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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet à travers ce mémoire est tout d’abord d’un point de vue personnel, 

d’acquérir des connaissances à travers mes lectures en pédagogie et didactique pour m’aider 

dans la pratique de la profession de professeur des écoles.  

En effet, il s’agit pour moi, d’apprendre à mieux connaître l’élève car c’est lui qui est 

au cœur des apprentissages et de mieux connaître les procédés afin que cet apprentissage 

soit effectif et durable.  

Découvrir également ce que sont les situations-problèmes dont nous entendons tant 

parler, en mettre en œuvre dans la classe de CM2 où je suis affectée cette année à l’école 

Sainte Chantal d’Avallon et éprouver leur pertinence dans la pratique. 

D’autre part, démontrer l’efficacité des situations-problèmes dans mes séquences 

d’apprentissages auprès de mes élèves, du groupe classe, permettrait de donner envie aux 

autres enseignants de l’école d’essayer d’en mettre en place dans leurs classes. 

 

Mots clés : situation-problème ; apprentissage ; éducabilité ; motivation ; 

représentations ; triangle pédagogique ; métacognition.
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INTRODUCTION 
 

 

Prenons un enseignant et des élèves. Le mélange des deux suffira-t-il pour qu’un apprentissage 

efficace ait lieu ? C’est pourtant une représentation de l’apprentissage que je pouvais avoir au même 

titre que : pour apprendre il faut un professeur qui détient un savoir, le maîtrise et va le transmettre à 

ses élèves en le « disant » et il suffit que les élèves « écoutent » pour acquérir cette notion. Une pensée 

bien réductrice de l’enseignement car force est de constater que « faire apprendre » est une tâche bien 

plus complexe que cela. 

Et pourtant, je m’aperçois que dans la réalité du terrain, pour ma première année 

d’enseignement en tant que professeur des écoles stagiaire, faire la classe ressemble malheureusement 

assez à la transmission magistrale du savoir, telle que je l’ai vécue moi-même en tant qu’élève. J’ai 

effectivement tendance à préparer des cours assez magistraux pour la classe de CM2 dans laquelle 

j’enseigne et la mise en œuvre reste assez traditionnelle. Je suis convaincue que ce n’est pas ce qui 

est attendu. D’autant plus que ce n’est pas ce qui est le plus motivant et attrayant pour les élèves. Face 

à une classe avec des élèves qui semblent s’ennuyer, qui sont bruyants, qui ne tiennent pas en place, 

qui usent et abusent de la violence physique et verbale, l’explication peut se trouver également dans 

ma pratique et ma transmission trop magistrale du savoir. C’est de plus, un triste constat général, 

beaucoup d’enfants poursuivent leur scolarité de manière passive, s’ennuient, n’impliquent pas leur 

intelligence. Mais alors comment motiver ces élèves et permettre une acquisition des savoirs de 

manière active et durable ? 

 

L’intérêt pour moi à travers ce mémoire est de questionner mes méthodes et de m’intéresser 

plus à l’élève et ses stratégies d’apprentissages plutôt que d’être enfermée dans les programmes, 

progressions et le savoir en lui-même. Mais également de comprendre comment se font réellement 

les apprentissages dans le but de modifier ma pratique et de motiver les élèves, en leur donnant envie 

d’apprendre et afin qu’ils apprennent réellement.  Nous parlions d’impliquer leur intelligence afin de 

chasser l’ennui et qu’ils deviennent acteurs de leur scolarité. Alors comment l’enseignant peut-il 

mettre les élèves en activité intellectuelle afin d’améliorer les apprentissages et ne pas être dans une 

transmission magistrale du savoir ? Comment créer le besoin, le goût d’apprendre chez les élèves ?  

 

En pédagogie, nous entendons beaucoup parler des situations problèmes. Or les situations-

problèmes me « posent problème ». En effet, ne sachant pas clairement les définir, ne sachant en 

concevoir moi-même pour mes séquences d’apprentissage, ni les utiliser sans trop guider et induire 

les réponses chez mes élèves, réaliser mon mémoire sur ce sujet me permettrait d’avoir des clés pour 

en créer et les utiliser. Cette notion qui est floue pour moi, l’est aussi pour certains de mes collègues 

et mon travail aurait pour visée d’éclairer ce domaine également pour eux et peut-être même les 

encourager à les utiliser davantage dans leur pratique.  Que sont donc les véritables situations-

problèmes et  comment les mettre en pratique dans sa classe ? De plus sont-elles un moyen de parvenir 

à créer ce désir d’apprendre chez nos élèves ?  

 

 Toutes ces réflexions m’ont conduite à la problématique suivante : En quoi utiliser une 

situation-problème, pour un apprentissage dans ma classe de CM2, améliore l’acquisition de la 

notion ?  

 

Afin de répondre à cette question, nous verrons dans la première partie de ce mémoire, des 

contenus théoriques sur l’apprentissage pour que celui-ci soit actif et durable. La deuxième partie de 

ce mémoire, empirique, vous exposera le déroulement et l’analyse de l’expérimentation des 

situations-problèmes réalisée dans ma classe de CM2. La conclusion de ce travail de recherche 

confirmera ou infirmera l’hypothèse suivante : utiliser une situation-problème dans une séquence 

d’apprentissage conduit à l’acquisition de la notion.   
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

REVUE THEORIQUE : POUR UNE 

ACQUISITION ACTIVE ET DURABLE DES 

SAVOIRS 
 

 

 

 

Dans ce chapitre, divisé en trois parties, sont présentés les contenus théoriques de ce mémoire. 

La première partie révèle l’importance de centrer l’apprentissage sur l’élève qui apprend, sur la  

motivation et l’intérêt de donner du sens à nos apprentissages. 

La seconde partie traite des aspects fondamentaux qui permettent d’avoir un apprentissage actif et  

durable. 

La troisième partie expose en quoi les situations-problèmes sont pertinentes en pédagogie pour la  

personne qui apprend afin que celle-ci acquière les savoirs. 



 

  10 

Introduction 

Ce chapitre a pour objectif  de mettre en évidence les critères essentiels qui permettent qu’un 

apprentissage soit réussi auprès de nos élèves. Cette partie fait la synthèse de la littérature lue sur ce sujet et 

présente les différents concepts pédagogiques défendus actuellement, pour être utilisés par les enseignants 

dans leur pratique. Dans cette partie nous expliquerons également comment une personne apprend et en quoi 

les situations-problèmes mettent en corrélation les concepts pédagogiques actuels avec l’apprentissage actif et 

durable des savoirs. 

 

1.1 L’apprenant, la personne au cœur des apprentissages     

         

1.1.1  Une approche globale de l’apprenant  

 

Rappelons pour commencer que dans l’apprentissage il faut prendre en compte la personne qui 

apprend : l’élève ou l’apprenant. Bien que cela semble être une évidence, cette partie du mémoire tâchera de 

mettre en avant tout ce qui peut être à considérer du point de vue de l’apprenant. La pédagogie actuelle met en 

évidence que c’est l’élève, face au savoir, qui doit être au centre du processus d’apprentissage. Par conséquent, 

apprenons tout d’abord à connaître nos élèves. 

 

Apprendre implique une personne qui apprend, cela va de soi, mais il s’agit de prendre en compte le 

fait que cette personne n’est pas neutre. En effet, dans l’apprentissage nous devons prendre en compte des 

facteurs endogènes liés à l’apprenant. Celui-ci a sa propre histoire, ses émotions, ses motivations, ses projets 

et buts à atteindre mais aussi ses propres stratégies d’apprentissages. Aux enseignants d’en avoir conscience 

et de prendre en compte au maximum ces paramètres.  

« En classe, pour apprendre il faut exister. Pour exister il faut être reconnu. Pour que l’élève soit reconnu, il 

faut que le maître l’écoute et le respecte. Et, dans notre culture, ce sont plutôt les élèves qui doivent écouter 

et respecter le maître ! »1 

 

C’est en cela que Serge BOIMARE préconise une approche globale de nos élèves. Selon lui, être placé 

face au savoir ne suffit pas, il faut prendre en compte l’élève dans sa globalité, ainsi que le contexte relationnel, 

il faut avoir de l’empathie et mettre en place un cadre. Celui-ci a longtemps travaillé avec les enfants en échec 

scolaire et s’est interrogé sur les causes de ces difficultés. Pour chacun d’entre eux, il a retrouvé une souffrance 

ou une déception de ne pas être en mesure de répondre à ce qui est attendu à l’école. Souffrance qui se traduit 

souvent par des problèmes de comportement qui viennent encore alourdir le tableau. Après avoir pensé qu’il 

fallait laisser une grande place à l’écoute, au plaisir, à la créativité… il s’est rendu compte que cela ne suffisait 

pas : « Apprendre ce n’est pas seulement mettre en jeu son intelligence et sa mémoire, comme nous aurions 

nous-même tendance à le penser un peu vite, mais c’est aussi être sollicité dans toute son organisation 

psychique et personnelle.» 2 

 

             Sur ce point, MEIRIEU est du même avis, il met en évidence l’idée que l’éducation et l’apprentissage 

sont conçus de deux manières différentes. Soit par la promotion de l’endogène, où la confiance est placée dans 

les ressources du sujet, dans le respect de son désir, de sa démarche et à l’attention de ses processus 

d’apprentissages. Soit par l’organisation de l’exogène qui renvoie à l’autorité de l’enseignant, agent social, à 

l’extériorité de la loi et du savoir et des exigences économiques. Selon lui, il convient d’adopter les deux thèses. 

L’enseignant, qui a du savoir et cherche à faire apprendre, a certes du pouvoir mais celui-ci est limité. 

L’enseignant devrait donc être plutôt en position d’accompagnateur ou d’ « éveilleur » pour reprendre ses 

mots, à l’inverse d’un homme détenteur du savoir. Il y a pour lui, une vérité évidente dans les pédagogies du 

sujet. 

 

D’autre part, l’affect aurait un rôle à jouer sur le cognitif. En effet, pour VYGOTSKI, il ne faut pas 

séparer le côté affectif et le côté intellectuel de notre conscience, c’est un défaut de la psychologie 

traditionnelle. En effet, le cognitif permet de comprendre la réalité et l’affectif va soutenir l’intérêt et fournir 

l’énergie mentale nécessaire, ils sont donc interdépendants. « A cause de cette séparation, l’acte de penser est 

                                                 
1 Gérard DE VECCHI, Aider les élèves à apprendre, Hachette Education, nouvelle édition 2010, p. 5. 
2 Serge BOIMARE, L’Enfant et la peur d’apprendre, Dunod, 1999, p. 44. 
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inévitablement transformé en un flux de pensées qui se pensent elles-mêmes. Il est séparé de toute la plénitude 

de la vie réelle, des motivations et des intérêts vivants et de ce qui attire l’Homme qui pense. »3 Les recherches 

en neurosciences appuient en effet que pour apprendre, il y a nécessité d’une implication à la fois émotionnelle, 

sociale et intellectuelle. La manière dont la personne se perçoit a également une influence, d’où l’importance 

que nos élèves aient une bonne confiance en eux et une bonne image d’eux-mêmes. « Les représentations de 

soi influencent fortement les productions cognitives. »4 

 

             En résumé, il faut prendre en compte l’élève dans sa globalité : dans tout ce qu’il est avec son histoire, 

son contexte familial et social, ses émotions, en somme les facteurs endogènes. Mais il faut aussi qu’il ait 

confiance en lui et cela se fait avec la contribution de l’enseignant, « éveilleur » et accompagnateur. 

 

    

1.1.2  Croire en l’éducabilité de chaque personne 

 

Il existe un autre aspect crucial, afin que l’enseignant puisse donner aux élèves confiance en eux et 

accompagnement. Il s’agit primordialement que celui-ci croit en l’éducabilité de chacun d’entre eux. Encore 

une évidence, mais une nécessité de se le rappeler à chaque fois que, confrontés aux échecs répétés de certains 

de nos élèves, nous aurions envie de baisser les bras. « L’on ne peut pas instruire sans supposer toute 

l’intelligence possible dans un marmot. »5 C’est ce qu’ALAIN soulignait, rien ne s’acquiert si l’on ne s’appuie 

pas d’abord sur le déjà-là. Il encourage alors à partir du point de départ du sujet pour l’enrichir et construire 

de nouvelles potentialités. C’est tout le débat de l’inné et de l’acquis. MEIRIEU s’appuie également sur le 

travail de F.JACOB pour dire qu’il est absurde de nier l’inné, ce qu’il appelle « l’existence d’une sorte de 

programme génétique spécifique qui donne le pouvoir à l’Homme d’apprendre, de comprendre, de parler, qui 

ouvre à chacun des potentialités combinatoires considérables grâce auxquelles par stabilisations sélectives, 

il construit ses apprentissages. »6 Il encourage alors à faire le pari de l’éducabilité de la personne si l’on veut 

que l’autre grandisse. Pour lui, le handicap et l’échec sont d’abord liés à l’enseignant, comme il ne considère 

pas l’autre et refuse d’agir. Nous devons toujours croire que nos élèves vont y arriver. L’apprentissage se fait 

par une interaction, une rencontre avec une personne qui n’est pas une page vierge sur laquelle on vient de 

l’extérieur écrire ce que l’on veut. Cette personne sait toujours déjà quelque chose. Nous pouvons tous 

apprendre, toujours : il n’y a pas d’âge pour apprendre, et nous pouvons apprendre partout avec de multiples 

sources (livres, internet, nature…). C’est ce que met en avant MEIRIEU : « Que chacun examine seulement 

son histoire personnelle et s’interroge sur les occasions d’apprentissage qui ont été véritablement 

déterminantes pour lui… »7 L’école doit permettre que des savoirs comme la maîtrise de la langue orale et 

écrite, ainsi que des savoirs faires comme savoir effectuer des opérations mentales indispensables (déduire, 

anticiper, analyser et synthétiser) soient acquis par tous. « L’école a ainsi la double charge de fournir à tous 

un noyau dur de connaissances essentielles réorganisées autour de notions-clés ainsi que de former à des 

comportements intellectuels stabilisés pour que le sujet puisse mettre en œuvre dans toute action de formation 

qu’il pourra entreprendre par la suite. »8 

 

Ensuite, MEIRIEU met en évidence le terme de « boite noire » qui nous échappe, une partie de 

l’individu pour laquelle nous n’aurions pas d’accès. Il dit que nous pouvons créer des réflexes conditionnés 

chez l’être humain comme faire se lever nos élèves, s’asseoir, réciter, découper… mais en revanche, nous ne 

pourrons jamais savoir avec certitude ce qu’il se passe dans leur « boîte noire » alors même que nous croyons 

maîtriser leur comportement. La conscience et les pensées de l’autre nous échappent complètement alors même 

qu’il peut sembler « docile » en accomplissant l’acte que nous lui demandons. Ce point peut-être difficile à 

gérer et accepter par l’enseignant qui du coup ne peut pas avoir un contrôle et une maîtrise totale sur la personne 

qui apprend. La pédagogie de l’endogène révèle qu’on ne peut pas apprendre à la place de quelqu’un. De la 

même manière qu’on ne peut pas apprendre, à la place de quelqu’un, à nager, à faire du vélo ou à conduire, on 

                                                 
3 Britt-Mari BARTH, Elève chercheur, enseignant médiateur : Donner du sens aux savoirs. Chenelière éducation Retz, 

2013, p. 114. 
4 Etienne BOURGEOIS et Gaëtane CHAPELLE. Apprendre et faire apprendre. Pascal HUGUET. Presses 

universitaires de France, 2006, p. 159. 
5 ALAIN. Propos II, La Pléïade. Paris, 1970, p. 874. 
6 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 75. 
7 Ibid. p. 16. 
8 Ibid. p. 17. 
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ne peut pas apprendre à la place de quelqu’un à lire ou à faire des mathématiques. Déjà Carl ROGERS avait 

mis en évidence ce fait : « le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est 

celui qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie. »9 Pour passer du non-savoir au savoir, il faut associer la 

présence de ce qui est déjà-dedans, une malléabilité de la personne aux interventions extérieures, des structures 

cognitives existantes et des apports nouveaux. Il cite également J. PIAGET : « Grâce à ce que je suis et par ce 

que je suis, je peux acquérir, assimiler de nouveaux phénomènes, enrichir et modifier ainsi ce que je suis ; de 

nouvelles structures sont alors mises en place et cette équilibration me permet elle-même d’accéder à un 

nouvel acquis. »10 Finalement, il refuse l’idée que notre intelligence soit quelque chose d’inné et de déjà donné 

à la naissance ou à l’inverse qu’elle soit totalement imposée par l’extérieur. Il y donc une part dans 

l’apprentissage qui relève de l’apprenant lui-même, qui est alors responsable et acteur de son apprentissage. Il 

n’y a alors transmission que lorsqu’un projet d’enseignement rencontre un projet d’apprentissage. Il faut alors 

chercher ce que l’enseignant et l’élève pourrait vouloir ensemble plutôt que de chercher à vouloir faire ce que 

l’enseignant veut. Et de plus, faire correspondre les désirs, capacités et intérêts des élèves avec les projets, 

exigences et contenus du maître. Ce qui ne semble pas évident mais particulièrement profitable pour la 

personne qui apprend du fait de chercher un point d’appui en lui et pour l’aider à grandir. 

 

Par conséquent, l’apprenant, loin de n’être qu’une page blanche sur laquelle on écrirait, est bien 

responsable et au cœur des apprentissages qu’il fera tout au long de sa vie. Il semble alors essentiel que celui-

ci soit motivé à apprendre. 

 

 

1.1.3 La motivation, un réel levier pour l’apprentissage 

 

Dans une étude célèbre faite en 1979 par BROOKOVER, il est révélé que les écoles les meilleures 

sont celles qui « ont réussi à inculquer à leurs élèves l’idée que leur réussite dépend en premier lieu d’eux-

mêmes, de leur travail, qu’ils ont une prise sur leur avenir. »11 S’il n’y a pas de motivation, il n’y a pas 

d’apprentissage. De plus, il n’y a pas d’apprentissage sans une mobilisation, une implication, un engagement 

plus ou moins important de la personne. La motivation à apprendre est donc bien favorable aux acquisitions et 

conduit à persévérer dans les tâches. Pour VROOM, la motivation prend sa source dans trois types de 

représentations chez le sujet : «expectancy » : la perception que l’effort investi dans la tâche conduira à sa 

réussite, «instrumentality » : la perception que la réussite de la tâche permettra d’atteindre le but visé par le 

sujet, et «value » : la valeur et l’importance accordées au but visé en question. Il a mis en évidence des 

indicateurs d’engagement dans la tâche : cognitifs (usages de stratégies d’apprentissages, liens entre les 

nouvelles informations et les connaissances préalables), comportementaux (participation active de la personne 

dans le groupe, efforts à surmonter les obstacles) et émotionnels (engagement, enthousiasme, joie et fierté ou 

à l’inverse désengagement, ennui, découragement, honte).  

Si la motivation vient des élèves, n’y a-t-il pas une part dont l’enseignant est responsable, dans le sens où il 

doit cultiver et encourager cette motivation chez ces élèves ? En effet, lorsque l’on regarde les taux de 

décrochage, d’ennui des élèves à l’école et de violence, nous pouvons nous questionner sur la pratique des 

enseignants. Comment faire en sorte de captiver sa classe et motiver ses élèves ? 

 

« La dynamique motivationnelle de l’apprenant peut évoluer mais il y a certaines conditions néanmoins 

favorables :  

- la valeur perçue de la tâche : l’élève est motivé à s’engager dans la tâche d’apprentissage que si celle-

ci a du sens pour lui et qu’il croit en ses chances de la réussir. 

- La motivation intrinsèque et le sentiment d’autodétermination : l’engagement du sujet est motivé par 

le désir d’atteindre un but (plus que de juste viser une récompense ou éviter une punition). 

- La dynamique identitaire et l’image de soi 

- Le sentiment d’efficacité personnelle »12 

 

                                                 
9 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 37. 
10 Ibid. p. 41. 
11 Etienne BOURGEOIS et Gaëtane CHAPELLE. Apprendre et faire apprendre. Presses universitaires de France, 2006, 

p. 219. 
12 Ibid. p. 233. 
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La motivation relève de facteurs individuels : la personnalité, l’histoire personnelle, les connaissances 

préalables et le contexte familial et socioculturel. De ce point de vue, l’action du pédagogue a un effet limité 

sur la motivation et c’est une affaire dépendant seulement de l’apprenant. En revanche, il existe une deuxième 

position, celle qui relève des facteurs externes, qui sont les caractéristiques de la situation d’apprentissage. Ici 

elles relèvent alors du contexte et du mode d’apprentissage du pédagogue. « Le dispositif pédagogique est 

susceptible d’influencer plus ou moins l’engagement et la performance du sujet dans l’apprentissage. »13 

Ceci nous amène à considérer l’importance du dispositif didactique ainsi que de la relation pédagogique.  

 

      

1.1.4 L’importance du triangle pédagogique  

 

Philippe MEIRIEU est professeur en sciences de l’éducation à Lyon et auteur de nombreux ouvrages 

de pédagogie. Dans son ouvrage Apprendre… Oui, mais comment, il apporte une réflexion et une analyse sur 

l’acte d’apprendre dans le but d’aider l’enseignant à évaluer et réajuster sa pratique. Il nous rappelle 

qu’aménager, stimuler et organiser l’acte d’apprentissage est la fonction spécifique et la responsabilité de 

l’école.  

De plus, en sciences de l’éducation, un apprentissage s’effectue quand un individu prend de 

l’information dans son environnement en fonction d’un projet personnel. C’est pourquoi l’enseignant doit 

organiser l’interaction entre un ensemble de documents ou objets et une tâche à accomplir. Il y aura donc 

situation d’apprentissage si l’individu fait jouer ces deux dimensions. L’enseignant doit alors préparer cette 

interaction afin qu’elle ait du sens et qu’elle soit accessible pour l’élève. Il encourage à maintenir ce qu’il 

appelle « l’équilibre écologique du système apprendre » à travers trois dimensions : la relation pédagogique, 

le chemin didactique et les stratégies individuelles d’apprentissage. C’est ce que nous allons aborder plus en 

détails.  

 

Tout d’abord, rappelons que le triangle pédagogique comporte les trois partenaires de l’apprentissage : 

l’apprenant, le formateur et le savoir. MEIRIEU propose de ne pas regarder ce triangle du point de vue de 

chaque angle mais plutôt de considérer ses côtés comme axe essentiel. Il s’agit de prêter attention à la relation 

pédagogique entre le formateur et l’apprenant. Tout autant que le chemin didactique que le formateur élabore 

en traduisant, le programme en objectifs et en rendant le savoir accessible pour les apprenants. Sans oublier de 

prendre en compte les stratégies d’apprentissages par lesquelles chaque individu accède au savoir d’une 

manière qui lui est propre. Chacune de ces dimensions est à prendre en compte pour un apprentissage équilibré, 

juste et efficace. 

 

 

 

 
 

                                                 
13 Etienne BOURGEOIS et Gaëtane CHAPELLE. Apprendre et faire apprendre. Presses universitaires de France, 2006, 

p. 233. 



 

  14 

Il faut en effet prendre en compte que dans la relation pédagogique il y a deux personnes qui sont en 

tension, où le désir d’inculquer est opposé à la résistance de l’autre qui a d’autres intérêts. Et donc que pour 

faire apprendre il faut prendre totalement en compte l’autre ; ce que nous avons vu plus haut. L’apprentissage 

donne lieu à une relation interpersonnelle et on ne peut pas faire abstraction de cette relation pédagogique 

puisqu’il y a forcément rencontre et relation entre deux personnes vivantes différentes qui ont chacune un 

caractère, des sentiments et des émotions, des attentes. Il met en évidence la présence de l’affectivité 

notamment à laquelle l’être humain ne peut échapper et celle de la séduction dont l’enseignant fait parfois 

malgré lui preuve pour convaincre ses élèves. La question selon lui n’est pas d’échapper à cette séduction ou 

de suspendre la relation mais de veiller à ce que l’objectif de transmettre et acquérir la connaissance soit 

clairement reconnu et effectif (et ne pas sombrer dans des relations fascination-répulsion). 

Sur l’extrait ci-dessous, présent également en annexe 1, il nous apporte un outil de réflexion pertinent 

sur la distance dans la relation avec nos élèves et sur la suite du document que vous trouverez en annexe, il 

nous permet de nous questionner sur nos pratiques et nous apporte des solutions et pistes à mettre en place 

dans nos classes. 

 

14 

 

Le chemin didactique est le fait de bien préparer une progression des apprentissages pour sa classe, 

avec des objectifs rigoureusement définis. L’enseignant doit analyser les savoirs qu’il est chargé d’enseigner 

afin de fixer des objectifs d’apprentissage et une méthode pour que les élèves atteignent ces objectifs. Il ajoute 

qu’il s’agit de prendre en compte l’élève qu’il appelle « l’apprenant inattendu, étonnant, irrationnel, qui va 

souvent apprendre quand même, autrement ou autre chose, jamais tout à fait comme on l’a prévu. »15 Les 

annexes 2, 3 et 4, des outils 5 et 6 qu’a mis en place MEIRIEU sur l’opérationnalisation et la planification des 

savoirs apportent de nombreuses pistes également pour la mise en œuvre dans nos classes et abordent déjà la 

pertinence des situations-problèmes que nous définirons plus loin dans ce mémoire. 

En effet, il encourage à proposer à l’apprenant une situation-problème qu’il pourra négocier avec sa 

propre stratégie, ce qui selon lui restaure le triangle pédagogique en écartant l’aspect unique d’objectif et 

d’évaluation par le formateur ou enseignant et permettant d’intégrer l’apprenant comme acteur notamment 

dans sa participation active au niveau mental et intellectuel. 

 

Maintenant, en ce qui concerne les stratégies personnelles d’apprentissage, il s’agit de les prendre, 

elles aussi, scrupuleusement en comptent. Les stratégies individuelles d’apprentissage sont les différents  

profils pédagogiques ou styles cognitifs des élèves. La recherche à ce niveau semble se développer, où on 

inclut les spécificités individuelles aux invariants de l’apprentissage : « ainsi les individus sont-ils plutôt 

visuels, auditifs ou moteurs, fonctionnent-ils plutôt par la globalisation, opposition ou analyse d’un élément, 

sont-ils plus ou moins sensibles à la directivité d’une situation, aux interactions entre pairs, gèrent-ils plutôt 

le temps par petites unités intensives ou par plus longues périodes… Un enseignement qui ferait abstraction 

                                                 
14 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 103. 
15 Ibid. p. 125. 
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de cette réalité aurait toute chance de n’être efficace de manière tout à fait fortuite ; et c’est pourquoi la 

pédagogie différenciée n’est pas un nouveau système pédagogique dont la mode pourrait n’être que tout à fait 

passagère : toute pédagogie qui a réussi a été différenciée, c’est-à-dire adaptée aux individus à qui elle était 

proposée. »16 Mais il met en évidence aussi que, à l’inverse, la différenciation n’est pas sans danger. Selon 

lui, à trop respecter les stratégies individuelles ne risque-t-on pas l’enfermement, l’appauvrissement 

méthodologique de l’individu, une intolérance à une proposition trop éloignée ou décalée qui pourrait être 

rejetée par la personne par facilité ? Pour lui, les stratégies d’apprentissages doivent toujours être prises en 

compte mais nous devons permettre leur dépassement, explorer de nouvelles stratégies. D’où l’intérêt de la 

mise en œuvre des situations-problèmes sur ce point. 

 

    

1.1.5 L’apprenant, une personne avec des projets et des représentations 

 

L’élève est en effet acteur de sa scolarité, de ses apprentissages. Pour qu’il soit plus facilement acteur, 

partons de ses projets. « THORNDIKE a souligné longuement l’importance de la motivation et montré qu’un 

apprentissage qui ne s’inscrit pas dans un projet et dont le sujet ne perçoit pas les effets positifs sur son 

développement n’est pas stabilisé. »17 

Du point de vue des sciences de l’éducation, l’apprentissage s’effectue quand un individu prend de 

l’information dans son environnement en fonction d’un projet personnel. La compréhension véritable ne 

survient que par l’interaction entre l’information et le projet personnel car il y a création de sens. De plus, dans 

son ouvrage, Apprendre… Oui, mais comment, MEIRIEU nous soutient que la répétition n’est guère efficace 

parce qu’il manque cette mise en situation, elle doit alors être sous-tendue par un projet. Les situation-

problèmes, nous le verrons plus en détails dans la troisième partie, permettent de lancer la personne et 

l’engager : « La situation-problème met simplement le sujet en route, l’engage dans une interaction active 

entre la réalité et ses projets, interaction déstabilisant et restabilisant, grâce aux décalages introduits par le 

formateur, ses représentations successives ; et c’est dans cette interaction que se construit, souvent 

irrationnellement, la rationalité. »18  

Il rappelle que l’apprentissage est la fonction spécifique et la responsabilité propre de l’école en ce 

qu’elle doit aménager, stimuler et organiser l’acte d’apprendre. C’est en effet à l’école que se font les 

apprentissages fondamentaux et également l’acquisition de compétences, méthodes de travail, rigueur, 

mémoire et culture. C’est pourquoi l’école est donc l’environnement qui va apporter aux individus les 

informations dont ils ont besoin pour qu’il y ait une interaction avec leur projet personnel et des tâches à 

accomplir. L’action didactique consiste à organiser l’interaction entre un ensemble de documents ou objets et 

une tâche à accomplir. Il y aura situation d’apprentissage si l’individu fait interagir les deux. L’enseignant a 

donc pour rôle de préparer cette interaction afin qu’elle soit accessible et génératrice de sens pour le sujet, de 

l’ajuster à chacun et de croire en ce qu’il appelle, la perméabilité de chacun ou sens de l’éducabilité, vu plus-

haut. 

 

De plus, DE VECCHI met en évidence qu’il n’est pas suffisant de connaître et de comprendre un 

problème pour savoir le résoudre, aussi l’école doit être une école de l’implication, de l’engagement et de 

l’action. 

 « Un comprendre qui ne débouche pas sur un agir est une école de l’acceptation et de la passivité. »19 

 « A la base des situations-problèmes il y a des actes (implication, projection en avant, création…). De plus 

elles demandent l’invention d’hypothèses, de procédures pour les traiter : l’apprenant n’est plus seulement 

acteur, il devient auteur. Auteur de son propre apprentissage et de ses propres savoirs. »20 

Tout ce qui concerne les situations-problèmes sera développé dans la troisième partie.  

 

Actuellement, la psychologie cognitive et la didactique s’intéressent beaucoup aux processus 

d’apprentissages. L’un des grands concepts sur lesquelles elles s’appuient est le fait de devoir partir des 

                                                 
16 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 84. 
17 Ibid. p. 52. 
18 Ibid. p. 64. 
19 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 75. 
20 Ibid.  
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représentations mentales initiales de nos élèves, pour les renverser et pour qu’un savoir plus élaboré puisse se 

construire. Pour MEIRIEU, il s’agit d’élaborer des dispositifs didactiques par situation-problème, afin 

d’identifier les représentations de l’individu et agir dessus pour qu’une nouvelle représentation s’élabore, se 

structure puis se traduise en logique pour progresser en quelque sorte naturellement. 

 

C’est BACHELARD qui a traité cette notion de représentations mentales initiales : il part du postulat 

que nous avons tous des représentations ou conceptions sur un sujet même s’il n’a jamais été étudié, pour nous 

permettre d’expliquer le monde qui nous entoure. Etant donné qu’elles sont souvent erronées, elles constituent 

un obstacle qu’il faut renverser pour déconstruire l’ancienne conception et en reconstruire une plus pertinente, 

par le moyen d’une prise de conscience à travers les conflits sociocognitifs. « Un sujet ne passe pas ainsi de 

l’ignorance au savoir, il va d’une représentation à une autre, plus performante, qui dispose d’un pouvoir 

explicatif plus grand et lui permet de mettre en œuvre un projet plus ambitieux qui, lui-même, contribue à la 

structurer. »21   

Un sujet peut donc progresser lorsqu’il y a une opposition ou conflit entre deux représentations, où il 

sera donc amené à devoir modifier l’ancienne pour intégrer les éléments apportés par la nouvelle. D’où l’intérêt 

de faire émerger celles de nos élèves afin de pouvoir les transformer. De plus, partir de leurs représentations, 

de ce qu’ils ont dans la tête, permet de donner du sens aux apprentissages. Nous retrouvons tout à fait ce 

concept dans la pédagogie par situation-problème qui implique de partir des représentations initiales des 

élèves, de travailler en groupe et de confronter ses idées, points de vue, stratégies avec les autres. Il ajoute que 

pour que la nouvelle représentation soit intériorisée, pour progresser, il ne suffit pas de le dire mais il faut 

mettre cela en situation pour éprouver soi-même cette connaissance stabilisée. L’enseignant doit alors rendre 

nécessaire sa réélaboration dans le cadre d’un projet par exemple afin de la stabiliser à un niveau supérieur. 

 

  

1.1.6 Construction du sens des savoirs 

 

L’enseignement a pour tâche d’effectuer une initiation en mettant tous les élèves en contacts avec les 

savoirs, en s’efforçant de leur en montrer l’intérêt pour rendre possible des choix véritables dans la vie adulte. 

Pour MEIRIEU, sans cet enseignement systématique, la liberté du sujet est une liberté du vide : on ne va pas 

choisir de se passionner par l’histoire ou la musique de Mozart si on n’a pas eu l’occasion de rencontrer cela 

un jour et si l’on n’y a pas éprouvé de plaisir. 

 

Cependant, pour le succès de l’apprentissage il faut le désir, et tous les auteurs des ouvrages que j’ai 

pu lire s’accordent sur ce point. La séquence peut être parfaite mais s’il n’y a pas chez l’élève le désir de savoir 

et la volonté de connaître, il manque l’essentiel. Preuve à l’appui lorsque nous posons la question en fin de 

journée à nos élèves « qu’avons-nous appris aujourd’hui ? » Bien souvent les élèves ne répondent pas par ce 

qu’ils ont appris mais plutôt par ce qu’ils ont fait. Les élèves font parce qu’on leur demande ou impose de faire 

mais ils ne savent pas pourquoi ils font, le travail réalisé n’a pas de sens pour eux. Les auteurs nous encouragent 

à annoncer l’apprentissage aux élèves, afin qu’ils s’en fassent une représentation, puis de leur faire verbaliser, 

en mettant des mots sur ce qu’ils font pour accéder à l’abstraction et la prise de sens. De plus, l’objectif doit 

être connu par l’élève : comment peuvent-ils atteindre ces objectifs s’ils ne les connaissent même pas et ont 

aucune idée de ce qu’on attend d’eux. C’est ce qui m’a frappé dans la pratique d’une collègue du second degré 

lors d’un stage d’observation où elle a écrit l’objectif d’apprentissage au tableau et l’a énoncé clairement à ses 

élèves au début de l’heure de cours. Elle avait également donné sa programmation de l’année en septembre à 

ses élèves. Cela a créé chez ses élèves de la sécurité : ils savent ce qu’ils vont apprendre et ce que l’on attend 

d’eux. Nos élèves doivent connaître les objectifs qu’on leur demande d’atteindre. 

 

Donner du sens aux apprentissages est déterminant et cela fait plusieurs années que les enseignants et 

chercheurs l’ont réalisé. Nous pouvons nous questionner sur les pratiques pédagogiques qui permettraient de 

faire naître le désir chez nos élèves. Nous pourrions choisir de continuer d’enseigner sans chercher à savoir ce 

que l’élève veut ou croit, en déversant le savoir. Ou faudrait-il attendre que l’envie de savoir et l’intérêt 

viennent spontanément de l’élève, ce qui semble bien risqué et utopique pour certains savoirs et dépendant des 

intérêts personnels de l’élève. On ne peut cependant pas proposer du savoir sans tenir compte du désir.  

                                                 
21 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 60. 
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MEIRIEU met en évidence que le projet culturel qui coïncide avec les intérêts profonds de l’Homme 

va lui apporter des réponses et l’éclairer. Mais tous les contenus du programme d’enseignement ne se prêtent 

pas à cela. Il semble donc difficile de faire sentir à l’élève un désir, un intérêt immédiat à ce qu’on veut lui 

faire apprendre. De plus, quand on y parvient, les élèves sont parfois déçus. Comme par exemple lorsque l’on 

travaille à partir de BD ou sur la moto, le foot en espérant partir de ce qu’ils aiment pour y greffer des 

apprentissages. MEIRIEU nous aide à prendre conscience que les élèves s’aperçoivent vite du caractère 

superficiel de la greffe ; certains acceptent mal de voir leurs passions réduites à un simple prétexte 

d’apprentissage scolaire et nous retombons dans un apprentissage fastidieux. 

 

Il s’agit donc, ni d’ignorer le désir, ni de le sacraliser, ni de le monnayer mais plutôt de créer les 

conditions pour favoriser son émergence. Or le désir ne peut pas venir de rien, les pédagogues nous 

encouragent à l’articuler avec ce qui est « déjà-là » chez nos élèves. Notre rôle, en tant qu’enseignant, est de 

faire émerger le désir d’apprendre, de créer l’énigme, en montrer suffisamment pour laisser entrevoir la 

richesse et l’intérêt et MEIRIEU ajoute aussi de savoir se taire à temps pour susciter l’envie de savoir la suite. 

Or nous avons tendance à donner trop rapidement la solution, pour aller plus vite, en croyant rendre service à 

nos élèves. Il dit que nous pratiquons une pédagogie bavarde qui anticipe la demande et tue le désir au lieu de 

suspendre l’explication et faire naître le désir. Selon lui, en ce qui concerne les situations-problèmes que nous 

développerons plus tard, il faut mettre le savoir dans une situation problème à la fois accessible et difficile 

« c’est quand l’élève ressent le sentiment qu’il peut y arriver, qu’il entrevoit une hypothèse mais qu’il n’y 

parvient pas encore et qu’il reste quelque chose à faire, qu’il se met en route, il se met en route pour percer 

le secret. »22 Le désir naît alors du mystère qu’il reste à éclaircir, il faut s’appuyer sur ce que l’on sait et sait 

déjà faire et suggérer à partir de là : faire des hypothèses. 

A ce moment, nous avons alors un ensemble de données que l’on maitrise (ce que l’on sait) et une 

situation qui fait problème (ce que l’on ne sait pas), créant un jeu de présence entre connaissance et ignorance 

et c’est justement cela qui crée l’aspiration, le désir. 

 

De plus, Britt-Mari BARTH s’accorde tout à fait sur ce point, la médiation du sens est au cœur de son 

ouvrage. Pour elle, apprendre c’est d’abord comprendre et pour comprendre cela implique de donner du sens. 

Elle met en évidence que ce n’est pas évident à l’école car c’est un monde sur le papier, abstrait et sans relation 

directe avec l’expérience des apprenants. Elle pose la question des mots vides de sens pour les élèves et se 

demande comment on peut relier le savoir empirique au savoir conceptuel. Aussi, pour Gérard DE VECCHI, 

la plupart des activités qui sont proposées en classe n’ont pas de sens pour les élèves, car créées de toutes 

pièces même si les manuels et guides du maître nous en proposent de plus en plus originales. Enseignants et 

élèves n’ont pas les mêmes préoccupations, envies et intérêts : le décalage est grand. Bien souvent leur but se 

résume à faire plaisir aux parents, à l’enseignant et d’avoir plus tard un métier qui leur plaise et les rendent 

autonomes et si possible riches ! 

 

D’autre part, DE VECCHI nous invite à mesurer ce qu’il nous reste des connaissances accumulées 

avant un examen ou un concours malgré la motivation de la réussite ou la note. Force est de constater qu’il 

n’en reste très peu malheureusement. Il émet donc l’hypothèse que donner du sens aux apprentissages 

permettra aux élèves de « fixer » ceux-ci durablement et que « lorsque le contenu ne correspond pas à l’intérêt 

des élèves, le sens ne pourrait-il pas être créé par la situation vécue, par le type de démarche pédagogique 

utilisée ? »23 Il sous-entend ici, l’utilisation des situations-problèmes dans notre manière d’enseigner. Ce type 

de pédagogie donne-t-il plus de sens aux apprentissages ? Dans le sens où il ferait entrer les élèves dans une 

autre démarche leur permettant de construire leurs propres savoirs en vivant la classe dans un autre état d’esprit 

et qui de plus, selon DE VECCHI, permettrait aux connaissances abordées d’être plus solides et plus facilement 

réutilisables. C’est le problème soulevé dans son livre, Faire vivre de véritables situations-problèmes. Dans le 

domaine scolaire, la psychologie de l’apprenant doit être mise en œuvre ainsi que la notion de sens pour celui-

ci : il doit se sentir concerné. « Une recherche doit avoir du sens pour le chercheur pour qu’il se sente 

concerné, pour qu’il ait envie de trouver, pour qu’il s’implique dans ce qu’il fait. »24  

                                                 
22 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 93. 
23 Gérard DE VECCHI et Nicole Carmona-Magnaldi. Faire vivre de véritables situations-problèmes. Hachette 

éducation, 2002, p. 5. 
24 Ibid. p. 34. 
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C’est le cas par exemple de ce mémoire, s’il n’avait pas de sens pour moi et ne viendrait pas répondre à un 

questionnement que je me pose alors il serait vide de sens et très peu motivant.  

Le vrai questionnement va naître de nos savoirs initiaux, de nos conceptions plus ou moins erronées, ainsi que 

de notre état d’esprit : si j’y vois un intérêt pour améliorer ma pratique, alors dans ce but il y a un intérêt et une 

motivation qui s’accroît. Apprendre devient alors répondre aux questions que l’on se pose et pas répondre aux 

questions que l’on nous pose. Nous émettons alors des hypothèses que nous testons et qui aboutissent à des 

conclusions qui ouvrent sur un savoir d’ordre plus général, constituant l’apprentissage proprement dit.  

  

En d’autres termes, la prise de sens est une pédagogie efficace car nous ne pouvons pas forcer un élève 

à apprendre, en revanche nous pouvons tout faire pour lui donner soif, envie d’apprendre.  

Maintenant, et c’est ce que nous traiterons dans la partie qui suit, que faut-il pour qu’il y ait un apprentissage 

efficace et pour que tous les élèves apprennent ? Quels sont les éléments qui garantissent la compréhension et 

l’acquisition des savoirs ? Comment l’enseignant doit-il mettre en œuvre les apprentissages ? Que faire pour 

que les élèves apprennent mieux, pour que les connaissances acquises soient durables et utilisables dans des 

contextes ultérieurs ? 

 

       

1.2 Aspects fondamentaux de l’apprentissage 

       

1.2.1 Comment apprend-t-on ? 

  

Pour commencer, il est intéressant de partir de nos représentations de l’apprentissage. Pour ma part, 

l’apprentissage devait impliquer deux personnes : 

- une personne, qui sait et donne des informations, dans un cadre où sont dispensées les connaissances  

- une autre personne, qui apprend, pour qui il suffit d’entendre, de revoir, d’appliquer ces connaissances 

jusqu’à ce qu’elle se les approprie. 

 

L’apprentissage a donc lieu entre une personne qui dispense le savoir et une personne qui entend et 

écoute pour se l’approprier. Mais il faut bien se heurter à cette réalité, l’acquisition de connaissances ne se 

résume pas à une simple réception d’informations. En effet, « le sujet assimile l’inconnu de manière active et 

rarement spontanée ».25 Cela ne se fait donc pas aussi simplement, il ne suffit pas d’être placé face au savoir 

pour apprendre. De plus, la personne qui apprend ne part pas de rien, elle a des représentations sur ce qui lui 

est enseigné, elle a une histoire et des projets, des émotions qui vont influer, nous le verrons plus loin, 

l’apprentissage. D’autre part, celui-ci requiert la mise en jeu d’opérations mentales et la personne qui 

« enseigne » ou transmet ses connaissances n’est pas neutre non plus. Nous allons donc confronter cette 

représentation de départ avec les recherches scientifiques et pédagogiques réalisées qui expliquent comment 

se déroule un apprentissage. 

 

Pour commencer, apprendre, qu’est-ce que cela veut dire ? Le verbe apprendre, en latin apprehendere, 

qui signifie : saisir, prendre, est définit dans le dictionnaire Larousse par « acquérir par l'étude, par la pratique, 

par l'expérience une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile ». Pour ce qui est de l’apprentissage, 

il comporte trois définitions : « c’est une formation professionnelle des jeunes en vue d'apprendre un métier, 

temps pendant lequel on est apprenti. C’est l’initiation par l'expérience à une activité, à une réalité : faire 

l'apprentissage du malheur. C’est aussi l’ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal 

ou l'homme pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux spécifiques sous l'influence de son 

environnement et de son expérience. »26 Cette définition est intéressante dans le sens où elle met en évidence 

que l’apprenant n’est pas en position unique d’écoute, il n’est pas inactif, il doit « se saisir et prendre » la 

connaissance ou le savoir-faire qui lui est présenté. Il apprend par la pratique et cela dans un but (apprendre 

son futur métier, apprendre de ses erreurs pour ne pas les refaire, apprendre pour s’adapter à son 

environnement, pour vivre et survivre). Acquérir « quelque chose d’utile », cet aspect est intéressant et met en 

                                                 
25 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 52. 
26 Dictionnaire de français Larousse. Définition apprentissage. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apprentissage/4748#hK5S87VXgM6YCwfb.99 
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évidence l’importance que ce qui soit appris ait un sens, une utilité pour l’apprenant. C’est ce que nous avons 

vu dans la première partie. 

 

Ensuite, l’être humain dispose d’un merveilleux organe pour apprendre : le cerveau. Dans l’ouvrage, 

Apprendre et faire apprendre, Serge LAROCHE met en évidence le fonctionnement incroyable du cerveau 

humain : une machine à apprendre et à comprendre. Celui-ci permet en effet de traiter et stocker des milliers 

d’informations, de mémoriser des souvenirs grâce aux neurones : « plusieurs centaines de milliards de 

neurones, chacun connecté à plusieurs dizaines de milliers d’autres, communiquant entre eux par un code 

véhiculé sous forme d’impulsions électriques et une propriété étonnante – celle de pouvoir remodeler, 

reconfigurer, en permanence ses propres circuits grâce à des propriétés de plasticité des connexions entre 

neurones, les synapses -, forment une formidable machine neuronale qui a acquis la capacité de se représenter 

le monde qui l’environne et la contient. »27  

Grâce à notre cerveau, nous pouvons donc percevoir, construire nos souvenirs mais aussi croire, agir 

et prédire les conséquences de nos actes. Nous pouvons aussi mémoriser et c’est la fonction du cerveau la plus 

essentielle. La mémoire est la capacité que notre cerveau a d’acquérir, de retenir, d’utiliser un ensemble 

d’informations et de connaissances. Ce qui nous intéresse dans ce mémoire. 

Sans développer ce que sont mémoire à court terme, à long terme et mémoire de travail, retenons que les 

recherches en neurosciences et en psychologie ont mis en évidence que la capacité à faire des apprentissages 

est liée à notre mémoire. Les médecins insisteront donc, de ce fait, sur l’importance d’avoir une bonne hygiène 

de vie en terme de sommeil, d’alimentation, d’hydratation, d’activité physique régulière pour en prendre soin. 

A nous enseignants, de transmettre ces éléments à nos élèves. 

 

Ensuite, Michel FAYOL, professeur en psychologie sociale et cognitive, met en évidence que toute 

acquisition pose trois problèmes : l’encodage, le stockage et la récupération.  

 

Pour l’encodage, cela suppose que les informations disponibles par les sens, c’est-à-dire les 

perceptions sensorielles, doivent être captées par notre attention puis traitées afin d’être mémorisées, ou du 

moins en partie. « Pour assurer un apprentissage, il est indispensable que l’attention de celui qui apprend 

porte sur l’objet d’apprentissage. »28 Nous ne pouvons pas prêter simultanément attention à plusieurs éléments 

en même temps si nous voulons que ces informations soient bien « encodées ». D’où l’intérêt de capter 

l’attention de nos élèves et que leur mémoire de travail soit active pour maintenir assez longtemps 

l’information pour l’analyser et l’utiliser. 

 

Puis a lieu à la deuxième phase, celle du stockage, où ces informations doivent être consolidées pour 

être conservées en mémoire de longue durée. Il met en évidence que la consolidation et le stockage des savoirs 

et savoir-faire nécessitent de la pratique. D’où l’important de ce qu’il appelle le feed-back avec la répétition 

mentale, le fait de répéter et fréquenter à plusieurs reprises la connaissance, la catégorisation (organiser, 

regrouper les éléments en catégories) et l’élaboration (enrichir le contenu pour mémoriser en le mettant en 

relation avec des savoirs antérieurs ou créer des images mentales, des moyens mémo-techniques). Ces 

stratégies doivent s’acquérir en classe avec l’enseignant. 

 

Et enfin, la récupération : ces informations doivent pouvoir être remémorées et mobilisées quand cela 

est nécessaire à l’adaptation d’une situation. Les compétences acquises doivent pouvoir être utilisées quand le 

besoin se présente. 

 

Par ces éléments, oui, acquérir une connaissance et donc apprendre ne se résume pas à une simple 

réception d’informations, mais à une mise en œuvre de la fonction complexe de mémorisation dont est capable 

le formidable cerveau humain. 

 

        

1.2.2 Mise en activité intellectuelle pour apprendre  

                                                 
27 Etienne BOURGEOIS et Gaëtane CHAPELLE. Apprendre et faire apprendre. Serge LAROCHE, chapitre : Un 

cerveau pour apprendre. Presses universitaires de France, 2006, p. 39. 
28 Ibid. p. 54. 
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Apprendre sans penser c’est du travail perdu. Confucius il y a 2500 ans 

 

Tous les pédagogues s’accordent sur le fait que pour bien apprendre, les élèves doivent impliquer leur 

intelligence. Le concept de WALLON, stipule que le savoir ne se donne pas mais que chacun doit le construire 

dans l’action par des opérations intellectuelles. Il faut que les savoirs soient mis en relation pour se construire 

et que les élèves suivent leur démarche et pas celle de l’enseignant. Là nous pouvons nous apercevoir que la 

pédagogie par situation-problème répond tout à fait à ce concept, ce point sera développé en troisième partie. 

Il est peut-être également judicieux de rappeler en quelques mots ce qu’est le savoir. Un savoir peut se définir 

par les notions, concepts, règles, théories, que l’on construit grâce à la mise en relation de nos observations et 

découvertes : partir du réel pour arriver à un modèle explicatif abstrait. Et enfin, l’intérêt du savoir, c’est 

pouvoir le réinvestir dans d’autres situations donc la notion de transfert est essentielle. 

 

Depuis la loi d’orientation de 1989 en France, l’élève doit être placé au centre des apprentissages et 

non plus le savoir comme c’était le cas auparavant. C’est donc à l’apprenant d’apprendre et de construire ses 

propres savoirs. Comme le souligne les auteurs de l’ouvrage Faire vivre de véritables situations-problèmes, il 

ne s’agit pas d’instaurer une pédagogie de l’enfant-roi en demandant aux élèves ce qu’ils ont envie de faire 

mais de concevoir des situations dans lesquelles ils seront placés face aux savoirs et seront actifs 

intellectuellement. C’est ce que nous recherchons. En effet, bien trop souvent encore, c’est le maître qui pose 

les questions alors que Rousseau avait déjà démontré il y plus de deux siècles que l’on apprend bien que ce 

qui répond aux questions que l’on se pose. 

 

D’autre part, DE VECCHI met en évidence la pertinence des situations-problèmes sur ce point car 

elles permettent de chercher. Selon lui, chercher demande une véritable démarche intellectuelle, voyons cela 

de plus près. L’enseignant doit proposer de rentrer dans une dynamique de rechercher, pour construire le savoir 

et ne doit pas répondre lui-même à toutes les questions. Par exemple : Comment pourrait-on faire pour 

répondre à cette question ? Ce qui fait problème, une question à résoudre, qui prête à discussion ou pose 

difficulté va donc renvoyer à la recherche. Or résoudre un problème c’est entrer dans une démarche de 

recherche et faire un effort pour trouver. Mais est-ce possible de mener une vraie recherche en classe ? Il 

s’inspire du dilemme du Menon de Platon de 1950 : « Je ne peux chercher que ce que je ne connais pas 

puisque, si je connais ce que je cherche, je fais semblant de chercher. Et si je le sais déjà, à quoi bon le 

chercher ? Mais si je ne sais pas ce que je cherche, comment pourrais-je jamais le trouver ? »29 

 L’enseignant doit choisir une situation qui favorise l’évolution de la pensée car demander aux élèves 

de rechercher des renseignements ou documents sur telle ou telle chose ou de chercher la définition d’un mot 

dans le dictionnaire n’est pas une véritable recherche. Ce n’est pas que trouver des informations c’est aussi les 

traiter dans le cadre d’une problématique pour y répondre. Le mot chercher n’a pas la même signification dans 

le langage usuel et dans une démarche de construction de savoir. DE VECCHI met en évidence qu’il faut qu’il 

y ait de la créativité, de l’invention, réclamée par une véritable démarche de recherche. Une méthode 

expérimentale doit comprendre : observation, problème, hypothèse, expérience, résultats, interprétation et 

conclusion. Dans une véritable recherche, la démarche n’est pas imposée et les détours, retours en arrière sont 

possibles sinon elle n’a que peu de rapport avec l’idée scientifique de la recherche. DE VECCHI ajoute : « Les 

faits ne prennent du sens que dans la mesure où ils posent un problème ou répondent à une question que l’on 

se pose. On a donc besoin d’entrer dans des activités de recherche. »30  

De plus, « le problème doit être ni trop facile, ni trop difficile (il doit entrer dans ce que Vygotski 

appelle la zone proximale de développement) et le rôle d’aide du maître tient une place déterminante. »31 Dans 

les situations-problèmes, l’apprenant doit inventer le mode de résolution à employer, il n’y en a pas de tout 

prêt et l’enseignant a bien ce rôle de personne ressource.         

 

D’autre part, afin d’éduquer à la citoyenneté, pour rendre les élèves plus autonomes et responsables, 

il s’agit de ne pas imposer notre démarche et  de laisser les savoirs se construire avec la logique de l’élève et 

pas uniquement avec celle du maître, « celui qui sait ». Par conséquent, il faut laisser plus de place aux élèves, 

                                                 
29 Platon, Le Menon, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, édition 1950. Livre DE VECCHI p. 31. 
30 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 34. 
31 Ibid. p. 24. 
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leur laisser plus de liberté intellectuelle, leur laisser choisir les stratégies qui leurs conviennent le mieux, les 

aider à se former jugement et esprit critique. Ces situations-problèmes mettent l’élève dans une situation 

comparable à celle d’un chercheur, qui est confronté à une question qu’il n’a pas appris à résoudre et qui 

l’oblige à rechercher et trouver une solution originale aboutissant à la construction d’un nouveau savoir. Car 

la rupture dans la situation-problème incite tout naturellement à se questionner. Les situations-problèmes 

permettent alors à chaque élève de « se construire et se découvrir une capacité à penser (soi et avec les 

autres)…se découvrir un autre rapport au monde et aux autres ainsi qu’une autre image de soi. »32 

 

   

1.2.3 Métacognition et conceptualisation  

 

Nous croyons décrire la réalité quand nous disons qu’un élève qui est attentif et écoute est en train 

d’apprendre et effectivement apprendre se manifeste souvent par ces signes mais en réalité « se manifeste » ne 

veut pas dire que cela s’effectue réellement. Tout comme le fait d’apprendre en imitant ou en répétant un 

comportement, on ne dit rien des opérations mentales qui se sont effectuées : « de la manière dont un élément 

nouveau est intégré dans une structure ancienne et la modifie. »33 

L’analyse métacognitive permet de mieux s’approprier le savoir et les compétences qui en découlent : 

c’est un «  examen à posteriori de la manière dont le problème a été abordé, mené, résolu et de ce qu’il nous 

a permis d’apprendre. »34 C’est ce que dit Britt-Mari BARTH, qui a beaucoup travaillé sur la métacognition. 

Pour elle, il faut cinq conditions pour conduire ses élèves vers la conceptualisation et la co-construction de 

sens. Ces cinq conditions sont les cinq attributs de la médiation socio-cognitive, socio dans le sens 

d’accompagnement, à plusieurs, et cognitif, dans le sens d’instrumentation, d’outils de la pensée. 

 

 

35 

 

Voici un de ses outils, présent également en annexe 6, pouvant servir pour la préparation ou l’analyse des 

séquences d’apprentissages visant la conceptualisation. La forme de spirale permettrait d’indiquer que ces 

conditions sont en interaction incessantes et qu’il n’y a pas de début ni de fin. Développons maintenant chacune 

de ces conditions. 

 

1. Définir le savoir : cela suppose que l’enseignant analyse le contenu à enseigner en fonction du niveau 

de compréhension attendu et qu’il doit être « conçu », préparé en amont. 

                                                 
32 Ibid. p. 48. 
33 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment. Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 52. 
34 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 25. 
35 Britt-Mari BARTH, Elève chercheur, enseignant médiateur : Donner du sens aux savoirs. Chenelière éducation Retz, 

2013, p. 67. 
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2. Exprimer le sens : cela signifie l’importance d’exprimer le savoir abstrait dans une forme accessible 

aux élèves, il faut le transformer par une mise en situation, en une forme concrète, vivante, il faut aussi 

multiplier et varier ces formes. L’accès au sens est de cette manière plus immédiat, elle rappelle qu’une 

image parle parfois bien plus que mille mots. Elle encourage aussi dans notre pratique à ne pas hésiter 

à utiliser les TICE, Technologies de l’information et de la communication, pour l’enseignement, à 

faire des manipulations et expérimentations pour capter l’intérêt de nos élèves. 

 

3. Engager les apprenants : il est important de solliciter l’intention d’apprendre chez les élèves, qu’ils 

s’engagent et s’impliquent dans les activités proposées. Et la motivation se construit au fur et à mesure 

qu’ils y trouvent un sens personnel, il s’agit aussi de leur donner envie. L’enseignant, dans sa propre 

motivation et sa posture, est alors au cœur de la démarche. Et nous en avons déjà parlé : il faut du sens 

et de la motivation. Car s’il n’y a pas de sens voire de sensation, il n’y a pas de motivation.  

 

4. Guider le processus : l’implication cognitive des élèves est au cœur du processus il faut alors susciter 

et guider la conceptualisation. Elle met en évidence l’importance du dialogue cognitif entre les élèves 

et l’enseignant. Le savoir nouveau est confronté au savoir existant des apprenants puis il y a une 

confrontation des concepts des uns et des autres ce qui permet de comprendre et d’approfondir l’objet 

de connaissance. Et il y a enfin une clarification pour affiner l’analyse et le jugement critique, une 

recherche des mots justes. 

 

5. Préparer au travail par la métacognition : selon elle le transfert des connaissances se fait par la 

métacognition. Méta signifie « revenir sur » et la cognition renvoie aux opérations mentales, savoirs, 

croyances élaborés. C’est en fait « faire un retour réflexif sur sa pensée et son contenu pour en prendre 

conscience. »36 Ce qui permet d’élargir le champ de conscience des apprenants et développe des 

capacités pour réutiliser ce qu’ils savent dans des contextes différents. 

 

Dans cette optique, elle encourage à prendre un temps en fin de chaque journée avec ses élèves pour 

revenir sur ce qui a été appris. Si on prend l’habitude de penser pour apprendre, on apprendra davantage à 

penser. La métacognition est alors le fait de devenir plus conscient de ce que l’on sait, de comprendre 

comment on a appris, de mobiliser ces savoirs et de réussir à reproduire ces processus dans d’autres 

contextes. Elle ajoute que la réussite n’est pas dans la quantité mais dans la qualité des apprentissages. Et 

l’importance qu’ils deviennent autonomes et plus responsables de leurs propres apprentissages. Ainsi, la 

pensée elle-même devient l’objet de leur réflexion. C’est une école pour apprendre, pour donner sens à 

son expérience scolaire et ses études. L’enseignant a une réelle responsabilité intellectuelle et relationnelle. 

  

37 

                                                 
36 Britt-Mari BARTH, Elève chercheur, enseignant médiateur : Donner du sens aux savoirs. Chenelière éducation Retz, 

2013, p. 78. 
37 Ibid. p. 85. 
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Durant la démarche de conceptualisation, il faut des traces écrites au tableau afin que les élèves suivent en 

direct cette négociation du sens. C’est pour BARTH un support pour se souvenir des différentes inférences 

émises. Il est alors possible de modifier l’inférence en cours de route en barrant au tableau ce qui ne va plus. 

Cette méthode permet de déterminer l’interprétation la plus juste et permet de stimuler les élèves qui font leurs 

propositions et leurs hypothèses. Les élèves ont devant les yeux ce qui a été dit, retenu et rejeté et tout le monde 

peut participer et s’exprimer. Lorsque l’élève s’exprime il est important de lui faire apporter une justification 

pour l’obliger à avoir des propos cohérents et pour approfondir sa compréhension. Pour BARTH, il faut 

pouvoir relier la connaissance abstraite à ses référents concrets : relier savoir conceptuel et savoir empirique 

afin que celui-ci soit pertinent et cela par une activité culturelle et collective. D’où l’importance de la pratique 

qui contextualise le savoir et donne l’habitude cognitive de faire des allers-retours rapprochés entre 

contextualisation et décontextualisation en vérifiant toujours si l’on est dans le juste ou dans le faux. Vous 

trouverez en annexes 7 et 8, des fiches récapitulatives sur ses travaux sur la conceptualisation et le dialogue 

cognitif. 

 

Dans le même point de vue que BARTH, MEIRIEU met en évidence lui aussi que le savoir est réservé à 

ceux qui ont su acquérir des processus mentaux efficaces. Et DE VECCHI ajoute l’importance de réussir à 

structurer, tisser des liens pour véritablement savoir. La structuration des savoirs par les élèves eux-mêmes est 

indispensable et il faut les amener à quitter le fait réel pour passer au concept. Bien souvent les élèves se 

rappellent de ce qui s’est passé, ce qu’on a utilisé mais pas du savoir en tant que tel, il faut donc faire les liens 

entre les différents éléments pour la structuration. « Apprendre, ce n’est pas accumuler ou ajouter à ce qui 

existe déjà. Apprendre c’est mettre en relation, c’est se construire ses propres liens pour élaborer un modèle 

explicatif qui devient un outil de communication, d’analyse et d’action sur le monde. »38  

Il confirme donc le point de vue de BARTH : il faut faire élaborer les traces écrites, les synthèses par les 

élèves eux-mêmes car seul l’élève peut se construire sa propre synthèse. L’enseignant doit aider les élèves à 

construire un texte de synthèse : noter les idées au tableau ou sur une affiche au fur et à mesure, les mots clés 

ou idées générales retenues… avant de demander aux élèves de le faire seuls ou en groupe. Il doit les aider à 

voir quelles sont les relations entre elles, les liens entre les idées pour qu’il y ait une cohérence, mais il faut 

aussi relever les contradictions, problèmes relevés, et rechercher les limites du concept. Lorsque les élèves 

aboutissent à la formulation d’une notion en sciences ou d’une règle en grammaire cela ne signifie pas que leur 

réponse est exacte : il va falloir la confronter avec le savoir de référence pour en tester sa valeur. Les outils de 

validation sont multiples : manuels scolaires, document de toute nature, dictionnaire… L’énoncé pourra alors 

être affiné, enrichi, adapté, élargi. En bref, tout ceci permettra que les savoirs soient intégrés en profondeur et 

deviennent plus aptes à être réinvestis dans d’autres situations. 

 

      

1.2.4 La place des paires : on apprend ensemble      

 

Quand la seule motivation d’aller à l’école pour la majorité de nos élèves est de retrouver ses copains 

et de passer du temps avec eux, comment pouvons-nous alors les motiver davantage ? Là aussi les situations-

problèmes seraient une réponse : « De par leurs dimensions de recherche et de confrontations, les situations-

problèmes ne pourraient-elles pas motiver davantage, canaliser ce besoin d’échanges en le mettant au service 

de la construction des savoirs de chacun ? Détourner les bavardages en échanges d’idées, les disputes en 

débats contradictoires, les agressions en écoute de l’autre, avec en prime la construction souterraine de leur 

citoyenneté ? » 39 

Pour BARTH également, la communication est un facteur de développement humain et nous 

n’apprenons pas seuls. Nous devons alors apprendre ensemble et apprendre à vivre ensemble, le relationnel 

est fondamental. Céline DARNON et Fabrizio BUTERA ont mis en évidence que « Le conflit sociocognitif 

peut favoriser les progrès cognitifs, par l’utilisation de stratégies complexes de raisonnement. »40 L’objectif 

étant de s’apercevoir et comprendre qu’il y a différentes manières de fonctionner, de réfléchir et différentes 

                                                 
38 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 122. 
39 Ibid. p 6. 
40 Britt-Mari BARTH, Elève chercheur, enseignant médiateur : Donner du sens aux savoirs. Chenelière éducation Retz, 

2013, p170. 
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stratégies pour résoudre un même problème et qu’il y en a pas une meilleure que l’autre. Cependant, le regard 

des pairs est important dans la réussite d’où l’importance pour l’enseignant de créer et garantir un bon climat 

de classe afin que les élèves se respectent et ne se jugent pas les uns les autres. 

 

La médiation de sens, préconisée par BARTH, impliquerait pour commencer un changement du rôle 

de l’enseignant que devient médiateur entre les élèves et le savoir, il organise les rencontres, pour que tous 

puissent interagir avec ce savoir et entre eux. Nous avons alors une communauté d’apprenants qui se crée et 

l’apprentissage est coopératif. « Le sens va émerger de cet aller-retour entre les exemples que chacun peut 

vivre comme une expérience personnelle et les mots abstraits que l’on va chercher ensemble pour s’y 

référer. »41 C’est par le dialogue guidé par l’enseignant, que l’on s’oriente vers un sens partagé. 

De plus, pour elle, les élèves ont besoin de se sentir rassurés et en confiance pour s’engager dans la 

tâche. C’est ce qu’elle nomme le contrat d’intersubjectivité. Celui-ci comporte trois aspects : le cognitif (ce 

qu’il faut faire pour apprendre), l’affectif (l’assurance d’aide, ce qui rassure) et le social, le point qui nous 

intéresse ici. Le social est en effet, un point majeur pour garantir ce contrat, il correspond à la place que chacun 

peut avoir et va occuper, au relationnel et à tout ce qui est compris dans les interactions entre les élèves et entre 

les élèves et le maître. 

 

DE VECCHI s’accorde avec eux sur l’aspect bénéfique de la construction du savoir avec les pairs. 

Certes, si la première confrontation au savoir a lieu avec soi-même : c’est le conflit cognitif, il doit néanmoins 

se confronter ensuite aux autres. « Et si une communication, au lieu d’être une opposition devenait une 

apposition dans laquelle chacun entend les arguments de l’autre et présente les siens sans vouloir coûte que 

coûte les imposer ? »42 Le travail en petits groupes va dans ce sens, la relation par l’intermédiaire du langage 

permet de structurer l’action. Il faut permettre d’avoir de vrais échanges entre eux et que la critique ne soit pas 

une critique de la personne, mais celle d’un argument ou d’une opinion et que cela peut être positif et 

constructif. Ils doivent pouvoir confronter leurs propositions de solutions. La relation à autrui permet donc de 

nombreuses choses : l’apprentissage d’une certaine citoyenneté, l’élaboration de connaissances et la 

construction de la personnalité. « Et si on apprenait avec les autres et par les autres ? Par des échanges, des 

confrontations, des remises en cause de certaines représentations. Et si on se servait des autres pour apprendre 

en les aidant eux-mêmes à apprendre ? N’est-ce pas l’intérêt majeur du conflit socio-cognitif ? Et si on 

apprenait aussi pour les autres ? Apprendre pour soi c’est aussi apprendre pour les autres puisque cela 

débouche sur l’utilisation sociale des savoirs acquis. C’est tout le sens du statut et du rôle du savoir. »43 

Pour que cela fonctionne il s’agit aussi pour l’enseignant d’accepter la communication, les échanges 

entre ses élèves, et que tout ne soit plus sous son contrôle. Ce qui demande une certaine maturité car il est 

vraiment plus rassurant de tout contrôler et de garder la parole pour que rien ne nous échappe… et pourtant, 

cela ne serait pas leur rendre service pour l’acquisition des savoirs puisque les élèves ont besoin de s’exprimer. 

Le maître est là pour réguler et mettre un cadre pour ces échanges. La confrontation des idées au sein de petits 

groupes est donc importante, la présentation du travail à l’ensemble de la classe à l’oral en collectif, permet de 

profiter des critiques, de créer des cartes mentales collaboratives pour retracer les idées de l’ensemble des 

élèves. 

Pour conclure, on ne construit pas ses savoirs dans la solitude et dans le silence. Le concept de la 

construction social du savoir avec le travail en groupe met en évidence que l’on apprend mieux avec les autres. 

C’est ce que met en évidence aussi le Groupe français d’éducation nouvelle : « un savoir est un produit social, 

que l’on construit soi-même mais avec les autres et pour les autres. C’est ce que le GFEN a matérialisé en 

proposant le concept d’auto-socio-construction. »44 

 

La vision d’Albert EINSTEIN, conforte aussi l’aspect bénéfique pour la communauté, société de 

l’apprentissage : « Apprendre n’est pas un devoir, mais plutôt une opportunité enviable de prendre conscience 

de la force libératoire de la connaissance, pour l’enrichissement de sa propre vie mais aussi pour la société à 

                                                 
41 Ibid. p65. 
42 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 112. 
43 Ibid. p. 117. 
44 Ibid. p. 42. 
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laquelle on va appartenir. »45 Apprendre par la confrontation aux autres doit permettre aussi de former le 

jugement et l’esprit critique de nos élèves afin qu’ils deviennent des citoyens réfléchis et responsables. 

 

  

1.2.5 Conclusion  

 

Par conséquent, l’acquisition active et durable des savoirs ne peut se faire sans que nos élèves 

impliquent leur intelligence, sans qu’ils soient acteurs de leur scolarité et sans que les apprentissages aient un 

sens pour eux. La métacognition et la construction du savoir avec les pairs sont également des piliers de 

l’apprentissage afin que celui-ci soit efficace et demeure. Nous noterons aussi l’importance du rôle de 

l’enseignant, personne ressource. Voyons à présent ce que sont les situations-problèmes, en quoi enseigner par 

ce dispositif peut permettre à l’élève de mieux s’approprier les savoirs en les comprenant comme étant des 

réponses à des problèmes. 

 

         

1.3 La place des situations-problèmes en pédagogie 

    

1.3.1 Introduction   

 

Commençons tout d’abord par éclairer ce que sont les situations-problèmes. Certes afin de savoir de 

quoi nous parlons dans ce mémoire mais également afin de mettre en évidence si cette nouvelle pédagogie est 

une affaire de mode ou bien une réelle innovation permettant d’ancrer les apprentissages chez nos élèves. 

       

1.3.2 Un peu d’histoire  

 

Il s’avère que la pédagogie par situations-problèmes n’est pas si nouvelle que cela. En effet, l’école 

nouvelle sous l’influence de CLAPAREDE, au début du XIXème siècle, faisait déjà du savoir un outil pour 

résoudre des problèmes. Avec l’idée qu’apprendre, c’est construire les connaissances qui constituent les 

solutions optimales à une situation-problème donnée. 

De plus, le concept de situation-problème est une démarche qui a été mise au point en 1998 dans le 

cadre d’une recherche. Mais le travail sur le terrain avait déjà commencé dans les années 80 par des didacticiens 

en mathématiques comme BROUSSEAU, pour définir le concept et l’enrichir. Ensuite, MEIRIEU, professeur 

en sciences de l’éducation et auteur de nombreux ouvrages de pédagogie, a généralisé ce concept à d’autres 

disciplines. Je m’appuie notamment sur les ouvrages de MEIRIEU, Apprendre… Oui, mais comment,  pour ce 

mémoire en ce qui concerne les situations-problèmes mais aussi sur les ouvrages de DE VECCHI, dont j’ai 

déjà fait référence, docteur en didactique des disciplines, maître de conférences en sciences de l’éducation et 

formateur d’enseignants, Faire vivre de véritables situations-problèmes et Un projet pour enseigner par 

situations-problèmes. Commençons au préalable par définir ce qu’est une véritable situation-problème et ce 

qui n’en est pas une. 

 

        

1.3.3 Définition du terme  

 

En premier lieu, pour définir une situation-problème, il s’agirait de savoir ce qu’est un problème. Selon 

moi, un problème représente une difficulté à laquelle on est confronté (les ennuis de la vie courante) et à 

laquelle on doit trouver une solution. Ou alors c’est un problème à résoudre comme un exercice en 

mathématiques.  

Pour le Robert : un problème est une « question à résoudre qui prête à discussion, dans une science. 

La question porte soit sur un résultat inconnu à trouver à partir de certaines données, soit sur la détermination 

de la méthode à suivre pour obtenir un résultat supposé connu. »46 L’étymologie de ce mot permet de mettre 

                                                 
45 Britt-Mari BARTH, Elève chercheur, enseignant médiateur : Donner du sens aux savoirs. Chenelière éducation Retz, 

2013, p. 209. 
46 Le Robert. Dictionnaire de la langue française, Le Robert, 1989. 
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en évidence une autre dimension : proballein signifie « se projeter en avant » ce qui correspond donc à une 

idée de projet, de but à atteindre. Un aspect très enrichissant qui ne m’était pas apparu spontanément. 

DE VECCHI retient un certain nombre d’éléments qui déterminent ce qu’est un problème : 

« Un problème, c’est… une situation initiale, comportant certaines données, qui impose un but à atteindre, 

qui oblige à élaborer une suite d’actions, qui mobilise une activité intellectuelle, qui fait entrer dans une 

démarche de recherche, en vue d’aboutir à un résultat final. Ce résultat est initialement inconnu et la solution 

n’est pas immédiatement disponible. »47  

Pour lui, il ne faut pas confondre problème et exercice. Résoudre un problème ce n’est pas appliquer 

bêtement une règle mais entrer dans une dynamique de recherche et inventer une stratégie ; à l’inverse de bons 

nombres de problèmes que les enseignants donnent par exemple en mathématiques. « Un problème se définit 

moins par la tâche à effectuer que par la situation dans laquelle l’apprenant est placé. Il en est de même pour 

le cheminement suivi et le but à atteindre : résoudre un problème, ce n’est pas trouver une réponse, c’est 

mettre au point une stratégie, c’est concevoir et mener une démarche de recherche. »48 

Cela ne veut pas dire que les exercices ne sont pas nécessaires : ils servent à s’exercer à appliquer une 

règle. En terme de pédagogie certains reconnaissent qu’il suffit en effet de faire des exercices d’application 

pour apprendre la règle à retenir et l’intégrer, c’est le cas pour des connaissances assez simples.  

 

Cependant ce n’est pas le cas pour la majorité des savoirs qui demandent une véritable construction et 

ce n’est pas garanti non plus que l’enfant soit en capacité de réutiliser, plus tard dans le temps et dans un autre 

contexte, la règle apprise. Ces exercices d’application et d’entraînement ont en fait le statut de consolidation 

d’un savoir. Les auteurs insistent sur le fait qu’avant, il faut une phase de décorticage et d’appropriation à 

travers une activité de recherche et que c’est indispensable. Ils dressent un tableau qui permet de montrer les 

nuances et différences entre la notion d’exercice et la notion de problème :49 

 

Exercice Problème 

Conditionnement 
Application 

Reproduction 
Situation connue 

Démarche déjà acquise 
Exécution mécanique 

Saisie immédiate 
Consolidation d’un savoir 

Entraînement 

Ouverture 
Créativité 

Découverte 
Situation inédite 

Méthode inconnue 
Processus à inventer 
Analyse méthodique 

Acquisition d’un savoir 
Autonomisation 

 

Une devinette ou un jeu ne constituent pas une véritable situation-problème car ils ne débouchent pas 

sur un véritable savoir opérationnel. Un problème de mathématiques classique ou un simple exercice non plus 

car il ne comporte par l’objectif essentiel de donner du sens à un apprentissage même s’il est amusant ou 

original et de plus, une seule solution est attendue en général par le maître. C’est l’état d’esprit de l’activité à 

réaliser qui doit changer. Un problème ouvert ne convient pas non plus car il faut qu’il y ait appui sur un 

obstacle et rupture avec ce qu’ils pensent, des critères déterminants. 

 

D’autre part, il n’y a pas seulement des situations-problèmes dans les matières scientifiques, il est 

possible d’en trouver dans toutes les disciplines. DE VECCHI prend l’exemple avec l’histoire qui telle qu’elle 

était enseignée, racontée aux enfants, ne permettait pas de remplir un des buts majeurs de l’enseignement en 

histoire : la formation du citoyen. Il soulève l’aspect de trahison car l’histoire est présentée d’un seul point du 

vue aux dépends des autres. Le fait d’intégrer des problèmes à résoudre, des documents à critiquer, des 

contradictions à dépasser permettrait d’éviter de tomber dans ce piège. Se pose la question de quel type de 

citoyen voulons-nous former. 

                                                 
47 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 22. 
48 Ibid. p. 23. 
49 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 24. 
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1.3.4 Critères essentiels d’une situation-problème  

 

Nous nous apercevons donc bien que la situation-problème est bien plus qu’un problème ou exercice 

d’application qui suivrait une leçon faite en classe pour mettre en œuvre la notion étudiée ou encore qu’un 

problème de découverte dont la fonction est d’aborder une notion nouvelle. En effet, des problèmes comme 

ceux en mathématiques qui sont en fait des exercices, des problèmes dont l’énoncé est original, et parfois 

amusant, des jeux, des devinettes, des problèmes généraux, des problèmes de nature expérimentale qui 

consistent à suivre un protocole expérimental imposé, des problèmes ouverts, ne mettent pas en cause les 

conceptions initiales des élèves. Par conséquent, toutes ces activités font illusion et ne sont pas de véritables 

situations-problèmes. 

 

Pour une présentation claire et synthétique, voici la définition que DE VECCHI et CARMONA-

MAGNALDI ont réussi à produire de la situation-problème en s’appuyant sur tous les critères essentiels de 

celle-ci, une définition exploitable en classe, en formation :   

 

« Critères essentiels définissant une situation-problème 

Pour nous, une situation-problème devrait :        

- avoir du sens (interpeller, concerner l’apprenant qui ne se contente pas d’obéir, d’exécuter) ; 

- être liée à un obstacle repéré, défini, considéré comme dépassable et dont les apprenants doivent 

prendre conscience à travers l’émergence de leurs conceptions (représentations mentales) ; 

- faire naître un questionnement chez les élèves (qui ne répondent plus aux seules questions du maître) ; 

- créer une ou des ruptures amenant à déconstruire le ou les modèles explicatifs initiaux s’ils sont 

inadaptés ou erronées ; 

- correspondre à une situation complexe, si possible liée au réel, pouvant ouvrir sur différentes 

réponses acceptables et différentes stratégies utilisables ; 

- déboucher sur un savoir d’ordre général (notion, concept, loi, règle, compétence, savoir-être, savoir-

devenir…) ; 

- faire l’objet d’un ou plusieurs moments de métacognition (analyse à posteriori de la manière dont les 

activités ont été vécues et du savoir qui a pu être intégré). 

 

Une situation-problème ne peut être considérée comme telle que pour un niveau d’apprenants donné et 

si elle est exploitée par le maître ou le formateur comme une réelle situation de recherche. De ce fait, plus 

qu’un ensemble de critères rigides, c’est surtout la mise en œuvre d’un état d’esprit qui la définit. 

L’élément le plus important qui différencie les situations-problèmes des problèmes ouverts, c’est la présence 

d’une véritable rupture, allant à l’encontre des conceptions initiales, ce qui provoque l’apprenant et, par-là, 

donne du sens à son activité. »50 

 

Ensuite, MEIRIEU nous propose un autre point de vue qui ne s’oppose pas à celui des didacticiens en 

mathématiques mais le complète. Il définit la situation-problème comme l’organisation par l’enseignant d’un 

dispositif d’apprentissage obéissant aux caractéristiques suivantes : il enclenche chez l’élève un désir 

d’apprendre, l’élève doit y accomplir une tâche qui constitue pour lui un problème et l’oblige à effectuer un 

apprentissage, cet apprentissage revient à construire l’opération mentale correspondant au savoir recherché.  

 

De plus, l’objectif d’apprentissage équivaut à un objectif-obstacle et les contraintes de la tâche 

définissent des passages obligés dans la construction des savoirs. Néanmoins, ils doivent pouvoir intégrer une 

différenciation des stratégies (consignes, aides…). Donc bien différente de la pédagogie magistrale ou 

explicative, ici le principe est de mettre en place un dispositif avec un problème explicite et une réponse qui 

peut être construite par l’élève. La connaissance sera alors réponse au problème. MEIRIEU cite d’autres 

auteurs qui ont travaillé sur la pédagogie des situations-problèmes comme L.LEGRAND qui lui a donné 

l’expression de « pédagogie de l’étonnement » et J.RANCIERE celle de « pédagogie de l’émancipation » où 

« l’éducateur, conscient du fait qu’expliquer une chose à autrui est le meilleur moyen de l’empêcher de le 

                                                 
50 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 47. 
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trouver lui-même, se donne pour tâche d’inventer des situations qui lui imposent de s’approprier les solutions 

requises ; le sujet s’y trouve, en quelque sorte, contraint d’utiliser sa propre intelligence. »51 

 

D’autre part, MEIRIEU nous énonce deux écueils en pédagogie dans lesquels il ne faut pas tomber. 

Ce qu’il appelle la pédagogie de la réponse : lorsque l’enseignant se contente de livrer des explications et faire 

des leçons, pour résoudre des problèmes que les élèves rencontreront dans les exercices et évaluations. Si cette 

méthode magistrale fonctionne avec certaines personnes, qui arriveront à saisir ce à quoi pourra leur servir un 

jour la leçon, et les problèmes auxquels la leçon pourrait apporter une solution, il n’empêche qu’elle reste 

sélective et ne garantit pas à tous l’acquisition de ce qu’elle explique. 

Le deuxième écueil est la pédagogie du problème, nommée aussi méthodes actives ou pédagogie du 

concret. Elle met l’élève en face d’une tâche où il devra se mettre en activité intellectuelle, se mobiliser et à 

travers celle-ci on cherchera à lui faire des apprentissages précis. Comme par exemple FREINET qui à travers 

le journal scolaire et l’imprimerie visait l’apprentissage de l’orthographe. Il met en évidence deux obstacles à 

cette pédagogie : dans la poursuite d’un projet, rien ne garantit la progressivité des difficultés et rien ne garantit 

que la bonne question vienne au bon moment. Il ajoute que l’apprentissage, devant une difficulté, est la solution 

la plus couteuse, en effet, il est plus facile de faire appel à quelqu’un qui saura résoudre notre problème ou 

d’aller chercher le bon outil qui permettra d’y répondre avec une réponse toute faite. Il fait le constat des 

progrès humains notamment techniques et technologiques, qui montre que nous inventons pour ne pas avoir à 

apprendre. Pour lui, tout l’effort de la pédagogie des situations-problèmes est justement d’organiser cette 

interaction entre problème et réponse pour que dans la résolution du problème, l’apprentissage s’effectue, 

« cela impose que l’on s’assure, à la fois, de l’existence d’un problème à résoudre et de l’impossibilité de 

résoudre le problème sans apprendre. »52 Vous trouverez en annexe 9, l’outil 4 que MEIRIEU a créé, qui 

explique comment faire du savoir une énigme, en imaginant des situations-problèmes qui soient à la fois 

accessibles et difficiles. 

 

En résumé, dans la situation-problème, l’élève ou apprenant doit poursuivre une tâche. En effectuant 

celle-ci, il se confronte à un obstacle. La tâche à poursuivre ne peut être menée à bien que si l’élève surmonte 

l’obstacle, qui constitue en fait le véritable objectif d’apprentissage fixé par l’enseignant ou formateur. Grâce 

à la présence de contraintes, l’élève ne peut résoudre la tâche sans affronter et surmonter l’obstacle. Grâce à la 

présence de ressources et aides, l’élève peut surmonter cet obstacle et faire l’acquisition visée. Attardons-nous 

maintenant sur la manière dont doit se dérouler une situation-problème, quelles sont les différentes phases à 

mettre en place afin que celle-ci ait l’effet escompté ?  

 

C’est un autre critère qui me paraît particulièrement essentiel dans la situation-problème : sa mise en 

œuvre et sa gestion. En effet, il y a une manière de gérer la situation-problème pour qu’elle ne soit pas 

désamorcée, la posture de l’enseignant est donc primordiale. En plus de ces critères qui définissent la situation-

problème, MEIRIEU met en évidence cinq phases pour sa mise en œuvre qui permettent de garantir son 

efficience : 

- Une phase d’action, de recherche individuelle ou en groupe 

- Une formulation ou exposition à la classe des résultats trouvés 

- Une validation ou « preuve » par les élèves du bien-fondé de leurs résultats 

- Une institutionnalisation ou identification des savoirs construits  

- Puis exercices et évaluation 

 

     

1.3.5 Pertinence des situations-problèmes pour les apprentissages  

 

Reprenons à présent, à partir des critères essentiels de la situation-problème énoncés par DE VECCHI, 

en quoi celle-ci apporte une pertinence pour les apprentissages. Il semble en effet primordial d’identifier quels 

sont les avantages qu’apportent les situations-problèmes en pédagogie. 

Commençons avec le premier aspect essentiel de la situation-problème, à savoir bousculer les 

représentations initiales des élèves. Partir des productions des élèves, représentations/schémas, permet d’entrer 

dans une démarche de recherche car leur confrontation induit des hypothèses sur le sujet à tester pour avoir 

                                                 
51 Jacques RANCIERE, Le maître ignorant, Fayard, Paris, 1987, p. 29. 
52 Philippe MEIRIEU, Apprendre… oui, mais comment, Pédagogies références esf éditeur, 1987, p. 169. 
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une explication cohérente. Partir de leurs idées, de ce qu’ils ont dans la tête et ce qui est logique pour eux est 

porteur de sens car ils vont être étonnés de constater que d’autres pensent autrement et de plus ils vont être 

acteurs et au centre de l’apprentissage dès le début du sujet d’étude. Par conséquent, ceci est un premier pilier 

bien motivant et efficace pour l’apprentissage.  

En effet, travailler sur les représentations initiales des élèves a beaucoup été étudié depuis les années 

80 : il faut les faire émerger, les analyser et les prendre en compte. « L’intérêt majeur de faire émerger les 

conceptions des apprenants, comme nous préférons les nommer, c’est le repérage et la prise de conscience 

des grands obstacles qui sont sous-jacents à un sujet d’étude. Leur émergence est donc essentielle. Et cela est 

important, aussi bien pour le maître qui peut les découvrir (et qui peut en être très surpris) que pour les 

apprenants qui en prennent conscience, ce qui donnent sens à leurs apprentissages futurs. »53 Il ne faut donc 

pas faire l’économie de les faire émerger, bien que nous les connaissions parfois, car cela a un intérêt pour les 

élèves qui apprennent. BACHELARD définit comme obstacle épistémologique « une conception erronée, 

d’un modèle explicatif structuré, que le sujet s’est construit en lui conférant un statut de vérité et qui, par sa 

prégnance, bloque un certain apprentissage. »54 D’où l’importance d’utiliser des stratagèmes pédagogiques 

de rupture comme les situations-problèmes pour les déconstruire. 

 

Ensuite, les situations-problèmes doivent avoir du sens et permettre le questionnement de l’élève afin 

qu’il utilise différentes stratégies de résolution puis de déboucher sur un savoir. L’élève doit pouvoir s’engager 

dans la résolution du problème, il faut alors que celui-ci soit dans sa zone proximale de développement : ni 

trop près ni trop loin de ce qu’il sait déjà. C’est un problème authentique que l’élève ne peut résoudre 

immédiatement. Elle doit permettre à l’élève d’évaluer lui-même si la solution trouvée est juste ou fausse. La 

résolution du problème doit se faire par la connaissance visée, que l’on veut voir acquérir par l’élève. L’élève 

a pris conscience de l’inadéquation de ses représentations ou stratégies anciennes. L’intérêt de la situation-

problème est qu’une énigme soit créée et que l’élève construise sa connaissance en la résolvant. Elle doit 

permettre à l’élève de réinvestir son ancien savoir tout en lui faisant prendre conscience de l’insuffisance de 

celui-ci et enfin elle doit l’aider à construire de nouvelles procédures pour résoudre le problème. Tous les 

didacticiens des mathématiques ARSAC, BROUSSEAU et DOUADY insistent sur ces dimensions 

obligatoires et celles-ci concordent parfaitement avec les points vus plus haut sur les aspects fondamentaux de 

l’apprentissage. 

 

Il faut qu’il y ait un obstacle et une rupture avec ce que les élèves pensent : c’est le troisième aspect 

essentiel de la situation-problème. La pertinence d’un problème c’est quand il y a acquisition d’un savoir et 

donc pas seulement s’il est amusant ou original. Pour que l’élève apprenne, il faut qu’il soit placé face à une 

situation avec un obstacle qui va être renversé, « apprendre, ce n’est pas ajouter quelque chose de plus à ce 

qui existe déjà. »55 Apprendre c’est envisager les choses autrement, avec un regard qui n’est plus le même 

qu’avant. Et c’est une idée particulièrement présente dans les situations problèmes comme elles s’appuient sur 

des ruptures et des contre-exemples. D’où l’intérêt fondamental de les construire sur des obstacles les plus 

prégnants que nos élèves rencontrent, encore faut-il les connaître. Mais nous l’avons vu plus-haut, identifier 

les représentations initiales de nos élèves permet de lever déjà un certain nombre d’obstacles. Il s’agit 

cependant de les déconstruire, ce qui est aussi important que de construire : « C’est la rupture contenue dans 

la situation-problème, qui permet de passer d’un niveau de formulation à un autre. Et les connaissances se 

construisent souvent par remise en cause d’un niveau de formulation préexistant et reconstruction d’un autre, 

plus large, plus performant. »56 

« Induire une rupture chez un élève, c’est inoculer un doute, c’est créer chez lui un conflit cognitif, 

comme on le nomme, c’est provoquer la personne dans ce qu’elle sait mais aussi dans ce qu’elle est, c’est 

faire émerger une contradiction entre ce qu’elle pense, ce qu’elle croit savoir et une réalité devant laquelle 

on la place. »57 

C’est ce que vivent les chercheurs lorsqu’ils font une recherche, ils font des hypothèses, tâtonnent, sont 

déstabilisés (longtemps on a cru que la terre était plate). C’est aussi cette déstabilisation qui pousse et oblige 

                                                 
53 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p83. 
54 Ibid. p. 86. 
55 Gérard DE VECCHI et Nicole CARMONA-MAGNALDI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette 

Education, nouvelle édition 2015, p. 82. 
56 Ibid. p. 90. 
57 Ibid. p. 92. 
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l’élève à changer de savoir, il est à noter que celui-ci peut être dérangeant voire angoissant pour l’élève, surtout 

lorsque c’est la première fois qu’il est confronté à une situation-problème. Cependant, s’il n’y a pas de 

déstabilisation profonde c’est un problème ouvert et pas une situation-problème. La rupture est le noyau dur 

des situations-problèmes. 

Puisqu’elle est productrice de sens et constitue un moteur d’apprentissage, la situation-problème doit 

apparaître soit en début d’activité où au milieu mais pas à la fin. 

Il existe différents types de rupture : 

- Les plus courantes s’appuient sur deux éléments que l’on met en avant et qui sont contradictoires, du 

moins en apparence (remarques d’élèves, citations d’auteurs). 

- Quand la contradiction existe entre l’affirmation ou l’objet présenté et ce que le maître sait des 

connaissances des élèves, elle est sous-jacente. 

- On peut mettre les apprenants dans une situation qui paraît très difficile à réaliser. 

 

En revanche, il faut les concevoir non pas comme des pièges (manipulation, artifices) mais en mettant 

les élèves devant un défi à affronter, qu’ils savent avoir été conçu pour favoriser leur apprentissage. 

 

Concernant la mise en œuvre des situations-problèmes : nous pouvons observer après lecture d’une 

situation problème que l’on ne sait pas toujours ce qu’il faut faire, que la consigne n’est pas assez claire. Mais 

on est capable de cheminer seul avec notre propre questionnement, il n’y a pas besoin que l’animateur nous 

guide davantage par ses demandes. La progression de chaque groupe peut être bien différente. L’animateur est 

une personne ressource qui n’impose pas sa démarche mais aide chaque groupe à trouver et suivre la sienne. 

Lorsque l’on compare les réponses des groupes : elles ne sont quasiment jamais identiques, ce qui permet de 

rebondir sur le problème. Ce point met en évidence que par les situations-problèmes, l’apprenant est obligé 

d’être actif intellectuellement et de trouver des stratégies de résolution au problème, de se confronter aux autres 

dans le travail de groupe, tout ceci étant des éléments fondamentaux de l’apprentissage développés plus-haut. 

 

Malgré tout, une difficulté apparaît : l’enseignant doit savoir ce que sont les situations-problèmes, 

ensuite il s’agit de savoir en trouver, en créer ou en inventer soi-même. Et effectivement, cela ne suffit pas car 

il faut ensuite savoir les mener et les faire vivre dans un certain état d’esprit à développer au sein de la classe. 

Afin qu’elles ne tombent pas à plat ou qu’elles ne soient pas vite désamorcées, DE VECCHI demande de 

prendre en compte un ensemble de valeurs et un certain nombre de concepts didactiques  comme préalables, 

comme cités plus-haut. Avoir recours à la pédagogie par situations-problèmes nécessite donc d’être un 

minimum formé pour cela ou de ne pas avoir peur d’essayer et recommencer en réadaptant ce qui n’a pas 

fonctionné. 

DE VECCHI ajoute que pour la prise de sens comme moteur de la démarche, il faut que l’objectif soit 

connu par les élèves, il faut qu’ils soient motivés et qu’ils soient mis en activité intellectuelle : les élèves 

doivent penser et chercher. Là encore nous retrouvons les aspects fondamentaux de l’apprentissage afin que 

celui-ci soit actif et durable. 

 

    

Conclusion  

Ainsi la pédagogie par situation-problème semble particulièrement pertinente pour les apprentissages 

sur plusieurs points. En effet, elle cherche à susciter l’énigme et le questionnement chez l’élève ce qui génère 

le désir de savoir. Ensuite, elle a une fonction didactique car elle s’attache à permettre son appropriation. Enfin, 

elle a une fonction émancipatrice en permettant à chaque personne d’élaborer progressivement ses procédures 

efficaces de résolution de problème, tout en permettent les échanges et la confrontation aux autres, nécessaires 

à l’apprentissage de la citoyenneté. Nous pouvons d’ailleurs noter une corrélation entre les critères essentiels 

des situations-problèmes avec les aspects fondamentaux de l’apprentissage vus dans la partie précédente de ce 

mémoire. Ce qui justifie déjà au niveau de la théorie la pertinence de l’utilisation des situations-problèmes. 

    

 
 

 

 



 

  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES : 

ENQUETE EMPIRIQUE  
 

 

 

 

Dans ce chapitre, divisé en trois parties, est présentée l’expérimentation de situations-problèmes  

menées dans ma classe de CM2 ainsi que leur analyse. 

La première partie présente l’expérimentation dans son contexte et son déroulement. 

La seconde partie expose les résultats de l’expérimentation et leur interprétation. 

La troisième partie propose une discussion avec une analyse critique du dispositif testé en classe. 
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Introduction 

 

Ce chapitre a pour objectif d’expérimenter en classe les contenus théoriques abordés dans la première 

partie de ce mémoire afin de répondre à notre problématique : en quoi utiliser une situation-problème pour 

un apprentissage dans ma classe de CM2, améliore l’acquisition de la notion ?  

Dans cette partie empirique, le contexte et le déroulement de l’expérimentation des situations-problèmes 

réalisée dans ma classe de CM2 vous seront exposés. Ensuite, les résultats vous seront présentés ainsi que leur 

interprétation. Puis dans une troisième partie, vous trouverez l’analyse critique de ce travail. 

La conclusion de ce travail de recherche confirmera ou infirmera l’hypothèse émise : utiliser une 

situation-problème dans une séquence d’apprentissage conduit à l’acquisition de la notion.   

 

 

2.1 Expérimentation 

 

2.1.1 Introduction 

 

Afin de mettre en évidence l’impact des situations-problèmes chez les élèves de CM2 dans 

l’apprentissage, il m’est apparu primordial de vivre et leur faire vivre des situations-problèmes. Par conséquent 

ce travail d’enquête portera sur une situation-problème vécue en classe avec mes élèves qui vous sera 

présentée, interprétée puis analysée. Pour finir, dans un temps de discussion je vous partagerai également mes 

remarques sur ce travail ainsi que ses limites et une mise en questionnement par rapport à d’autres situations-

problèmes menées en classe, afin de ne pas me baser que sur une expérience. 

 

 

2.1.2 Présentation du contexte 

 

Cette expérimentation a été menée durant les mois de février et mars 2017 à l’école Sainte Chantal 

d’Avallon où je suis professeur des écoles stagiaire. La population, échantillon, étudiée concerne les 28 élèves 

dans la classe de CM2 A dont j’ai la charge à mi-temps mais également les 12 autres élèves de CM2 B de 

l’école. Ceux-ci sont dans la classe de Mme Garnier qui a aussi des CE2. Par conséquent tous les élèves de 

CM2 de l’école sont concernés par cette enquête. 

 

Dans un souci d’organisation, je n’ai pas pu avoir deux échantillons de 20 élèves. En effet, les lundis 

en fin d’après-midi, de 15h45 à 16h45, j’ai en charge les sciences pour les élèves de Mme Garnier soit 21 

élèves en comptant les CE2 pendant que celle-ci fait le cours d’anglais à mes 28 élèves de CM2 A. Les mardis 

à la même heure, elle fait l’anglais à ses élèves et moi les sciences aux miens.  

 

Par conséquent, mon premier échantillon est composé de 28 élèves de CM2 (tous les élèves de la classe 

CM2 A). La séquence d’apprentissage menée auprès d’eux comportera une situation-problème. Mon second 

échantillon est composé de 12 CM2 (tous ceux de la classe CM2 B). L’échantillon 1 de 28 élèves, est composé 

de 14 filles et de 14 garçons. L’échantillon 2 de 12 élèves est composé de 5 filles et de 7 garçons. La séquence 

d’apprentissage menée auprès d’eux ne comportera cette fois-ci pas de situation-problème mais sera identique 

à l’autre hormis ce point.  
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La séquence d’apprentissage en question porte sur le domaine des sciences et technologies, plus 

précisément sur l’impact de l’Homme dans un environnement : la déforestation et le changement climatique. 

J’ai choisi cette discipline car elle me permettait d’expérimenter deux fois la même séquence auprès de CM2, 

aux mêmes dates, une fois avec une situation-problème et une fois sans afin d’en mesurer l’impact, ce qui sera 

analysé plus loin. Le nombre de séances menées est identique pour chaque classe, à savoir quatre séances. Il 

est à noter également que c’est moi qui ait conduit chacune de ces séances aux deux classes afin d’éviter tout 

biais à ce niveau. 

 

 

2.1.3 Présentation des deux dispositifs pédagogiques et de leur déroulement 

 

Afin d’être sûre de ne pas oublier un seul des critères essentiels mis en évidence notamment par DE 

VECCHI, cités dans la partie théorique de ce mémoire, j’ai eu besoin de réaliser un schéma sur lequel je me 

suis appuyée tout au long de la conception de cette séquence. Par ce moyen j’espère garantir la réussite de sa 

mise en œuvre. Celui-ci se retrouve en annexe 10 pour plus de visibilité. 
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Pour plus de clarté, mes fiches de séquence sur l’apprentissage mené dans les deux classes, se trouvent 

en annexes 11 et 13. La séquence menée auprès de l’échantillon 1 avec la situation-problème est en annexe 11 

tandis que l’annexe 13 est celle menée auprès de l’échantillon 2. Dans l’annexe 12 vous trouverez tous les 

documents donnés aux élèves pour le travail de recherche ainsi que les références aux vidéos mises à 

disposition et les fiches outils d’aide. Enfin, dans l’annexe 14, se trouve l’évaluation sommative donnée aux 

élèves, identique pour les deux échantillons étudiés. C’est sur les résultats de cette évaluation sommative que 

nous nous baserons, afin d’évaluer la pertinence ou non de l’utilisation de la situation-problème dans la 

séquence d’apprentissage. 

 

 

Le dispositif pédagogique :  

Séquence avec la situation-problème menée auprès de l’échantillon 1 

 

Dans celle-ci, présente en annexe 11, vous trouverez aussi toutes les étapes suivies pour la mise en 

place de la situation-problème, représentée sur mon schéma.  

Cette séquence d’apprentissage, qui s’est déroulée en quatre séances, a permis de travailler sur des 

compétences dans différents domaines. En sciences et technologie, la compétence travaillée était : identifier 

les enjeux liés à l’environnement. D’autre part, des compétences transversales en langage oral et en 

enseignement moral et civique ont été également travaillées : mobiliser ses connaissances pour argumenter, 

organiser et structurer son propos en vue d’un débat argumenté, coopérer et prendre part à un débat ; prendre 

la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue. Ces compétences 

étaient directement en lien avec la situation-problème mise en œuvre qui va vous être expliquée plus loin. 

 

La première séance a été menée le lundi 13 février 2017 durant 30 minutes. Elle consistait à recueillir 

les représentations initiales des élèves sur la déforestation. Ce qui correspond à l’ETAPE 1 de la situation-

problème: Représentations initiales des élèves. L’intérêt pédagogique était de partir de ce que les élèves ont 

dans leur tête pour qu’ils prennent conscience de leurs conceptions éventuellement erronées et surtout pour 

donner du sens à l’apprentissage et les motiver.  

Cette séance s’est très bien déroulée, à travers le jeu « le mur du silence » les élèves ont pu exprimer 

à l’écrit leurs représentations sur la déforestation, des représentations très variées avec un champ lexical 

important sur la végétation et la nature. Il est apparu également de nombreux mots sur la destruction de la forêt 

et sur ses conséquences : « plus de nourriture pour les animaux », « plus de faune, plus de beauté de la 

nature », « destruction des habitats des animaux », « moins d’arbre = moins d’oxygène » … Nous pouvions 

déjà identifier certaines connaissances sous-jacentes. En revanche, rien en faveur de la déforestation ou pour 

en expliquer les causes. Toutes leurs représentations se trouvent en annexe 11, en bilan de la séance 1, sur la 

photo prise du tableau de la classe après la séance. 

 

 La séance 2 était la présentation de la situation-problème avec la mise en recherche et la préparation 

au débat. Elle a été menée le lundi 6 mars 2017 durant une heure. Les objectifs pour les élèves étaient: être 

capables de travailler en groupe et mener une véritable recherche pour résoudre une situation-problème. Cette 

séance correspondait aux étapes suivantes de la situation-problème : ETAPE 2 : Présentation de la situation-

problème – ETAPE 3 : Entrer dans une démarche de recherche – ETAPE 4 : Rupture.   

 L’intérêt pédagogique de l’étape 2 était de donner du sens à l’apprentissage en donnant une tâche à 

accomplir aux élèves avec un obstacle à surmonter, qui fait rupture avec ce qu’ils pensent. L’intérêt 

pédagogique de l’étape 3 était de faire naître un questionnement chez les élèves afin qu’ils soient acteurs de 

leur apprentissage et entrent dans une réelle démarche de recherche. Enfin, l’intérêt pédagogique de l’étape 4 

était que les élèves testent et éprouvent leurs hypothèses sur le sujet durant leur recherche pour déconstruire le 

modèle explicatif initial en produisant une rupture avec ce qu’ils pensaient. Cette démarche de recherche 

permet qu’ils utilisent leur propre intelligence avec différentes stratégies possibles pour construire des 

opérations mentales et résoudre le problème. 
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La situation-problème présentée aux élèves était la suivante : 

 

 

 

 

Dans un premier temps, les 28 élèves étaient répartis en six groupes homogènes de niveau, constitués 

volontairement par l’enseignant. Ils devaient construire ensemble les arguments à apporter pour le débat du 

lundi suivant : la réunion publique sur la déforestation à Avallon. Parmi les six groupes, certains étaient pour 

la déforestation et d’autres contre. Quatre groupes devaient travailler sur la protection de la forêt : un groupe 

d’écologistes défenseurs des bienfaits de la forêt, un groupe de protection des animaux, ces deux groupes 

disposaient de documents plus faciles d’accès que les autres afin de faciliter l’exploitation et l’appropriation 

de l’information. Puis deux groupes d’écologistes travaillaient sur la protection de la planète : un plus 

spécifiquement sur la photosynthèse et un sur les gaz à effet de serre. Tandis que les deux derniers groupes, 

les industriels, qui sont pour la déforestation, devaient présenter leurs arguments pour une exploitation durable 

de la forêt. Tous les groupes avaient à leur disposition un certain nombre de documents écrits/ vidéos/ photos, 

différents pour chaque groupe. Ainsi que des documents « coups de pouce », avec un lexique notamment, pour 

les groupes qui auraient pu se trouver en difficulté et les cartes pour la gestion au sein du groupe mis en place 

dans la classe (maître du temps, gardien du silence…). 

Cette séance s’est très bien déroulée, 26 élèves (sur 28) étaient très motivés, participatifs et concentrés 

sur cette situation-problème. La mise au travail était très sérieuse dans chaque groupe pour trouver des 

arguments pour le débat. Un élève a même dit à la fin de la séance « Maîtresse c’est vraiment génial ce qu’on 

a fait aujourd’hui on pourra recommencer? ».  

De plus, un des élèves qui me pose souvent difficulté au niveau du comportement était ici très impliqué 

et engagé dans le groupe de défense des animaux qui risquent de disparaitre si on rase la forêt, il a même 

proposé d’être le secrétaire du groupe.  

Trois groupes ont demandé à avoir la fiche coup de pouce : le lexique, et tous les groupes ont souhaité 

me lire leurs arguments qu’ils allaient présenter lors du débat. Les idées sont nombreuses, parfois surprenantes 

et originales (comme un groupe d’industriels qui veut récupérer les noisettes puis à la place des arbres mettre 

des palmiers pour faire de l’huile de palme et avec tout cela fabriquer du nutella et gagner beaucoup d’argent). 
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La seule difficulté pour moi aura été tout le travail de préparation en amont ainsi que la gestion 

notamment du matériel, qui m’a demandé beaucoup d’organisation pour prévoir les bons documents pour 

chaque groupe. Tout comme la gestion de mon ordinateur ainsi que de ma tablette numérique que j’ai dû prêter 

aux élèves pour les extraits vidéo faute d’autres supports numériques dans l’école. 

D’autre part, cela demande une bonne gestion de l’information lorsque l’on anime ce type de séance : 

aider sans trop en dire, guider les élèves sans faire à leur place. Ainsi qu’une bonne capacité d’observation : 

entrée dans la tâche de chaque élève, besoin de chaque groupe mais aussi de chaque élève (un des deux élèves 

qui n’est pas entré tout de suite dans la tâche m’a finalement expliqué en pleurant qu’il refusait qu’on détruise 

la forêt d’Avallon : il était tombé dans un groupe d’industriels qui souhaitaient l’inverse et n’avait pas compris 

que c’était un rôle et pas la réalité). 

Enfin, pour moi la séance fut réussie, la mise au travail intellectuelle des élèves fut effective, il y avait 

de la confrontation et des échanges dans les groupes et les élèves semblaient heureux d’organiser ce débat qui 

les touchait comme c’était la forêt de leur ville qui était menacée (ils s’étaient empressés d’ailleurs d’aller en 

parler à leurs camarades dans toute l’école ainsi qu’à la directrice). 

 

  

La séance 3 était le débat argumenté, qui a eu lieu le lundi 13 mars 2017 durant une heure. Les étapes 

de la situation-problème travaillées étaient les suivantes :  

- ETAPE 5 SITUATION-PROBLEME : Résolution du problème dont l’intérêt pédagogique était que 

les élèves construisent une explication cohérente permettant de répondre au problème et d’acquérir 

l’apprentissage visé par l’enseignant. 

- ETAPE 6 SITUATION-PROBLEME : Métacognition, dont l’intérêt pédagogique était de permettre 

une analyse à postériori de ce que les élèves ont appris et comment, avec une explicitation de leurs 

stratégies et de leurs pensées. 

 

Cette séance a commencé par une courte phase de remémoration dans chaque groupe des arguments 

constitués la séance précédente. Puis, durant trente minutes, en collectif oral, a eu lieu le débat argumenté où 

chaque groupe a exposé ses arguments en les justifiant. J’ai observé et noté la participation des élèves, leur 

expression orale, leur capacité à exposer leurs arguments mais aussi à prendre en compte celui des autres. J’ai 

régulé le débat au besoin pour que tous aient et prennent la parole. Concernant l’installation pour le débat, 

toutes les tables des élèves ont été poussées contre les murs et leurs chaises installées en cercle afin que tous 

puissent se voir et s’entendre. Chaque élève a eu la parole au moins une fois pour pouvoir exprimer son 

argument.  

Les élèves devaient ensuite créer une trace écrite ensemble avec ce qu’ils jugeaient important de 

retenir. Celle-ci fournissant une réponse ou explication cohérente qui reprend leurs arguments trouvés pour 

expliquer la déforestation et ses risques, les enjeux liés à l’environnement, le rôle et la responsabilité de chacun. 

C’est l’apprentissage qui était visé. Cependant, nous avons manqué de temps pour réaliser la trace écrite 

ensemble donc les élèves m’ont énoncé les points essentiels à retenir que j’ai noté au tableau puis c’est moi 

qui ait réalisé une trace écrite numérisée le soir avec leurs idées pour leur donner le lendemain. 

 

Pour finir la séance, nous avons fait quinze minutes de métacognition avec pour questions : qu’avons-

nous appris durant ces séances sur la déforestation ? Et comment avez-vous appris durant ces séances ? Il 

était demandé aux élèves de verbaliser comment ils ont fait, quelles stratégies ils ont utilisées pour leur faire 

expliciter leur démarche.  

En ce qui concerne ce temps de métacognition, je crois que c’est celui qui a été le plus enrichissant et 

constructif, j’ajouterais aussi le plus encourageant. Les élèves ont exprimé avoir « adoré ce travail et vouloir 

recommencer ». Ils ont dit « avoir appris plein de choses sur la déforestation et que c’était très intéressant, 

qu’ils n’avaient jamais entendu parler de la photosynthèse ».  

Sur la question : comment avez-vous appris durant ces séances ? Les élèves ont verbalisé avoir apprécié être 

installés en cercle afin de tous se voir, s'entendre pour échanger leurs arguments et tous participer. Louis : « 
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C’est mieux que d’habitude parce que là on se tourne pas le dos, on se voit, on s’entend tous et c’est intéressant 

ce que les autres disent ! » Cette disposition  et ce dispositif pédagogique étaient pour eux plus motivant et 

captivant selon leurs mots, ont permis une meilleure expression les uns avec les autres, en « face à face ». 

 

La séance 4 était l’évaluation sommative, elle a eu lieu le lundi 20 mars 2017 durant 15 à 20 minutes 

en fonction des élèves. Les résultats de cette évaluation ainsi que leur interprétation se trouvent dans la sous-

partie suivante de ce travail de recherche. 

 

 

 

 

Le dispositif pédagogique :  

Séquence sans la situation-problème menée auprès de l’échantillon 2 

 

Pour plus de détails, la séquence d’apprentissage menée auprès de l’échantillon 2 se trouve en annexe 

13, en voici malgré tout un résumé. 

En ce qui concerne la séquence menée auprès de l’échantillon 2, la séance 1 permettant de recueillir 

les représentations des élèves sur la déforestation est strictement identique à celle menée auprès de l’échantillon 

1. Cette séance s’est déroulée le lundi 13 février 2017.  

Durant la séance 2, les élèves ont travaillé en binôme sur les grandes fonctions de la forêt. Ceux-ci 

avaient les documents et vidéos dont disposaient les groupes 1 à 4 de l’échantillon 1. Durant cette séance, avec 

l’aide des documents mis à disposition, les élèves ont complété le schéma « Les grandes fonctions de la forêt » 

avec la production de bois, de champignons et de fleurs, la mise en évidence que la forêt abrite une grande 

diversité d’espèces, qu’elle améliore les sols et régule les cours d’eau, qu’elle purifie l’air par la photosynthèse 

et qu’elle limite l’effet de serre. Ils ont ensuite élaboré ensemble la trace écrite à partir des informations mises 

en évidence. Une ouverture a été faite sur la question : pourquoi l’Homme gère et exploite la forêt ? Une 

explication a alors été donnée sur ce qu’est la filière bois et l’industrie du bois. Cette séance a été menée le 

lundi 6 mars 2017. 

Durant la séance 3, les élèves ont travaillé par groupe de trois sur l’impact de l’Homme sur 

l’environnement. A partir des mêmes documents (papiers et vidéos) donnés aux groupes 5 et 6 de l’échantillon 

1, les élèves ont dû réaliser un tableau reprenant tous les impacts positifs et tous les impacts négatifs de 

l’Homme en lien avec la déforestation. Une trace écrite leur a été ensuite donnée. Cette séance a été menée le 

lundi 13 mars 2017. 

Durant la séance 4, les élèves de l’échantillon 2 ont réalisé la même évaluation sommative que les 

élèves de l’échantillon 1. Elle s’est déroulée le lundi 20 mars 2017. Vous trouverez dans la partie suivante les 

résultats à cette évaluation ainsi que leur interprétation. 

 

 

2.1.4 Conclusion 

 

Je me suis appuyée sur mes lectures, résumées dans la première partie de ce mémoire, pour mettre en 

place ce dispositif pédagogique auprès des élèves de CM2 de mon école. Par conséquent, ce dispositif 

pédagogique me permettra de comparer une même séquence d’apprentissages menée une fois avec situation-

problème et une fois sans afin d’en apprécier l’utilité et la pertinence. Le déroulement de l’expérimentation 

maintenant présenté, suivra dans une seconde partie ses résultats et son analyse.  

 



 

  38 

 

2.2 Résultats et interprétation 

 

2.2.1 Introduction 

 

Dans cette partie vous seront présentés les résultats de l’expérimentation menée dans les deux classes de 

CM2 de l’école ainsi qu’une phase de bilan et analyse de ces résultats. Ceux-ci nous permettront de confirmer 

ou infirmer notre hypothèse de départ à savoir si oui ou non utiliser une situation-problème dans une séquence 

d’apprentissage conduit à l’acquisition de la notion.   

 

2.2.2 Présentation des résultats 

 

Les résultats de cette expérimentation se basent sur l’évaluation sommative réalisée lors de la séance 

4 de la séquence d’apprentissage sur la déforestation. Celle-ci est identique pour les deux échantillons d’élèves. 

Vous trouverez également cette évaluation en annexe 14 pour avoir plus de visibilité.  

Pour commencer, voici les compétences attendues et évaluées durant cette séquence : 

 

Compétences évaluées Non 
Atteint 

Partiellement 
Atteint 

Atteint 
 

Dépassé 
 

Savoir expliquer ce qu’est la déforestation.     
Connaître les services rendus par la forêt.     
Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur l’environnement : 
exemple de la forêt : connaître les conséquences de la déforestation. 

    

Prendre part à un débat : prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue. (compétence 
évaluée durant la séance 3) 

    

 

Il est à noter que l’échantillon 2, qui n’avait pas la situation-problème et donc pas la compétence 

« prendre part à un débat » à mettre en œuvre et à valider, ne sera pas évalué ici sur ce point. D’autre part, il a 

été décidé en concertation en début d’année avec le chef d’établissement de l’école que nous ne mettrions pas 

de compétence « dépassée » à moins qu’elle ne relève du niveau attendu en sixième. Pour cette raison, vous 

ne trouverez pas de compétence acquise avec un « dépassé » pour les élèves, les exigences dans cette séquence 

n’étaient pas du niveau sixième. 

 

Afin d’analyser les résultats obtenus par les élèves des deux échantillons étudiés, je vous présenterai 

un tableau comportant le nombre de : A (atteint), PA (partiellement atteint) et NA (non atteint) pour chaque 

compétence évaluée durant cette séquence, ainsi que ces résultats rapportés en pourcentage pour permettre une 

comparaison plus facile entre les deux échantillons étant donné qu’ils ne comportaient pas le même nombre 

d’élèves. 

 

Le tableau de l’acquisition des compétences évaluées pour chaque élève de l’échantillon 1 (avec la 

situation-problème) se trouve en annexe 15. Vous trouverez ci-dessous la fin de ce tableau présentant 

uniquement les totaux pour chaque compétence évaluée durant cette séquence d’apprentissage. Puis à partir 

de celui-ci, pour une vision d’ensemble, nous avons pu réaliser des graphiques en secteurs représentants 

l’acquisition de ces compétences. 
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Compétences évaluées Savoir expliquer ce 
qu’est la déforestation. 

Connaître les services 
rendus par la forêt. 

Identifier les impacts 
humains, positifs ou 
négatifs, sur 
l’environnement : 
exemple de la forêt : 
connaître les 
conséquences de la 
déforestation. 

Prendre part à un 
débat : prendre la parole 
devant les autres, 
écouter autrui, formuler 
et apprendre à justifier 
un point de vue. 
(compétence évaluée 
durant la séance 3) 

TOTAUX : 

28 élèves 

25 A 

3 PA 

0 NA 

22 A 

5 PA 

1 NA 

25 A 

3 PA 

0 NA 

20 A 

8 PA 

0 NA 

TOTAUX pourcentage :  

100 % d’élèves 

89% A 
11% PA 
0 % NA 

79% A 

18% PA 

3% NA 

89 % A 

11% PA 

0% NA 

71% A 

29% PA 

0% NA 

Représentation de l’acquisition des compétences de l’échantillon 1 par graphique en secteurs : 

       

    

89%

11%

0%

Compétence 1: savoir expliquer 
ce qu'est la déforestation

A (atteint) PA (partiellement atteint)

NA (non atteint)

79%

18%

3%

Compétence 2: connaître les 
services rendus par la forêt

A PA NA

89%

11%

0%

Compétence 3: identifier les 
impacts humains, positifs ou 
négatifs sur l'environnement: 

connaître les conséquences de la 
déforestation

A PA NA

71%

29%

0%

Compétence 4: prendre part 
à un débat

A PA NA
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Le tableau de l’acquisition des compétences évaluées pour chaque élève de l’échantillon 2 (sans la 

situation-problème) se trouve en annexe 17. Comme précédemment, vous trouverez ci-dessous la fin de ce 

tableau. Puis, pour une vue d’ensemble, vous trouverez des graphiques en secteurs représentants l’acquisition 

de ces compétences. 

Compétences 
évaluées 

Savoir expliquer 
ce qu’est la 
déforestation. 

Connaître les services 
rendus par la forêt. 

Identifier les impacts humains, positifs ou 
négatifs, sur l’environnement : exemple de la 
forêt : connaître les conséquences de la 
déforestation. 

Prendre 
part à un 
débat. 

TOTAUX :   

12 élèves 

10 A 

2 PA  

0 NA 

11 A 

0 PA 

1 NA 

6 A 

6 PA 

0 NA 

X 

TOTAUX 
pourcentage : 
100% d’élèves 

83% A 

17% PA 

0% NA 

92% A 

0% PA 

8% NA 

50% A 

50% PA 

0% NA 

X 

 

         

 

83%

17%

0%

Compétence 1: savoir expliquer 
ce qu'est la déforestation

A PA NA

92%

0%

8%

Compétence 2: connaître les 
services rendus par la forêt

A PA NA

50%50%

0%

Compétence 3: identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, 
sur l'environnement: connaître les conséquences de la 

déforestation

A PA NA
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Afin de faciliter la comparaison des résultats entre les deux échantillons, ceux-ci n’ayant pas le même nombre 

d’élèves, tous les résultats d’acquisition des compétences sont présentés en pourcentage. 

 

Tableau comparant le pourcentage des compétences atteintes dans chaque échantillon : 

Compétences évaluées Echantillon 1 Echantillon 2 

1. Savoir expliquer ce qu’est la déforestation. 89% Atteint 83% Atteint 

2. Connaître les services rendus par la forêt. 79% Atteint 92% Atteint 

3. Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur 
l’environnement : exemple de la forêt : connaître les conséquences de 
la déforestation. 

89% Atteint 50% Atteint 

4. Prendre part à un débat : prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue. (compétence 
évaluée durant la séance 3) 

71% Atteint Non évalué 

 

 

 

 

2.2.3 Interprétation des résultats 

 

La lecture des résultats à cette évaluation sommative nous permet de mettre en évidence que les 

compétences 1 et 3 sont acquises par un plus grand nombre d’élèves dans l’échantillon 1. En effet, l’exemple 

de la compétence 3 est flagrant : seuls 50% des élèves de l’échantillon 2 ont validé cette compétence alors que 

89% des élèves de l’échantillon 1 l’ont acquis. Par conséquent, pour ces deux compétences, notre hypothèse 

est bien validée, utiliser une situation-problème dans notre séquence d’apprentissage se révèle bénéfique et 

pertinent pour que les élèves acquièrent ces notions. 

En revanche, pour la compétence 2, ce sont les élèves de l’échantillon 2, sans la situation-problème, 

qui l’ont le mieux acquis : 92% contre 79%. Ici notre hypothèse est donc infirmée, l’utilisation de la situation-

problème dans la séquence d’apprentissage n’a pas eu un impact positif, au contraire. 

89%

79%

89%

71%

83%

92%

50%

0

COMPÉTENCE 1 COMPÉTENCE 2 COMPÉTENCE 3 COMPÉTENCE 4

Compétences atteintes dans chaque échantillon

Echantillon 1 Echantillon 2
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La compétence 4 n’ayant pas été évaluée pour l’échantillon 2, nous ne pouvons pas effectuer de 

comparaison. 

En ce qui concerne l’acquisition PA partiellement atteint des compétences : 

Pour la compétence 1, l’échantillon 1 comprend 11% de PA alors que l’échantillon 2 en comprend 17%.  

Pour la compétence 2, l’échantillon 1 comprend 10% de PA alors que l’échantillon 2 en comprend 0%.  

Pour la compétence 3, l’échantillon 1 comprend 11% de PA alors que l’échantillon 2 en comprend 50%. Par 

conséquent, il apparaît là encore que les compétences sont globalement mieux acquises par l’échantillon 1 sauf 

pour la compétence 2. 

D’autre part, c’est uniquement pour la compétence 2 : Connaître les services rendus par la forêt, que 

nous retrouvons des NA non atteint : pour 3% de l’échantillon 1 et pour 8% de l’échantillon 2. Il apparaît 

clairement aux vues de ces résultats, que la manière d’aborder cette compétence a été moins efficace et 

pertinente dans cette séquence que ce soit pour l’échantillon 1 ou 2. Il s’agira donc de l’aborder d’une autre 

manière lorsque la séquence devra être ré-exploitée en classe. 

 

 

2.2.4 Validation de l’hypothèse 

 

L’interprétation des résultats de l’évaluation sommative de cette séquence dans les deux échantillons 

permet de confirmer notre hypothèse, mais pas dans l’absolu. En effet, pour deux compétences sur trois, utiliser 

une situation-problème dans la séquence d’apprentissage sur la déforestation s’est révélé bénéfique alors que 

pour une compétence sur trois cela n’a pas été le cas. La majorité l’emportant nous pouvons considérer que 

notre hypothèse : utiliser une situation-problème dans une séquence d’apprentissage conduit à l’acquisition 

de la notion est confirmée par notre enquête empirique. 

 

 

2.2.5 Conclusion  

 

Bien que notre hypothèse soit validée par les résultats obtenus par les élèves à l’évaluation sommative, 

il apparaît que ce résultat n’est pas valide à cent pour cent, à considérer la compétence 3. D’autre part, de 

nombreux biais ont pu apparaître durant cette enquête empirique, c’est ce dont il sera question dans la partie 

suivante, axée sur une analyse critique de ce travail de recherche.     
    

 

 

2.3 Discussion 

 

 

 

2.3.1 Analyse critique du dispositif 

 

Apporter un regard critique à ce travail a pour visée de questionner sa fiabilité pour la validation de 

notre hypothèse. L’autre objectif est de le questionner dans le but de l’améliorer si l’occasion se présentait de 

l’expérimenter à nouveau en classe. 

 

Pour commencer, nous pouvons remettre en question la fiabilité de ce dispositif étant donné que les 

deux échantillons étudiés n’étaient pas d’effectif identique. Cependant, il n’y avait concrètement pas de 

possibilité pour rendre ces effectifs égaux, il s’agit donc de s’adapter à la réalité du terrain. De plus, le fait 

d’avoir rapporté les résultats en pourcentage apporte une comparaison qui me semble plus fiable. 
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D’autre part, un biais est possiblement présent entre les deux échantillons étant donné que le 1 concerne 

les 28 élèves de ma classe, que je connais forcément plus personnellement comme je les ai en classe deux jours 

par semaine. Néanmoins, j’ai les 12 élèves de l’échantillon 2 tous les lundis durant une heure pour faire les 

sciences et technologie. Il me semble donc, les connaître eux aussi, moins bien certes, mais ceux-ci ont 

également l’habitude de travailler avec moi. Le fait que la séquence d’apprentissage menée, avec et sans 

situation-problème, porte sur les sciences me semble diminuer ce biais du fait que je dispense cette matière 

aux deux groupes classes depuis septembre. 

 

Bien que l’évaluation sommative apporte des informations quant à l’acquisition des compétences de 

cette séquence, elle m’apparaît cependant insuffisante pour valider notre hypothèse de manière fiable. Elle 

n’est pas assez représentative de tout le travail mené en classe. En effet, pour moi la fiabilité reposerait sur 

d’autres critères, notamment toutes les observations faites de mes élèves durant la séquence mais aussi leur 

participation et investissement. Dans les annexes, vous trouverez, intégrée à ma fiche séquence, une partie 

bilan et analyse à chaque séance réalisée en classe. Par conséquent, il me semble qu’il aurait été vraiment 

pertinent de créer une grille d’observation à utiliser lors des séances, évaluant notamment la participation et 

l’investissement des élèves dans chaque groupe ainsi que leur compréhension des enjeux liés à 

l’environnement et de l’impact des actions de l’Homme sur cet environnement. J’ai également pu filmer une 

partie du débat qui a eu lieu avec l’échantillon 1 et là encore, j’aurais pu imaginer une évaluation uniquement 

à partir de leur participation et arguments présentés lors du débat. 

 

En tout cas, trouver un outil permettant de mesurer l’impact de l’utilisation de cette situation-problème 

ou non dans la séquence ne fût pas évident. L’évaluation sommative nous permet d’y entrevoir un effet parlant 

mais cela ne me semble pas suffisant. Certaines questions posées dans cette évaluation ne sont peut-être pas 

assez représentatives du travail mené en classe et les images étaient sombres et ont pu favoriser des 

incompréhensions chez les élèves. Dans l’ensemble, les questions qui restaient assez « scolaires » où il 

s’agissait de définir la déforestation, de citer les grandes fonctions de la forêt, ou de relier les mots aux bonnes 

définitions, n’ont pas posé trop de difficulté car il s’agissait d’apprendre par cœur la trace écrite. 

En revanche, expliquer en quoi la forêt est essentielle pour notre planète et pour l’Homme et expliquer 

sous les photos en quoi il s’agissait d’actions positives ou négatives pour la protection des forêts, a été une 

tâche plus compliquée pour la majorité des élèves. Certains n’ont d’ailleurs pas justifié leurs réponses, chose 

que j’aurais dû ajouter dans ma consigne alors qu’à l’oral lors des séances 2 et 3, pour les deux échantillons, 

j’ai pu m’apercevoir que les éléments étaient compris et acquis pour beaucoup d’entre eux. En définitive, le 

choix de l’évaluation des compétences, écrite ou orale, est vraiment primordial dans nos séquences 

d’apprentissages, qu’elles comportent une situation-problème ou non d’ailleurs. La problématique de la 

permanence des acquisitions lors de l’utilisation d’une situation-problème impliquerait aussi de refaire une 

évaluation ultérieure. 

 

Bien que j’ai pu évaluer leur participation au débat, pour l’échantillon 1, il m’a manqué là encore un 

outil clairement défini et détaillé pour cette évaluation car les observations que j’ai pu notées se sont limitées 

à : l’élève doit plus participer (spontanément sans attendre d’être interrogé), l’élève doit moins lire ses notes 

et l’élève doit plus écouter les autres lorsqu’ils ont la parole. Je me questionne également sur la pertinence de 

cette évaluation comme indicateur du bon fonctionnement de la situation-problème étant donné que je n’avais 

pas de débat dans l’échantillon 2 afin de comparer avec une séquence sans situation-problème, il m’aurait donc 

fallu mener un débat également auprès de l’échantillon 2. 

 

 

 

Retour sur la séquence avec situation-problème 

 

En ce qui concerne les représentations initiales des élèves, mises en évidence lors de la séance 1, je me 

demande comment évaluer si celles-ci ont été réellement modifiées et transformées, voire déconstruites pour 

certaines. En effet, les élèves ont-ils reconstruit de nouvelles représentations et si oui comment m’en 

apercevoir ? 

 

D’autre part, le bilan de la séance 2 : présentation de la situation-problème et mise en recherche, permet 

de mettre en évidence de manière plus pertinente l’efficacité de l’utilisation de la situation-problème. Alors 
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que les élèves de l’échantillon 2 sont, par mes observations, plus agités et/ou « endormis », je constate que les 

élèves de l’échantillon 1 sont très motivés, participatifs et concentrés sur cette situation-problème. La mise au 

travail était très sérieuse dans chaque groupe pour trouver des arguments pour le débat, les élèves sont en réelle 

activité intellectuelle, il y a des confrontations et des échanges dans les groupes et les élèves semblent heureux 

d’organiser ce débat qui les touche comme c’est la forêt de leur ville qui est menacée (ils se sont empressés 

d’ailleurs d’aller en parler à leurs camarades dans toute l’école ainsi qu’à la directrice). Une telle motivation 

n’était pas observable dans l’échantillon 2 sans la situation-problème. 

 

Nous avons pu nous apercevoir dans la première partie de ce mémoire, que les élèves doivent se mettre 

en activité intellectuelle pour apprendre et qu’ils doivent mener de véritables recherches, il s’avère que c’est 

le cas dans cette séance. Or pour les élèves placés face à la recherche, certains se demandent pourquoi je leur 

demande de chercher puisque je connais la réponse. Il est en effet, plus confortable d’écouter pour les bons 

élèves ou faire semblant que de chercher, l’activité intellectuelle paraît encore plus compliquée que d’habitude 

pour tous. Donc la difficulté est bien présente au début de la pratique de ces méthodes et cela a été le cas pour 

moi, j’ai plusieurs fois été tentée de donner directement l’information plutôt que de les laisser chercher. Mais 

le constat est fait assez vite que la plupart des élèves apprécient ici l’activité proposée. En effet, avec les 

situations-problèmes, les élèves ne peuvent pas rester passifs dans leur coin à attendre que l’enseignante leur 

donne les informations, ils doivent être actifs intellectuellement, ils doivent créer, cela peut être déstabilisant 

au début mais nettement plus passionnant. Tout cela conforte la pertinence de l’utilisation d’une situation-

problème dans une séquence d’apprentissage. 

 

Puis durant la séance 3 : le débat argumenté, de l’échantillon 1, de nombreux éléments sont pour moi 

à observer pour évaluer la pertinence de l’utilisation des situations-problèmes. 

Chaque élève a eu la parole au moins une fois pour pouvoir exprimer son argument alors que dans 

l’échantillon 2, tous les élèves n’ont pas forcément pris la parole. Il a cependant fallu que j’intervienne 

plusieurs fois durant le début du débat pour demander à Luis, Iléna et Lucie de laisser la parole à leurs 

camarades notamment à ceux de leur groupe. Il a également fallu que je demande à Antoine, Dylan, Mohamed, 

Acélya et Charline s’ils avaient eux aussi un argument à apporter pour enrichir ce débat, en leur rappelant aussi 

qu’il était obligatoire que chaque élève participe et donne son avis (sans quoi ils seraient restés effacés jusqu’à 

la fin). Je note donc l’importance du rôle de l’enseignant en tant qu’animateur et régulateur de la parole sans 

quoi les mêmes monopoliseraient toujours l’attention. D’autres élèves m’ont cependant surpris, alors qu’ils 

prennent rarement la parole en classe (en lien avec les apprentissages tout du moins), dans le cadre de cette 

tâche complexe, ils ont brillamment participés, bien dans leur rôle : Lana, Clément, Fanny, Valentine et 

Roxane. Ceci me semble particulièrement positif et me donne envie de renouveler l’expérience. 

 

De plus, Perrine et Luca ont eu tendance à lire leurs notes au début du débat, j’en ai donc profité pour 

demander à la classe de rappeler ce que devait être un débat :  

Julie nous a rappelé qu’un débat devait être spontané et que le but était de convaincre ses opposants, Louis a 

rappelé que pour cela il fallait bien regarder son auditoire, parler d’une voix claire et forte, être sûr de soi et ne 

pas garder la tête penchée sur ses notes et lire avec une voix hésitante sinon les autres ne nous écoutent pas et 

ne nous prennent pas au sérieux. Après ce court rappel mais très clair, le débat s’est très bien déroulé, les élèves 

ont pris la parole spontanément et s’arrêtaient s’ils voyaient qu’un autre donnait son argument en même temps 

afin de s’écouter et ne pas se couper la parole. Une belle preuve vivante que le vivre ensemble dans le respect 

est possible au sein de la classe.     
Durant ce débat j’ai pu m’apercevoir que 5 élèves sur 28 n’ont pas participé, ils l’ont fait malgré tout 

à ma demande mais en reprenant les arguments déjà donnés par leurs camarades.  

Cependant pour les 23 autres élèves, le débat était révélateur du fait qu’ils avaient tous bien saisis les enjeux 

de la déforestation, qu’ils soient positifs ou négatifs et bien compris tous les services rendus par la forêt. Alors 

il me semble que remplir une grille d’observation durant ce débat, confirmant leur participation et l’exposition 

de leurs arguments aurait pu suffire. 

Un groupe a également souhaité montrer une des vidéos qu’ils ont visionnée pour la préparation de 

leurs arguments car ils la trouvaient très parlante pour expliquer les gaz à effet de serre et le changement 

climatique occasionné aussi par la déforestation. Une bonne idée qui leur a valu de convaincre bon nombre de 

leurs camarades. Des photos de cette séance menée en classe avec l’échantillon 1 se trouvent en annexe 11. 
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Pour conclure, ce dispositif pédagogique était pour eux plus motivant et captivant selon leurs mots, a 

permis une meilleure expression les uns avec les autres, en « face à face ».  

 

 

2.3.2 Limites et mise en questionnement  

 

A travers les ouvrages de MEIRIEU et DE VECCHI, nous nous apercevons que les situations-

problèmes peuvent être diverses et variées. Dans le déroulement de la situation-problème de ce dispositif 

expérimental, les élèves ont été placé en réelle mise en recherche intellectuelle ce qui est un aspect fondamental 

de la situation-problème mis en évidence par les auteurs. Ils étaient également motivés et la tâche avait un sens 

pour eux, ce qui nous l’avons vu, permet les apprentissages. En revanche, les auteurs mettaient également en 

avant le fait qu’il doit y avoir une rupture avec ce que les élèves pensaient déjà et je ne crois pas que la situation-

problème créée et mise en œuvre ici ait eu cet effet. Il aurait peut-être fallu rebondir sur une de leurs 

conceptions initiales erronées, reflet des savoirs initiaux, afin de permettre de répondre aussi à des questions 

qu’ils se posent eux. 

 

Les autres étapes de la situation-problème : faire naître un questionnement et entrer dans une démarche 

d’apprentissage étaient bien présentes et les élèves étaient acteurs et au centre de leur apprentissage. Il a peut-

être manqué un moment de rupture pour déconstruire le modèle explicatif initial avant que les élèves répondent 

au problème lors du débat en fournissant leurs arguments. 

Ce travail a pu être réalisé en groupe avec ensuite une exposition à la classe des résultats trouvés, une validation 

par les élèves des résultats et une institutionnalisation lors de la réalisation de la trace écrite. Puis a eu lieu un 

temps de métacognition. 

Par conséquent, en dehors de la « rupture » qui a peut-être manqué, la situation-problème mise en 

œuvre retrace les critères essentiels d’une situation-problème identifiés par les auteurs cités plus-haut. 

 

Par ailleurs, j’ai pu mettre en œuvre diverses autres situation-problèmes dans ma classe et celles-ci 

m’ont permis aussi de mettre en évidence les limites ou difficultés de cette situation-problème testée. 

Mon positionnement en tant qu’enseignante lors de la mise en œuvre des situations-problèmes est d’être une 

personne-ressource ou animatrice. Il est cependant souvent tentant d’induire certaines réponses voyant 

l’inactivité de certains. Dans cette situation-problème, il me semble avoir réussi à tenir ma place mais cela n’a 

pas été le cas dans toutes les situations-problèmes mises en œuvre dans ma classe. Le but est de les confronter 

au problème mais j’ai souvent trop induit ma démarche en imposant déjà le matériel dont ils avaient besoin, 

par mes consignes trop directives. En finalement les laissant peu chercher, ce qui peut faire que certains 

attendaient toujours que l’enseignant ou les autres donnent la bonne réponse. Il s’agit aussi d’être très 

observateur sur les besoins des élèves et de savoir leur donner, en différenciation, les fiches outils et aides 

lorsqu’ils sont bloqués et en ont besoin. 

 

En définitive, je constate que l’utilisation des situations-problèmes dans mes séquences 

d’apprentissages me permet d’obtenir l’enthousiasme de mes élèves avec un engagement, une réelle 

implication de leur part, intellectuelle et relationnelle, permettant d’aboutir à une production venant d’eux et 

pas de moi, l’enseignante. Il est assuré que l’on construit aussi son savoir avec les autres, et les situations-

problèmes se prêtent tout à fait à la co-construction du savoir. 

J’ai pu noter une nette amélioration car en début d’année, les situations-problèmes me posaient difficulté alors 

que maintenant je sais en quoi elles consistent, je suis capable d’en créer, bien qu’il faille beaucoup de 

créativité. Je maitrise de mieux en mieux leurs mises en œuvre en classe sans trop guider mes élèves et induire 

leurs réponses. 

 

 

 

 

2.3.3 Conclusion          
 

Finalement, si nous nous basons sur le dispositif prévu à la base pour évaluer la pertinence de 

l’utilisation d’une situation-problème dans une séquence d’apprentissage, nous en arrivons à la conclusion que 

oui, cela est bien pertinent et permet une acquisition du savoir. Les apprentissages sont améliorés et nous ne 

sommes plus dans une transmission magistrale du savoir comme visé dans l’introduction. L’activité 
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intellectuelle, le besoin et le goût d’apprendre sont également bien présents chez les élèves. Bien que ce 

dispositif ne soit pas fiable à cent pour cent, nous en avons vu les limites plus-haut, il a néanmoins mis en 

évidence tout cela.        

 
 

 

Conclusion  

 

Dans ce chapitre nous avons pu tester et analyser un dispositif pédagogique mené en sciences pour 

éprouver la pertinence de la situation-problème dans l’acquisition de la notion « identifier les enjeux liés à 

l’environnement dans l’exemple de la déforestation ».  Il s’avère que les situations-problèmes sont pertinentes 

pédagogiquement pour la personne qui apprend afin que celle-ci acquière les  savoirs. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

 

 

Au chapitre 1, nous avons pu nous apercevoir que les situations-problèmes mettent en corrélation les 

concepts pédagogiques actuels avec l’apprentissage actif et durable des savoirs. En effet, nous avons pu nous 

apercevoir que c’est l’élève qui est bien au centre du processus d’apprentissage avec l’enseignant en position 

d’accompagnateur et d’éveilleur. C’est l’élève qui participe activement, découvre le savoir et se l’approprie 

lui-même, c’est lui qui apprend ce qui permet que l’apprentissage soit ancré. 

 

Au chapitre 2, nous avons éprouvé avec un dispositif pédagogique cette pertinence des situations-

problème pour l’acquisition des savoirs, en tirant les mêmes conclusions qu’au chapitre 1. Un des problèmes 

soulevé dans l’introduction était de savoir comment l’enseignant pourrait parvenir à impliquer davantage 

l’intelligence de ses élèves et permettre qu’ils deviennent acteurs de leur scolarité. Ce travail de recherche a 

permis de mettre en évidence que les situations-problèmes sont une réponse. En effet, elles modifient la 

pratique des enseignants mais cette méthode motive les élèves, leur donne envie d’apprendre tout en apprenant 

réellement. Les élèves ne sont plus passifs et ne s’ennuient plus en classe, ils sont tous impliqués 

intellectuellement et acquièrent les savoirs de manière active et durable. Plus qu’un effet de mode, les 

situations-problèmes sont une réelle avancée didactique qui mérite d’être prise en compte et développée. 

 

Ce mémoire m’a donné des clés pour concevoir et utiliser les situations-problèmes et cette pratique est 

devenue plus claire aussi pour certaines de mes collègues de promotion et de l’école, qui m’ont beaucoup 

entendue en parler et à qui j’ai pu faire des retours sur mes essais en classe auprès de mes élèves. Par 

conséquent, il est de notre devoir d’encourager nos collègues à expérimenter les situations-problèmes dans 

leur classe et pourquoi pas commencer par vivre soi-même une véritable situation-problème afin d’être 

convaincu de leur pertinence. 
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ANNEXE 11 

Séquence d’apprentissage menée auprès de l’échantillon 1,  

en sciences sur la déforestation. 

 
 
 
 

 
SEQUENCE 5 SCIENCES ET TECHNOLOGIE : IMPACT DE L’HOMME DANS UN 

ENVIRONNEMENT : Déforestation et changement climatique 
Cycle 3 / CM2 

 
 

Thème 4 : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
 

Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. 
 
Compétences transversales en langage oral : Parler en prenant en compte son auditoire 
(mobiliser des ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris). Participer 
à des échanges dans des situations de communication diversifiées (prendre en compte 
la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identifier les points de vue 
exprimés ; organiser et structurer son propos en vue d’un débat argumenté ; mobiliser 
ses connaissances pour argumenter : recours à des exemples, réfuter, récapituler). 
 
Compétences transversales en enseignement moral et civique : Coopérer, prendre part à 
un débat : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à 
justifier un point de vue. 
 

Objectifs : Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur l’environnement : 
exemple de la forêt. 

 
Séance 1 : Recueil des représentations initiales 

Séance 2 : Situation-problème, mise en recherche et préparation du débat 

Séance décrochée : comment mener un débat ? 

Séance 3 : Débat argumenté 

Séance 4 : Evaluation 

 
 
 
 
 



   

 

 

Séance 1 : Recueil des représentations initiales 
 

Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. Date : Lundi 
13/02/17 

Objectifs : recueillir les représentations des élèves pour identifier les 
connaissances initiales sur le changement climatique, les effets du gaz à 
effet de serre, la déforestation. 

Durée : 30 
Min 

ETAPE 1 SITUATION-PROBLEME: Représentations initiales des élèves.  
Intérêt pédagogique : partir de ce que les élèves ont dans leur tête pour 
qu’ils prennent conscience de leurs conceptions erronées et surtout 
pour donner du sens à l’apprentissage et les motiver. 

Matériel : 
tableau 

Phase 1  15 Min.  Jeu du mur du silence : J’écris au tableau le mot : DEFORESTATION  
Temps de réflexion individuel puis chaque élève vient noter en silence le premier mot 
auquel cela lui fait penser. 
Phase 2  15 Min.  Devant le tableau parsemé de leurs représentations : temps collectif de 
débat sur ces mots, ce qu’ils leur évoquent ou font penser. J’introduis que dans les 
séances à venir nous allons approfondir ce sujet pour l’éclairer et le clarifier. 

BILAN – ANALYSE :   Voici une photo du tableau de la classe avec leurs représentations, 
tous les élèves ont participé. Lorsqu’un mot était déjà inscrit au tableau par un camarade, 
le suivant notait un bâton à côté du mot plutôt que de la réécrire. 

Obstacles mis en évidence, justifiant la différenciation :  
Représentations de certains élèves qui sont apparues lors de cette séance, à 
déconstruire :               « Si on coupe tous les arbres on ne pourra plus respirer »,                                                                             
« couper les arbres ça sert qu’à faire du papier pour écrire »,                                                                         
« ce n’est pas grave si on rase les forêts, les arbres ils repoussent maîtresse ! » 

 



   

 

 

Séance 2 : Situation-problème et mise en recherche 
 

Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. Coopérer. Prendre part à 
une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue. 

Date : Lundi 
06/03/17 

Objectifs : être capable de travailler en groupe et mener une véritable recherche pour 
résoudre une situation-problème 

Durée : 1h 

ETAPE 2 : Présentation de la situation-problème – ETAPE 3 : Entrer dans une démarche 
de recherche – ETAPE 4 : Rupture 
Intérêt pédagogique étape 2 : donner du sens à l’apprentissage en donnant une tâche 
à accomplir aux élèves avec un obstacle à surmonter, qui fait rupture avec ce qu’ils 
pensent. 
Intérêt pédagogique étape 3 : faire naître un questionnement chez les élèves afin qu’ils 
soient acteurs de leur apprentissage et entrent dans une réelle démarche de 
recherche. 
Intérêt pédagogique étape 4 : les élèves ont testé et éprouvé leurs hypothèses sur le 
sujet durant leur recherche ce qui permet de déconstruire le modèle explicatif initial 
en produisant une rupture avec ce qu’ils pensaient.  
Cette démarche de recherche permet qu’ils utilisent leur propre intelligence avec 
différentes stratégies possibles pour construire des opérations mentales et résoudre le 
problème. 

Matériel : 
Cartes rôles 
dans les 
groupes. 
Documents à 
donner dans les 
groupes + 
vidéos sur ordi + 
TBI 
Feuilles-affiches 
pour leur trace 
écrite 
Fiches aides  

Phase 1 (5 Min) Présentation de la situation-problème par l’enseignant au TBI. SITUATION-PROBLEME 
 

  
 
Phase 2 : Métacognition : comment allez-vous vous y prendre pour préparer vos arguments pour le 
débat pour vous répartir de travail dans le groupe : 
Temps de réflexion individuel où ils notent leurs idées (2min) 
Temps d’exposition à la classe de leurs stratégies (15 min) : noter les idées au tableau 



   

 

 

 
Installation des élèves en groupes homogènes de niveau de 4 ou 5, constitués volontairement par 
l’enseignant (groupes pour et groupes contre la déforestation). = Différenciation (cf tableau explicatif 
plus bas). Distribution des documents à chaque groupe.  
 

 
 
Distribution des cartes rôles dans chaque groupe : 1 Maître du temps, 1 Maître du silence, 1 Maître de 
la parole, 1 Secrétaire. 
 
Phase 3 (30 Min) Travail en groupe : prise de connaissance des documents à disposition, recherche 
d’informations et construction d’arguments, questionnement, hypothèses et échanges sur le sujet. = 
mise en recherche et conflit socio-cognitif, en fonction de ce qui a été mis en évidence durant le temps 
initial de métacognition. 
Différenciation durant cette phase (cf tableau plus bas). 
Phase 4 (15 Min) Travail en groupe : réalisation d’un document récapitulant tous les arguments et 
informations du groupe dans l’objectif de pouvoir les présenter lors du débat de la séance 3. = 
préparation du débat 
Différenciation durant cette phase (cf tableau plus bas). 
Consigne : chaque élève du groupe doit avoir au moins un argument ou une information à donner le jour 
du débat. 
 

BILAN – ANALYSE :  
Cette séance s’est très bien déroulée, 26 élèves (sur 28) étaient très motivés, participatifs et concentrés 
sur cette situation-problème. La mise au travail était très sérieuse dans chaque groupe pour trouver des 
arguments pour le débat. Un élève a même dit à la fin de la séance « Maîtresse c’est vraiment génial ce 
qu’on a fait aujourd’hui on pourra recommencer !?? ».  
 
Un des élèves qui me pose souvent difficulté au niveau du comportement était ici très impliqué et engagé 
dans le groupe de défense des animaux qui risquent de disparaitre si on rase la forêt, il a même proposé 
d’être le secrétaire du groupe.  
 



   

 

 

Trois groupes ont demandé à avoir la fiche coup de pouce : le lexique et tous les groupes ont souhaité me 
lire leurs arguments qu’ils allaient présenter lors du débat. Les idées sont nombreuses, parfois 
surprenantes et originales (comme un groupe d’industriels qui veut récupérer les noisettes puis à la place 
des arbres mettre des palmiers pour faire de l’huile de palme et avec tout cela fabriquer du nutella et 
gagner beaucoup d’argent). 
 
La seule difficulté pour moi aura été la gestion notamment du matériel, qui m’a demandé beaucoup 
d’organisation pour prévoir les bons documents pour chaque groupe. Tout comme la gestion de mon 
ordinateur ainsi que de ma tablette que j’ai dû prêter aux élèves pour les extraits vidéo faute d’autres 
supports numériques dans l’école. 
 
D’autre part, cela demande une bonne gestion de l’information lorsque l’on anime ce type de séance : 
aider sans trop en dire, guider les élèves sans faire à leur place. Ainsi qu’une bonne capacité d’observation : 
entrée dans la tâche de chaque élève, besoin de chaque groupe mais aussi de chaque élève (un des deux 
élèves qui n’est pas entré tout de suite dans la tâche m’a finalement expliqué en pleurant qu’il refusait 
qu’on détruise la forêt d’Avallon : il était tombé dans un groupe d’industriels qui souhaitaient l’inverse et 
n’avait pas compris que c’était un rôle et pas la réalité). 
 
Enfin, pour moi la séance est réussie, la mise au travail intellectuelle des élèves est effective, il y a de la 
confrontation et des échanges dans les groupes et les élèves semblent heureux d’organiser ce débat qui 
les touche comme c’est la forêt de leur ville qui est menacée (ils se sont empressés d’ailleurs d’aller en 
parler à leurs camarades dans toute l’école ainsi qu’à la directrice). 
 
 
Travaux dans les groupes : 

    
 



   

 

 

         
 
 

Obstacles mis en 
évidence 

DIFFERENCIATION 

Lexique inconnu, mots 
de vocabulaire posant 
difficulté. 

Création d’un lexique donné en fiche ressource avec la 
définition de ces mots : biodiversité, écosystème, gaz à effet 
de serre, photosynthèse… 

Elèves qui peuvent se 
retrouver en difficulté 
face à la tâche 
complexe qui leur est 
demandée (en fonction 
de la tâche, de leur 
compréhension, de leur 
niveau, de leur 
confiance en eux…) et 
risquent de ne pas se 
mettre au travail. 

Groupes homogènes de niveau constitués par l’enseignante 
Différenciation simultanée : tous les élèves ne font pas 
exactement la même chose en même temps : différents 
groupes avec un degré de difficulté en fonction du thème 
donné (les avantages de la forêt : nature, balades, variétés 
des animaux et espèces… alors que d’autres travaillent sur la 
photosynthèse, sur l’émission des gaz à effets de serre). 
  
Variation également dans les supports donnés, anticipé en 
fonction des connaissances des élèves : doc écrits, images, 
photos mais aussi vidéos, et support aides méthodologiques : 
fiches ressources : aides comme le lexique avec le 
vocabulaire défini, les fiches ressources 1 et 2 avec des 
questions précises pour guider les recherches. 
 
Sur la relation pédagogique : je suis disponible et circule 
dans les groupes pour guider, encourage dans la recherche. 
Notamment les groupes où il y a Antoine, Dylan, Charline, 
Mathéo, Clément et Luis qui n’ont pas confiance en eux 
(Groupes 1, 2 et 5)  
Et je joue aussi le rôle « d’aide méthodologique » en étant 
une personne-ressource pour les groupes qui en ont besoin, 
différenciation dans le degré de guidage, sans donner les 
réponses ni influencer leur travail afin qu’ils gardent leurs 
stratégies et idées. 



   

 

 

Enseignante disponible, qui circule dans les groupes pour 
guider et encourager dans la recherche sans donner les 
réponses. 
 
Variation dans les consignes : anticipé ou non, orales et 
écrites au tableau + données écrite dans chaque groupe, 
reformulées  
 
Sur les productions : laisser place à la créativité, différents 
supports écrits possibles affiche… mais dans le but d’aider à 
la présentation orale.  
 
Evaluation : observation des élèves durant la séquence, 
l’outil écrit créé, participation orale et arguments apportés 
durant le débat, évaluation écrite. 

Elèves perturbateurs 
qui n’écoutent pas, 
risquent de bavarder et 
perturber le groupe 
classe 

Comme dans les autres apprentissages : application du 
système de respect des règles dans la classe La fleur du 
comportement, pour Luis et Clément application du contrat 
mis en place : entre eux, les enseignantes et les parents en 
période 2. 
Supports vidéo pour capter leur attention. 

Ne pas savoir ce qu’est 
réellement un débat ni 
comment le mener, y 
participer 

Séance décrochée sur « Comment mener un débat ? » 
Fiche outil : qu’est-ce qu’un débat et comment mener un 
débat ? 
Donner les critères d’évaluation attendus. 

 

 

Séance décrochée : Comment mener un débat ?  
 
 

Séance 3 : Débat argumenté 
 

Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. Prendre part à 
une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.  
Compétences transversales en langage oral :  
Parler en prenant en compte son auditoire (mobiliser des ressources de la 
voix et du corps pour être entendu et compris) 
Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées 

- Prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un 
débat et identifier les points de vue exprimés 

- Organiser et structurer son propos en vue d’un débat argumenté 
- Mobiliser ses connaissances pour argumenter : recours à des 

exemples, réfuter, récapituler 
Compétences transversales en enseignement moral et civique : 

Date : 
Lundi 
13/03/1
7 



   

 

 

Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole 
devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point 
de vue 

Objectifs : être capable de prendre part à un débat en exposant son point de 
vue, le justifiant et en écoutant celui des autres. 

Durée : 
1h 

ETAPE 5 SITUATION-PROBLEME : Résolution du problème 
Intérêt pédagogique : les élèves construisent une explication cohérente 
permettant de répondre au problème et permettant d’acquérir l’apprentissage 
visé par l’enseignant. 
ETAPE 6 SITUATION-PROBLEME : Métacognition 
Intérêt pédagogique : permet une analyse à postériori de ce que les élèves ont 
appris et comment avec une explicitation de leurs stratégies et de leurs 
pensées. 
 

Matériel
 :  
Tablette 
numériq
ue pour 
filmer le 
débat 

 
Phase 1 (5 Min) Travail en groupe identiques à ceux de la séance 2 : Remémoration 
Les élèves se remémorent leurs informations et arguments trouvés pour le débat. 
 
Phase 2 (25 Min) En collectif oral : débat argumenté ou chaque groupe expose ses 
arguments en les justifiant. J’observe et note la participation des élèves, leur expression 
orale, leur capacité à exposer leurs arguments mais aussi à prendre en compte celui des 
autres. Je régule le débat au besoin pour que tous aient et prennent la parole. 
  
Phase 3 (15 Min) Construction d’une trace écrite ensemble pour toute la classe à la fin 
du débat avec ce qu’il faut retenir, réponse au problème avec une explication 
cohérente qui reprend leurs arguments trouvés pour expliquer la déforestation et ses 
risques, les enjeux liés à l’environnement, le rôle et la responsabilité de chacun. C’est 
l’apprentissage visé par l’enseignant. 
 
Phase 4 : (15 Min) Métacognition : qu’avons-nous appris durant ces séances sur la 
déforestation ? noter au tableau pour une analyse à postériori. Et comment avez-vous 
appris durant ces séances ? 

Demander aux élèves de verbaliser comment ils ont fait, quelles stratégies ils ont 
utilisées pour leur faire expliciter leur démarche.  
 

BILAN - ANALYSE : 
 
Concernant l’installation pour le débat, toutes les tables des élèves ont été poussées contre 
les murs et leurs chaises installées en cercle afin que tous puissent se voir et s’entendre.  
Chaque élève a eu la parole au moins une fois pour pouvoir exprimer son argument.  
Il a cependant fallu que j’intervienne plusieurs fois pour demander à Luis, Iléna et Lucie de 
laisser la parole à leurs camarades notamment à ceux de leur groupe. Il a également fallu 
que je demande à Antoine, Dylan, Mohamed, Acélya et Charline s’ils avaient eux aussi un 
argument à apporter pour enrichir ce débat, en leur rappelant aussi qu’il était obligatoire 
que chaque élève participe et donne son avis (sans quoi ils seraient restés effacés jusqu’à 
la fin). Je note donc l’importance du rôle de l’enseignant en tant qu’animateur et régulateur 
de la parole sans quoi les mêmes monopoliseraient toujours l’attention. D’autres élèves 



   

 

 

m’ont cependant surpris, alors qu’ils prennent rarement la parole en classe (en lien avec les 
apprentissages tout du moins), dans le cadre de cette tâche complexe, ils ont brillamment 
participés, bien dans leur rôle : Lana, Clément, Fanny, Valentine et Roxane. Ceci me semble 
particulièrement positif et me donne envie de renouveler l’expérience. 
 
De plus, Perrine et Luca ont eu tendance à lire leurs notes au début du débat, j’en ai donc 
profité pour demander à la classe de rappeler ce que devait être un débat :  
Julie nous a rappelé qu’un débat devait être spontané et que le but était de convaincre ses 
opposants, Louis a rappelé que pour cela il fallait bien regarder son auditoire, parler d’une 
voix claire et forte, être sûr de soi et ne pas garder la tête penchée sur ses notes et lire avec 
une voix hésitante sinon les autres ne nous écoutent pas et ne nous prennent pas au 
sérieux. 
Après ce court rappel mais très clair, le débat c’est très bien déroulé, les élèves ont pris la 
parole spontanément et s’arrêtaient s’ils voyaient qu’un autre donnait son argument en 
même temps afin de s’écouter et ne pas se couper la parole. Une belle preuve vivante que 
le vivre ensemble dans le respect est possible au sein de la classe. 
 

     
 
D’autre part, nous avons manqué de temps pour réaliser la trace écrite ensemble donc les 
élèves m’ont énoncé les points essentiels à retenir que j’ai noté au tableau puis c’est moi 
qui ait réalisé une trace écrite numérisée le soir avec leurs idées pour leur donner le 
lendemain. 



   

 

 

 Un groupe a également souhaité montrer une des 
vidéos qu’ils ont visionnée pour la préparation de 
leurs arguments car ils la trouvaient très parlante 
pour expliquer les gaz à effet de serre et le 
changement climatique occasionné aussi par la 
déforestation. Une bonne idée qui leur a valu de 
convaincre bon nombre de leurs  
camarades. 
 
 
 

Pour finir, en ce qui concerne le temps de 
métacognition, je crois que c’est celui qui a été le 
plus enrichissant et constructif, j’ajouterai aussi le 
plus encourageant pour moi. 
Les élèves ont exprimé avoir adoré ce travail et 
vouloir recommencer. Ils ont dit avoir appris plein 
de choses sur la déforestation et que c’était très 
intéressant, qu’ils n’avaient jamais entendu 
parler de la photosynthèse.  
Sur la question : comment avez-vous appris 
durant ces séances ? Les élèves ont verbalisé 
avoir apprécié être installés en cercle afin de tous 
se voir, s'entendre pour échanger leurs 
arguments et tous participer. Louis : « C’est mieux 
que d’habitude parce que là on se tourne pas le 
dos, on se voit, on s’entend tous et c’est 
intéressant ce que les autres disent ! » 

Cette disposition  et ce dispositif pédagogique étaient pour eux plus motivant et 
captivant selon leurs mots, ont permis une meilleure expression les uns avec les autres, 
en « face à face ».  

 

Séance 4 : Evaluation 

Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement.  Date : Lundi 
20/03/17 

Objectifs : Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur 
l’environnement : exemple de la forêt. 

Durée : 15 Min 

Cf évaluation écrite 

BILAN – REMARQUES Seuls 2 élèves sur 28 n’ont pas validé l’évaluation et 4 sur 28 ont 
« partiellement atteint » à cette évaluation. Je me questionne cependant sur la pertinence de 
cette évaluation écrite car elle n’est pas assez représentative du travail réalisé en classe.  
En effet, durant ce débat j’ai pu m’apercevoir que 5 élèves sur 28 n’ont pas participé (ils l’ont fait à 
ma demande en reprenant les arguments déjà donnés par leurs camarades).  
Cependant pour les 23 autres élèves, le débat était révélateur du fait qu’ils avaient tous bien saisis 
les enjeux de la déforestation, qu’ils soient positifs ou négatifs et bien compris tous les services 
rendus par la forêt. Alors il me semble que remplir une grille d’observation durant ce débat, 
confirmant leur participation et l’exposition de leurs arguments aurait pu suffire. 

 



   

 

 

ANNEXE 12 

Documents donnés aux élèves, dans chaque groupe pour la mise en 

recherche, lors de la séance 2. 

 
Groupe 1 : ECOLOGISTES : Bienfaits de la forêt 

Fiche documentaire 
1 : Qu’est-ce qu’une 
forêt ? Une forêt à 
quoi ça sert ? 
 
Document 18 livret 
Bâtir la forêt : Quels 
sont les services 
rendus par la forêt ? 
 
Vidéo « La 
Déforestation » de S. 
BLANCHARD et F. 
GARET, World 
Resources Institute 
AFP (Durée : 1min18) 
 
Vidéo « La 
déforestation, si loin, 
si proche » de 
GREENPEACE 
(Durée : 2min52) 
 
Vidéo « La 
déforestation, une 
question de temps » 

  

 
 

FICHE RESSOURCE GROUPE 1 
Arguments à trouver pour le débat : 

- Description du milieu de vie qu’est la forêt 
- Services apportés par la forêt  
- Les conséquences de la déforestation : Quels sont les risques engendrés à cause 

de la déforestation ? Pour la forêt, pour les animaux, pour les Hommes, pour la 
planète ? 

- Quelles actions pourrait-on mener face au problème de la déforestation ? 
Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 
-                                                                                                                             -                                                                                      



   

 

 

Groupe 2 : Protection des animaux 
 

Fiche documentaire 
2 : La forêt, milieu 
de vie 
 
Fiche documentaire 
1 : une forêt, à quoi 
ça sert ? 
 
Document 18 livret 
Bâtir la forêt : Quels 
sont les services 
rendus par la 
forêt ? 
 
Document 58 : 
Qu’est-ce que la 
biodiversité ? 
 
Vidéo : C’est pas 
sorcier « A quoi 
servent nos 
forêts ? » 26 Min 

  
  
 

FICHE RESSOURCE GROUPE 2 
Arguments à trouver pour le débat : 

- La forêt abrite une grande diversité d’espèces 
- Services apportés par la forêt : milieu de vie, biodiversité (qu’est-ce que c’est ?)  
- Les causes de la déforestation 
- Les conséquences de la déforestation 
- Actions à mener 

 
Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 
-                                                                                                                                      - 
-                                                                                                                                      - 
- 

 



   

 

 

Groupe 3 : Ecologistes : Protection de la planète (photosynthèse) 
 

Fiche documentaire 
1 : une forêt, à quoi 
ça sert ? 

 
Document 18 livret 
Bâtir la forêt : Quels 
sont les services 
rendus par la forêt ? 

 
Document 36 : 
Connaissez-vous 
l’usine à bois ? = 
explique la 
photosynthèse 

 

 

 

  
 

FICHE RESSOURCE GROUPE 3 
Arguments à trouver pour le débat : 

- La forêt est le lieu de la photosynthèse : qu’est-ce que c’est ? 
- But et avantage de ce phénomène  

 
Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 
- 
- 
- 

 
 
 



   

 

 

Groupe 4 : Ecologistes Protection de la planète (Gaz à effet de serre) 
 

Document 56 et 57 : La 
forêt peut-elle lutter 
contre le réchauffement 
climatique ? 
 
Document 18 : Quels 
sont les services rendus 
par la forêt ? 
 
Vidéo : Le changement 
climatique comprendre 
ses causes et ses 
conséquences pour 
mieux réagir 
 
Vidéo : comprendre le 
réchauffement 
climatique en 4 min 

  

 
  
 

FICHE RESSOURCE GROUPE 4 
Arguments à trouver pour le débat : 

- Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? 
- Que sont les gaz à effet de serre ? 
- Comment la forêt limite l’effet de serre ? 

 
Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 
- 
- 
- 

 
 
 



   

 

 

Groupe 5 : Industriels : exploitation durable de la forêt 
 

Fiche documentaire 
38 : Qu’est-ce que le 
bois ? 
 
Fiche 39 : L’utilisation 
du bois en fonction de 
sa qualité. 
 
Document word : 
L’industrie du bois 

  

 
  
 
 

FICHE RESSOURCE GROUPE 5 
Arguments à trouver pour le débat : 

- Pourquoi les Hommes coupent les arbres des forêts ? 
- Que font-ils avec le bois coupé ? 
- Quels avantages avons-vous de couper les arbres ? 

 
Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

Groupe 6 : Industriels : exploitation durable de la forêt 
 

Fiche 38 : Qu’est-
ce que le bois ? 
 
Fiche 39 : 
L’utilisation du 
bois en fonction 
de sa qualité. 
 
Doc reboisement 
de la forêt. 
 
Doc Un label pour 
la gestion durable 
des forêts 
 
Doc présentation 
ONF  
 
Doc L’industrie du 
bois 

  

 

 
  

FICHE RESSOURCE GROUPE 6 
Arguments à trouver pour le débat : 

- Pourquoi les Hommes coupent les arbres des forêts ? 
- Que font-ils avec le bois coupé ? 
- Quels avantages avons-vous de couper les arbres ? 

Si l’on coupait tous les arbres de la forêt communale d’Avallon alors : 



   

 

 

Lexique 
• Biodiversité : ensemble des espèces animales et végétales qui existent sur Terre. 
• Déforestation : action de détruire une forêt. 
• Écosystème : ensemble constitué d’un milieu de vie donné et des êtres vivants qui le composent. 
• Essence : espèce d’arbre dont le bois a un intérêt en sylviculture (gestion de la forêt). 
• Feuillus : arbres qui produisent des feuilles et qui le plus souvent les perdent en hiver. 
• Filière bois : chaine qui comprend tous les acteurs, tous les métiers liés aux arbres, depuis la 
plantation jusqu’à l’exploitation et la commercialisation. 
• Gestion raisonnée de la forêt : exploiter une forêt en respectant son écosystème. 
• Plantation forestière : zones dans lesquelles de jeunes arbres sont replantés (les plants). 
• Résineux : arbres conifères dont les feuilles sont remplacées par des aiguilles, qui produisent de la 
résine et restent le plus souvent vert toute l’année. 
-Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par 
la surface terrestre et contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans 
l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du récent réchauffement climatique. 

 
 
Lexique 
• Biodiversité : ensemble des espèces animales et végétales qui existent sur Terre. 
• Déforestation : action de détruire une forêt. 
• Écosystème : ensemble constitué d’un milieu de vie donné et des êtres vivants qui le composent. 
• Essence : espèce d’arbre dont le bois a un intérêt en sylviculture (gestion de la forêt). 
• Feuillus : arbres qui produisent des feuilles et qui le plus souvent les perdent en hiver. 
• Filière bois : chaine qui comprend tous les acteurs, tous les métiers liés aux arbres, depuis la 
plantation jusqu’à l’exploitation et la commercialisation. 
• Gestion raisonnée de la forêt : exploiter une forêt en respectant son écosystème. 
• Plantation forestière : zones dans lesquelles de jeunes arbres sont replantés (les plants). 
• Résineux : arbres conifères dont les feuilles sont remplacées par des aiguilles, qui produisent de la 
résine et restent le plus souvent vert toute l’année. 
-Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par 
la surface terrestre et contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans 
l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du récent réchauffement climatique. 

 
 
Lexique 
• Biodiversité : ensemble des espèces animales et végétales qui existent sur Terre. 
• Déforestation : action de détruire une forêt. 
• Écosystème : ensemble constitué d’un milieu de vie donné et des êtres vivants qui le composent. 
• Essence : espèce d’arbre dont le bois a un intérêt en sylviculture (gestion de la forêt). 
• Feuillus : arbres qui produisent des feuilles et qui le plus souvent les perdent en hiver. 
• Filière bois : chaine qui comprend tous les acteurs, tous les métiers liés aux arbres, depuis la 
plantation jusqu’à l’exploitation et la commercialisation. 
• Gestion raisonnée de la forêt : exploiter une forêt en respectant son écosystème. 
• Plantation forestière : zones dans lesquelles de jeunes arbres sont replantés (les plants). 
• Résineux : arbres conifères dont les feuilles sont remplacées par des aiguilles, qui produisent de la 
résine et restent le plus souvent vert toute l’année. 
-Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par 
la surface terrestre et contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans 
l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du récent réchauffement climatique. 

 
 



   

 

 

ANNEXE 13 

Séquence d’apprentissage menée auprès de l’échantillon 2 

 

SEQUENCE 5 SCIENCES ET TECHNOLOGIE : IMPACT DE L’HOMME DANS UN 
ENVIRONNEMENT : Déforestation et changement climatique 

Cycle 3 / CM2 
 

Thème 4 : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. 

Objectifs : Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur l’environnement : 
exemple de la forêt. 

 
Séance 1 : Recueil des représentations initiales (idem séance 1 avec situation-problème) 

Séance 2 : Les grandes fonctions de la forêt 

Séance 3 : Impacts de l’Homme sur l’environnement 

Séance 4 : Evaluation 

 

Séance 1 : Recueil des représentations initiales 
Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement. Date : Lundi 

13/02/17 

Objectifs : recueillir les représentations des élèves pour identifier les 
connaissances initiales sur le changement climatique, les effets du gaz 
à effet de serre, la déforestation. 

Durée : 30 Min 

Matériel : tableau 

Phase 1  15 Min.  Jeu du mur du silence : J’écris au tableau le mot : DEFORESTATION  
Temps de réflexion individuel puis chaque élève vient noter en silence le premier mot 
auquel cela lui fait penser. 
Phase 2  15 Min.  Devant le tableau parsemé de leurs représentations : temps collectif de 
débat sur ces mots, ce qu’ils leur évoquent ou font penser. J’introduis que dans les 
séances à venir nous allons approfondir ce sujet pour l’éclairer et le clarifier. 

 



   

 

 

 
 

Séance 3 : Impacts de l’Homme sur l’environnement 
Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement.  Date : Lundi 13/03/17 

Objectifs : comprendre les impacts positifs et négatifs de 
l’Homme sur la forêt. 

Durée : 1h 

Matériel : Ordinateur/TBI/documents pour chaque groupe. 

Phase 1 (5 Min) Rappel de la séance précédente.  
Phase 2 (30 Min) Travail par groupe de trois sur l’impact de l’Homme sur 
l’environnement. A partir des documents réaliser un tableau reprenant tous les impacts 
positifs et tous les impacts négatifs de l’Homme en lien avec la déforestation.  
Documents :  

- Fiche 39 : L’utilisation du bois en fonction de sa qualité. 
- Doc reboisement de la forêt. 
- Doc Un label pour la gestion durable des forêts – doc présentation ONF 
- Doc l’industrie du bois 
- Document 56 et 57 : La forêt peut-elle lutter contre le réchauffement 

climatique? 
- Vidéo : Le changement climatique comprendre ses causes et ses conséquences 

Séance 2 : Les grandes fonctions de la forêt 
Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement.  Date : Lundi 06/03/17 

Objectifs : connaître les bienfaits qu’apportent les forêts. Durée : 1h 

Matériel : Documents à donner dans les groupes + vidéos sur ordi + TBI, trace écrite 

Phase 1 : 15 Min  
Présentation de l’objectif de la séance et travail en binôme sur les grandes fonctions de 
la forêt à partir de documents. 

- Fiche documentaire 1 : Qu’est-ce qu’une forêt ? Une forêt à quoi ça sert ? 
- Document 18 livret Bâtir la forêt : Quels sont les services rendus par la forêt ? 
- Document 36 : Connaissez-vous l’usine à bois ? = explique la photosynthèse 
- Vidéo « La Déforestation » de S. BLANCHARD et F. GARET, World Resources 

Institute AFP (Durée : 1min18) 
- Vidéo « La déforestation, si loin, si proche » de GREENPEACE (Durée : 2min52) 
- Vidéo « La déforestation, une question de temps » 

Projection des vidéos en classe entière. 
Phase 2 : 25 Min  
A l’aide des documents mis à disposition, les élèves complètent le schéma « Les grandes 
fonctions de la forêt » avec la production de bois, de champignons et de fleurs, la mise 
en évidence que la forêt abrite une grande diversité d’espèces, qu’elle améliore les sols 
et régule les cours d’eau, qu’elle purifie l’air par la photosynthèse et qu’elle limite l’effet 
de serre.  
Ouverture sur la question : pourquoi l’Homme gère et exploite la forêt ?  
Expliquer ce qu’est la filière bois et l’industrie du bois.  
Phase 3 : 20 Min 
Partage des informations trouvées dans les groupes et correction du schéma avec 
projection au TBI. Mise en évidence de l’importance de la forêt pour la planète et pour 
l’Homme.  
Distribution et lecture de la trace écrite. 



   

 

 

- Vidéo : comprendre le réchauffement climatique en 4min 
Phase 3 (25 Min) Mise en commun : chaque groupe présente son tableau avec les 
arguments trouvés pour expliquer la déforestation et ses risques, les enjeux liés à 
l’environnement, le rôle et la responsabilité de chacun.  

Exemples de productions dans les groupes :  

 
 

 
 

 

 

Séance 4 : Evaluation 
Compétences : Identifier les enjeux liés à l’environnement.  Date : Lundi 20/03 

Objectifs : Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur 
l’environnement : exemple de la forêt. 

Durée : 15 Min 

Cf évaluation écrite en Annexe. 



   

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 14 

 

Evaluation sommative donnée aux élèves des deux échantillons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

EVALUATION SCIENCES ET TECHNOLOGIE :  IMPACT DE L’HOMME 
DANS UN ENVIRONNEMENT : Déforestation et changement climatique 

 
NOM PRENOM : ………………………………………………     DATE : …………………………. 
 

Compétences évaluées Non 
Atteint 

Partiellement 
Atteint 

Atteint 
 

Dépassé 
 

Savoir expliquer ce qu’est la déforestation.     
Connaître les services rendus par la forêt.     
Identifier les impacts humains, positifs ou négatifs, sur 
l’environnement : exemple de la forêt : connaître les conséquences 
de la déforestation. 

    

Prendre part à un débat : prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue. (compétence 
évaluée durant la séance 3) 

    

 
1) Explique avec tes mots ce qu’est la déforestation : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Retrouve 6 grandes fonctions de la forêt, qui explique qu’elle est essentielle pour 
notre planète, pour l’homme. Tu peux t’aider de ces images : 

  
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 



   

 

 

3) Relie chaque mot avec la bonne définition. 
 
Ecosystème    ensemble des espèces animales et végétales qui 
existent sur Terre. 
 
 
Feuillus ensemble constitué d’un milieu de vie donné et des 

êtres vivants qui le composent. 
 
Gaz à effet de serre arbres qui produisent des feuilles et qui le plus 

souvent les perdent en hiver. 
 
Biodiversité  composants gazeux qui contribuent à l'effet de serre 

et au réchauffement climatique si leur concentration 
est trop importante. 

 
 
 

4) Identifie sous ces photos s’il s’agit d’une action positive ou négative de l’Homme 
pour la protection des forêts. 

 

                
 
……………………………………………      ………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………            ……………………………………………………………………………….. 
 

    ……………………………………………………… 



   

 

 

ANNEXE 15 

Tableau de l’acquisition des compétences évaluées pour 

l’échantillon 1 (avec la situation-problème).  

 

Prénom de 
l’élève 

Compétences évaluées 

 Savoir expliquer ce 
qu’est la 
déforestation. 

Connaître les services 
rendus par la forêt. 

Identifier les impacts 
humains, positifs ou 
négatifs, sur 
l’environnement : 
exemple de la forêt : 
connaître les 
conséquences de la 
déforestation. 

Prendre part à un 
débat : prendre la 
parole devant les 
autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre 
à justifier un point de 
vue. (compétence 
évaluée durant la 
séance 3) 

Acélya A PA A PA 

Marina A A A A 

Luca A A A PA 

Luis A A PA PA 

Mathéo A A A A 

Elie A PA A A 

Perrine PA A A PA 

Jean-Baptiste A A A A 

Dylan A PA A PA 

Estelle A A A A 

Alexy A A A A 

Mohamed A A A PA 

Louis A A A A 

Lana A A A A 

Clément A A A A 

Ylan A PA A A 

Ilyès PA NA PA A 



   

 

 

Julie A A A A 

Amine A A A A 

Ilena A A A A 

Roxane A A A A 

Antoine PA A A PA 

Charline A PA PA PA 

Romaric A A A A 

Valentine A A A A 

Fanny A A A A 

Lucie A A A A 

Tess A A A A 

TOTAUX : 

29 élèves 

25 A 

3 PA 

0 NA 

22 A 

5 PA 

1 NA 

25 A 

3 PA 

0 NA 

20 A 

8 PA 

0 NA 

TOTAUX 
pourcentage :  

100 % d’élèves 

89% A 
11% PA 
0 % NA 

79% A 

18% PA 

3% NA 

89 % A 

11% PA 

0% NA 

71% A 

29% PA 

0% NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ANNEXE 16 

Représentation de l’acquisition des compétences de l’échantillon 1 

par graphique en secteurs. 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

89%

11% 0%

Compétence 1: savoir 
expliquer ce qu'est la 

déforestation

A (atteint)

PA (partiellement atteint)

NA (non atteint)

79%

18%

3%

Compétence 2: connaître 
les services rendus par la 

forêt

A PA NA

89%

11% 0%

Compétence 3: identifier les 
impacts humains, positifs ou 
négatifs sur l'environnement: 

connaître les conséquences de 
la déforestation

A PA NA

71%

29%

0%

Compétence 4: prendre 
part à un débat

A PA NA



   

 

 

ANNEXE 17 

Tableau de l’acquisition des compétences évaluées pour 

l’échantillon 2 (sans la situation-problème).  

Prénom de 
l’élève 

Compétences évaluées 

 Savoir expliquer ce 
qu’est la 
déforestation. 

Connaître les 
services rendus 
par la forêt. 

Identifier les 
impacts humains, 
positifs ou négatifs, 
sur 
l’environnement : 
exemple de la forêt : 
connaître les 
conséquences de la 
déforestation. 

Prendre part à un 
débat : prendre la 
parole devant les 
autres, écouter 
autrui, formuler et 
apprendre à 
justifier un point 
de vue. 
(compétence 
évaluée durant la 
séance 3) 

Justin A A PA  X 

Antoine A A A X 

Justine C A A A X 

Noé A A A X 

Louna A A PA X 

Blandine A A A X 

Yvan A A PA  X 

Côme A A PA X 

Romane A NA PA X 

Enzo A A A X 

Léon PA A PA X 

Justine T PA A A X 

TOTAUX :   

12 élèves 

10 A 

2 PA  

0 NA 

11 A 

0 PA 

1 NA 

6 A 

6 PA 

0 NA 

X 

TOTAUX 
pourcentage : 
100% d’élèves 

83% A 

17% PA 

0% NA 

92% A 

0% PA 

8% NA 

50% A 

50% PA 

0% NA 

X 



   

 

 

 

ANNEXE 18 

Représentation de l’acquisition des compétences de l’échantillon 2 

par graphique en secteurs. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

0%

Compétence 1: savoir 
expliquer ce qu'est la 

déforestation

A PA NA

92%

0%

8%

Compétence 2: connaître 
les services rendus par la 

forêt

A PA NA

50%50%

0%

Compétence 3: identifier les 
impacts humains, positifs ou 

négatifs, sur l'environnement: 
connaître les conséquences de la 

déforestation

A PA NA



   

 

 

 

ANNEXE 19 

Tableau comparant le pourcentage des compétences atteintes dans 

chaque échantillon. 

 

Compétences évaluées Echantillon 1 Echantillon 2 

Savoir expliquer ce qu’est la 
déforestation. 

89% Atteint 83% Atteint 

Connaître les services rendus par 
la forêt. 

79% Atteint 92% Atteint 

Identifier les impacts humains, 
positifs ou négatifs, sur 
l’environnement : exemple de la 
forêt : connaître les conséquences 
de la déforestation. 

89% Atteint 50% Atteint 

Prendre part à un débat : prendre 
la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et 
apprendre à justifier un point de 
vue. (compétence évaluée durant 
la séance 3) 

71% Atteint Non évalué 
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