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Une réflexion philosophique sur la nature des savoirs mobilisés dans l'enseignement des sciences et sur 

l'histoire de leur diffusion permet-elle de changer la relation aux savoirs scientifiques académiques ? En 

mettant en place quelques séances de réflexion à visées philosophiques dans une classe spécifique d'une 

école secondaire communautaire, nous espérons voir émerger des pistes d'enseignement concrètes pour 

changer les relations parfois compliquées entre élèves et les savoirs scientifiques. Car ces savoirs sont 

souvent perçus comme abstraits, difficiles d'accès et différents de l'approche culturelle – présentée 

sommairement comme empirique et holiste - de la communauté en question. Il s'agit non pas de valoriser 

une pédagogie moins formelle, mais de proposer une pédagogie active et émancipatrice permettant de 

démêler efficacement les différentes formes de savoirs mobilisés en classe de sciences. Il s'agit de repérer au 

sein de tous ces savoirs mobilisés, ceux qui peuvent être présentés comme locaux – d'abord et surtout 

composites – des savoirs scientifiques diffusés se voulant universels et philosophiquement « épurés ». Le 

cadre épistémologique proposé est celui de la théorie des formes de savoirs de P. Hirst. Nous essaierons de 

montrer les aspects positifs et négatifs de cette première expérience, menée parfois dans l'urgence... 
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