
Le groupe de contact FNRS « Recherches en didactique des sciences et des
mathématiques » 1 a le plaisir de vous inviter à un après-midi de réflexion sur le
thème :

Le concept de situation-problème,
ses fondements et ses usages

le vendredi 9 mars à 14h00 à l’Université de Liège, auditoire 02, niveau 0
de l’Institut de Mathématiques, 12, Grande Traverse, Bât. B 37 (Parking
32), 4000 Liège (Sart Tilman)

Situations-problèmes, activités, mises en situation, … : donne-t-on tous la même
signification à ces dispositifs que nous recommandent les auteurs de programmes ? De
quelles théories ou idéologies se réclament ces derniers et qu'en penser ? Peut-on
espérer une évolution positive du rapport des élèves aux phénomènes scientifiques à
travers ces dispositifs ? Ceux-ci se déclinent-ils différemment d’une discipline à l’autre
et pourquoi ? Le but de cette rencontre est d’affiner ces questions à partir d’exposés
relatifs à trois disciplines en élargissant le débat à d’autres en fonction des
participants.

Programme

14h00 Situation problème et/ou activité: quelles sont les responsabilités de
l’élève vis-à-vis de la construction du savoir en physique selon les
situations ?
Andrée Tiberghien, Directrice de Recherche CNRS, ICAR, Université
de Lyon

15h00 Les pratiques ostensives des situations adidactiques aux situations-
problèmes
Maggy Schneider, Université de Liège

16h00 pause-café

16h30 Situations-problèmes ou situations d’aide à la problématisation ?
Christian Orange, Professeur à l’IUFM des Pays de la Loire et au CREN,
Université de Nantes

17h30 débat animé par J.-L. Closset, suivi d’une collation

                                                  
1 Ce groupe de contact est présidé par J.-L. Closset (FUSAG) et M. Schneider (ULg) ;
ses membres sont M. Crahay (Univ. de Genève), A. Mercier (INRP, France), B. Rey (ULB),
C. Vander Borght (UCL) et J. Vlassis (Univ. de Luxembourg).



Talon-réponse à renvoyer à Maggy SCHNEIDER, ULg, Institut de
mathématiques, Grande Traverse, 12 (Bât B37) Sart Tilman – 4000 Liège
(mschneider@ulg.ac.be) avant le 26 février 2007

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………
Institution et fonction …………………………………………………………………
Adresse, n° de téléphone et
adresse électronique……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

participera à la demi-journée F.N.R.S. du 9 mars 2007



Descriptif des interventions

Situation problème et/ou activité: quelles sont les responsabilités de l’élève vis-à-
vis de la construction du savoir en physique selon les situations ?

Andrée Tiberghien

Nous présenterons une analyse des diverses situations de classe utilisées dans des
séquences d’enseignement au niveau du lycée (15-16 ans) (SESAMES,
http://pegase.inrp.fr/partie.php?Rub=3&Id=60). Cette analyse prendra en compte les
caractéristiques de situations selon leur enjeu, le type de savoir que les élèves sont amenés à
mettre en oeuvre, les formes d’interactions communicatives, le type d’actions et l’aide et/ou
l'information fournie par le professeur. Le type de savoir sera étudié à partir des démarches de
modélisation en physique en particulier la distinction entre le champ empirique (objets et
événements observables) et le champ théorique. Le rôle des connaissances initiales des élèves
sera inclus dans l’analyse. Ces situations de classe incluent des activités (tâches) que le
professeur demande aux élèves de réaliser.

Nous présenterons cinq types d’activités qui se différencient selon les processus de
modélisation qu’elles visent particulièrement à développer: (1) description d’une expérience dans
le langage de la physique, (2) mesure et traitement des données dans différents registres
symboliques (tableaux, graphes, etc.), (3) relations simples entre expérience et modèle, mais
avec un modèle conceptuellement élaboré, (4) relations complexes entre expérience et modèle,
(5) conception d’une expérience devant respecter un cahier des charges.

Les pratiques ostensives des situations adidactiques aux situations-problèmes
Maggy Schneider

Les pratiques ostensives sont dominantes dans l’enseignement. Telles que les a décrites
entre autres M.-H. Salin (1999), elles misent sur une « vision » directe du savoir par l’élève dans
les « objets », pratiques culturelles ou phénomènes mathématiques « montrés » par le
professeur. Or, « voir » n’est pas conceptualiser et, en l’absence de conditions adéquates, rien
n’oblige a priori l’élève à voir la même chose que le professeur, d’où les ambiguïtés des
interactions professeur/élèves à propos du savoir visé, théorisées grâce au concept de contrat
didactique de G. Brousseau (1998). En outre, ces pratiques ostensives ne remettent pas
forcément en cause un éventuel rapport naïf et inadéquat de l’élève à l’expérience et qui est
source d’obstacles épistémologiques.

Le concept de situation adidactique de G. Brousseau s’est défini à l’opposé de telles
pratiques. Nous en étudierons quelques traits constitutifs : son caractère fondamental et
l’existence d’un milieu qui en rend la dévolution possible aux élèves. Ces caractéristiques nous
permettront d’analyser les situations-problèmes qui se sont multipliées en réponse aux
injonctions de récentes réformes d’enseignement ainsi que d’envisager quelques pistes crédibles
pour améliorer l’enseignement au quotidien.
Références spécifiques :
• Brousseau G. (1998). La théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée
    sauvage éditions.
• Salin M.-H. (1999), Pratiques ostensives des enseignants in G. Lemoyne et F. Conne éds,
   Le cognitif en didactique des mathématiques, Presses de l’Université de Montréal,327-352.



Situations-problèmes ou situations d’aide à la problématisation ?
Christian Orange

Depuis son introduction dans le champ de la didactique et son développement pédagogique
(voir Meirieu), la notion de situation-problème a pris des formes variées dont Michel Fabre
(1999) a étudié les références et les présupposés (entre Bachelard et Piaget). L’entrée dans le
discours officiel (programmes et instructions) n’a fait qu’accentuer la variété des acceptions et
des buts didactiques associés.

Nous voulons discuter cette notion de situation problème et son utilisation dans
l’enseignement des sciences à partir des tensions problématiques suivantes :
• les problèmes et les situations-problèmes sont de plus en plus présents dans le discours

pédagogico-didactique, mais c’est le plus souvent pour en faire de simples moyens d’engager
des questions qui doivent conduire le plus vite possible sur une situation expérimentale ; le
problème n’est qu’un prétexte. Or dans les épistémologies qui nous servent de référence
(Bachelard, Popper, Canguilhem), savoirs scientifiques et problèmes sont étroitement liés.

• Des exemples archétypiques ont défini les situations-problèmes comme des situations dédiées
à l’apprentissage d’un concept précis et au dépassement d’un obstacle bien identifié. La notion
de situation fondamentale (Brousseau) fait des savoirs à construire la meilleure solution du
problème auquel les élèves sont confrontés. Mais peut-on définir pour tout savoir ou pour tout
concept une situation fondamentale ? Cela semble impossible.

• La notion de situation problème et, plus largement, la théorie des situations didactiques
s’appuient sur l’idée d’apprentissage par adaptation (Piaget). Or, dans ces cadres didactiques,
on convoque également le concept d’obstacle épistémologique (Bachelard) dont les relations
avec l’apprentissage par adaptation sont loin d’être évidentes.
Ces différentes tensions nous conduisent à plaider pour un apprentissage qui relève davantage

de la construction des problèmes que de leur résolution et plus d’un engagement rationnel que
d’une adaptation.
Références spécifiques :
• Fabre M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire. Paris, P.U.F.

• Orange C. (2005). Problématisation et conceptualisation en sciences et dans les apprentissages
   scientifiques. Les Sciences de l’éducation, Pour l’ère nouvelle, 38, 3, 69-93.


