseignement des sciences et finalement du contexte des programmes d’études de la 

chimie en 11
e
 et 12

e
 années au Manitoba français. 

L’importance de la chimie 

En 2011, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) a joint ses efforts à ceux de l’Union internationale de la chimie pure 

et appliquée (UICPA) afin de déclarer cette année-là comme étant l’Année internationale 

de la chimie (AIC). Cette dernière avait pour buts de :  

valoriser la prise de conscience et la compréhension par le grand public de la 

façon dont la chimie peut répondre aux besoins mondiaux, encourager 

l’engouement des jeunes pour la chimie, générer de l’enthousiasme face à l’avenir 

prometteur de la chimie, célébrer la contribution des femmes à la chimie ainsi que 

les principaux événements historiques, notamment le 100ème anniversaire de 

l’attribution du Prix Nobel à Mme Curie et la fondation de l’Association 

Internationale des Sociétés de Chimie. (UNESCO, 2011) 

Dans Le Courrier, publication de l’UNESCO, divers auteurs ont discuté, et le font 

encore, de la place importante qu’occupe la chimie dans notre monde. Bokova (2011) 

déclare que notre compréhension du monde dépend de nos connaissances en chimie. Elle 

http://www.unesco.org/new/
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poursuit en listant les domaines actuels, importants dans notre société, qui sont reliés à la 

chimie :  

Les éléments chimiques sont au cœur de toute matière connue. Ils interviennent 

dans tous les processus vivants. Nous devons à la chimie moderne la plupart des 

avancées thérapeutiques, des progrès alimentaires et technologiques réalisés au 

20
e
 siècle. Cette science a révolutionné la fabrication des médicaments, des 

vêtements, des cosmétiques, mais aussi la diffusion de l’énergie et la production 

d’appareils technologiques. Omniprésente dans notre vie quotidienne, il est 

essentiel de mieux la connaitre, pour mieux l’utiliser. (Bokova, 2011, p. 5)  

Dans la même édition, le lauréat du prix Nobel de la chimie en 1987, Jean-Marie 

Lehn abonde dans le même sens que Bokova. Il affirme à son tour que la chimie a une 

importance capitale pour répondre aux besoins de l’humain, voire même à sa survie:  

Un monde privé de chimie serait un monde sans matériaux synthétiques, donc 

sans tissus synthétiques, sans ordinateur, sans cinéma […]. Ce serait aussi un 

monde sans aspirine, sans savon, sans shampooing, sans dentifrice, sans 

cosmétiques, sans pilules contraceptives, sans papier donc sans journaux ni livres, 

sans colles, sans peintures. (Lehn, 2011, p. 8) 

Il souligne aussi l’importance de la synthèse de médicaments et les réalisations 

dans le domaine de l’énergie et du transport.  

D’autres auteurs appuient les propos de Bokova et de Lehn en ce qui a trait à 

l’importance de la chimie dans notre monde. Meyers (2007), dans son livre The 100 Most 

Important Chemical Compounds : A Reference Guide, signale, comme les auteurs plus 
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haut, que la chimie a eu et a encore un impact marquant sur notre société : « l’importance 

de la chimie dans le secteur de la santé, de l’industrie ainsi que dans la société est 

marquante dû à son impact historique. Elle a étroitement affecté les humains et a aidé à 

façonner notre  monde » (Traduction de l’auteure, p. xi). Clark (1999), chimiste, 

chercheur et auteur important dans le développement du principe de la chimie verte, 

indique que « la chimie a un rôle clé à jouer dans le maintien et dans l’amélioration de 

notre qualité de vie, de la compétitivité de l’industrie chimique ainsi que de notre 

environnement » (p. 1). Linus Pauling, lauréat, lui aussi, du prix Nobel de la chimie en 

1954, a adressé la parole à l’UNESCO en 1950 et a souligné à son tour l’importance de la 

chimie dans la vie de l’homme moderne. Il nomme les contributions de la chimie dans le 

domaine de l’alimentation, des vêtements, du transport, des médicaments et de la sécurité 

nationale (Pauling, 1950). Il avertit contre les dangers associés à l’ignorance du citoyen 

face au domaine de la chimie :  

Le monde est maintenant dans une situation dangereuse parce que la science et ses 

applications se sont développées plus vite que la compréhension du citoyen 

moyen […] il faut que le citoyen ait une connaissance du monde suffisante pour 

lui permettre de prendre de justes décisions. (p.1) 

L’auteure Van Aalsvoort (2004a) poursuit l’idée de Pauling et va jusqu’à dire 

qu’une « éducation en chimie devrait préparer les élèves à une participation future dans la 

société » (Traduction de l’auteure, p. 1151).  
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D’autres domaines importants de la chimie sont la chimie de l’environnement, la 

chimie nucléaire et l’industrie chimique. Swan et Spiro (1995) affirment que les 

connaissances en chimie sont reliées à une meilleure compréhension de l’environnement.  

Atwood et Sheline (1989) constatent que : 

Mieux connaitre le domaine de la chimie nucléaire aide à comprendre les enjeux y 

étant reliés et sert aussi à comprendre ses bienfaits et contributions à la médecine, 

à l’électronique, à la géologie, à l’archéologie et à l’industrie. […C’]est un 

domaine de connaissance de grande valeur. (Traduction de l’auteure, p. 389 et 

393) 

L’industrie chimique pour sa part inclut la fabrication ou la transformation de 

nouveaux produits liés aux domaines de la pétrochimie et de l’industrie pharmaceutique, 

entre autres. Lubbadeh (2011) énonce que : « L’industrie chimique est l’une des plus 

importantes dans le monde. Sa production mondiale annuelle vaut un époustouflant 3 600 

milliards de dollars américains » (p. 35).  

Certains auteurs notent que l’importance accrue de la chimie, voire de la science, 

est due au fait qu’elle est intimement reliée à la société et donc est omniprésente dans les 

médias et dans les débats politiques, entre autres.  

Sadler (2004) explique : 

Social issues with […] ties to science have captured the national spotlight during 

the recent past. Cloning, stem cells, genome projects, global warming, and 
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alternative fuels have become common elements of the national vocabulary as 

well as the currency of political debates. (p. 513)  

Sadler (2004) signale que c’est un non-sens de distinguer la science de la société 

puisque les enjeux d’ordre scientifique affectent indéniablement la société et vice versa.  

Osborne et Collins (2001) abondent dans le même sens en affirmant que nous nous 

retrouvons « in an era where scientific issues such as genetic modification of foods, 

global warming and others continually surface as the political and moral dilemmas 

confronting society » (p. 464). Doré (2010) vient appuyer ces auteurs en affirmant à son 

tour. 

Dans une société dominée par la science et la technologie, il est, […] à l’avantage 

de chaque individu d’être minimalement informé en la matière puisque, dans son 

quotidien, nombreux sont les contextes touchés (positivement ou négativement) 

par les progrès scientifiques […] (p. ex. : l’utilisation de médicaments, l’impact 

des lignes électriques à haute tension, l’impact de la cigarette sur la santé, etc.). 

(p.10) 

Tout compte fait, il n’est guère possible de nier le rôle important que joue la 

chimie dans le monde d’aujourd’hui. Son importance touche des domaines aussi divers 

que la santé, l’environnement et la sécurité nationale. De nombreuses contributions 

bienfaisantes de la chimie datent du début de l’histoire. Mais elle est aussi une véritable 

tête de Janus! Voyons maintenant les défis associés à la réputation de la chimie et plus 

spécifiquement, pour les fins de cette recherche, à l’enseignement et à l’apprentissage de 

la chimie. 
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Les défis associés à la réputation ainsi qu’à l’enseignement et à l’apprentissage de la 

chimie 

La chimie a la réputation d’être la cause de nombreux problèmes 

environnementaux et de santé (Carpenter & McMillan, 2003; Chandravanshi, 2011; 

Clark, 1999; Kellner & Malissa, 1984; Mihovilovic, 2009; Wilkes, 2011). Cette science 

en particulier apporte de nombreux bienfaits, mais doit aussi inclure à son répertoire les 

dommages qui lui sont associés. Clark (1999) rapporte qu’un sondage administré sous 

l’égide du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) en 1994 a révélé que « 60% 

du grand public ont une opinion défavorable face à l’industrie chimique » (Traduction de 

l’auteure, p. 1).  Il poursuit en indiquant qu’il est nécessaire que les procédés chimiques 

changent « parce qu’ils ne sont plus acceptables dans cette société plus consciente au 

niveau environnemental » (Traduction de l’auteure, p. 2). Ces genres de pensées ont 

poussé le monde de la chimie à créer le domaine de la chimie verte, où l’on cherche à 

« faire de la chimie » tout en minimisant les effets néfastes sur l’environnement, 

particulièrement sur la santé. 

En ce qui a trait à l’enseignement et à l’apprentissage de la chimie, les défis ciblés 

peuvent être divisés en trois catégories : (1) les cours de chimie ne sont pas populaires ou 

intéressants donc les inscriptions diminuent, (2) les cours de chimie ne sont pas pertinents 

ou n’ont pas de sens pour les élèves, et (3) les cours de chimie ne permettent pas de 

travailler à un niveau cognitif élevé. Ces défis, étant assez importants, ont reçu tellement 

d’attention que Broman, Ekborg et Johnels (2011) ont qualifié la situation comme étant 

« la chimie en crise » (Traduction de l’auteure, p. 43) et Fensham (2004) l’a nommée 

comme « le grand problème contemporain » (Traduction de l’auteure, p.1).  
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Considérons d’abord la première catégorie, à savoir que les cours de chimie aux 

niveaux secondaire et universitaire ne sont pas populaires ou intéressants donc les 

inscriptions diminuent. Les différents auteurs ont observé et noté ce défi de diverses 

façons. Holbrook (2005) énonce que les cours de chimie placent le contenu en premier 

pour possiblement ou rarement discuter des applications par la suite. Broman, Ekborg et 

Johnels (2011), Fensham (2004), Hurd (1998), UNESCO-Commonwealth Association of 

Science Technology & Mathematics Educators (CASTME) (2001), Van Driel, Bulte et 

Verloop (2008) et Westbroek, Bulte et Pilot (2001) ont tous confirmé que les élèves 

trouvent soit que les cours de chimie sont difficiles ou soit que les curriculums 

contiennent trop de concepts et sont trop descriptifs. Ces derniers facteurs font que les 

élèves sont désintéressés et par conséquent, ne poursuivent pas d’études plus poussées 

(au secondaire ou au postsecondaire) dans le domaine (Doré, 2010; Fensham, 2004; 

Millar, 1996; Osborne, Simon, & Collins, 2003; Shwartz, Ben-Zvi & Hofstein, 2005; 

Venturini, 2007). 

Pour ce qui est de la deuxième catégorie, à savoir que les cours de chimie ne sont 

pas pertinents ou ne font pas de sens pour les élèves, nombreux sont les auteurs qui 

appuient cet énoncé (Aikenhead, 2006, 2010; Bond, 1989; Broman, Ekborg, & Johnels, 

2011; Bybee, 1993; Fensham, 2004; Hofstein, Eilks, & Bybee , 2011; Holbrook, 2005; 

Holbrook & Rannikmae, 2007; Orpwood & Souque, 1984; Osborne & Collins, 2001; 

Roberts & Östman, 1998; Shwartz, Ben-Zvi, Hofstein 2005; Van Aalsvoort, 2004a, 

2004b; Van Driel, Bulte, & Verloop, 2008; Westbroek, Bulte, & Pilot, 2001;Yager, 

1996). Ces auteurs affirment que les notions à enseigner dans les cours de chimie sont 

isolées du contexte sociétal dans lequel ils se retrouvent, les liens avec la vie quotidienne 
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de l’élève ne sont pas explicités et le contenu est trop souvent axé sur l’abstrait plutôt que 

sur le concret. Dans son article, Van Aalsvoort (2004b) définit quatre types de 

pertinences : personnelle, professionnelle, sociale et personnelle/sociale. La pertinence 

personnelle est « de faire en sorte que l’enseignement de la chimie puisse expliciter les 

liens qui existent entre cette science et la vie des élèves » (Traduction de l’auteure, 

p.1635).  La pertinence professionnelle est atteinte lorsque « l’enseignement de la chimie 

brosse, pour les élèves, un tableau des professions potentielles qui existent dans le 

domaine » (Traduction de l’auteure, p. 1635). La pertinence sociale « permet aux élèves 

de comprendre que la chimie peut répondre à nos besoins et ainsi contribuer à notre 

qualité de vie » (Traduction de l’auteure, p. 1648). Finalement, la pertinence 

personnelle/sociale de « l’enseignement de la chimie appuie les élèves dans leur 

cheminement à devenir des citoyens responsables » (Traduction de l’auteure, p. 1635). 

Elle poursuit en énonçant les lacunes des cours de chimie à pouvoir atteindre ces quatre 

types de pertinence chez l’élève.  

Enfin, quant à la troisième catégorie que les cours de chimie ne permettent pas 

aux élèves de travailler à un niveau cognitif élevé, les auteurs avancent que la pédagogie 

préconisée est souvent transmissive, centrée sur l’enseignant et positiviste. C’est-à-dire 

que l’enseignement est dogmatique et autoritaire et les connaissances sont univoques, 

incontestables et irréfutables (Aikenhead, 2006, 2010; Bond, 1989; Bryce, 1996; Bybee, 

1993; Broman, Ekborg, & Johnels, 2011; Fensham, 2004; Van Aalsvoort, 2004a, 2004b). 

Fensham (2004) et Millar (1996) poursuivent l’idée un peu plus loin en avançant que les 

cours demandent que les élèves puissent tout simplement recracher de l’information et 

que le rythme est ennuyeux. Osborne et Collins (2001) énoncent directement que les 
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habiletés nécessaires pour réussir les cours de chimie sont d’un niveau cognitif moins 

complexe. Afin d’améliorer cette pédagogie, il serait nécessaire d’accorder une plus 

grande autonomie aux élèves, c’est-à-dire leur permettre de choisir ou de contrôler 

davantage leurs apprentissages (Osborne, Simon, & Collins, 2003). À leur avis, ceci 

pourrait augmenter le niveau d’engagement des élèves. Westbroek, Bulte et Pilot (2001) 

appuient cette idée en indiquant que les cours de chimie utilisent très peu l’approche 

socioconstructiviste comme pédagogie.  

Somme toute, les défis à relever pour l’enseignement et l’apprentissage de la 

chimie sont que les cours ne sont pas populaires ou intéressants, ils ne sont pas pertinents 

ou n’ont pas de sens et ne permettent pas de travailler à un niveau cognitif élevé. Par 

contre, ces défis sont surmontables d’après plusieurs auteurs. Il s’agit de mieux répondre 

aux intérêts des élèves et de lier les concepts à la vie quotidienne de l’élève ou au 

contexte social. C’est ce qui sera exploré dans la prochaine section. 

Le courant contemporain pour l’enseignement des sciences 

Dans l’histoire de l’enseignement des sciences, une réforme ou un courant de 

pensée est proposé pour répondre à une lacune, perçue ou réelle, d’une 

habileté/connaissance/attitude scientifique chez les élèves ou pour répondre à un besoin 

sociétal quelconque survenu après une certaine évolution culturelle ou d’un événement 

historique marquant (DeBoer, 1991). Ce qui a marqué les réformes dans le domaine de 

l’enseignement des sciences a été le va-et-vient entre deux perspectives qui se sont 

affrontées dans le domaine depuis de nombreuses années (Bybee, 1993; DeBoer, 1991). 

Les deux perspectives ont porté des noms différents dépendant des auteurs qui les 
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débattaient, mais Roberts (2007a) en offre une synthèse intéressante. Il dissèque les 

idéologies contradictoires en deux concepts qui campent l’essentiel des fondements des 

deux parties. Il les désigne comme étant la Vision I et la Vision II de la culture 

scientifique à développer chez les élèves.  

Selon Roberts (2007a), d’un côté du débat se retrouvent ceux qui appuient le 

développement de la culture scientifique selon la Vision I, à savoir que l’enseignement 

des sciences devrait s’intéresser aux aspects internes de la science. Ces aspects internes 

comprennent, entre autres, les produits et les processus de la science ainsi que les 

connaissances et les théories historiquement importantes. Donc, l’enseignement devrait 

se concentrer avant tout sur l’enseignement des connaissances de base et des processus 

scientifiques pour ensuite potentiellement être rattaché au contexte social (Hofstein, 

Eilks, & Bybee, 2011).  

De l’autre côté du débat, toujours selon Roberts (2007a), se retrouvent ceux qui 

appuient le développement de la culture scientifique selon la Vision II, stipulant que 

l’enseignement des sciences devrait s’intéresser aux aspects externes de la science. Ces 

aspects touchent principalement l’impact de la science dans la société. Donc, 

l’enseignement des sciences devrait se faire à l’intérieur d’un contexte authentique 

(Hofstein, Eilks, & Bybee, 2011). Cette vision inclut, entre autres, les notions 

pédagogiques suivantes : la chimie en contexte, les enjeux science-technologie-société-

environnement (STSE), les enjeux socio-scientifiques et l’éducation au service du 

développement durable (Broman, Ekborg, & Johnels, 2011; Hofstein, Eilks, & Bybee, 

2011; Holbrook & Rannikmae, 2007; UNESCO, 2003). 



14 
 

 
 

Divers auteurs se réfèrent aux deux parties prenantes du même débat de façons 

différentes. À titre d’exemple, Aikenhead (2006) a utilisé les termes la science humaniste 

versus la science traditionnelle, Broman, Ekborg et Johnels (2011) ont plutôt utilisé la 

science pour tous ou  la science pour le futur scientifique, Hofstein, Eilks et Bybee 

(2011) ont choisi de parler de la perspective interne de la science par opposition à la 

perspective externe de la science, tandis que Solomon (1998) a décrit le débat comme 

ayant lieu entre la culture scientifique populaire et celle de la culture scientifique 

académique. Même si le vocabulaire choisi diffère, l’idée demeure et le débat existe 

toujours. Ce débat existe d’ailleurs depuis longtemps. Orpwood et Souque (1984) et 

Sadler (2004) citent tous deux le philosophe grec, Aristote (384-322 av. J.-C.), qui dans 

son œuvre La Politique, débattait déjà à son époque la question touchant l’enseignement 

des sciences et si ce dernier devrait miser davantage sur les connaissances pures ou sur 

leurs applications dans un contexte plus authentique. Hurd (1998) a cité les personnalités 

Bacon, homme d’état et philosophe anglais du 17
e
 siècle, et Jefferson, vice-président des 

États-Unis au 18
e
 siècle, qui ont débattu la même question qu’Aristote quelques 2000 ans 

avant eux. Aujourd’hui, le débat n’est toujours pas conclu (Aikenhead, 2006; Broman, 

Ekborg, & Johnels, 2011; DeBoer, 1991; Dillon, 2009; Roberts, 2007a, 2007b; 

Rotherham & Willingham, 2010; Sadler, 2004; Solomon, 1998).  

À la lumière de la place importante qu’occupe la chimie, voire la science, dans 

notre société d’aujourd’hui (Aikenhead, 2006; Doré, 2010; Feieraband, Jokmin, & Eilks, 

2011; Osborne & Collins, 2001; Sadler, 2004) et en réponse aux défis que rencontrent la 

chimie et surtout son enseignement et les apprentissages qui en découlent, tel que discuté 

dans la section précédente, le courant contemporain veut que l’enseignement des sciences 
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donne une plus grande importance à la Vision II de la culture scientifique. C’est-à-dire, 

donner du sens aux apprentissages, rendre les liens entre la science et la société explicites 

et authentiques, rattacher les concepts à la vie quotidienne des élèves et lancer des défis 

cognitifs aux élèves en leur permettant de travailler des habiletés plus complexes 

(Broman, Ekborg, & Johnels, 2011; Hofstein, Eilks, & Bybee, 2011; Shwartz, Ben-Zvi, 

& Hofstein, 2005; Venturini, 2007; Westbroek, Bulte, & Pilot, 2001). Les buts seraient 

d’intéresser davantage les élèves à la chimie ou même aux sciences en général, de rendre 

l’apprentissage des sciences plus pertinent donc d’amener les élèves à pouvoir contribuer 

éventuellement aux débats socio-scientifiques comme futurs citoyens ou même futurs 

scientifiques (Aikenhead, 2006; Hodson, 2007; Hofstein, Eilks, & Bybee, 2011; Marks & 

Eilks, 2009; Van Aalsvoort, 2004a; Venturini, 2007). Van Driel et ses collègues (2008) 

expliquent le courant comme étant le suivant : « Reform is aimed at changing students’ 

attitudes towards science and making science more meaningful and more relevant to 

students, especially by connecting topics that are taught to students’ daily lives » (p. 107-

108). 

Le gouvernement manitobain actuel abonde dans le même sens. Le 5 mai 2011, le 

premier ministre du Manitoba, l’honorable Greg Selinger, a annoncé que son 

gouvernement investirait de l’argent pour l’amélioration de l’enseignement des sciences 

et il a rendu public son Plan d’action pour l’éducation en sciences au Manitoba 

(Éducation Manitoba, 2012a). Dans ce plan, la philosophie s’approchant de la Vision II 

de la culture scientifique est clairement préconisée.  

Le plan veut (1) mettre en œuvre des pratiques pédagogiques favorisant la 

motivation et la réussite scolaire. (2) Amener l’élève à se servir des sciences et de 



16 
 

 
 

la technologie. […] lui permettant d’améliorer sa qualité de vie. (3) Préparer 

l’élève à aborder de façon critique des enjeux d’ordre social, économique, éthique 

et environnemental liés aux sciences. (4) Faire comprendre aux élèves que 

l’apprentissage des sciences peut leur être immédiatement et ultérieurement utile. 

(5) Répondre le mieux possible aux besoins des élèves. (6) Engager les élèves 

[…et] renforcer la participation. (Éducation Manitoba, 2012a) 

Enfin, le courant contemporain dans l’enseignement des sciences préconise une 

visée favorisant les liens avec la société et la vie quotidienne de l’élève. D’après Roberts 

(2007a), ceci veut dire qu’il faudrait favoriser la présence de la Vision II de la culture 

scientifique dans l’enseignement des sciences. Markic, Eilks et Ralle (2010) posent le 

questionnement suivant : pour un courant d’idée qui date de si longtemps, comment se 

fait-il qu’il soit peu ou pas intégré dans l’enseignement de la chimie? Une de leurs 

hypothèses est qu’il n’y a peut-être pas assez de place dans le curriculum pour le faire. 

Dans la prochaine section, le contexte du programme d’études de la chimie 11
e
 et 12

e
 

année au Manitoba français sera mis en évidence pour ensuite en venir à poser les 

questions de la présente recherche. 

Le contexte des programmes d’études de la chimie en 11
e
 et 12

e
 années au Manitoba 

français 

Au Canada, en vertu de la Constitution canadienne, ce sont les ministres et les 

ministères d’éducation des provinces et des territoires qui sont responsables du 

fonctionnement de l’éducation dans les écoles publiques (Éducation Manitoba, 2012b). 

Les ministres provinciaux sont quand même constitués en Conseil des ministres de 
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l’Éducation du Canada (CMEC). Au sein de cet organisme, chacun des ministres se 

charge de faciliter la consultation et la coopération interprovinciales dans tout ce qui 

touche au domaine de l’éducation. Il n’en demeure pas moins que les ministères 

provinciaux et territoriaux sont chacun responsables d’élaborer, de mettre en œuvre et 

d’évaluer les programmes d’études dans leurs juridictions respectives (Éducation 

Manitoba, 2012b). En ce qui a trait aux écoles de langue française au Manitoba, c’est-à-

dire aux écoles de la Division scolaire franco-manitobaine, c’est le Bureau de l’éducation 

française (BEF), division administrative de Éducation Manitoba, qui est chargé de 

l’élaboration des programmes d’études.  

Les programmes d’études des sciences de la nature de la maternelle à la 12
e
 

année, des provinces de l’Ouest et du Nord canadiens, sont guidés par le Cadre commun 

de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12— Protocole pancanadien 

pour la collaboration en matière de programmes scolaires (CMEC, 1997).  Suite à 

l’élaboration de ce cadre, le ministère de l’éducation manitobain et ainsi que le BEF ont 

décidé de revoir tous les programmes de sciences de la nature de la maternelle à la 12
e
 

année.  

En 2004, les premières démarches d’élaboration du plus récent programme 

d’études de chimie du Manitoba ont été amorcées. En 2006, les versions rédigées en 

anglais ont été finalisées. Les versions des programmes d’études rédigées en anglais et en 

français ont les mêmes résultats d’apprentissage généraux et spécifiques. Cependant, les  

stratégies d’enseignement et d’évaluation suggérées sont plus élaborées dans les 

programmes d’études de langue française. Aujourd’hui, en 2014, la version finale du 

document en français sortira sous peu. Donc, près de 20 ans après que le CMEC a pris 
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l’initiative d’élaborer un cadre pour rediriger l’enseignement des sciences, le programme 

d’études de la chimie en français au Manitoba est presque finalisé. Le programme de 

Chimie 11 est en version d’ébauche tandis que le programme de Chimie 12 est en version 

d’ébauche non-révisée (Éducation Manitoba, 2011; Manitoba – ÉCJ, 2009). Le dernier 

programme d’études obligatoire à suivre par les enseignants datait de 1988. Entre 1988 et 

2012, il y a eu un programme d’études de transition, que les enseignants pouvaient 

utiliser de façon facultative. Ceci veut dire qu’il y a eu une période d’au moins 24 ans, où 

les enseignants auraient pu utiliser le même programme d’études pour l’enseignement de 

la chimie en français au Manitoba. Le premier programme d’études de chimie ayant été 

rédigé en français au Manitoba date de l’année 1974, soit 14 ans avant celui de 1988. 

Compte tenu des progrès scientifiques qui ont lieu à l’intérieur d’une période de 15 à 25 

ans, il est plus qu’opportun de se questionner sur la pertinence du programme d’études. 

Compte tenu aussi de la tendance qui semble exister à revoir les programmes d’études 

après environ une quinzaine d’années, il est important de se pencher et d’analyser le 

programme d’études de chimie qui sera finalisé et mis en vigueur jusqu’en 2020, 

probablement. Ce constat facilite la formulation des questions de la présente recherche. 

Le présent chapitre a démontré le rôle important que joue la chimie dans notre 

monde d’aujourd’hui, partant de la santé et des maladies, en passant par l’environnement 

et touchant même au domaine de l’agriculture. Tel que débattu plus haut, il est essentiel 

que les élèves puissent s’approprier des connaissances afin d’être en mesure de mieux 

participer aux débats sociétaux portant sur des questions scientifiques, de prendre des 

décisions plus éclairées dans leur vie personnelle et de mieux anticiper les progrès à 

venir.  
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À ce point-ci, le problème demeure que peu d’élèves s’inscrivent en chimie parce 

qu’ils considèrent que les cours de chimie ne sont pas intéressants, qu’ils ne sont pas 

pertinents ou qu’ils n’ont pas de sens pour eux et qu’ils ne leur permettent pas de 

travailler à un niveau cognitif élevé. 

Afin de régler ce problème, plusieurs chercheurs proposent que l’enseignement 

permette de cultiver davantage chez l’élève les aspects externes de la science, c’est-à-dire 

de lier la science à la vie quotidienne de l’élève et à des situations qui existent dans la 

société présente (situation authentique). C’est ce qui définit le courant actuel pour 

l’amélioration de l’enseignement des sciences : d’enseigner pour que les élèves puissent 

s’approprier une culture scientifique qui est davantage reliée aux défis de la société. 

Mais, il ne faut pas oublier que la vision traditionnelle de la culture scientifique existe 

toujours, à savoir que posséder une culture scientifique veut dire que les élèves possèdent 

des connaissances de base, c’est-à-dire qu’ils aient la connaissance des grandes théories 

et des démarches scientifiques.  

Le prochain chapitre présentera la recension des écrits et viendra proposer les 

questions de la recherche. 
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La recension des écrits : la culture scientifique 

En mai 2011, le premier ministre du Manitoba, l’honorable Greg Selinger, 

annonce la mise en œuvre d’un Plan d’action pour l’éducation des sciences au Manitoba. 

Dans ce plan, le gouvernement énonce le but de l’éducation des sciences au Manitoba : 

Le développement d’une culture scientifique chez les élèves, de la maternelle à la 

12e année, est l'un des principaux objectifs pour un enseignement et un 

apprentissage des sciences de la nature au 21
e
 siècle. Les personnes qui détiennent 

une culture scientifique peuvent plus efficacement interpréter des informations, 

résoudre des problèmes, prendre des décisions éclairées, s'adapter au changement 

et générer de nouvelles connaissances. (Éducation Manitoba, 2012a) 

De plus, le Ministère de l’éducation du Manitoba, dans son programme d’études 

en anglais pour l’enseignement de la chimie en 11
e
 année au Manitoba, énonce 

l’importance qui doit être accordée au développement de la culture scientifique chez les 

élèves.  Il énumère les buts qui permettront de promouvoir la culture scientifique au sein 

du système éducatif canadien par l’entremise des programmes d’études des sciences au 

Manitoba (Éducation Manitoba, 2013). L’enseignement des sciences : 

 encouragera l’élève à développer un sentiment d’émerveillement et de curiosité, 

accompagné d’un sens critique à l’égard de l’activité scientifique et 

technologique; 

 amènera l’élève à se servir des sciences et de la technologie pour construire de 

nouvelles connaissances et résoudre des problèmes, lui permettant d’améliorer 

sa qualité de vie et celle des autres; 
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 préparera l’élève à aborder de façon critique des enjeux d’ordre social, 

économique, éthique ou environnemental liés aux sciences; 

 donnera à l’élève une compétence solide en sciences lui offrant la possibilité de 

poursuivre des études supérieures, de se préparer à une carrière liée aux sciences 

et d’entreprendre des loisirs à caractère scientifique convenant à ses intérêts et 

aptitudes; 

 développera chez l’élève dont les aptitudes et les intérêts varient une 

sensibilisation à une vaste gamme de métiers liés aux sciences, à la technologie 

et à l’environnement. (Éducation Manitoba, 2013, p. 2) 

 

Le ministère de l’Éducation manitobain, développe des programmes d’études afin 

d’expliciter ses buts d’acculturation scientifique de la population estudiantine d’âge 

scolaire sous forme d’objectifs et de résultats d’apprentissage. Afin de mieux comprendre 

le contexte de cette étude, le concept de la culture scientifique doit être examiné.  

La culture scientifique : définitions, formes et degrés 

La culture scientifique représente un concept complexe puisqu’elle a su éluder à 

une définition commune depuis plus de 60 ans. Les auteurs ne s’entendent pas encore sur 

sa définition exacte. Avant même de considérer ses définitions, le terme le désignant est 

diversifié. Plusieurs auteurs qui publient leurs recherches en langue française, utilisent le 

terme culture scientifique (Doré, 2010; Manitoba – ÉCJ, 2009; Éducation Manitoba 2011, 

2012a, 2012b; Venturini, 2007), tandis que d’autres utilisent celui de l’alphabétisation 

scientifique (Fourez, 1994). Dans les recherches publiées en anglais, les termes 
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représentant ce même concept sont encore plus variés. Les auteurs des recherches 

provenant des États-Unis, de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de l’Allemagne, de la 

Grande-Bretagne, du Canada et de la République d’Estonie, utilisent surtout les termes 

science literacy ou scientific literacy (Bybee, 1993; DeBoer, 1991 et 2000; Éducation 

Manitoba, 2013; Holbrook & Rannikmae, 2007; Hurd 1998; Laugksch, 2000; Millar, 

2006; Roberts, 2007a et 2007b), mais il n’est pas rare non plus de voir les termes science 

and the public, public understanding of science, scientific culture, science proficiency, 

science capability et public engagement with science (Bryce, 1996; Liu, 2009; Millar, 

1996; National Research Council, 2007; Solomon, 1998; Thomas & Durant, 1987). 

D’après Kemp (2000), Liu (2009) et Roberts (2007a) tous ces termes tentent de faire la 

même chose, c’est-à-dire, de mieux définir le concept de la culture scientifique. 

Le concept de la culture scientifique existe depuis au moins 60 ans. Il a 

premièrement été mentionné durant les années 1950 aux États-Unis par James Bryant 

Conant, président de l’Université Harvard, par Richard McCurdy, président de la 

Corporation Shell à l’époque ainsi que par Paul Hurd (1958), chercheur reconnu dans le 

domaine de l’éducation ainsi que par d’autres chercheurs (Kemp, 2000; McCurdy, 1958; 

Roberts, 2007a). Par contre, même si le terme existe depuis assez longtemps, il n’existe 

toujours pas un consensus au niveau international quant à sa définition exacte et encore 

moins quant à son appellation précise.  

Développer la culture scientifique chez les élèves est le but contemporain de 

l’éducation des sciences (DeBoer, 2000; Éducation Manitoba, 2012a; Hodson, 2007; 

Holbrook & Rannikmae, 2007; Laugksch, 2000; UNESCO, 1993). Depuis plusieurs 

années, les chercheurs publient, tous et chacun tentant d’élucider davantage le concept de 
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la culture scientifique. Parmi les chercheurs qui ont publié récemment sur le sujet, se 

retrouvent DeBoer (2000), Kemp (2000), Laugksch (2000), Liu (2009) et Roberts 

(2007a). En 1966, la recension de Pella, O’Hearn et Gale comprenait déjà plus de 100 

publications traitant du sujet de la culture scientifique. Ce concept demeure toujours 

présent sans qu’on lui accorde une définition précise sur laquelle les chercheurs, les 

éducateurs et autres puissent arriver à un consensus. Pour les fins de cette recherche, les 

définitions provenant des organismes ou institutions les plus importants dans le domaine 

éducatif seront retenues. 

Au Canada, le CMEC définit la culture scientifique de la façon suivante : 

Constituée d'un ensemble évolutif d'attitudes, d'habiletés et de connaissances en 

sciences, cette culture permet à l'élève de développer ses aptitudes liées à la 

recherche scientifique, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, 

d'avoir le goût d'apprendre sa vie durant et de maintenir un sens d'émerveillement 

du monde qui l'entoure. (CMEC, 1997, p. 4) 

Le ministère de l’éducation du Manitoba utilise cette définition dans l’élaboration 

des programmes d’études en sciences de la Maternelle à la 12
e
 année. Les programmes 

d’études servent donc de moteur pour développer une culture scientifique chez les enfants 

d’âge scolaire au Manitoba. 

Aux États-Unis, le National Research Council (NRC) décrit les élèves ayant 

développé une culture scientifique comme suit : 
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Students who are proficient in science : (1) know, use, and interpret scientific 

explanations of the natural world; (2) generate and evaluate scientific evidence 

and explanations; (3) understand the nature and development of scientific 

knowledge; and (4) participate productively in scientific practices and discourse. 

(NRC, 2007, p. 2) 

Au niveau international, la définition de la culture scientifique fournie par 

l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dans le cadre de 

l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), inclut 

des éléments communs aux définitions provenant du CMEC et du NRC.  

Dans l’enquête PISA, la culture scientifique d’un individu est définie 

comme suit : 

- les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces 

connaissances pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter 

une réponse, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour expliquer des 

phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions fondées sur des faits à 

propos de questions à caractère scientifique; 

- la conscience du rôle de la science et de la technologie dans la constitution de 

notre environnement matériel, intellectuel et culturel; et 

- la volonté de s’engager en qualité de citoyen réfléchi à propos de problèmes à 

caractère scientifique et touchant à des notions relatives à la science. (OCDE, 

2012, p. 120) 
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Chacune des trois définitions provenant du Canada, des États-Unis et de 

l’international inclut une dimension portant sur les connaissances, les théories et les 

démarches scientifiques et une autre dimension qui fait allusion à l’interaction entre la 

science et la société. Roberts (2007a) interprète ces deux dimensions comme étant d’une 

part, les aspects internes de la science (les produits et les démarches scientifiques, ainsi 

que les connaissances et les théories historiquement importantes) ou Vision I et d’autre 

part, les aspects externes de la science (résolution de problèmes de nature scientifique 

dans la société, participation aux débats démocratiques portant sur les enjeux socio-

scientifiques et le contexte authentique) ou Vision II.  

Certains auteurs ont aussi indiqué que la culture scientifique peut prendre 

différentes formes et atteindre différents niveaux. En 1975, Shen a énoncé que la culture 

scientifique (CS) pouvait être catégorisée en trois parties : pratique, civique et culturelle. 

Un individu qui a une CS pratique démontre qu’il utilise ses connaissances scientifiques 

afin de résoudre des problèmes pratiques comme ceux liés à la santé et à la survie (Shen, 

1975a), ou bien encore à ceux permettant d’améliorer sa qualité de vie (Shen, 1975b). 

Dans sa deuxième forme, la CS civique est démontrée lorsqu’un individu possède 

la capacité de mieux comprendre la science et son rôle dans la société. Il pourrait prendre 

connaissance des enjeux socio-scientifiques et y porter un jugement afin de participer de 

façon plus éclairée au processus démocratique (Shen, 1975a). Finalement, la CS 

culturelle est celle où un individu a le désir d’apprendre davantage sur divers aspects des 

sciences pour le simple plaisir que cela puisse lui apporter. Cette forme de CS ne permet 

aucunement de résoudre des problèmes d’ordre pratique mais permet tout de même de 

rapprocher la « culture scientifique de la culture humaniste » (Shen, traduction de 
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l’auteure, 1975b, p. 267). Cette idée de deux cultures, une des sciences et l’autre des arts, 

a premièrement été proposée il y a plus de 50 ans par C. P. Snow, chimiste, fonctionnaire 

et romancier britannique (Snow, 1959). 

L’idée de Shamos (1995) diffère de celle de Shen dans le sens qu’au lieu de dire 

que la CS prend différentes formes, elle est plutôt atteinte à trois différents degrés. Ces 

niveaux de développement sont la CS culturelle, fonctionnelle et vraie. La CS culturelle 

se situe au niveau le plus simple et décrit un individu qui peut reconnaître et comprendre 

un peu le jargon scientifique utilisé dans les médias. Au deuxième niveau, la CS 

fonctionnelle décrit un individu qui, en plus de connaitre le vocabulaire scientifique, peut 

l’utiliser de façon cohérente dans une conversation ou dans des textes qui sont à la fois 

authentiques et informels. Le niveau le plus sophistiqué, celui de la vraie CS, décrit un 

individu qui, en plus d’avoir franchi les deux autres niveaux de CS, démontre une 

compréhension plus approfondie du monde des sciences dans son ensemble, c’est-à-dire 

des théories et des concepts majeurs. Il reconnait l’importance des expériences 

scientifiques dans le domaine et apprécie le rôle du questionnement, du raisonnement, de 

la logique et de la preuve à leurs réalisations. De ce fait, il est en mesure de peser des 

arguments et de porter un jugement indépendant sur les enjeux d’ordre scientifique qui 

affectent la société (Shamos, 1995). 

Tout comme Shamos, Bybee (1997) explore l’idée qu’il existe différents degrés 

de culture scientifique mais en propose un continuum à quatre niveaux. Ce continuum de 

développement comprend la culture scientifique nominale, suivi de la CS fonctionnelle, 

passant ensuite par la CS conceptuelle et procédurale et enfin au dernier niveau, la CS 

multidimensionnelle.  
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Avant même de commencer la description de son continuum, Bybee (1997) fait la 

remarque qu’il y a des individus qui n’ont aucune culture scientifique, donc qui se 

retrouvent même en dessous de ce continuum. Où il n’y a présence d’aucune culture 

scientifique, Bybee parle de « illiteracy » (p. 83). D’après Bybee (1997), un individu se 

retrouve dans cet état lorsqu’il n’a pas la capacité cognitive, soit dû à l’âge ou à une 

déficience quelconque, de comprendre une question qu’on lui pose ou même de 

comprendre que la question qu’on lui pose soit d’ordre scientifique.  

Au premier niveau du continuum de Bybee (1997), celui de la CS nominale, se 

retrouvent les individus qui reconnaissent qu’un mot, une question ou un thème porte sur 

la science mais qui ne pourraient pas élaborer davantage sur ces derniers. Pour le niveau 

de la CS fonctionnelle, les individus pourraient expliquer davantage des mots, questions 

ou thèmes scientifiques mais seulement à l’intérieur de contextes précis tels que, définir 

un mot dans un test, après avoir lu un article dans le journal ou après avoir visionné un 

programme à la télévision. Le 3
e
 niveau du continuum, celui de la CS conceptuelle et 

procédurale, comprend les individus qui comprennent les mots, questions ou thèmes 

scientifiques, pourraient en discuter davantage et pourraient aussi reconnaître comment 

certains sont reliés. Ils auraient des connaissances plus larges aussi sur la discipline 

scientifique dans son ensemble (Bybee, 1997). C’est l’atteinte de ce niveau de CS que 

vise l’OCDE pour la population estudiantine visée par l’enquête PISA (OCDE, 2003, p. 

147). En ce qui a trait au dernier niveau, la CS multidimensionnelle est constituée des 

individus qui ont une compréhension approfondie des concepts et théories essentiels des 

sciences ainsi que de l’histoire et de la nature des sciences. De plus, les individus de ce 

niveau comprennent aussi comment les différentes disciplines des sciences sont liées 
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entre elles et reconnaissent leurs incidences sur la société (Bybee, 1997). Donc, c’est un 

niveau de culture scientifique plus complexe et sophistiqué. 

Depuis Shamos et Bybee, certains auteurs contemporains continuent à contribuer 

à la définition du concept de la culture scientifique en énonçant qu’atteindre un niveau 

élevé de culture scientifique est un processus graduel qui se poursuit tout au long d’une 

vie, donc bien après que les élèves soient sortis des bancs d’école (DeBoer, 2000; 

Hodson, 2007; Liu, 2009). 

Tout compte fait, la recension portant sur le concept de la culture scientifique, a 

permis de reconnaître essentiellement qu’un individu devrait développer un certain degré 

de culture scientifique comprenant les aspects intrinsèques (connaissances, théories, 

procédures) et extrinsèques (l’incidence des sciences sur la société et vice versa) de la 

science dans le cadre de ses études au secondaire. On pourrait également souhaiter qu’il 

soit motivé afin de continuer à développer sa culture scientifique tout au long de sa vie 

durant. Les raisons pour lesquelles tout élève canadien devrait développer une certaine 

culture scientifique sont discutées dans la prochaine section.  

Intérêt à développer une culture scientifique 

Les auteurs justifient l’intérêt à promouvoir ou à développer la culture scientifique 

chez les élèves en avançant plusieurs arguments. En 1994, Fourez parlait de trois axes de 

valeurs justifiant l’intérêt à développer une culture scientifique chez les élèves : 

l’économico-politique, le social et l’humaniste. Dans son premier axe, l’économico-

politique, il souligne qu’il est important que l’ensemble de la population puisse participer 

aux conversations et enjeux d’ordre scientifique, sinon, l’économie du pays sera 
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perturbée. Il avertit même que, pour les pays en développement, le rythme de leur 

développement économique risquerait de ralentir, voire même de devenir stagnant. Plus 

une population est alphabétisée sur les plans scientifiques et techniques, plus cela serait 

avantageux pour le bien-être du pays. Pour l’axe des valeurs sociales, Fourez croit qu’il 

est question de partager les pouvoirs décisionnels dans la société pour que les décisions 

prises soient les plus démocratiques possibles. En dernier lieu, l’axe humaniste veut que 

tout individu « puisse prendre part à la culture scientifico-technique qui est la nôtre, y 

communiquer avec d’autres à propos du monde où nous vivons, et y maintenir une 

certaine autonomie, de même qu’un plaisir à y vivre » (Fourez, 1994, p.18). 

Millar (1996), en utilisant les recherches déjà complétées dans le domaine dont 

celle de Thomas et Durant (1987), propose cinq arguments. Certains parmi ceux-là 

ressemblent à ceux de Fourez. 

1. The economic argument: that there is a connection between the level of public 

understanding of science and the nation’s economic wealth. 

2. The utility argument: that an understanding of science and technology is 

practically useful [for] diet, health, safety, [and to] evaluate manufacturers’ 

claims and make sensible consumer choices. 

3. The democratic argument: that understanding of science is necessary if any 

individual is to participate in discussion, debate and decision-making about 

issues which have a scientific component [for example] transport, testing of 

drugs and treatments, [and] disposal of wastes. 
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4. The social argument: that it is important to maintain links between science and 

the wider culture [because] public understanding will lead to more sympathy 

with, and hence greater support for, science and technology. 

5. The cultural argument: that science is a major achievement of our culture and 

that all young people should be enabled to understand and to appreciate it. 

(Millar, 1996, p. 9) 

En 2000, Laugksch fait son inventaire des arguments justifiant l’importance de 

développer une culture scientifique en les regroupant en deux grandes catégories : des 

arguments d’ordre macro-systémique (qui bénéficient la collectivité, le pays, la science 

ou la société) et des arguments d’ordre micro-systémique (qui améliorent la vie de 

l’individu en particulier). Les arguments d’ordre macro-systémique de Laugksch (2000) 

sont les suivants : 

1. The first common reason for advocating scientific literacy has to do with the 

connection between scientific literacy and the economic well-being of a nation. 

2. The second argument, […] suggests that higher levels of scientific literacy 

among the populace translate into greater support for science itself. 

3. A third way […] is of course the public’s right to influence the science 

policymaking process. […D]ecisions made in the light of an adequate 

understanding of the issues are likely to be better than decisions made in the 

absence of such understanding. 

4. The last argument […] is concerned with the relationship between science and 

culture. […] The isolation of science from the wider culture may result in the 
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general public failing to understand science properly, and as a consequence 

citizens respond to science with a mixture of adulation and fear. (p. 84-85) 

Les arguments de Laugksch (2000) d’ordre micro-systémique sont que les 

individus possédant une culture scientifique peuvent prendre de meilleures décisions 

personnelles quant à leur santé, entre autres. Il poursuit en indiquant que ces individus ont 

une plus grande employabilité et qu’ils font preuve d’une plus grande sagesse en général 

grâce à leur esprit plus cultivé.  

La même année, DeBoer (2000) se base sur l’historique des réformes en 

didactiques des sciences pour énoncer neuf arguments qui ont justifié l’importance de 

l’intégration du concept de la culture scientifique au cours des années. Il discute des 

mêmes points avancés par Laugksch, mais s’attarde à mentionner aussi des arguments 

associés aux bienfaits que cette culture peut apporter à la vie personnelle des citoyens. Il 

indique que la culture scientifique aide à se préparer pour le monde du travail, à 

comprendre des notions scientifiques de notre vie quotidienne, telles que l’électricité et la 

santé, et finalement la satisfaction personnelle éprouvée après avoir compris plus à fond 

le monde qui nous entoure. 

En 2007, le National Research Council propose à son tour les arguments suivants.  

School science education should promote scientific proficiency because: 

1. Science is a significant part of human culture and represents one of the 

pinnacles of human thinking capacity; 

2. It provides a laboratory of common experience for development of language, 

logic, and problem-solving skills in the classroom; 
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3. A democracy demands that its citizens make personal and community 

decisions about issues in which scientific information plays a fundamental role, 

and they hence need a knowledge of science as well as an understanding of 

scientific methodology; 

4. For some students, it will become a lifelong vocation or avocation; and 

5. The nation is dependent on the technical and scientific abilities of its citizens 

for its economic competitiveness and national needs. (p. 34) 

Les arguments avancés par ces auteurs se ressemblent. Les différences se 

retrouvent essentiellement au niveau des détails ou dans leur catégorisation. Ces 

arguments ont aussi été utilisés dans de nombreuses autres recherches (Aikenhead, 2006 , 

2010; Atwood & Sheline, 1989; Bond, 1989; Breiting & Mogensen, 1999; Éducation 

Manitoba, 2012a; Feierabend, Jokmin, & Eilks, 2011; Fensham, 2004; Hofstein, Eilks, & 

Bybee, 2011; Holbrook, 2005; Holbrook & Rannikmae, 2007; Hurd, 1998; Jickling & 

Wals, 2008; Jóhannesson, Norðdahl, Óskarsdóttir, Pálsdóttir, & Pétursdóttir, 2011; 

Landorf, Doscher, & Rocco, 2008; Marks & Eilks, 2009; Millar, 2006; Pouliot, 2012; 

Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, 2005; Van Aalsvoort, 2004a).  

Après avoir exploré la définition du concept de la culture scientifique ainsi que les 

arguments justifiant son importance, la prochaine section va explorer l’instrument utilisé 

pour véhiculer la culture scientifique à sa population d’âge scolaire, c’est-à-dire les 

programmes d’études. 
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Cadre théorique : les lignes de force d’un programme d’études 

Un programme d’études au Canada est essentiellement un document du ministère 

de l’éducation de la province ou du territoire en question, qui « décrit les objectifs 

(contenu, habiletés et attitudes), les stratégies préconisées et les résultats d’apprentissage 

du cours » (Programme d’études, 2005, p. 1092). Le Dictionnaire actuel de l’éducation 

indique que c’est un « document pédagogique officiel et obligatoire » (Programme 

d’études, 2005, p. 1092). Kesidou et Roseman (2002) précisent la grande importance de 

ces documents : 

They have a major role in teaching and learning. Many teachers rely on them to 

provide some or all of their content and pedagogical content knowledge, and this 

is especially so when the teacher is a novice or is teaching outside his or her area 

of expertise. […] Acknowledging their role in teaching and learning, both science 

education researchers and policy makers have called for systematic, research-

based reviews of science curriculum materials as a means for improving their 

quality, influencing teacher practice, and supporting science education reform.   

(p. 522) 

Les programmes d’études de chimie, comme pour les autres matières, sont conçus 

par des comités formés de représentants du ministère, de professeurs universitaires ainsi 

que d’enseignants du milieu scolaire. Tous les comités ayant le mandat de concevoir un 

programme d’études, font des choix quant aux objectifs et quant à la forme que prendra 

ce document (Roberts, 2007a). Ceci fait que le programme d’études, dans sa version 
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finale, priorise certaines orientations plus que d’autres. Voici ce que Roberts (1983) 

énonce sur le sujet :  

Les lignes de force du programme d’études sont tour à tour à la mode puis 

démodées. Des facteurs économiques, culturels et nationalistes sont parmi ceux 

qui déterminent les orientations du programme d’enseignement des sciences à 

l’école, à un moment donné. Les lignes de force sont alors choisies, et le 

processus par lequel la sélection s’effectue est de nature politique. Il n’y a donc 

pas de « bonnes » ni de « mauvaises » lignes de force. Chacune d’elles fait l’objet 

d’un choix légitime. (p. 14) 

Quinze ans plus tard, Roberts (1998) poursuit son idée en affirmant que les 

orientations curriculaires qui ressortent dans un programme d’études en sciences, peuvent 

avoir été choisies de façon intentionnelle ou non. Le point qu’il avance est que même si 

les choix curriculaires ont été faits intentionnellement ou non, les orientations exerceront 

une influence, positive ou négative, sur l’acculturation scientifique de la population 

estudiantine.  

Deux auteurs influents ont avancé l’idée de lignes de force ou d’orientations 

curriculaires dans un programme d’études. Ces auteurs sont Eisner (1979) et Roberts 

(1982).  

Les travaux d’Eisner et Roberts 

En 1979, Elliot Eisner publie The Educational Imagination: On the Design and 

Evaluation of School Programs. Ce livre sera réédité en 1985 ainsi qu’en 1994. D’après  

Kridel dans l’Encyclopedia of Curriculum Studies (2010), ce livre a été cité au Musée de 
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l’éducation en Caroline du sud comme étant un des livres les plus influents du 20
e
 siècle 

(p. 314-315). Dans son 4
e
 chapitre intitulé Five Basic Orientations to Curriculum, Eisner 

propose un cadre qui décrit les cinq orientations majeures qui pourraient se manifester 

dans un programme d’études ou dans un curriculum. Ces orientations ne décrivaient pas 

spécifiquement les programmes d’études pour les cours de sciences mais pour tous les 

cours en général. Les orientations curriculaires de Eisner sont : cognitiviste (Development 

of Cognitive Processes), scolaire rationnelle (Academic Rationalism), autoactualisante 

(Personal Relevance), reconstructiviste sociale (Social Adaptation and Social 

Reconstruction) et technologique (Curriculum as Technology). Une description de 

chacune des orientations se retrouve au Tableau 1. 

Trois ans après la publication d’Eisner, en 1982, Douglas Roberts, 

chercheur/éducateur canadien, publie un article portant sur les lignes de force d’un 

programme d’études spécifiquement pour les cours de sciences. Roberts souligne qu’une 

ligne de force dans un programme d’études est : 

un ensemble cohérent de messages adressés à l’élève au sujet de la science. De 

tels messages constituent des objectifs qui vont au-delà de l’apprentissage des 

faits, des principes, des lois et des théories de la matière enseignée elle-même. 

(Roberts, 1982, traduction de l’auteure, p. 245) 

Roberts (1982) énonce qu’il existe sept lignes de force possible pour un 

programme d’études de sciences, d’après l’histoire de l’enseignement des sciences. Il   
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Tableau 1. Les cinq orientations curriculaires selon Eisner 

Orientation curriculaire Courte description 

Development of Cognitive 

Processes  

Emphasizes the belief that the curriculum provided and the teaching 

strategies used should foster the development of the student’s cognitive 

processes. In this view, the major functions of the school are (1) to help 

children learn how to learn and (2) to provide them with the opportunities 

to use and strengthen the variety of intellectual faculties that they possess. 

(p. 51) […] Related to this conception of mind are the various levels of 

cognitive operation in the Taxonomy of Educational Objectives […] the 

curriculum […] would generally be problem-centered […] students would 

be encouraged to define problems they wish to pursue. (p. 53) 

Academic Rationalism 

 

One of the oldest and most basic orientations to curriculum […] this 

orientation argues that the major function of the school is to foster the 

intellectual growth of the student in those subject matters most worthy of 

study. […] Schools [...provide] students […with] the intellectual tools […] 

as well as the concepts and techniques. (p. 54) 

Personal Relevance Emphasizes the primacy of personal meaning and the school’s 

responsibility to develop programs that make such meaning possible. 

[…T]his requires that teachers develop educational programs in concert 

with students. (p. 57) 

Social Adaptation and 

Social Reconstruction 

Derives its aims and content from an analysis of the society the school is 

designed to serve. […] Their mission is to locate social needs, or at least to 

be sensitive to those needs, and to provide the kinds of programs that are 

relevant for meeting the needs that have been identified. (p. 62) […] 

Situations […] will frequently focus on controversial issues. (p. 63) 

[…T]he aim of such programs is not primarily to help students adapt to a 

society that is in need of fundamental change but rather to help them to 

recognize the real problems and do something about them. (p. 64) 

Curriculum as Technology It conceives of curriculum planning as being essentially a technical 

undertaking, a question of relating means to ends once the ends have been 

formulated. (p. 67) […Schools] should have meaningful goals, and it 

should be possible to determine—indeed measure—the extent to which 

they have been achieved. The curriculum is the course to be run. (p. 67) 

Each teacher would have specific measurable goals for each subject area 

being taught […] each objective would have some quantitatively defined 

test […] to determine whether the student had achieved the objective. The 

students might be given a list of these objectives at the outset of each 

project or curriculum activity in order that they would fully understand 

what they were expected to accomplish. As far as possible all ambiguity 

with respect to goals would be eliminated. (p. 69) 

(Eisner, 1979) 
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explique tout de même que cette liste pourrait se voir ajouter d’autres éléments dépendant 

de l’évolution éventuelle en éducation. Ces sept lignes de forces sont : (1) la pertinence 

pour le quotidien (Everyday Coping), (2) la structure de la science (Structure of Science), 

(3) les sciences la technologie et les décisions (Science, Technology, and Decisions), 

(4) l’acquisition d’habiletés scientifiques (Scientific Skill Development), (5) les bonnes 

réponses (Correct Explanation), (6) l’explication par soi-même (Self as Explainer), et 

(7) les bases solides (Solid Foundation). Une description de chacune de ces lignes de 

force est donnée dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Les 7 lignes de forces des programmes d’études de sciences selon Roberts 

Lignes de force Description 

Pertinence pour le quotidien Oriente l’enseignement des sciences vers l’application à des objets et à 

des phénomènes d’une importance assez évidente pour l’élève. (p. 11) 

Structure de la science Oriente l’enseignement de telle façon que l’élève en arrive à comprendre 

comment les sciences fonctionnent en tant qu’entreprise intellectuelle. 

(p. 12) 

Sciences, technologie et les 

décisions 

Attire l’attention sur les limites de la science, mais également sur ses 

points forts, dans la résolution des questions pratiques qui se posent 

quotidiennement. (p. 12) 

Acquisition d’habiletés 

scientifiques 

Les matières scientifiques sont enseignées pour acquérir des aptitudes 

théoriques et pratiques perfectionnées comme l’observation, la mesure, 

l’expérimentation et la formulation d’hypothèses. (p. 12) 

Bonnes réponses Est fortement axé sur les fins de l’investigation scientifique plutôt que 

sur les moyens. […] peut se résumer à « apprends d’abord, demandes 

pourquoi plus tard » […] « apprends-le, parce que c’est correct ». (p. 13) 

Explication par soi-même Est axé sur les similitudes entre le processus d’explication par l’élève lui-

même, qui s’inscrit dans son contexte culturel, et le même processus chez 

les scientifiques, dans leur propre cadre conceptuel. (p. 13) 

Bases solides Répond directement à l’élève qui se demande pourquoi apprendre « ces 

affaires-là » : c’est pour être prêt à étudier les « affaires » qui seront 

enseignées l’année suivante. […] Elle montre à l’élève qu’il apprend 

quelque chose qui s’inscrit dans une structure pensée et planifiée. (p. 13) 

(Roberts, 1983) 
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Deux ans après la publication de l’article de Roberts portant sur les orientations 

curriculaires, une étude d’envergure catégorisant les objectifs officiels et les stratégies de 

l’enseignement des sciences, sous l’égide du Conseil des ministres de l’éducation du 

Canada, est publiée (Orpwood & Souque, 1984). En se basant sur le cadre d’analyse des 

lignes de force de Roberts, entre autres, Orpwood et Souque développent huit catégories 

de classification après avoir examiné un échantillonnage de programmes d’études 

canadiens en sciences de la nature. Ils ont exprimé que « il y a une forte concordance 

entre elles [les catégories développées par Orpwood et Souque] et des ensembles de 

catégories utilisées par d’autres chercheurs dans le domaine [dont Roberts] » (Orpwood 

& Souque, 1984, p. 62). Leurs catégories étaient : le contenu scientifique, la démarche 

scientifique et les habiletés reliées, les implications sociales de l’activité scientifique et 

technique, la nature de la science, la croissance personnelle, les attitudes reliées à la 

science, les sciences appliquées et technologie et orientation professionnelle.  

Le cadre de référence du concept des lignes de force d’un programme d’études ou 

des orientations curriculaires de Roberts a été utilisé à de nombreuses reprises depuis plus 

de 20 ans. Fensham a même énoncé en 2004 que « l’idée des lignes de force des 

programmes d’études a été ignorée pour beaucoup trop longtemps par les concepteurs des 

programmes » (Fensham, 2004, traduction de l’auteure, p. 9). Roberts (1988) explique 

que son cadre de référence est un « analytical framework for understanding what is 

involved for policy makers, and for science teachers, when they shape answers to the 

question: What counts as science education? » (Roberts, 1988, p. 27). 
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De plus, Van Berkel (2005) énonce que ce cadre théorique permet l’analyse et 

l’évaluation systématique d’un programme d’étude de sciences et permet ainsi de trouver 

quelle vision y est préconisée.  

En 1995, un comité en Alberta au Canada, après que le gouvernement albertain ait 

mandaté un renouveau curriculaire, a utilisé le concept de lignes de force de Roberts afin 

de développer et de mettre en œuvre une nouvelle politique pour les programmes 

d’études de sciences pour les niveaux de la 7
e
 année à la 9

e
 année (Roberts, 1995). Le 

cadre de référence de Roberts a aussi été utilisé pour la formation des enseignants et le 

développement et l’évaluation de matériel didactique au Canada (Roberts, 1988, 1995). 

En 1996, le suédois Östman a analysé des manuels de chimie de son pays en utilisant le 

cadre des orientations curriculaires. Cinq ans plus tard, Van Berkel, des Pays-Bas, utilise 

à son tour le cadre des lignes de force de Roberts afin d’analyser le curriculum et les 

manuels des cours de chimie (Van Berkel, 2001). En 2005, Van Berkel poursuit une 

étude plus complexe caractérisant les cours de chimie des Pays-Bas encore une fois en 

utilisant le cadre théorique de Roberts.  

Encore aux Pays-Bas, mais en 2008, van Driel, Bulte et Verloop, utilisent le cadre 

de Roberts afin d’examiner les croyances des enseignants de chimie face au curriculum. 

Ces chercheurs ont combiné certaines lignes de force afin de condenser le cadre 

d’analyse de Roberts. Ils ont combiné l’orientation bases solides et bonnes réponses afin 

de former une nouvelle catégorie intitulée chimie fondamentale (fundamental chemistry). 

Ils ont aussi combiné les orientations sciences/technologie/décisions et pertinence pour le 

quotidien afin de former la nouvelle catégorie de chimie, technologie et société 

(chemistry technology and society). Enfin, ils ont créé une troisième nouvelle catégorie, 
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acquisition du savoir en chimie (knowledge development in chemistry) en combinant les 

orientations de l’acquisition d’habiletés scientifiques, la structure de la science et 

l’explication par soi-même.  

Les auteurs van Driel, Bulte et Verloop décrivent ces trois catégories dans leur 

ouvrage publié en 2008. La catégorie chimie fondamentale « fait référence aux notions 

théoriques, plus particulièrement à la nature corpusculaire de la matière. Ces notions se 

retrouvent à la base de la compréhension du monde naturel et sont nécessaires pour une 

éducation à venir » (Traduction de l’auteure, p. 110). La deuxième catégorie chimie, 

technologie et société, « fait plutôt référence aux applications des connaissances et de la 

technologie chimiques dans notre société, ainsi que des décisions qu’auront à prendre les 

élèves face aux enjeux socio-scientifiques et donc leur participation aux divers débats » 

(Traduction de l’auteure, p. 110-111). Tandis que la dernière catégorie, acquisition des 

connaissances en chimie, « fait référence à la recherche expérimentale et aux habiletés 

scientifiques à développer (recherche expérimentale, collecte et analyse de données, 

manipulation, divulgation de résultats) dans le but de comprendre comment les 

connaissances chimiques sont construites » (Traduction de l’auteure, p. 111). 

Une autre série de travaux importants à citer pour cette présente recherche, a porté 

sur l’analyse de contenu quantitative de manuels scolaires ou de curriculums des cours de 

sciences à l’école secondaire afin de déterminer leurs orientations curriculaires, mais en 

se basant spécifiquement sur le concept de la culture scientifique. Voyons maintenant les 

travaux de Chiappetta, Fillman et Sethna qui ont porté sur l’analyse de contenu de 

programme d’études en sciences.  
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Les travaux de Chiappetta, Fillman et Sethna 

En 1991, Chiappetta, Fillman et Sethna (1991) ont développé une méthode 

d’analyse de contenu quantitative de manuels scolaires de sciences pour trouver s’il 

existait un équilibre entre les quatre thèmes portant sur la culture scientifique : « (1) the 

knowledge of science, (2) the investigative nature of science, (3) science as a way of 

thinking, [et] (4) interaction of science, technology, and society » (p. 716-717). Pour les 

fins de cette recherche, l’auteure propose les traductions suivantes pour ces catégories : 

(1) la science en tant que savoir ou qu’ensemble de connaissances, (2) la science en tant 

que démarche de recherche, (3) la science en tant que façon de penser, et (4) la science et 

ses interactions avec la technologie et la société. Ces quatre grands thèmes ont été 

élaborés par Garcia (1985) qui a utilisé les multiples définitions et descriptions du 

concept de la culture scientifique provenant de plusieurs travaux de recherches d’auteurs 

ou d’organismes tels que Pella, O’Hearn et Gale (1966), Roberts (1982, 1983), Fensham 

(1983), Orpwood et Alam (1984) et le National Science Teachers Association (1982).  

Depuis, de nombreux auteurs ont utilisé les travaux de Chiappetta, Fillman et 

Sethna afin de déterminer les lignes de force curriculaires de divers cours de sciences au 

secondaire. Aux États-Unis, Chiappetta, Sethna et Fillman (1991) ont utilisé leur méthode 

d’analyse de contenu quantitative en l’appliquant à sept manuels de chimie face aux 

quatre thèmes, tels qu’élaborés par Garcia (1985), de la culture scientifique pour 

déterminer quelles étaient les orientations curriculaires et/ou s’il existait un équilibre face 

à l’exploitation de ces quatre thèmes dans ces manuels scolaires. Ils ont trouvé que la 

majorité des manuels de chimie : « stress science as a body of knowledge, place some 

emphasis on science as a way of investigating, have practically eliminated science as a 
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way of thinking, and devote very little text to the interaction among science, technology, 

and society » (p. 939). 

En Australie, en 1999, Wilkinson utilise la même méthode afin d’analyser lui 

aussi des manuels scolaires, mais cette fois pour les cours de physique. Il a comparé les 

manuels datant de 1967 à 1997 et cherchait à déterminer les orientations ainsi que 

l’équilibre curriculaire entre les quatre thèmes de la culture scientifique. Wilkinson tire 

pratiquement les mêmes conclusions que Chiappetta, Sethna et Fillman (1991) où la 

majorité des manuels : « stress science as a body of knowledge, place some emphasis on 

science as a way of investigating, and have little emphasis on science as a way of 

thinking » (p. 385). En ce qui a trait au thème de la culture scientifique portant sur 

l’interaction entre la science, la technologie et la société, Wilkinson déclare que les 

manuels publiés après 1990 « were found to place more emphasis on the theme science, 

technology and society than texts produced prior to 1990 » (p. 385).  

En 2002, BouJaoude a utilisé, à son tour, les thèmes de la culture scientifique de 

Chiappetta, Fillman et Sethna (1991).  Par contre, il n’analysait pas des manuels 

scolaires, mais plutôt les programmes d’études de science de plusieurs niveaux scolaires 

au Liban, allant de la 1
re

 à la 11
e
 année, y inclut les cours de chimie. Il a proposé des 

modifications au cadre d’analyse de Chiappetta, Fillman et Sethna. Entre autres, une des 

modifications était d’inclure l’aspect de la culture scientifique qui décrit la capacité d’une 

personne à utiliser les sciences dans sa vie personnelle de tous les jours pour finalement 

prendre de meilleures décisions.  Il a ajouté ce descripteur dans le thème traitant de 

l’interaction entre la science, la technologie et la société. Il a aussi modifié la 

terminologie d’une catégorie même de Chiappetta, Fillman et Sethna (1991). BouJaoude 
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a choisi de changer le nom du thème « science as a way of thinking » à « science as a way 

of knowing ». Il argumente qu’il y a raison de changer le titre dû au fait que la 

philosophie plus récente de l’enseignement des sciences comprend une conception plus 

inclusive de pensée donc que : « science as a way of knowing is inclusive of a way of 

thinking and includes epistemology and nature of science and, that it is one way rather 

that the only way of knowing » (p. 145). Avec cette recherche, BouJaoude (2002) a voulu 

déterminer combien d’importance était donnée à chacun des quatre thèmes de la culture 

scientifique au sein du curriculum de sciences au Liban dans le but de trouver si ce 

curriculum permet, ou s’il a même le potentiel, de développer des citoyens ayant une 

culture scientifique équilibrée, c’est-à-dire qui tient compte des quatre grands thèmes. 

Son étude démontre que : « the Lebanese curriculum emphasizes the knowledge of 

science, the investigative nature of science, and the interactions of science, technology 

and society, but neglects ‘science as a way of knowing’ » (p. 139).  

Depuis les travaux de BouJaoude (2002), les descripteurs des quatre thèmes de la 

culture scientifique ont été révisés en 2004 par Chiappetta, Fillman et Sethna, révisés 

encore en 2007 et utilisés par Chiappetta et Fillman cette même année.  

En 2012, Erdoğan et Köseoğlu ont fait une analyse de contenu quantitative des 

programmes d’études des cours de physique, chimie et biologie des écoles secondaires en 

Turquie, en utilisant les 4 thèmes de la culture scientifique tel que proposés et révisés en 

2007 par Chiappetta et Fillman.  
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Les résultats ont révélé que : 

the theme of knowledge of science in the chemistry curriculum and the theme of 

investigative nature of science in the physics and biology curriculums were well 

emphasized; however, the theme science as a way of thinking was not adequately 

emphasized in each of the three curriculums. (Erdoğan & Köseoğlu, 2012, p. 

2899) 

 Lors de l’analyse de contenu, Chiappetta, Fillman et Sethna (2004) expliquent que 

la catégorie ou le thème de la culture scientifique qui traite de la science en tant 

qu’ensemble de connaissances, se réfère aux connaissances acquises grâce à la science et 

à la nature des connaissances. La deuxième catégorie, celle de la science en tant que 

démarche de recherche, se réfère à tout ce qui incite l’élève à faire de la recherche, à 

découvrir le processus scientifique et à utiliser son raisonnement. Pour ce qui est de la 

catégorie de la science en tant que façon de penser, les auteurs la décrivent comme étant 

tout ce qui illustre la pensée et le travail des scientifiques et l’entreprise scientifique. 

Finalement, la dernière catégorie de la culture scientifique est celle qui démontre les 

interactions entre la science, la technologie et la société ainsi que la construction sociale 

de la connaissance. 

Tout compte fait, le tableau 3 comprend les quatre thèmes ou catégories de la 

culture scientifique, ainsi que leurs descripteurs, tel que proposé par Chiappetta et 

Fillman (2007). Cette dernière étude contient une liste révisée qui inclut plus de 

descripteurs que l’étude de Chiappetta, Fillman et Sethna (1991), afin de mieux refléter 
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les recherches plus récentes. Le tableau 4 qui suit présente ce même tableau, mais traduit 

en français. 

Tableau 3. Les 4 thèmes de la culture scientifique et leurs descripteurs 

Thèmes Descripteurs 
Science as a body of knowledge a. facts, concepts, laws, and principles 

b. hypotheses, theories, and models 

c. questions asking for recall of information 

d. tentativeness and durability of scientific knowledge 

e. distinctness of scientific knowledge 

Science as a way of 

investigating 

a. learns through the use of materials 

b. learns through the use of tables and charts 

c. makes calculations 

d. reasons out an answer 

e. participates in a thought experiment 

f. gets information from the Internet 

g. use scientific observation and inference 

h. analysis and interpretation of data 

Science as a way of thinking a. describes how a scientist discovered or experimented 

b. shows historical development of ideas 

c. illustrates empirical basis of science 

d. models the use of assumptions 

e. employs inductive or deductive reasoning 

f. shows cause and effect relationships 

g. gives evidence and proof 

h. presents methods of science and problem solving 

i. skepticism and criticism 

j. human imagination and creativity 

k. characteristics of scientists (subjectivity and bias) 

l. various ways of understanding the natural world 

Science and its interaction with 

technology, and society 

a. describes usefulness of science or technology 

b. presents negative effects of science or technology 

c. addresses societal issues related to science or technology 

d. discusses careers in science or technology 

e. contribution of diversity 

f. societal or cultural influences 

g. make public or peer collaboration 

h. limitation of science 

i. ethics in science 

(Chiappetta et Fillman, 2007) 
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Tableau 4. La traduction des 4 thèmes de la culture scientifique et de leurs descripteurs 

Thèmes Descripteurs 
La science en tant que savoir ou 

qu’ensemble de connaissances 

a. Faits, concepts, lois et principes 

b. Hypothèses, théories ou modèles 

c. Questions pour rappel de l’information 

d. Nature provisoire et durabilité des connaissances 

scientifiques 

e. Nature distinctive des connaissances scientifiques 

La science en tant que démarche 

de recherche 

 

a. Apprendre grâce à l’utilisation de matériel 

b. Apprendre grâce à l’utilisation de graphiques et de 

tableaux 

c. Faire des calculs 

d. Arriver à une réponse grâce au raisonnement 

e. Participer à une expérience de « réflexion »  

f. Obtenir de l’information sur Internet 

g. Utiliser l’observation et l’inférence scientifiques 

h. Analyser et interpréter des données 

La science en tant que façon de 

penser 

 

a. Description de la façon dont un scientifique a fait une 

découverte ou ses expériences  

b. Développement historique d’une idée  

c. Base empirique de la science 

d. Recours aux hypothèses   

e. Raisonnement inductif ou déductif 

f. Relation de cause à effet 

g. Preuves  

h. Présentation de  méthode(s) scientifique(s) ou d’étapes de 

résolution de problèmes 

i. Scepticisme et critique 

j. Imagination et la créativité humaines 

k. Caractéristiques des scientifiques (subjectivité et biais) 

l. Diverses façons de comprendre le monde naturel 

La science et ses interactions 

avec la technologie et la société 

a. Utilité  de la science ou de la technologie 

b. Effets négatifs de la science ou de la technologie 

c. Discussion sur des questions sociales  en lien avec la 

science ou la technologie 

d. Carrières en science ou en technologie  

e. Contribution de la diversité 

f. Influences sociétales ou culturelles 

g. Collaborations avec le public ou  avec les pairs 

h. Limites de la science 

i. Éthique en science 

 

Les trois catégories de van Driel, Bulte et Verloop (2008) discutées dans la 

section précédente, reflétant les sept lignes de force de Roberts et les quatre catégories 

utilisées par Chiappetta et Fillman, comportent de grandes ressemblances. Pour les fins 
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de cette recherche, le cadre théorique des lignes de force d’un programme d’études de 

Chiappetta et Fillman a été utilisé puisque les catégories sont plus distinctes et les 

descripteurs sont présents et explicites.  

Le cadre théorique de Chiappetta et Fillman (2007) a été utilisé aussi en 

concordance avec l’idée de Goodlad, Klein et Tye (1979), repris plus tard par d’autres 

auteurs tels Van den Akker (1998), qui proposent qu’il peut y avoir différents niveaux ou 

types de « programmes » en œuvre au sein d’un même cours. Il nomme les types de la 

façon suivante : « ideological curricula, formal curricula, perceived curricula, operational 

curricula, experiential curricula » (p. 60-63). 

Van den Akker (1998) les définit clairement : 

- The ideal curriculum: the original vision underlying a curriculum (basic 

philosophy, rationale or mission); 

- The formal curriculum: the vision elaborated in a curriculum document (with 

either a prescribed/obligatory or exemplary/voluntary status); 

- The perceived curriculum: the curriculum as perceived by its users (especially 

teachers) 

- The operational curriculum: the actual instructional process in the classroom, as 

guided by previous curriculum representations (also often referred to as the 

curriculum-in-action or the enacted curriculum); 

- The experiential curriculum: the actual learning experiences of the students; 

- The attained curriculum: the resulting learning outcomes of the students (p. 421, 

422) 
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Selon Goodlad, Klein et Tye (1979) et Van den Akker (1998), les programmes 

d’études du cours de chimie du Manitoba analysés dans cette recherche, représentent le 

curriculum formel. 

Dû au fait que le cadre d’analyse des lignes de forces curriculaires de Chiappetta 

et Fillman peut être comparé dans son contenu à d’autres cadres influents dans le 

domaine des curriculums, dont ceux de Roberts et Eisner, dû aussi au fait qu’il a été 

utilisé dans d’autres recherches avec succès, le cadre des lignes de force de Chiappetta et 

Fillman a été retenu afin d’atteindre les objectifs de la présente recherche. 

Objectifs de recherche 

Compte tenu de la problématique explicitée dans le premier chapitre, ainsi que de 

la recension des écrits dans le présent chapitre, les questions de recherche suivantes ont 

été posées. 

1. En utilisant le cadre d’analyse de Chiappetta et Fillman, quelles ont été les 

orientations curriculaires face à la culture scientifique dans le contenu officiel 

des programmes d’études de chimie pour les niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 

années au Manitoba français depuis 1974? 

2. Quelle a été l’évolution curriculaire au fil des années, en ce qui a trait aux 

thèmes de la culture scientifique qui figurent dans le contenu officiel des 

programmes d’études de chimie pour les niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années au 

Manitoba français depuis 1974? 
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La méthodologie 

Le présent chapitre décrit la méthodologie qui permettra de répondre aux 

questions soulevées dans cette étude. Cette recherche a utilisé une analyse de contenu 

manifeste de type quantitatif. L’objet d’analyse était d’identifier les résultats 

d’apprentissage spécifiques et généraux des programmes d’études de chimie, développés 

à l’intention des écoles francophones langue première (FL1) et langue seconde (FL2) pour 

les niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années de la province du Manitoba depuis 1974. La 

catégorisation des unités d’analyse fut réalisée à l’aide d’une grille d’analyse de type 

fermée. Les buts étaient de décrire les caractéristiques de l’objet d’analyse (ce qui est 

communiqué), c’est-à-dire de déterminer les orientations curriculaires du contenu officiel 

des programmes d’études suivants : Chimie 200 et 300 de 1974, Chimie 200 et 300 de 

1988 et Chimie 11 et Chimie 12 en date de 2014. 

L’analyse de contenu 

La méthode de recherche utilisée était une analyse du contenu manifeste de type 

quantitatif. En 1952 et repris en 1971, Berelson proposait une définition pour la méthode 

de l’analyse de contenu comme étant  « une technique de recherche objective,  

systématique et quantitative qui sert à décrire le contenu manifeste d’une 

communication » (Traduction de l’auteure, p. 18).  En 1969, Holsti proposait à son tour 

que la méthode de l’analyse de contenu était une « technique permettant de faire des 

inférences en identifiant objectivement et systématiquement les caractéristiques 

spécifiques des messages » (Traduction de l’auteure, p. 14). Krippendorff (2004) 

proposait la définition suivante : « une technique de recherche permettant de faire des 
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inférences valides et reproductibles de textes » (Traduction de l’auteure, p. 18). Il a 

poursuivi en spécifiant que ce type d’analyse « provides new insights, increases a 

researcher’s understanding of particular phenomena, or informs practical actions. Content 

analysis is a scientific tool » (p. 18). 

D’après Holsti (1969), l’analyse peut interpeller deux types de contenu : le 

contenu manifeste et le contenu latent. Comme l’explique Landry (2002), « le contenu 

manifeste renvoie à ce qui est dit ou écrit explicitement dans le texte alors que le contenu 

latent réfère à l’implicite, à l’inexprimé, au sens caché » (p. 333). Dans cette recherche, 

seul le contenu manifeste a été pris en considération puisque l’interprétation du message 

implicite d’un auteur rend difficile la reproduction de la recherche basée sur le contenu 

latent.  Landry (2002) explique cette idée :  

La signification du sens voilé (contenu latent) n’éliminera pas et ne remplacera 

jamais la signification du sens dévoilé (contenu manifeste) […]. En outre, 

l’analyse du contenu manifeste permet d’arriver à des résultats qui sont 

reproductibles par d’autres chercheurs. (p. 334) 

L’analyse de contenu peut être quantitative ou qualitative. D’après Landry (2002), 

l’analyse quantitative de contenu « réduit le matériel étudié à des catégories analytiques à 

partir desquelles on peut […] déterminer objectivement la signification des messages 

analysés » (p. 334). En revanche, l’analyse qualitative de contenu « interprète le matériel 

étudié à l’aide de quelques catégories analytiques en faisant ressortir et en décrivant ses 

particularités » (Landry, 2002, p. 334). Le type de devis d’analyse du contenu manifeste 

de cette recherche était d’ordre quantitatif puisque le cadre d’analyse de Chiappetta et 
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Fillman (2007) contient des catégories analytiques et des descripteurs permettant de 

déterminer la signification des messages. 

Afin de qualifier le contenu, une grille d’analyse a été utilisée. Les types de grille 

d’analyse possible sont des grilles d’analyse fermées où les catégories sont 

prédéterminées par une théorie quelconque. Les autres choix de grilles possibles sont les 

grilles ouvertes où les catégories sont induites à partir des textes analysés ou encore  les 

grilles mixtes qui utilisent une combinaison de catégories prédéterminées et induites 

(Landry, 2002). Dans cette recherche, une grille d’analyse fermée a été utilisée 

puisqu’elle contient des catégories déterminées par le cadre d’analyse de Chiappetta et 

Fillman (2007). Le cadre d’analyse contient quatre thèmes ou catégories portant sur la 

culture scientifique. Ces catégories sont « (1) la science en tant que savoir ou 

qu’ensemble de connaissances, (2) la science en tant que démarche de recherche, (3) la 

science en tant que façon de penser, et (4) la science et ses interactions avec la 

technologie et la société » (Chiappetta et Fillman, 2007, traduction de l’auteure, p. 1848-

1849).  

Le devis de recherche quantitatif étant choisi, l’unité d’enregistrement ou l’unité 

d’analyse qui a été placée dans la grille fermée de cette recherche était du type 

catégorique. D’après Krippendorff (2004), il existe cinq unités d’enregistrement 

possibles : les unités physiques, les unités syntaxiques, les unités catégoriques, les unités 

propositionnelles et les unités thématiques. Les unités catégoriques « define units by their 

membership in a class or category—by their having something in common […and] can 

also result from a theory that has been adopted » (Krippendorff, 2004, p. 105). Les quatre 
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autres types d’unités d’enregistrement ont été exclus puisqu’ils ne répondaient pas aux 

besoins de cette recherche. 

L’objet d’analyse 

L’objet d’analyse dans la présente recherche était l’ensemble des résultats 

d’apprentissage spécifiques et généraux qui se retrouvent dans les programmes d’études 

de chimie, rédigés en français, des niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années de la province du 

Manitoba. Tel que mentionné dans le chapitre précédent, les programmes d’études sont 

des documents pédagogiques officiels et obligatoires destinés à l’utilisation par les 

enseignants du système éducatif de la maternelle à la 12
e
 année, c’est- à-dire que les 

enseignants utilisent ces documents comme outils leur explicitant ce qu’ils ont à 

enseigner aux élèves. Les programmes d’études sont des communications écrites 

provenant du ministère provincial de l’éducation. Krippendorff (2004) explique qu’une 

analyse de contenu permet de décrire, entre autres, les caractéristiques du type manifeste 

d’une communication « that is, asking what, how, and to whom something is said » 

(p. 46). 

De plus, le ministère de l’éducation utilise les programmes d’études des sciences 

de la nature de la Maternelle à la 12
e
 année, dont ceux de la chimie 11 et 12, comme 

instruments d’acculturation scientifique (Éducation Manitoba, 2013). Les concepteurs de 

programme ont choisi et retenu un ensemble d’objectifs, de stratégies et de résultats 

d’apprentissage qui encadrent le contenu explicite à enseigner. C’est le contenu officiel 

ou formel du programme d’études. Pour les fins de cette recherche, ce sont les résultats 

d’apprentissage généraux (RAG) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) qui 
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étaient l’objet d’analyse. La province du Manitoba définit les résultats d’apprentissage 

comme étant « des descriptions concises des connaissances et des compétences que les 

élèves sont censés acquérir pendant un cours ou une année d’études dans une matière 

donnée » (Éducation Manitoba, 2013). Il y a deux types de résultats d’apprentissage : 

généraux et spécifiques. Les RAG « déterminent les connaissances et les compétences 

que les élèves sont censés avoir acquises dans une matière ou un cours à la fin d'une 

année ou d'une série d'années d'études » (Éducation Manitoba, 2013). Pour les cours de 

chimie 11
e
 et 12

e
, les RAG sont les mêmes pour les deux. Les RAS « déterminent les 

éléments de connaissances et de compétences qui contribuent à un résultat 

d’apprentissage général […] et ils sont énoncés par année d’études » (Éducation 

Manitoba, 2013). Il est important de mentionner que cette étude porte bel et bien sur la 

matière qui doit être enseignée dans les écoles manitobaines en conformité avec le régime 

pédagogique, donc le contenu officiel et ne portera pas sur l’enseignement de ce 

programme. Il pourrait évidemment y avoir un décalage entre le curriculum officiel et ce 

qui est réellement enseigné en salle de classe. De ce fait, des études plus approfondies 

seraient nécessaires pour comparer et déterminer jusqu’à quel point l’enseignement en 

salle de classe est fidèle au curriculum officiel. 

En utilisant les RAS et les RAG, ou le contenu officiel des programmes d’études 

de chimie 11
e
 et 12

e
 comme objet d’analyse, cette étude a fourni un éclairage nouveau sur 

les lignes de force préconisées, quels éléments de la culture scientifique ont été véhiculés, 

quelle évolution face à la culture scientifique a eu lieu au fil des années et par ce fait 

même, a pu déterminer s’il existait un véritable potentiel de développer une culture 

scientifique équilibrée chez les élèves.  
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La grille d’analyse 

Une grille d’analyse a été élaborée à partir des travaux de Chiappetta et Fillman 

(2007). Cette grille comprend les quatre thèmes de la culture scientifique ainsi que leurs 

descripteurs. Cette grille a permis de catégoriser les résultats d’apprentissages spécifiques 

(RAS) et généraux (RAG) des programmes d’études de chimie, pour les niveaux 

scolaires 11
e
 et 12

e
 années du Manitoba, depuis 1974. Cette grille est exhaustive et les 

catégories sont exclusives. Voici des exemples, en ordre chronologique, d’auteurs de 

recherches, autres que Chippetta et Fillman (2007), qui ont utilisé cette grille afin 

d’analyser des documents écrits destinés à l’enseignement ou à l’apprentissage des 

sciences dans les écoles : Chiappetta, Fillman et Sethna (1991), Wilkinson (1999), 

BouJaoude (2002), Kahveci (2010), Erdoğan et Köseoğlu (2012) et Udeani (2013). Le 

fait que cette grille d’analyse contienne des catégories exclusives et exhaustives et que 

cette dernière ait été utilisée à plusieurs reprises par divers chercheurs à des fins 

similaires, vient augmenter la validité (interne et externe) de cette recherche. Le tableau 5 

est un exemple d’une partie de la grille d’analyse qui a été utilisée. À la gauche sont listés 

les résultats d’apprentissage à être catégorisés selon les quatre thèmes de la culture 

scientifique : la science en tant que savoir, la science en tant que démarche de recherche, 

la science en tant que façon de penser et la science et ses interactions avec la technologie 

et la société. Les descripteurs de ses catégories sont ceux qui ont été listés au tableau 4 du 

chapitre précédent. 
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Tableau 5 : Exemple de grille d’analyse de contenu de deux regroupements du 

programme d’études de chimie 11
e
 du Manitoba en 2013  

Les résultats d’apprentissages 4 thèmes de la culture 

scientifique 

 1 2 3 4 

Regroupement 1 : Les propriétés physiques de la matière 

Décrire les propriétés des gaz, des liquides, des solides et du plasma, entre 

autres la masse volumique, la compressibilité, la diffusion 
    

Expliquer des propriétés des gaz au moyen de la théorie cinétique 

moléculaire, entre autres le mouvement aléatoire, les forces intermoléculaires, 

les collisions parfaitement élastiques, l’énergie cinétique moyenne et la 

température 

    

Expliquer les propriétés des liquides et des solides au moyen de la théorie 

cinétique moléculaire 
    

Expliquer les processus de fusion, de congélation et de sublimation au moyen 

de la théorie cinétique moléculaire entre autres le point de congélation 
    

Expliquer les processus d’évaporation et de condensation au moyen de la 

théorie cinétique moléculaire entre autres les forces intermoléculaires, le 

mouvement aléatoire, la volatilité, l’équilibre dynamique 

    

Définir de façon pratique la pression de vapeur en fonction de propriétés 

observables et mesurables 
    

Définir de façon pratique la température d’ébullition normale en fonction de 

la pression de vapeur 
    

Interpoler et extrapoler la pression de vapeur et le point d’ébullition de 

diverses substances à partir d’un graphique de la pression en fonction de la 

température 

    

Regroupement 2 : Les gaz et l’atmosphère 

Reconnaître l’abondance des gaz répartis naturellement dans l’atmosphère et 

examiner l’évolution de leur répartition au cours des ères géologiques, entre 

autres l’oxygénation de l’atmosphère terrestre, le rôle du biote dans 

l’oxygénation, la teneur en CO2 

    

Étudier les mesures prises au Canada et dans le monde pour améliorer la 

qualité de l’air 
    

Étudier l’histoire de la mesure de la pression par exemple l’apport de Galilée, 

de Torricelli, de von Gureicke, de Pascal, de Huygens, d’Avogadro, de Dalton 
    

Décrire et comparer diverses unités servant à mesurer la pression, entre autres 

le nombre d’atmosphères (atm), de kilopascals (kPa), de millimètres de 

mercure (mmHg) et de millibars (mb) 

    

Mener une expérience pour établir la relation entre la pression et le volume 

d’un gaz au moyen de représentations visuelles, numériques et graphiques, 

entre autres l’apport historique de Robert Boyle 

    

Mener une expérience pour établir la relation entre le volume et la 

température d’un gaz au moyen de représentations visuelles, numériques et 

graphiques, entre autres l’apport historique de Charles, l’établissement du 

zéro absolu, l’échelle de température Kelvin 

    

Mener une expérience pour établir la relation entre la pression et la 

température d’un gaz au moyen de représentations visuelles, numériques et 

graphiques, entre autres l’apport historique de Gay-Lussac 

    

(Éducation Manitoba, 2011) 
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Le modérateur 

 Avant de commencer la codification des résultats d’apprentissage à l’intérieur de 

la grille d’analyse, un modérateur a été choisi. Le rôle du modérateur était d’agir à titre de 

deuxième codeur permettant ainsi de valider la codification de la chercheure. 

 Le modérateur choisi a obtenu son doctorat en chimie organique/organométallique 

d’une université canadienne en 1992. Depuis, il a enseigné une variété de cours de 

chimie, et ce, au niveau collégial et universitaire. De 2002 à 2011, il a enseigné au niveau 

universitaire canadien et depuis 2011, il est professeur adjoint à une autre université 

canadienne. Autre que l’enseignement, les activités du modérateur comprennent la 

coordination au niveau national du concours de chimie parrainé par l’Institut de chimie 

du Canada (ICC) (2007-2014), des animations d’ateliers annuels de chimie pour les 

enseignants du secondaire (2003-2010), des présentations à de nombreux congrès (2009-

2013), des publications d’articles dans des journaux tels que Organometallics, Canadian 

Journal of Chemistry et Journal of the American Chemical Society. De plus, il a agi à 

titre de mentor de l’équipe Canada aux Olympiades internationales de chimie (1998-

2005) et il a agi aussi à titre de membre de divers organismes et associations (Bureau de 

direction de l’ICC, Chimie collégiale au Canada, Association francophone pour le savoir, 

Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec, l’Ordre 

des chimistes du Québec). 

 Compte tenu de l’expérience, des compétences, des activités et des champs 

d’intérêt de cet individu, il a été choisi à titre de modérateur dû à son haut niveau de 

crédibilité dans le domaine de l’enseignement de la chimie. 
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Procédure et objectivité 

La validité interne de la présente recherche a été augmentée en suivant le cadre 

expérimental structuré de Chiappetta, Fillman et Sethna (2004). Les procédures à suivre 

pour la catégorisation de l’objet d’analyse, explicitées par ces auteurs, ont été suivies. 

Dans un premier temps, la chercheure a formé le modérateur pour codifier les résultats 

d’apprentissage selon les procédures explicites suggérées. Les catégories et les 

descripteurs de la grille d’analyse ont été expliqués et les deux codeurs ont choisi de 

façon aléatoire des résultats d’apprentissage pour des fins de pratique de codification. Les 

deux codeurs codifiaient indépendamment ensuite ils discutaient, justifiaient et ajustaient 

leur compréhension de la catégorie, le cas échéant. La pratique s’est poursuivie jusqu’à 

ce que les deux codeurs soient à l’aise dans leur compréhension des catégories et de leurs 

descripteurs ainsi que dans la codification.  

Deuxièmement, la chercheure et le modérateur ont analysé indépendamment les 

résultats d’apprentissage généraux (RAG) des programmes d’études des cours de chimie 

200 et 300 en date de 1974, des programmes d’études des cours de chimie 200 et 300 en 

date de 1988 ainsi que des programmes d’études des cours de chimie 11
e
 et 12

e
 les plus 

récents. Le nombre total de RAG dans ses programmes d’études s’élevait à 63. 

 Enfin, la chercheure et le modérateur ont poursuivi leur analyse en utilisant les 

résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) de chacun des unités ou regroupements de 

ces mêmes cours. Dans ces six programmes, il y avait 44 unités ou regroupements 

obligatoires au total et dix unités ou regroupements facultatifs. Les programmes en date 

de 1974 comptaient 157 RAS au total, dont 91 en chimie 200 et 66 en chimie 300. Les 
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programmes en date de 1988, comptaient 189 RAS au total, dont 92 en chimie 200 et 97 

en chimie 300. Enfin, les programmes les plus récents de chimie comptaient 198 RAS, 

dont 104 en chimie 11
e
 et 94 en chimie 12

e
. Ceci donnait un total de 544 RAS à analyser. 

Au total, 607 résultats d’apprentissage (RAG et RAS) ont été analysés. Le tableau 6 

résume ces informations. 

Tableau 6. Nombre total de résultats d’apprentissages généraux et spécifiques analysés 

pour les programmes d’études de chimie de 1974, 1988 et 2013 

Année du 

programme 

d’études 

RAG RAS Total des RAG et 

RAS analysés 

1974 8 157 165 

1988 27 189 216 

2013 28 198 226 

Total 63 544 607 

 

La chercheure et le modérateur ont codifié, chacun indépendamment environ 10% 

de l’objet d’analyse, soit 4 RAG et 52 RAS prédéterminés, ensuite ils se sont rencontrés 

afin de vérifier la concordance de leurs catégorisations. S’il y avait des différences, ils 

discutaient et décidaient de la catégorisation à suivre. Par la suite, la chercheure et le 

modérateur ont poursuivi la catégorisation, de façon indépendante, du restant des RAG et 

des RAS, en se rencontrant à chaque tranche de 20% afin de vérifier la concordance de 

leurs catégorisations, et ce, jusqu’à la fin de l’analyse. 
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Afin d’assurer la fiabilité de la catégorisation faite par les codeurs (la chercheure 

et le modérateur), la chercheure a calculé le kappa de Cohen. La prochaine section 

traitera de cette mesure statistique.  

Le kappa de Cohen 

Le kappa de Cohen est un coefficient qui indique le degré de fiabilité entre deux 

personnes ayant eu la tâche de catégoriser des éléments. Cohen (1960) l’appelle « a 

coefficient of agreement [between two judges] for nominal scales » (p. 37). Le kappa de 

Cohen est calculé en utilisant la formule suivante : 

κ = ρ0 - ρc 

      1 - ρc 

 

Où ρ0 représente la proportion des unités avec lesquelles les codeurs étaient d’accord et ρc 

représente la proportion des unités avec lesquelles les codeurs étaient d’accord par 

chance. 

 Pour le kappa de Cohen, un résultat entre 0,40 et 0,75 indique un degré de 

concordance « fair to good » et un résultat supérieur à 0,75 indique un degré de 

concordance « excellent agreement beyond chance » (Wilkinson, 1999, p. 391). 

 

 Chiappetta et Fillman (2007) ont discuté de l’utilisation de ce kappa par 

opposition à d’autres formules, telle que le pi de Scott ou l’alpha de Krippendorff, mais 

ont déterminé que « there seems to be little difference among the three techniques 

regarding the magnitude of the intercoder coefficient calculated » (p. 1851). 

Conséquemment, cette recherche a utilisé le kappa de Cohen comme l’ont fait Chiappetta 
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et Fillman (2007), BouJaoude (2002) et Erdoğan et Köseoğlu (2012), entre autres. Les 

chercheurs Chiappetta et Fillman (2007) ont décrit plus spécifiquement la signification de 

la valeur du kappa de Cohen comme étant « good to excellent » pour un kappa plus grand 

que 0,75, « fair to good » pour un kappa plus grand que 0,40 et plus petit que 0,75 et 

« poor to fair » pour un kappa inférieur à 0,40 (p. 1857). Les auteurs BouJaoude (2002) et 

Erdoğan et Köseoğlu (2012), ont adopté l’échelle de concordance utilisée par Chiappetta 

et Fillman (2007). 

À l’aide du logiciel Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), le kappa 

de Cohen a été calculé. Pour la présente recherche, le kappa est de 0,993 qui indique qu’il 

y a eu un excellent degré de concordance entre les deux codeurs et que cette concordance 

n’était pas dû au hasard (Wilkinson, 1999). Cette valeur indique que la codification est 

fiable et que la méthodologie est reproductible, donc que le cadre expérimental est valide. 

 Le tableau 7 est le tableau croisé des catégorisations des résultats d’apprentissage 

des programmes de chimie 11
e
 et 12

e
 par les deux codeurs selon les 4 thèmes de la culture 

scientifique. 

Tableau 7. Tableau croisé des catégorisations des deux codeurs 

         Codeur #2  

Total 1 2 3 4 

Codeur #1 1 effectif 206 0 0 0 206 

2 effectif 0 229 1 1 231 

3 effectif 0 1 61 0 62 

4 effectif 0 0 0 111 111 

Total effectif 206 230 62 112 610 
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Somme toute, les réponses aux questions posées par cette recherche ont été 

trouvées en déterminant un kappa de Cohen supérieur à 0,75 qui est le seuil à atteindre 

pour une bonne à excellente fiabilité et en trouvant quel pourcentage de résultats 

d’apprentissage généraux et spécifiques se retrouvait par thèmes de la culture 

scientifique. Ceci a brossé un tableau qui a servi à déterminer les orientations 

curriculaires du contenu officiel des six programmes d’études de chimie pour les niveaux 

11
e
 et 12

e
 années au Manitoba français qui existent depuis 1974 et, de ce fait, a pu fournir 

un éclairage quant à l’évolution curriculaire qui a eu lieu au fil des années. Connaître 

l’évolution historique des visées curriculaires des programmes d’études de chimie au 

Manitoba français depuis 1974, permettra potentiellement de prendre des décisions plus 

éclairées face à l’avenir de l’enseignement et de l’apprentissage de la chimie dans notre 

province. Poursuivons donc à la présentation des données et à leur analyse.  
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Les résultats et l’analyse des données 

Le premier objectif de ce chapitre est de présenter les données émanant de 

l’analyse de contenu des programmes d’études identifiés plus haut, soit les programmes 

de chimie 200 et 300 ou de chimie 11
 
et 12 des années 1974, 1988 et 2013. Ces données  

seront juxtaposées en tableaux afin d’en faciliter la visualisation des résultats. Le 

deuxième objectif est d’analyser les données. Les données recueillies seront présentées 

sous la forme des tableaux qui avaient servi de grilles d’analyse lors de la collecte des 

données. Ces données seront analysées dans le but de répondre aux objectifs de la 

présente recherche qui sont de déterminer les orientations curriculaires face à la culture 

scientifique et aussi de mettre en relief l’évolution de ces orientations depuis 1974.  

Pour chacun des tableaux et graphiques de ce chapitre, la catégorie 1 de la culture 

scientifique sera celle qui représente la science en tant que savoir ou en tant qu’ensemble 

de connaissances. La catégorie 2 représentera la science en tant que démarche de 

recherche. La catégorie 3, celle dont les éléments touchent à la science en tant que façon 

de penser et la dernière, et la catégorie 4 représentera la science et ses interactions avec la 

technologie et la société. 

Données du programme d’études de 1974 

En 1974, le programme d’études contenait des objectifs généraux et des objectifs 

de comportements. En 1988, le programme d’études contenait aussi des objectifs 

généraux, mais au lieu des objectifs de comportements, ces derniers se nommaient tout 

simplement, objectifs. Afin de mieux comparer les programmes d’études des trois 

époques, soit 1974, 1988 et 2013, les objectifs généraux ont été surnommés résultats 
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d’apprentissage généraux (RAG) et les objectifs de comportements ou objectifs, ont été 

désignés résultats d’apprentissage spécifiques (RAS). De plus, une seule série de RAG 

était élaborée pour répondre aux cours de chimie 11
e
 et 12

e
 années en 1974 ainsi qu’en 

1988. Pour les années 1988 et 2013, les RAG sont les mêmes au travers des disciplines 

scientifiques (chimie, physique et biologie). Puisque les RAG analysés ne sont pas 

spécifiques au cours de chimie, les résultats de l’analyse des RAG seront gardés à part 

des RAS dans les tableaux et les figures pour cette section. 

La classification des résultats d’apprentissage généraux (RAG) du programme 

d’études de chimie 11
e
 et 12

e
 années de 1974, selon les quatre catégories de la culture 

scientifique, a déterminé qu’aucun RAG ne traite de l’aspect de la première catégorie de 

la culture scientifique, tandis que la deuxième catégorie est représentée à 37,5 %. La 

moitié des RAG traite de la catégorie de la science en tant que façon de penser tandis que 

seulement 12,5 % des RAG traite de la quatrième catégorie. Le tableau 8 résume ces 

données.  

Tableau 8. Nombre de résultats d’apprentissage généraux du programme d’études de 

chimie 11
e
 et 12

e
 années de 1974, par catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir ou 

qu’ensemble de 

connaissances 

2 : La science en 

tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la technologie 

et la société 

Total 0 3 4 1 

Total (%) 0 % 37,5 % 50 % 12,5 % 

 

Les deux prochains tableaux, soit les tableaux 9 et 10, présentent les données 

recueillies après la codification des RAS de chimie 11
e
 et 12

e
 années de 1974. On y 
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constate que plus de 96 % des RAS se retrouvent dans les catégories 1 et 2 de la culture 

scientifique en chimie 11
e
 et qu’en chimie 12

e
, ce pourcentage ne diminue que 

légèrement à 89 %. Pour les deux niveaux scolaires, la troisième catégorie est la moins 

fortement représentée, soit 1 % et 3 % respectivement. On note qu’il y a un plus grand 

nombre de RAS traitant de la science et ses interactions avec la technologie et la société 

en chimie 12
e
 (8 %) qu’en chimie 11

e
 (5 %).  

Tableau 9. Chimie 11
e
 1974—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir  

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Unité 1 : La chimie comme 

science expérimentale  
5 10 1 0 

Unité 2 : Aspects 

fondamentales de la théorie 

atomique 

4 3 0 0 

Unité 3 : Les réactions 

chimiques 
1 2 0 0 

Unité 4 : La théorie cinétique—

la phase gazeuse 
0 3 0 0 

Unité 5 : Les phases liquides et 

solides 
6 4 0 0 

Unité 6 : L’atome 8 4 0 0 
Unité 7 : Les électrolytes 8 3 0 0 
Unité 8 : Aspect énergétique 

des changements physique, 

chimique et nucléaire  

3 6 0 0 

Unité 9 : Vitesse des réactions 

chimiques 
2 5 0 0 

Unité 10 : Les électrons et le 

tableau périodique 
7 2 0 0 

Unité facultative : Pollution de 

l’air 
2 0 0 5 

 

Total (94) 46 42 1 5 

Total (%) 49 % 45 % 1 % 5 % 
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 Contre toutes attentes, tous les RAS traitant de la science et ses interactions avec 

la technologie et la société se retrouvent dans les unités facultatives portant sur la 

pollution de l’air, en chimie 11
e
, et sur la pollution de l’eau, en chimie 12

e
, c’est-à-dire, 

dans les unités que les enseignants avaient l’option d’omettre de leur programme 

d’études. Si les enseignants choisissaient de les omettre, aucun RAS n’aurait traité de la 

catégorie 4. 

Tableau 10. Chimie 12
e
 1974—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir  

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Unité 1 : Aspects 

fondamentaux de la théorie 

atomique 

1 1 0 0 

Unité 2 : La structure atomique 4 0 0 0 
Unité 3 : Les électrons et le 

tableau périodique 
2 0 0 0 

Unité 4 : L’architecture de 

l’édifice moléculaire 
8 3 2 0 

Unité 5 : Équilibre dans les 

réactions chimiques 
5 3 0 0 

Unité 6 : Solubilité et équilibre 2 6 0 0 
Unité 7 : Les acides et les bases 

en solution aqueuse 
2 2 0 0 

Unité 8 : Les réactions 

d’oxydoréduction 
0 7 0 0 

Unité 9 : Étude chimique des 

composés du carbone 
4 3 0 0 

Unité 10 : Structure nucléaire et 

radioactivité 
2 2 0 0 

Unité facultative : Pollution de 

l’eau 
2 0 0 5 

 

Total (66) 32 27 2 5 

Total (%) 48 % 41 % 3 % 8 % 

 



66 
 

 
 

Données du programme d’études de 1988 

En 1988, comme en 1974, aucun RAG ne traite de la science en tant que savoir. 

Par contre, d’importants changements apparaissent pour les trois autres catégories. Le 

nombre de RAG appartenant aux catégories 2 et 3 chute entre ces deux programmes 

d’études, passant de 37,5 % à 11,1 %, et de 50 % à 25,9 %, respectivement. En 

conséquence, on observe des gains remarquables de plus de 50 % pour la représentation 

des RAG de la catégorie 4 qui passent de 12,5 % à 63 %. Le tableau 11 présente les 

données de 1988. 

Tableau 11. Nombre de résultats d’apprentissage généraux du programme d’études de 

chimie 11
e
 et 12

e
 années de 1988, par catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir ou 

qu’ensemble de 

connaissances 

2 : La science en 

tant que démarche 

de recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la technologie 

et la société 

Total 0 3 7 17 

Total (%) 0 % 11,1 % 25,9 % 63 % 

 

Les deux prochains tableaux, soit les tableaux 12 et 13, présentent les données 

recueillies après la codification des RAS de chimie 11
e
 et 12

e
 années de 1988. Comme en 

1974, la troisième catégorie est la moins représentée tandis que les catégories 1 et 2 sont 

les plus représentées. Une différence apparait face à la plus grande représentation de la 

catégorie 4. En chimie 12
e
 du programme d’études de 1988, plus de 26,5 % des RAS 

traitent de la science et ses interactions avec la technologie et la société. Ceci représente 

un gain de plus de 18,5 % comparé au programme d’études de 1974. De tous les 

programmes d’études analysés, y inclut celui de 2013, c’est celui qui contient le plus de 
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RAS traitant de la catégorie 4. On remarque les mêmes changements entre les deux 

niveaux scolaires, c’est-à-dire que le nombre de RAS traitant des catégories 3 et 4 

augmente passablement de chimie 11
e
 (10,5%) à chimie 12

e
 (33,7 %) au total tandis que 

les pourcentages diminuent pour les catégories 1 et 2, passant de 89,5 % en 11
e
 à 66,3 % 

en 12
e
 au total. Cette même tendance est notée en 1974. Un fait important s’impose d’être 

signalé ici, le programme d’études de 1988 offrait des options d’unités. Le programme 

demandait que les enseignants choisissent deux des options présentées. Les options 2 et 3 

traitaient moins de la catégorie 4 que la première en chimie 11
e
, tandis qu’en chimie 12

e
, 

les options 2 et 3 traitaient davantage de cette catégorie. Donc, dépendant des choix de 

l’enseignant, la culture scientifique développée chez les élèves d’une école à l’autre ou 

d’un enseignant à l’autre pouvait différer. 

Tableau 12. Chimie 11
e
 1988—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science 

en tant que 

savoir 

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Unité 1 : Unité préparatoire 1 6 0 0 
Unité 2 : Introduction au tableau 

périodique et aux éléments 
16 0 0 0 

Unité 3 : Notions liées à la 

matière 
3 6 0 0 

Unité 4 : Les gaz  2 6 0 0 
Unité 5 : Solutions 7 5 0 0 
Unité 6 : Chimie organique 8 0 1 3 
Option 1 : Médicaments 

chimiques  
5 1 0 4 

Option 2 : Chimie de la 

photographie 
6 5 0 1 

Option 3 : Chimie des additifs 

alimentaires 
5 3 0 1 

 

Total (95) 53 32 1 9 

Total (%) 55,8 % 33,7 % 1 % 9,5 % 
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Tableau 13. Chimie 12
e
 1988—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir  

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Unité 1 : Électrons, liaisons, et 

tableau périodique  
4 7 2 0 

Unité 2 : Vitesse de réaction et 

équilibre chimique 
2 6 0 0 

Unité 3 : Équilibres ioniques – 

acides et bases 
9 4 2 0 

Unité 4 : Solubilité 2 3 1 0 
Unité 5 : Oxydo-réduction 1 8 0 0 
Option 1 : Métallurgie 7 0 0 1 
Option 2 : Chimie de 

l’environnement – l’eau 
5 1 2 9 

Option 3 : Chimie de 

l’environnement – l’air 
3 0 0 5 

Option 4 : Chimie de la 

production alimentaire – sols et 

engrais 

3 0 0 4 

Option 5 : Chimie de la 

production alimentaire – 

contrôle des insectes et des 

mauvaises herbes 

0 0 0 7 

 

Total (98) 36 29 7 26 

Total (%) 36,7 % 29,6 % 7,2 % 26,5 % 

 

Données des programmes d’études de 2013 

Les tableaux 14, 15 et 16 ci-dessous présentent la collecte des données des 

programmes d’études de chimie les plus récents au Manitoba français. Le tableau 14 

démontre, comme l’ont fait les tableaux correspondants de 1974 et de 1988, qu’aucun 

RAG ne traite de la science en tant que savoir, c’est-à-dire la catégorie 1 de la culture 

scientifique. La tendance semble se poursuivre face à la chute dans la représentation des 

RAG pour la catégorie 2. De 1974 à 2013, elle est passée de 37,5 % en 1974 à 11,1 % en 

1988 à 3,6 % en 2013. La catégorie 3, celle de la science en tant que façon de penser, 
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après avoir connu une baisse de 25 % en 1988, est presque revenue à ce qu’elle était en 

1974, soit environ 50 %. Finalement, la catégorie 4, demeure avec une représentation 

importante des RAG à 50 %, comme en 1988. 

Tableau 14. Nombre de résultats d’apprentissage généraux du programme d’études de 

chimie 11
e
 et 12

e
 années de 2013, par catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir ou 

qu’ensemble de 

connaissances 

2 : La science en 

tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la technologie 

et la société 

Total 0 1 13 14 

Total (%) 0 % 3,6 % 46,4 % 50 % 

 

Les deux prochains tableaux, soit les tableaux 15 et 16 présentent les données 

recueillies lors de la codification des RAS de chimie 11
e
 et 12

e
 années de 2013. Il est à 

remarquer qu’au lieu de regrouper les RAS à l’intérieur de différentes unités, ils sont 

placés dans divers regroupements. De plus, un de ces regroupements est le regroupement 

zéro. Ce dernier rassemble les résultats d’apprentissage spécifiques transversaux qui ont 

pour but de développer diverses habiletés et attitudes et devraient être exploités tout au 

long du programme d’études. Ces résultats d’apprentissage sont différents des RAG par 

le fait même qu’ils soient terminaux pour le niveau scolaire en question. Les RAG sont 

en voie d’acquisition jusqu’à la toute fin des études scientifiques de l’élève, dans ce cas, à 

la fin du secondaire. 
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Tableau 15. Chimie 11
e
 2013—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science 

en tant que 

savoir ou  

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La 

science en 

tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Regroupement 0 :  

Habiletés et attitudes  
1 9 9 11 

Regroupement 1 : Propriétés 

physiques de la matière 
5 3 0 0 

Regroupement 2 :  

Les gaz et l’atmosphère 
1 5 1 2 

Regroupement 3 :  

Les réactions chimiques 
3 11 0 2 

Regroupement 4 : Les solutions 6 10 0 3 
Regroupement 5 :  

Chimie organique 
9 9 0 6 

 

Total (106) 25 47 10 24 

Total (%) 23,4 % 44,3 % 9,4 % 22,6 % 

 

Tableau 16. Chimie 12
e
 2013—Nombre de résultats d’apprentissage spécifiques par 

catégorie de la culture scientifique 

 1 : La science en 

tant que savoir 

ou  

2 : La science 

en tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La 

science en 

tant que 

façon de 

penser 

4 : La science et 

ses interactions 

avec la 

technologie et la 

société 

Regroupement 0 :  

Habiletés et attitudes  
1 9 12 9 

Regroupement 1 : Les réactions 

en solutions aqueuses 
2 8 1 1 

Regroupement 2 :  

La structure atomique 
3 1 2 1 

Regroupement 3 : La cinétique 3 6 0 0 
Regroupement 4 :  

L’équilibre chimique 
4 8 0 1 

Regroupement 5 :  

Les acides et les bases 
3 7 1 0 

Regroupement 6 : 

L’électrochimie 
1 9 1 1 

 

Total (95) 17 48 17 13 

Total (%) 17,9 % 50,5 % 17,9 % 13,7 % 
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La codification des RAS des programmes d’études de 2013, démontre une baisse 

évidente dans la représentation de la catégorie 1, mais une augmentation pour les 3 autres 

catégories comparées aux années 1974 et 1988. Entre les deux niveaux scolaires, soit la 

différence entre le programme de 11
e
 et celui de 12

e
, la tendance demeure la même que 

celle remarquée en 1988 puisqu’on y constate une diminution de la représentation de la 

catégorie 1. Les catégories 2 et 3 augmentent légèrement. Ce qui est différent est le fait 

que le nombre de RAS représentant la catégorie 4 diminue. En 1974 et en 1988, le 

changement au niveau de la catégorie 4, augmentait au lieu de diminuer. 

Il est à remarquer que la grande majorité des résultats d’apprentissage 

représentant les catégories 3 et 4 se retrouve dans le regroupement zéro, c’est-à-dire le 

regroupement qui traite des résultats d’apprentissage spécifiques qualifiés comme étant 

transversaux donc qui devraient être incorporés tout au long du programme d’études. 

Concordance entre les thèmes traités dans les RAG et ceux traités dans les RAS 

Afin de se situer davantage pour l’information retrouvée dans cette section, la 

figure 1 compare le nombre de RAG retrouvés dans chaque catégorie de la culture 

scientifique pour les années 1974, 1988 et 2013. Il est possible de remarquer que les 

RAG ont traité et traitent encore surtout des thèmes de la culture scientifique portant sur 

la pensée critique et les liens avec la société. Depuis 1974, il n’y a eu aucune exploitation 

du thème portant sur la science en tant que savoir. Le thème portant sur la science en tant 

que démarche de recherche était fortement représenté en 1974 et 1988, mais a diminué 

beaucoup en 2013. 
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Figure 1. Comparaison du pourcentage des RAG de 1974, 1988 et 2013, traitant de 

chacun des thèmes de la culture scientifique 

 

 

En prenant les données en pourcentage du tableau 14 et en calculant le 

pourcentage représentatif de tous les RAS par catégorie des tableaux 15 et 16, il est 

possible de comparer les RAG et les RAS quant aux thèmes de la culture scientifique 

qu’ils servent à développer chez l’élève. La figure 2, démontre qu’aucun RAG du 

programme d’études 2013 ne sert à développer chez les élèves une culture scientifique en 

tant qu’ensemble de connaissances tandis que 20,9% des RAS de ce même programme 

d’études travaillent justement ce thème. En observant cette figure, il est à noter que toutes 

les quatre catégories démontrent un manque de conformité entre quels thèmes de la 

culture scientifique sont représentés dans les RAG comparés à ceux des RAS.  
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Figure 2. Comparaison du pourcentage des RAG de 2013 aux RAS de 2013 traitant de 

chacun des thèmes de la culture scientifique 

 

 

Ce manque de conformité semble avoir été répété au fil de l’histoire puisque les 

données recueillies pour les programmes d’études de 1974 et 1988 démontrent à leur tour 

cette disparité. Les figures 3 et 4 démontrent cette affirmation.  

Les données de 1974 démontrent que les RAG servent à traiter des thèmes 2 et 

surtout 3, tandis que les RAS servent à traiter des thèmes 1 et 2. Le thème 1 étant le plus 

fortement représenté dans les RAS malgré son absence dans les RAG. 
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Figure 3. Comparaison du pourcentage des RAG de 1974 aux RAS de 1974 traitant de 

chacun des thèmes de la culture scientifique 

 

 

Figure 4. Comparaison du pourcentage des RAG de 1988 aux RAS de 1988 traitant de 

chacun des thèmes de la culture scientifique 
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Les données de 1988 démontrent la plus grande disparité entre le pourcentage des 

RAG traitant des thèmes particuliers de la culture scientifique comparé à celui des RAS 

de la même année d’études. Les RAS traitent majoritairement les thèmes 1 et 2 tandis que 

les RAG traitent des thèmes 3 et 4.  

Mise en commun des données de 1974, 1988 et 2013 

Le tableau 17 présente les données en résumé de tous les RAS des trois versions 

des programmes d’études, soit celles de 1974, de 1988 et de 2013.  Les données du 

tableau 17 sont converties ensuite en graphique à la figure 5 afin de permettre une 

visualisation des différences.  

Tableau 17. Pourcentage de tous les RAS de la chimie 11
e
 et 12

e
 années par catégorie de 

la culture scientifique pour les programmes d’études de 1974, 1988 et 2013 

 1 : La science en 

tant que savoir ou 

qu’ensemble de 

connaissances 

2 : La science en 

tant que 

démarche de 

recherche 

3 : La science 

en tant que 

façon de penser 

4 : La science et ses 

interactions avec la 

technologie et la 

société 

1974 48,8 43,1 1,9 6,3 

1988 46,1 31,6 4,1 18,1 

2013 20,9 47,3 13,4 18,4 

 

Afin d’avoir un aperçu global de tout le contenu manifeste des programmes 

d’études utilisés lors de cette recherche, les données recueillies après l’analyse des RAG 

et des RAS ont été jumelées. La figure 6 en illustre le résultat. 
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Figure 5. Pourcentage de tous les RAS de la chimie 11
e
 et 12

e
 années par catégorie de la 

culture scientifique pour les programmes d’études de 1974, 1988 et 2013 

 

 

Figure 6. Pourcentage de tous les RAG et les RAS de la chimie 11
e
 et 12

e
 années par 

catégorie de la culture scientifique pour les programmes d’études de 1974, 1988 et 2013 

 

Le jumelage des données des RAG et des RAS illustre approximativement les 

mêmes tendances que celles émanant de la figure 2, donc, malgré la disparité entre les 

RAG et les RAS, les tendances évolutives générales observables sont relativement 

similaires. Tout de même, il est à noter qu’en 1974, les tendances étaient que la grande 
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majorité des RAG et des RAS du programme d’études de chimie représentaient surtout 

les catégories 1 et 2, c’est-à-dire, de développer chez les élèves une culture scientifique 

surtout basée sur la science en tant que savoir et en tant que démarche de recherche. Les 

catégories 3 et 4 n’étaient que peu représentées. Les changements observables environ 40 

ans plus tard, démontrent que la catégorie 3 est beaucoup plus représentée qu’auparavant, 

étant même représentée à un niveau presque équivalent aux catégories 1 et 4. La 

catégorie 1 a vu sa représentation diminuer de plus de 20 % et la catégorie 2 demeure 

nettement favorisée. 

Somme toute, les données recueillies par l’analyse du contenu manifeste et 

officiel des programmes d’études de chimie 11
e
 et 12

e
 année au Manitoba depuis 1974, 

ont révélé des informations pertinentes qui permettront de répondre aux objectifs de la 

présente recherche. Ces objectifs étaient de déterminer les orientations curriculaires face 

à la culture scientifique et aussi de tracer l’évolution de ces orientations depuis 1974. Le 

prochain et dernier chapitre servira à mettre en relief les points saillants de l’analyse des 

résultats obtenus, à en discuter et finalement à étaler les conclusions de cette recherche. 
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Discussion et conclusion 

La présente recherche visait deux objectifs. D’abord, de déterminer quelles ont été 

les orientations curriculaires face à la culture scientifique dans le contenu officiel des 

programmes d’études de chimie pour les niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années au Manitoba 

français depuis 1974. En deuxième lieu, de déterminer l’évolution curriculaire de ces 

mêmes programmes d’études au fil des années. Les points saillants ci-dessous de 

l’analyse des données résument l’atteinte de ces objectifs. 

Points saillants de l’analyse des données 

L’analyse des résultats d’apprentissage généraux (RAG) et spécifiques (RAS) des 

programmes d’études de chimie de 1974 a révélé que l’orientation curriculaire était axée 

plutôt sur les catégories 1 et 2 de la culture scientifique, c’est-à-dire vers la science en 

tant que savoir et vers la science en tant que démarche de recherche. Très peu des 

résultats d’apprentissage permettaient d’exposer les élèves à la science et ses interactions 

avec la technologie et la société et encore moins à la catégorie de la science en tant que 

façon de penser. 

Pour le programme d’études de 1988, un important changement dans l’orientation 

curriculaire a émané de l’analyse des données. L’orientation a dévié de la catégorie 2 en 

faveur de la catégorie 4 de la culture scientifique, soit vers la science et ses interactions 

avec la technologie et la société. Des trois programmes, c’est celui-ci qui traite le plus de 

ce thème. La représentation de la science en tant que savoir est élevée comme en 1974, 

donc la catégorie 1 occupe encore une place importante dans le programme d’études. 
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Encore une fois, le contenu officiel ne tablait que marginalement sur le troisième thème 

de la culture scientifique.  

Les programmes d’études de chimie de 2013 s’orientent davantage en faveur du 

deuxième thème de la culture scientifique, soit à la science en tant que démarche de 

recherche. L’analyse des données a révélé que l’orientation curriculaire entre 1988 et 

2013, a changé en s’écartant de façon claire de la catégorie 1 pour favoriser les catégories 

2, 3 et 4. Reste quand même que, comme en 1974 et 1988, la catégorie 3 demeure celle 

étant la moins représentée des quatre catégories de la culture scientifique. 

Somme toute, les orientations curriculaires des programmes d’études de chimie 

11
e
 et 12

e
 depuis 1974 varient dans un premier temps en favorisant les catégories 1 et 2 

en 1974. Dans un deuxième temps, elles dévient de la catégorie 2 pour favoriser la 

catégorie 4 en 1988. Finalement, aujourd’hui, l’orientation s’éloigne de la catégorie 1 

pour traiter davantage des catégories 2, 3 et 4. C’est-à-dire que les orientations 

curriculaires semblent avoir évolué dans le sens de s’écarter de la science en tant que 

savoir, donc de s’éloigner du rappel des informations telles que les faits, les lois et les 

théories, pour favoriser les catégories 2, 3 et 4 où les élèves apprennent davantage par 

l’expérimentation, par la résolution de problèmes et en traitant des enjeux sociétaux en 

liens avec la science. D’après Roberts (2007a), l’orientation curriculaire en 1974 aurait 

appuyé le développement de la culture scientifique selon la Vision I, à savoir que 

l’enseignement des sciences s’intéresse plutôt aux connaissances, aux théories, aux 

produits et aux processus, tandis qu’en 2013, l’orientation curriculaire favorise de plus en 

plus la Vision II de la culture scientifique, où l’enseignement s’intéresse à l’impact de la 

science dans la société. Cette évolution, des 40 dernières années, s’inscrit dans le sens des 
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recherches qui expliquent le courant contemporain de l’enseignement des sciences 

voulant que les programmes donnent une plus grande importance à la Vision II de la 

culture scientifique. C’est-à-dire, donner du sens aux apprentissages, rendre les liens 

entre la science et la société explicites et authentiques et lancer des défis cognitifs aux 

élèves (Broman, Ekborg, & Johnels, 2011; Hofstein, Eilks, & Bybee, 2011; Shwartz, 

Ben-Zvi, & Hofstein, 2005). Traiter davantage des catégories 2, 3 et 4 de Chiappetta, 

Fillman et Sethna (2004) donnerait l’occasion d’y arriver (Aikenhead, 2006). En retour, 

ces changements permettraient d’intéresser davantage les élèves aux cours de chimie en 

les rendant plus pertinents à plusieurs niveaux offrant ainsi une solution possible aux 

défis que rencontre la chimie. Ceux-ci sont étalés au chapitre 1 de la présente recherche 

(Van Aalsvoort, 2004a).  

D’autres recherches, notamment celles de BouJaoude (2002) et d’Erdoğan et 

Köseoğlu (2012), avaient pour but de déterminer les orientations curriculaires des 

programmes d’études. La prochaine section en fera la comparaison. 

Mise en commun des résultats de BouJaoude (2002) et d’Erdoğan et Köseoğlu 

(2012) 

En 2002, BouJaoude a mené une recherche qui visait à déterminer si les 

programmes d’études des cours de chimie, de physique et de biologie du Liban 

permettaient aux élèves de développer une culture scientifique équilibrée selon les quatre 

thèmes proposés par Chiappetta, Fillman et Sethna (1991). Les résultats pour le cours de 

chimie 11
e
 étaient les suivants : 76 % des objectifs d’apprentissage traitaient du thème de 

la science en tant que savoir, 5 % du thème de la science en tant que démarche de 
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recherche, aucun objectif ne traitait de la science en tant que façon de penser et les 

derniers 19 % étaient réservés à la science et ses interactions avec la technologie et la 

société (BouJaoude, 2002, p. 151). Ces résultats sont différents de ceux qui ont été 

révélés pour le cours le plus récent de chimie 11
e
 au Manitoba. Les objectifs 

d’apprentissage des cours manitobains démontrent une approche beaucoup plus 

équilibrée face au pourcentage de traitement des quatre thèmes de la culture scientifique, 

que ceux du Liban. 

Dix ans après l’étude de BouJaoude, Erdoğan et Köseoğlu (2012) mènent 

pratiquement la même recherche sauf qu’ils utilisent les programmes d’études de la 

Turquie. Ils cherchaient à déterminer, comme l’avait fait BouJaoude, si leurs cours de 

physique, de chimie et de biologie traitaient des quatre thèmes de la culture scientifique 

de façon équilibrée. Pour le cours de chimie, les résultats ont révélé que 47 % du 

programme d’études traitait du thème de la science en tant que savoir, 25 % était accordé 

au thème de la science en tant que démarche de recherche, 11 % pour le thème de la 

science en tant que façon de penser et 15 % traitait du thème de la science et ses 

interactions avec la technologie et la société. Ces résultats se rapprochent de ceux obtenus 

pour les cours de chimie les plus récents au Manitoba. L’approche est beaucoup plus 

équilibrée en Turquie et au Manitoba que celle des cours de chimie du Liban. Par contre, 

contrairement à la Turquie, les résultats d’apprentissage des cours de chimie au Manitoba 

privilégient davantage le deuxième thème de la culture scientifique plutôt que le premier, 

c’est-à-dire celui de la démarche de recherche plutôt que celui du savoir. 

Les recherches de BouJaoude (2002) et d’Erdoğan et Köseoğlu (2012) s’étaient 

tous les deux données le but de vérifier si les programmes d’études de sciences de leur 
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pays, y inclus ceux de la chimie, permettaient à leur population estudiantine de 

développer une culture scientifique équilibrée puisque plusieurs études avaient mis, et 

mettent encore en relief des carences dans ce domaine (Aikenhead, 2006; Hofstein, Eilks, 

& Bybee, 2011; Holbrook & Rannikmae, 2007, Osborne & Collins, 2001; Shwartz, Ben-

Zvi, & Hofstein, 2005; UNESCO, 2003). Ils ont tous deux conclu que ces programmes ne 

le permettaient pas, attribuant au traitement minime, voire même à l’absence, du thème 

explorant la science comme façon de penser. Il est difficile de déterminer si les 

programmes d’études de chimie du Manitoba sont équilibrés en ce qui a trait aux quatre 

thèmes de la culture scientifique, puisqu’aucune des recherches ne définit explicitement 

ce terme. On remarque par contre, que le thème portant sur la science en tant que 

démarche de recherche est exploité plus que les trois autres thèmes. De plus, les 

programmes d’études de chimie de 2013 traitent des quatre thèmes de façon plus 

équilibrée qu’auparavant, c’est-à-dire que dans les versions 1988 et 1974. Au fil des ans, 

une évolution semble se dessiner dans le sens d’un équilibre plus évident des quatre 

thèmes de la culture scientifique. 

Les recherches faisant l’analyse de contenu des programmes d’études de chimie 

sont peu nombreuses dans le monde, mais il est permis de croire que celles qui existent 

peuvent répondre à des besoins réels dont ceux d’une société changeante et ceux des 

enseignants. La prochaine section discute de l’utilité de la présente recherche. 

Nouveaux apports de connaissances 

Cette recherche a permis pour la première fois depuis que les programmes 

d’études de chimie existent en français au Manitoba, de prendre un recul et d’en analyser 
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le contenu afin de déterminer les orientations curriculaires qui émanaient des résultats 

d’apprentissage visés dans ces programmes. D’après DeBoer (1991), les programmes 

d’études changent dans le temps dépendant du contexte social dans lequel la société se 

trouve. Personne ne contesterait la notion qu’avant de rédiger un nouveau programme 

d’études, il serait avantageux de connaitre les orientations des programmes d’études 

précédents. Ceci permettrait d’identifier les carences de ceux-ci en fonction des nouvelles 

conditions prévalant dans le contexte actuel et de produire des nouveaux programmes qui 

correspondraient davantage au nouveau contexte. Ainsi, les choix seraient faits de façon 

consciente et éclairée face à la nouvelle direction voulue dans les programmes d’études. 

Un programme d’études qui est élaboré sans en connaitre l’historique et sans avoir des 

buts clairement définis pour le futur risque de moins bien répondre aux besoins présentés 

par le contexte dynamique social dans lequel il se retrouve et qu’il devrait servir. 

Ordinairement, on connait les raisons pour lesquelles la rédaction d’un nouveau 

programme d’études s’avère importante. Il faudrait lister ces raisons, modifier le 

programme d’études et en revérifier l’orientation afin de voir si les changements 

correspondent mieux aux objectifs ciblés, qu’auparavant. Toutes les parties prenantes à 

l’élaboration d’un programme d’études doivent être bien informées des buts et de 

l’orientation voulue. Les ressources et le temps doivent être investis au projet et 

finalement le programme qui en résulte, incluant ses buts, doit être clairement 

communiqué aux enseignants pour qu’ils puissent le mettre en œuvre dans leurs salles de 

classe. De plus, puisque l’élaboration d’un nouveau programme d’études n’a lieu qu’à 

chaque 25 ans environ, il faut que ces documents soient vivants et dynamiques, c’est-à-

dire qu’ils correspondent au contexte du temps et qu’ils puissent s’adapter ou se 
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transformer selon les besoins. Par contre, ce sont les enseignants qui auront besoin d’en 

être informés le plus puisque ce sont eux qui les mettent en œuvre. 

Les résultats de cette recherche démontrent que les programmes d’études de 

chimie 2013 au Manitoba privilégient le thème de la science en tant que démarche de 

recherche et exploite de façon assez équivalente les trois autres thèmes. Cette 

connaissance de l’orientation globale aiderait les enseignants à faire des choix plus 

éclairés face aux planifications à long, moyen et court termes, aux stratégies 

d’enseignement, aux évaluations ainsi qu’aux ressources exploitées ou mises en œuvre en 

salle de classe. Finalement, l’enseignant serait mieux outillé pour enseigner de façon plus 

logique et cohérente et, conséquemment, plus efficace. 

Il y a aussi un lien à faire avec la taxonomie de Bloom. Lors de l’analyse des 

résultats d’apprentissage des programmes d’études, il a été constaté que le choix des 

verbes utilisés dans un résultat d’apprentissage déterminait parfois la catégorisation selon 

les thèmes de la culture scientifique. Lors de l’élaboration d’un nouveau programme 

d’études, il serait important de se conscientiser face aux verbes utilisés lors de la 

rédaction et de l’impact qu’un choix de verbe peut avoir sur le résultat d’apprentissage 

visé. Par exemple, un résultat d’apprentissage qui demande de définir la loi de Boyle 

comparé à celui qui demande de mener une expérience afin de trouver la loi de Boyle 

permettrait de traiter d’un thème de la culture scientifique différent de l’autre. Le but est 

de faire un choix conscient et de s’assurer qu’en fin de compte, ce nouveau programme 

développe la culture scientifique voulue chez les élèves.   

Les éléments qui précèdent permettent donc d’affirmer que la présente recherche 

a le potentiel de servir lors de l’élaboration de programme d’études et lors de leur mise en 
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œuvre. Elle a aussi le potentiel de mener à d’autres types de recherche. La section qui suit 

discutera de ce potentiel. 

Pistes de recherche 

La présente recherche a permis de déterminer les orientations curriculaires des 

programmes d’études de chimie au Manitoba. Les résultats ont pu être comparés à ceux 

du Liban et de la Turquie. Qu’en est-il des autres pays de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE)? Une recherche qui pourrait s’avérer 

intéressante serait de comparer les résultats d’apprentissage des programmes d’études du 

Manitoba à ceux d’autres pays de l’OCDE puisque nos élèves participent tous au 

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Le PISA est conçu 

pour fournir des indicateurs face au développement des élèves dans trois domaines dont 

la culture scientifique. En apprendre davantage sur les similitudes et les différences entre 

les différents programmes d’études pourrait alimenter nos discussions, enrichir nos 

connaissances et de mieux cibler nos buts, ce qui pourrait s’avérer avantageux pour nos 

élèves canadiens. De plus, puisque le monde a grandement besoin des gens capables de 

résoudre les conflits d’ordre scientifique au niveau international et que nos programmes 

d’études sont un outil d’acculturation scientifique, il est important que nous soyons plus 

connaissants face aux programmes d’études de divers pays pour nous assurer que les 

nôtres soient de la plus haute qualité possible. 

D’après le Protocole pancanadien pour la collaboration en matière de programmes 

scolaires (CMEC, 1997), la culture scientifique a été établie dans notre pays comme étant 

le but de l’enseignement des sciences. Il faut essayer d’en comprendre davantage sur ce 
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sujet pour mieux saisir nos besoins et éventuellement mieux cibler nos buts comme 

société canadienne. Comparer nos programmes d’études à ceux d’autres provinces et 

territoires canadiens pourrait être une autre possibilité de recherche intéressante. 

Connaitre les similitudes et les différences interprovinciales et interterritoriales 

permettrait de mieux comprendre les besoins et les buts en matière de culture scientifique 

chez nos élèves de ce vaste pays qu’est le Canada. Par la suite, il pourrait y avoir la 

possibilité de mieux collaborer entre écoles, entre enseignants et entre élèves pour mieux 

se connaitre et se comprendre.  

Une troisième piste de recherche pouvant découler de la présente recherche serait 

d’analyser le contenu des programmes d’études de chimie selon la taxonomie de Bloom. 

Le but pourrait être de vérifier le rôle que joue le choix de verbe dans la catégorisation 

des résultats d’apprentissage selon les quatre thèmes de la culture scientifique. Si un 

verbe au niveau plus concret de la taxonomie de Bloom catégorise le résultat 

d’apprentissage dans le thème 1 ou 2 de la culture scientifique, et qu’un autre choix de 

verbe provenant plutôt du niveau plus abstrait de la taxonomie permet de catégoriser ce 

même résultat d’apprentissage dans le thème 3 de la culture scientifique, certaines 

modifications aux programmes d’études pourraient être assez simples à apporter si les 

buts d’une nouvelle orientation étaient bien établis. 

L’objet d’analyse de la présente recherche s’est limité au curriculum formel, c’est-

à-dire que seuls les documents de chimie ont été utilisés pour des fins d’analyse. Par 

contre, il faut préciser qu’il existe d’autres types de curriculum (mentionnés au chapitre 

2) qui resteraient à être analysés afin de vérifier plus précisément l’impact qu’aura ce 

nouveau curriculum formel sur l’acculturation scientifique des élèves.  Entre autres, il y a 



87 
 

 
 

le curriculum opérationnel, qui comprend les processus et les enseignements ayant 

réellement lieu en salle de classe, le curriculum vécu, qui tient compte de toutes les 

expériences d’apprentissages vécues par les élèves pendant le cours, et le curriculum 

acquis, qui englobe tous les apprentissages réellement acquis par les élèves. Analyser ces 

curriculums dans le but d’identifier leur portée sur l’acculturation des élèves, serait une 

autre piste de recherche valable à poursuivre. 

Enfin, l’analyse des données de la présente recherche a révélé une disparité entre 

les thèmes de la culture scientifique exploités par les résultats d’apprentissage généraux 

(RAG) et ceux exploités par les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) se retrouvant 

à l’intérieur d’un même programme d’études. Ceci nous mène à questionner les 

intentions du ministère d’avoir deux séries de résultats d’apprentissage non 

complémentaires au sein d’un même programme d’études et à l’interprétation de cette 

disparité chez les enseignants. Ou bien même questionner si le manque de concordance 

est nécessaire et si la décision a été prise de façon consciente. Une recherche cherchant à 

comprendre comment les enseignants perçoivent les RAG et les RAS, comment ils les 

mettent en œuvre et comment ils les évaluent pourrait apporter un éclairage nouveau face 

à la priorisation de tout ce que contient un programme d’études. Depuis 1974, le nombre 

de résultats d’apprentissage généraux et spécifiques n’a cessé d’augmenter. Il faudrait 

voir si l’atteinte de tous ces objectifs est réaliste pour les élèves à l’intérieur d’un tel 

cours. 

Toute recherche connait ses limites. La discussion se termine avec la prochaine 

section portant sur ce sujet. 
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Limites de cette recherche 

Les limites identifiées de la présente recherche comptent le biais lors de la 

catégorisation, la traduction du cadre d’analyse et la double catégorisation. 

L’analyse du contenu manifeste des programmes d’études de chimie du Manitoba 

depuis 1974 nécessitait que le codeur lise un résultat d’apprentissage et le catégorise dans 

un des thèmes de la culture scientifique tel que déterminé par Chiappetta, Fillman et 

Sethna (2004). Ceci nécessitait que le codeur interprète, en quelque sorte, l’intention du 

résultat d’apprentissage en question. L’interprétation est sujette à être affectée par le biais 

du codeur. Afin de diminuer le biais lors de la catégorisation, un modérateur crédible 

dans le domaine de l’enseignement de la chimie a été choisi pour faire la même 

codification que la chercheure. Le kappa de Cohen calculé, soit 0,993, a démontré  qu’un 

excellent niveau de concordance a été atteint. Or, l’effet du biais lors de la catégorisation 

a été diminué en standardisant la procédure, mais il est impossible de l’éliminer 

complètement.  

La deuxième limite de cette recherche serait le fait que le cadre d’analyse a dû 

être traduit au français dans le but d’être utilisé pour analyser le contenu des programmes 

d’études de chimie de la province du Manitoba, rédigés en français. C’est la première 

utilisation de cette version française du cadre d’analyse. Lors de la codification, la 

chercheure et le modérateur ont dû se référer souvent au cadre d’analyse rédigé en anglais 

afin de mieux saisir l’idée évoquée par les descripteurs des catégories et ainsi diminuer la 

portée de cette limite. Même si la traduction a été vérifiée, il se peut qu’il y ait eu une 
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certaine perte au niveau du sens surtout puisque les descripteurs étaient spécifiques au 

domaine de la chimie. 

Enfin, le cadre d’analyse contenait des catégories exclusives et des catégories 

exhaustives. Cependant, quelques résultats d’apprentissage ont dû être catégorisés dans 

deux thèmes de la culture scientifique parce qu’ils contenaient effectivement deux 

différents buts d’apprentissage. À titre d’exemple, un résultat d’apprentissage demandait 

de définir le pH et l’évaluer pour quelques substances courantes. D’après les deux 

codeurs, ce résultat d’apprentissage se devait d’être catégorisé dans les thèmes 1 et 2 de 

la culture scientifique puisque, d’une part, l’élève devait définir, ce qui implique un 

rappel d’information d’un concept et d’autre part, il devait aussi l’évaluer pour quelques 

substances qui est un apprentissage en utilisant du matériel. Aux fins des statistiques, ce 

résultat d’apprentissage a donc été compté en double. Cela a pu avoir un léger impact sur 

les données, ce qui représente une limite quoiqu’assez minime. 

Conclusion 

Les objectifs de cette recherche étaient de déterminer quelles ont été les 

orientations curriculaires du contenu manifeste des programmes d’études de chimie au 

Manitoba français depuis 1974 pour les niveaux scolaires 11
e
 et 12

e
 années et par ce fait 

même de démontrer l’évolution curriculaire au fil des années, en ce qui a trait aux thèmes 

de la culture scientifique. Les quatre thèmes de la culture scientifique sont la science en 

tant que savoir, la science en tant que démarche de recherche, la science en tant que façon 

de penser et la science et ses interactions avec la technologie et la société. L’analyse des 

résultats obtenus en utilisant le cadre d’analyse de Chiappetta, Fillman et Sethna (2004) a 
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révélé que les programmes d’études de 1974 favorisaient les thèmes 1 et 2 et 

effectivement négligeaient les thèmes 3 et 4. En 1988, l’orientation est demeurée assez 

forte pour le thème 1, mais elle a fléchi pour le thème 2 pour favoriser considérablement 

le thème 4. Aujourd’hui, l’orientation des programmes d’études a poursuivi son évolution 

en s’écartant encore davantage du thème 1 en faveur du thème 2 et en augmentant 

légèrement le thème 3. Ceci a fait que trois des quatre thèmes sont maintenant mieux 

représentés. Ces changements face aux orientations curriculaires depuis les 40 dernières 

années suggèrent que les programmes d’études de chimie au Manitoba s’éloignent 

modérément de la science en tant que savoir, accordant moins d’importance au rappel des 

informations telles que les faits, les lois et les théories, pour favoriser les catégories 2, 3 

et 4 où les élèves apprennent davantage par l’expérimentation, par la résolution de 

problèmes et en traitant des enjeux sociétaux en liens avec la science.  

Enfin, afin d’ouvrir la discussion, les quatre questions suivantes sont lancées aux 

divers intervenants de l’enseignement de la chimie au Manitoba. 

1. Est-ce que la présente représentation en pourcentage des quatre thèmes de la 

culture scientifique est bien l’orientation voulue? 

2. Est-ce que l’orientation curriculaire face à la culture scientifique de nos 

programmes d’études de chimie depuis 1974 évolue dans le sens voulu? 

3. Quelles seraient les étapes stratégiques à suivre pour que la mise en œuvre des 

nouveaux programmes d’études reflète davantage l’orientation voulue?  

4. Est-ce que les enseignants ont été assez bien formés et outillés pour savoir 

comment intégrer et évaluer les RAS transversaux du Regroupement 0 puisque 

l’ajout d’un regroupement portant sur les habiletés et les attitudes est nouveau 
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comparé aux programmes d’études de chimie antérieurs et puisque ce 

regroupement représente la forte majorité des RAS traitant de la science en tant 

que façon de penser et de la science et ses interactions avec la technologie et la 

société? 
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