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Introduction : pourquoi intégrer une formation en épistémologie et 
histoire des sciences à la formation des futurs enseignants ? 
 
La réponse à cette question renvoie aux exigences et la motivation énoncées dans la « Charte 
relative aux principes directeurs de la réforme du recrutement et de la formation des 
enseignants »1 ainsi qu’aux contenus des nouveaux concours de recrutement des enseignants.2 
 
La maquette des nouveaux concours de recrutement prévoit, pour le premier comme pour le 
second degré, deux épreuves d’admissibilité. Pour les professeurs des écoles, l’épreuve écrite 
de mathématiques et de culture scientifique et technologique précise que « le candidat peut 
avoir à répondre à une question portant sur l’épistémologie ou l’histoire d’une des disciplines 
concernées » ; pour les professeurs de collège et lycée qui visent un certificat (CAPES ou 
CAPET), il est précisé que « la capacité du candidat à mener une réflexion sur l’épistémologie et 
l’histoire de sa (ses) discipline(s) pourra faire l’objet d’une question spécifique dans une des 
deux épreuves d’admissibilité ». 
 
La charte précise quant à elle, tout d’abord, que ces masters devront adopter une organisation 
modulaire, afin de permettre notamment les réorientations : réorientation d’un parcours 
enseignant à un autre, réorientation vers d’autres professions que l’enseignement ou vers la 
recherche. Cela implique de concevoir des formations suffisamment cohérentes entre elles pour 
permettre ces bifurcations. Ces exigences sont cohérentes avec l’esprit du plan de réussite en 
licence, qui impose de concevoir un enseignement universitaire qui donne plus de sens à la 
cohérence des savoirs entre eux, notamment les savoirs scientifiques. La visée est clairement 
de permettre aux étudiants de mieux s’orienter ou se réorienter dans les différentes carrières 
qui s’offrent à eux, y compris au niveau de la recherche.  
 
Or il est reconnu depuis longtemps qu’une approche épistémologique et historique des sciences 
contribue beaucoup à donner plus de cohérence et de sens aux enseignements, notamment 
scientifiques. Elle est également un moyen reconnu d’augmenter l’attractivité des filières 
scientifiques.3 
 
 
La charte précise en outre que les formations de niveau master (M2) que les universités sont 
chargées de mettre en place pour former les futurs enseignants devront obligatoirement 
comporter quatre volets, dont un volet « épistémologique en lien avec l’histoire des disciplines 
d’enseignement ». 
 

                                                 
1 Signés en septembre 2008 par le ministère de l’éducation nationale, celui de l’enseignement supérieur, la CPU et la 
CDIUFM. Voir http://cdiufm.amue.fr/wp-content/uploads/2008/10/charte_web.pdf  
2 Publiée le 13 octobre 2008, voir http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/15/1/nouveaux-concours-recrutements-
des-professeurs_36151.pdf  
3 Nous renvoyons sur ces deux points au rapport Lecourt qui avait conduit il y a quelques années à la création de 
plusieurs emplois d’enseignants chercheurs dans ce domaine. http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/philosophie/ensei/rapportlecourt.htm  
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Ces exigences répondent à l’évolution récente de la structure des enseignements scolaires, aux 
niveaux primaire et secondaire, et aux besoins de formation correspondants : 

- Le socle commun qui gouverne désormais la scolarité obligatoire, et la mise en place 
d’une évaluation des élèves par compétences, impose une approche pluridisciplinaire des 
enseignements : chaque groupe de compétences du socle doit être visée en principe par 
l’ensemble des enseignants, y compris au collège. 

- La réforme imminente des lycées va réduire le niveau de spécialisation du ‘tronc 
commun’ et introduire la possibilité d’enseignements modulaires où une approche 
pluridisciplinaire et ‘polyvalente’ sera possible, et dans bien des cas nécessaire. 

 
Au niveau de la formation, ces évolutions conduisent à une approche pluridisciplinaire des 
enseignements. C’est ce qu’énonce déjà le cahier des charges de la formation des enseignants 
(jan 2007) qui, au titre de la compétence attendue « Maîtriser les disciplines et avoir une bonne 
culture générale », impose fondamentalement une approche pluridisciplinaire des 
enseignements : la discipline doit être ‘située’ par rapport aux débats qui la fondent et autres 
disciplines.4 
 
Pour l’enseignement des sciences en particulier (sciences expérimentales et mathématiques), 
ces exigences générales sont encore renforcées par les facteurs suivants : 
- Pour la scolarité obligatoire (socle commun) la structuration unifiée des enseignements 

scientifiques autour des notions de ‘démarche d’investigation’ et (pour le collège) des 
‘thèmes de convergence’. Ces deux volets, de méthode et de contenu respectivement, 
imposent une vision cohérente de l’enseignement des sciences dans leur ensemble. Les 
programmes recommandent en outre d’y associer une vision historique, pour contribuer 
donner aux élèves « une représentation globale et cohérente du monde » et montrer leur 
caractère progressif et ‘construit’. 

- Pour le lycée, le mouvement de fond, que la réforme en cours va accentuer, vers plus de 
convergence entre les enseignements scientifiques, via l’introduction des thèmes de 
l’expérimentation (y compris en mathématiques), de la modélisation et de l’approche 
culturelle et ‘unifiée’ des sciences. 
 

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d’intégrer aux futurs masters ou parcours de masters 
dirigés vers l’enseignement des enseignements adaptés à la demande de la charte concernant 
l’histoire et l’épistémologie, et surtout à ce qui la motive. 
 

 
Quels sont les besoins reconnus des étudiants se destinant à 
l’enseignement ? 
 
Il faut distinguer le cas des masters plus spécifiquement destinés au professorat des écoles, des 
masters davantage tournés vers le second degré, même si l’existence du ‘socle commun’ rend 
cette distinction plus fragile que par le passé. 
 
Pour le professorat des écoles, un bon nombre d’étudiants qui s’y destinent sont de 
formation littéraire et ont donc besoin d’une ‘mise à niveau’ scientifique et didactique qui leur 
soit accessible. L’approche historique et épistémologique des sciences est depuis longtemps 
reconnue comme un de moyens de parvenir à cette mise à niveau, puisqu’elle propose 
fondamentalement une approche des sciences qui les situe dans une culture et un 
environnement humains et concrets.5 

                                                 
4 L’enseignant, dit le texte, « maîtrise l’ensemble des connaissances dans sa ou ses disciplines et élargit sa culture aux 
disciplines connexes » et « situe sa ou ses disciplines, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes 
didactiques et les débats qui la traversent. ». Voir http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm  
5 Voir le rapport de l’académie des sciences « la formation des professeurs à l’enseignement des sciences », 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/formation_13_11_07.pdf  
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Cette approche met en outre en évidence la construction des sciences plutôt que leur résultat. 
Pour les étudiants, qu’ils soient de formation littéraire ou scientifique, elle constitue donc un 
moyen d’accéder aussi bien à une culture scientifique qu’à une réflexion critique et rationnelle 
sur les sciences. 
 
Pour l’enseignement secondaire (collège et lycée), les étudiants qui s’y destinent ont 
généralement reçu un enseignement disciplinaire, dans une science expérimentale donnée, en 
technologie ou en mathématiques. 
 
Le principal problème que doivent affronter ces étudiants est de passer d’un enseignement 
étroitement disciplinaire, non ‘situé’ dans un contexte plus large, vers une vision de leur 
discipline qui lui donne sens par rapport à d’autres champs du savoir, scientifiques ou non.  
 
Par ailleurs nombre d’entre eux ont besoin, comme pour le professorat des écoles, de passer 
d’une vision ‘dogmatique’ des sciences à une appréhension de la pensée scientifique dans la 
manière dont elle se construit. C’est aussi de cette manière qu’ils peuvent appréhender la 
cohérence des enseignements demandés, notamment dans le cadre du socle commun. 
 
 

Objectif des formations proposées et compétences à acquérir 
 
Compte tenu des contraintes résumées plus haut, nous proposons une formation 
comprenant: 
- une approche épistémologique, historique et culturelle des connaissances scientifiques, qui 
mette en valeur la démarche scientifique par laquelle se sont élaborés les concepts 
scientifiques ainsi que les acteurs de cette démarche ; 
- Une approche didactique de la construction des concepts dans l’enseignement, 
complémentaire de la précédente ; 
- un apprentissage minimal de l’histoire de l’enseignement, la place qu’y occupent 
l’enseignement des sciences et des techniques, afin notamment de faire comprendre 
comment ces savoirs se sont progressivement constitués en ‘disciplines’ d’enseignement ; 
- une approche pratique et réflexive de la manière d’introduire une perspective historique 
dans son enseignement. 
-  
Les principales compétences que cet enseignement vise à développer chez les étudiants, 
qu’ils se destinent au non à l’enseignement, sont les suivantes : 

(1) Développer leur culture scientifique 
(2) Comprendre comment se construisent les connaissances scientifiques 
(3) Situer sa discipline d’origine dans un contexte plus large 
(4) Travailler la maîtrise de la langue écrite au travers de la lecture et de l’étude de textes 

scientifiques anciens. 
(5) Identifier dans leur contexte épistémologique et historique les concepts, notions et 

méthodes rencontrés dans l’enseignement des sciences à un niveau donné. 
(6) S’approprier différentes pistes didactiques permettant d’inclure une perspective 

historique dans l’enseignement des sciences  
(7) Appréhender les compétences transversales que font travailler l’usage de l’histoire 

dans l’enseignement des sciences (lecture, argumentation, écriture…)  
(8) Connaître l’histoire du système scolaire et de la place qu’y occupe l’enseignement des 

sciences 
(9) S’initier aux méthodes et aux problématiques propres à l’épistémologie et l’histoire 

des sciences 
 

Les compétences (1), (2) et (3) concernent en fait tous les étudiants de master, qu’ils se 
destinent ou non à l’enseignement. Elles correspondent, pour les futurs enseignants, à la 3è 
compétence du cahier des charges de la formation des maîtres (CDCFM) « Maîtriser les 
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disciplines et avoir une bonne culture générale » 
Les compétences (4), (5), (6), (7) et (8) intéressent spécifiquement les futurs enseignants. 
La compétence (4) correspond à la seconde compétence du CDCFM « Maîtriser la langue 
française pour enseigner et communiquer » 
Les compétences (6) et (7) sont relatives aux compétences « Concevoir et mettre en oeuvre 
son enseignement » et « Organiser le travail de la classe » du CDCFM. 
La compétence (8) correspond à la 3è et à la 9è compétence du CDCFM « Travailler en 
équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école » 
La compétence (9) intéresse ceux d’entre eux qui voudraient poursuivre des recherches dans 
ce domaine dans une formation offerte par un centre d’histoire des sciences et correspond 
par ailleurs à la 10è compétence du CDCFM « se former et innover » 

 
 
Proposition(s) d’organisation par semestres. 
 
Nous divisons le master en quatre semestres, S1 à S4. Nous nous plaçons dans l’hypothèse 
d’un cours organisé en ‘tronc commun’ en M1 (tous les étudiants sont concernés, avec un 
éventuel parcours ‘enseignement’) puis d’une spécialité professionnelle ‘enseignement’ en M2 
(destinés aux futurs enseignants) 
 
Sem Nature, contenu, public attendu Heur

es 
Compétences 
travaillées 

S1 CM d’histoire des sciences et des techniques pour tous 
les étudiants du master (qu’ils se destinent à 
l’enseignement ou pas) 

24 à 
26 

(1), (2), (3) (9) 

S1 TD : lectures et étude de textes anciens, recherches 
documentaires ; possibilités de groupes ‘enseignement’ 

24 à 
26 

Idem + (4) et 
(5), (7) si ensgt 

S2 CM d’histoire des sciences, mais par 
discipline (approfondissement disciplinaire) 

24 à 
26 

(1), (2), (9) 

S2 TD : même principe qu’au S1, mais en disciplinaire ; 
possibilité de groupes ‘enseignement’ 

24 à 
26 

Idem + (4) et 
(5), (7) si ensgt 

S3 CM : L’enseignement des sciences à travers l’histoire 
des sciences et de l’enseignement scientifique. 
Comprendra un volet de préparation aux épreuves 
d’admissibilité pour ceux qui visent le concours 

24 à 
26 

(1), (2), (3), 
(5), (8), (9) 

S3 TD : étude de cas présentant un intérêt à la fois 
historique et didactique (textes anciens, ressources 
muséographiques etc.) 

24 à 
26 

Toutes 

S4 Heures de suivi de stages, comprenant : 
- Introduction aux stages  
- suivi en séminaire de la préparation du mémoire de 
TER de M2 en liaison avec le stage 

24 à 
26 

(6), (7), (9) 

S4 Stages possibles (suivant l’orientation des étudiants) : 
- Accompagnement scientifique (projet commun avec 

un enseignant en exercice) 
- Mise en place de séquences avec une dimension 

historique, dans le cadre d’un stage ‘classique’ 
d’enseignement 

- Réplication d’expériences historiques (en 
partenariat avec la technologie) 

- Stage dans un musée, un centre de vulgarisation 
scientifique, l’observatoire, etc. 

- Stage dans un centre de documentation 
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Poursuite de formation, modularité. 
Poursuite de formations :  

- Enseignement primaire (M1) et secondaire (M1+M2) 
- Formation d’enseignants (moyennant formation complémentaire) 
- Muséologie, journalisme scientifique, vulgarisation scientifique au sens large, 

production de supports multimédias sur l’histoire des sciences. 
- Recherche en histoire des sciences (après le M1 ou le M2, moyennant formation 

complémentaire dans ce second cas) 
- Documentation scientifique, services de documentation  

Modularité : 
- Entre disciplines scientifiques : facilite l’orientation entre S1 et S2, idem entre S3 et 

S4 (notamment dans le cas d’étudiants se préparant à la bivalence) 
- Entre degrés : facilite un passage d’un M1 ‘second degré’ à un M2 prof des écoles, et 

(plus rarement) en sens contraire 
- Entre ce M1 et un M2 en histoire des sciences 

 

Potentiel de formation 
 
Il existe sur l’université de Paris 12 trois maîtres de conférences spécialistes du domaine 
(signataires de ce projet) 
 
Toujours sur Paris 12 ou Marne-la-Vallée, une petite dizaine de formateurs sont à notre 
connaissance compétents pour assurer cette formation, au moins au niveau TD 
 
D’autres enseignants chercheurs des trois universités participent ou ont participé à des 
formations de ce type. Leur nombre est difficile à estimer pour l’instant. Sur Paris 8 par 
exemple, il existe à partir de la rentrée 2009 un MCF, un ATER et un PRAG spécialisés en 
histoire et philosophie des sciences ; ainsi que deux MCF donnant ou pouvant donner des 
cours d’histoire de leur discipline.  
 
Nous avons participé depuis 2004 à la constitution d’un groupe national (le groupe 
ReForEHST http://plates-formes.iufm.fr/ehst/rubrique.php3?id_rubrique=6) réunissant des 
historiens des sciences qui travaillent dans le milieu de la formation des maîtres. Ce groupe a 
montré l’existence d’un fort potentiel de recrutement dans ce domaine et a permis de 
diffuser la culture de la formation des enseignants dans le milieu des historiens des 
sciences.6 
 
 

Contacts 
 
Nous appelons tout-e collègue enseignant-e sur les universités de MLV, Paris 12 (IUFM 
compris), Paris 13 et Paris 8 et intéressé-e à participer à de tels enseignements (CM, TD ou 
suivi de stage) à prendre contact avec l’un des cosignataires de ce projet : 
 

A. Bernard alainguy.bernard@orange.fr 
A.S. Génin agenin@stef.ens-cachan.fr; 
Arnaud Mayargue arnaud.mayrargue@univ-paris-diderot.fr; 

                                                 
6 Voir, pour plus de détails, le n°26 de la revue Tréma (IUFM de Montpellier) «  Histoire des sciences : formations et 
recherches en IUFM », et l’article de A. Bernard « Une leçon de René Taton pur aujourd’hui : l’épistémologie et 
l’histoire des sciences dans la formation des maîtres », AIHS vol.57 n°159 (déc 2007), p.499-514. 


