S-TEAM
Inquiry-based science teaching methods

Responsable de l’action pour le CREAD
Ghislaine GUEUDET

DESCRIPTION / OBJECTIFS DU PROJET
Le projet européen S-TEAM a impliqué quinze pays durant trois ans. Il concerne l'enseignement scientifique au sens large du terme, en incluant les mathématiques,
les sciences de la vie et de la Terre, la technologie, la physique et la chimie. Il est dirigé par la Norwegian University of Science and Technology.
Il vise trois objectifs principaux :

Permettre à de nombreux enseignants de transformer leurs stratégies d'enseignement en développant des démarches d'investigation conduites par les élèves.

Accompagner les enseignants en proposant des formations et des ressources favorables à l'implantation de stratégies d'enseignement fondées sur des
résultats de recherche.

Améliorer la motivation, l'attitude et les acquisitions des élèves européens en ce qui concerne l'apprentissage des sciences et l'accès à la culture scientifique.
Le projet français, piloté par le laboratoire de Sciences de l’éducation de Grenoble, représente un des volets du projet européen. Il concerne plus particulièrement
l'impact du travail collectif enseignant. Il vise deux objectifs :

Partir des résultats des recherches actuelles sur la collaboration enseignante pour contribuer à l'implantation des stratégies d'enseignement visées par le
projet S-TEAM ;

Promouvoir l'accès à la culture scientifique, l'équité et la considération de la diversité des élèves en classe de sciences en s’appuyant sur la collaboration
enseignante.
Ce projet comporte deux axes opérationnels complémentaires :

La diffusion auprès d'un large public des résultats de la recherche à propos des méthodes d'investigation dans l'enseignement des sciences.
 Une investigation à propos des effets du travail collectif enseignant sur les conceptions et les pratiques des enseignants de sciences et sur les acquisitions et
attitudes des élèves.

PARTENARIAT(S)
Projet européen FP7 et partenariat avec l’INRP.

TRAVAIL EN COURS ET RÉSULTATS OBTENUS
Le projet s’est achevé en 2012. La participation du CREAD a donné lieu à la publication de deux DVD pour la formation ; plusieurs articles, chapitres de livres,
symposium et communications dans divers colloques internationaux.
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