
 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recherches 

en 

Education 

La problématisation en formation : 
transversalités et spécificités  

 
N° 3  -  Mars 2007 

Centre de Recherche en Education de NantesCentre de Recherche en Education de NantesCentre de Recherche en Education de NantesCentre de Recherche en Education de Nantes    

C.R.E.N. 



  2 

 
 
 

echercheechercheechercheecherchessss en Education en Education en Education en Education est la revue du Centre de Recherche en Education de 
Nantes (CREN), équipe d’accueil EA 2661 labellisée par le Ministère de l’Education Nationale. 
Elle prend la relève des « Cahiers du CREN ». Elle est hébergée par le site web de cette équipe 
de recherche : http://www.cren-nantes.net 
 
 
 

� Buts de la revue 
 
Faire connaître les travaux du CREN. 
S’ouvrir largement aux travaux d’autres équipes de recherche en sciences de 
l’éducation. 
Permettre aux jeunes chercheurs de publier leurs premiers travaux. 
 
 
 
� Types d’articles publiables dans cette revue  
 
Cette revue est ouverte aux multiples formes de la recherche qui ont cours en 
Sciences de l’éducation. La revue publiera donc des articles relevant de recherches 
théoriques (des revues de questions, des travaux d’ordre épistémologique, philo-
sophique ou historique), de recherches empiriques ou de recherches pédagogiques. 
Toutes les méthodologies sont admises pourvu qu’elles fassent l’objet d’une 
explicitation suffisante et d’un usage rigoureux. 
 
 
� Fonctionnement de la revue 
 
Le comité de rédaction soumet les articles à deux lecteurs : un enseignant-chercheur 
du CREN et un membre extérieur. En cas de litige, une troisième lecture est 
demandée. Certains numéros de la revue sont thématiques. Ces numéros sont placés 
sous la responsabilité scientifique d’un rédacteur invité, lequel pourra être un membre 
du CREN ou un enseignant-chercheur d’une autre équipe.  
 
 
� Comité de lecture 
 
Outre les enseignants chercheurs du CREN, le comité de lecture est constitué des 
membres extérieurs suivants : 
 
Jean-Pierre Astolfi - Université de Rouen Yves Reuter - Université de Lille  
Bertrand Bergier - UCO Angers Bernard Rey - ULBl  
Marc Bru - Université de Toulouse  Patricia Schneeberger - IUFM de Bordeaux 
Loïc Chalmel - Université de Rouen Gérard Sensevy - Université de Rennes  
Claude Dubar - Université de St Quentin Michel Soëtard - UCO Angers  
Marc Durand - Université de Genève Rodolphe Toussaint - Université de Québec 
Christiane Gohier - Université de Montréal  Agnès Van Zanten - CNRS  
Jean Houssaye - Université de Rouen Gérard Vergnaud - CNRS 
Pierre Pastré - CNAM  Alain Vergnioux - Université de Caen 
Henry Peyronnie - Université de Caen Jacques Wallet - Université de Rouen  
Gaston Pineau - Université de Tours Annick Weil Barais - Université d’Angers 
Thierry Piot - Université de Caen Constant Xypas - UCO Angers 
Patrick Rayou - IUFM de Créteil 

 

RRRR    



  3 

 
 
 
� Equipe éditoriale 
 
 

Directeur de publication et rédacteur en chef   
Michel Fabre, directeur du CREN 
 
Comité de rédaction   
Jean-Pierre Benoit 
Carole Daverne 
Yves Dutercq 
Martine Lani-Bayle 
Christian Orange 
 
Chargée de publication   
Yann Duceux 
Sylvie Guionnet 
Crédit Photo : Superchi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

revue@cren-nantes.net 
sylvie.guionnet@univ-nantes.fr 

http://www.cren-nantes.net 
Université de Nantes - UFR Lettres et Langage 

Chemin la Censive du Tertre BP 81227 44312 Nantes Cedex 3 France 
�: 02 40 14 11 01   Fax : 02 40 14 12 11



  4 

 
 

 
 

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France 
Vous êtes libres : 

 
. de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public 

 
Selon les conditions suivantes : 

 
 

 

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original. 

 

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser 
cette création à des fins commerciales. 

 

Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de 
transformer ou d'adapter cette création. 
 

 
 

- A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux 
autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création. 
 
- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire 
des droits. 

 
 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions 
au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes 

citations, parodie...) 
 
 

Ceci est le Résumé Explicatif du 
 Code Juridique (la version intégrale du contrat). 

 

Avertissement  
 
 

 

  
 

 
ISSN : 1954 - 3077 

© CREN – Université de Nantes, 2006 
 
 



  5 

Recherches en EducationRecherches en EducationRecherches en EducationRecherches en Education    

N° 3  -  Mars 2007 

 
 
 

La problématisation en formation : transversalités et spécificités  
 
 
 

Edito de Michel FABRE ........................................................................................................  6 
 

Christian ORANGE  
Spécificité de la problématisation scientifique : 
le travail d’abstraction et de généralisation.............................................................................  8 

  
Patricia SCHNEEBERGER 
Des outils pour problématiser sa pratique en SVT ................................................................. 14 

                       
Françoise BEORCHIA et Yann LHOSTE 
La procréation : quelles problématisations du CP au collège ?.............................................. 29 

 
Denise ORANGE RAVACHOL  
Classifications biologiques et problématisations .................................................................... 51 

 
Noëlle SORIN 
Le débat interprétatif et la problématisation du texte.............................................................. 70 

 
Jean-Pierre BENOIT 
Problématiser en fin de second cycle universitaire : analyses de produits et de  
processus - un cas limite, le dossier documentaire du CAPES de documentation................ 81 

 
Malini RANGANATHAN et Brigitte PETERFALVI 
Obstacles et problématisation dans les apprentissages interculturels : 
un exemple d’initiation à la danse Kathak .............................................................................. 96 

 
Alain LE BAS 
Didactique professionnelle, formation des enseignants  
et problématisation..................................................................................................................109 

 
Bernadette FLEURY et Michel FABRE 
Problématisation et démocratie participative :  
quelle formation pour les « nouveaux » experts ? ..................................................................125 

    

VVVVariaariaariaaria    

 
François SIMON 
La découverte d’un texte au cours préparatoire :  
une gestion de contraintes dans un système tensionnel .......................................................139 

 
Alain TROUVE    
La notion d'élémentarité et ses enjeux actuels ......................................................................163 

 



  6 

 
 
 
 
 
 
 

EditoEditoEditoEdito    

 
 

  
La présente livraison de la revue est issue du Symposium du réseau PROBLEMA, « La 
problématisation en formation : transversalités et spécificités », symposium organisé à Nantes, 
conjointement par l’Université et l’IUFM des Pays de la Loire, les  19 et 20 Juin 2006. Le Réseau 
PROBLEMA met en relation plusieurs équipes de recherche : le LERTIE (Université du Québec à 
Trois-Rivières), le LAREF (Université Catholique d’Angers), le CREN (Université de Nantes). Il 
tente de croiser les recherches de type pédagogique, didactique, épistémologique, concernant la 
problématisation. 

 
Le symposium de Nantes s’inscrit dans le prolongement des précédentes rencontres (Nantes, 
Juin 2004 et Chicoutimi, Mai 2005), ainsi que des travaux du Réseau ÉDUCATION ET 
FRANCOPHONIE (Genève 2003 : Fabre et Vellas, 2006), (Montpellier 2005 : Durand et Fabre, 
2007, à paraître) et des recherches propres aux différentes équipes (Toussaint et Xypas, 2004 ; 
Fabre, 2005a et 2005b ; Orange, 2005). Il s’agit toujours d’approfondir la démarche de 
problématisation dans ce qu’elle peut avoir de transversal mais également dans ses spécificités 
selon les domaines, les disciplines ou les contextes de formation. Les précédentes rencontres 
ont permis aux membres du réseau de travailler les caractéristiques propres du processus de 
problématisation. Si l’on veut éviter de céder aux effets de modes, les notions de problème, de 
problématisation doivent être rigoureusement définies en vue de développer leur pouvoir 
heuristique et de repenser, à partir d’elles, l’apprentissage et le savoir, y compris le savoir 
scolaire. La problématisation ne saurait en effet se réduire à un simple questionnement. Et si 
certains modèles peuvent à bon droit la situer dans le cadre d’une démarche réflexive, toute 
réflexion n’est pas problématisation. De même, la problématisation se distingue d’une démarche 
de résolution de problème en ce qu’elle concerne également et surtout la construction ou 
définition des problèmes, lesquelles ne s’effectuent jamais toutes seules. 
 
Les travaux du réseau PROBLEMA donneront lieu à deux numéros de la revue Recherches en 
éducation : les contributions de ce premier numéro relèvent toutes d’approches didactiques ou 
curriculaires. 
 
Les cinq premiers articles présentés ici relèvent de la didactique des disciplines : 
 
• Christian Orange étudie, à partir des travaux de scientifiques, une caractéristique 

fondamentale des problématisations théoriques en sciences : le travail de généralisation 
qu’elles permettent et ce que l’on peut appeler leur abstractivité. 

 
• Patricia Schneeberger, dans une perspective praxéologique, cherche à enrichir la panoplie 

d’outils dont dispose les enseignants pour la conduite et la régulation des situations de débats 
scientifiques au collège et au lycée. 

 
• Françoise Beorchia et Yann Lhoste étudient trois cas de débats scientifiques de CP, de CM2 

et de 4e et, à partir de là, poursuivent la discussion sur la méthodologie d’analyse des débats 
scientifiques en classe autour notamment des deux principales catégories de contraintes : les 
contraintes empiriques et les contraintes théoriques. 
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• Denise Orange Ravachol s’intéresse aux classifications scientifiques des êtres vivants qui 
reposent toutes sur l’élaboration de critères problématisés, c’est-à-dire ayant une certaine 
valeur de nécessité. Mais qu’en est-il des classifications construites par des professeurs des 
écoles en formation et des élèves (cycle 3 en vue de l’enseignement) ? 

 
• Noëlle Sorin étudie le débat interprétatif en classe de français au primaire. Les notions de 

lecture littéraire, d’interprétation sont pensées comme des démarches de problématisation du 
texte. Elle propose quelques pistes didactiques susceptibles de favoriser le processus 
d’interprétation chez des lecteurs du 2e cycle du primaire. 

 
Les quatre autres articles élargissent le propos didactique, en abordant la formation des 
enseignants, celle des experts, ou en traitant des questions transversales. 
 
• Jean-Pierre Benoît s’intéresse à l’épreuve du dossier documentaire au CAPES de 

documentation. Il analyse un lot de copies de concours et un lot de copies d’entraînement sur 
une année universitaire. Il s’agit de savoir comment problématisent les étudiants en fin de 
second cycle universitaire et à quel niveau de problématisation ils parviennent. 

 
• Malini Ranganathan et Brigitte Peterfalvi croisent les perspectives de didactique des sciences 

et de didactique de la danse. Dans quelle mesure peut-on parler d’obstacles et de 
problématisation à propos de processus d’enseignement-apprentissage artistiques, 
interculturels ?  

 
• Alain Le Bas construit un cadre théorique et méthodologique pour la formation des 

enseignants à partir des classes de problèmes définissant le sens du métier. Dans une 
perspective de didactique professionnelle, il envisage la formation comme une 
problématisation progressive des pratiques du débutant. 

 
• Michel Fabre et Bernadette Fleury se centrent sur la formation des techniciens supérieurs 

agricoles en gestion des milieux naturels. La question est de savoir si cette formation s’avère 
à la hauteur des nouvelles exigences épistémologiques (problématisation) et politiques 
(démocratie participative) du paradigme du développement durable. 

 
La caractéristique commune à ces articles est de faire « travailler » l’idée de problématisation 
dans l’apprentissage et la formation, tout en respectant ses caractéristiques épistémologiques.  
 
 

Michel Fabre 
Directeur du CREN 
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Spécificité de la problématisation scientifique : 

le travail d’abstraction et de généralisation 
 
 

Christian Orange1 
 
 
 
 
 
 

 
Dans notre souci de comprendre la problématisation scientifique, et en prolongement de la présentation au 
symposium « Probléma » de Chicoutimi, nous explorons ici une caractéristique fondamentale des 
problématisations théoriques (en sciences) : le travail de généralisation qu’elles permettent et ce que l’on 
peut appeler leur abstractivité. Nous montrons que cette caractéristique est liée à la mise en jeu de 
principes qui fondent les domaines de savoirs et organisent leurs méthodes. Il s’agit là d’une étude en 
cours. C’est donc  un document de travail qui mériterait un peu partout des explicitations que je ne suis pas 
encore tout à fait en mesure de fournir. D’où également une bibliographie restreinte essentiellement à nos 
travaux antérieurs, où on trouvera des références plus larges correspondant à nos références théoriques, 
épistémologiques et didactiques. 

 
 
 
 

Nous avons, dans des communications précédentes au sein du groupe « Problema », tenté 
de caractériser la problématisation scientifique. D’une part elle peut être décrite par la mise en 
tension2 de deux registres : registre des modèles et registre empirique (colloque « Probléma » de 
Nantes en 2004) ; mais cette caractéristique n’est pas spécifique de la problématisation 
scientifique (colloque de Chicoutimi, Orange 2005b). 
 
On peut également mettre en avant une différence importante, une sorte de renversement, entre 
les problématisations théoriques et ce que l’on peut nommer les problématisations techniques 
(Orange, 2005a, 2005c) : les conditions n’y sont plus un moyen d’atteindre la solution, mais au 
contraire les solutions des moyens pour construire les conditions. 
 
Dans cette communication nous souhaitons étudier une autre caractéristique des 
problématisations théoriques (en sciences) : le travail de généralisation qu’elles permettent et ce 
que l’on peut appeler leur abstractivité, c’est-à-dire ce qui fait qu’elles dépassent les cas sur 
lesquels elles sont construites. 
 
Pour cela nous prendrons l’exemple de deux recherches scientifiques, que nous avons déjà 
travaillées dans une autre perspective au REF 2005 de Montpellier (Orange, 2005c) : le travail de 
Claude Bernard sur la fonction glycogénique du foie (1843-1848) ; le travail de Christian Chopin 
sur le métamorphisme haute pression dans les Alpes (1980-1995). 
 
Cela va nous permettre de dégager quelques conditions de possibilité de l’abstractivité des 
problématisations scientifiques que nous pourrons utiliser pour discuter, sur un cas, la question 
de la problématisation scientifique en classe. 

                                                           
1 IUFM des Pays de la Loire, CREN (Université de Nantes). 
2 Nous parlons de mise en tension pour désigner une mise en relation qui ne va pas de soi et qui est à l’origine même des 
problèmes à construire. 

Résumé 
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Au début de ses travaux sur le devenir du 
sucre dans l’organisme, Bernard pense, 
comme l’ensemble des biologistes de son 
époque, que l’organisme animal détruit le 
sucre et ne peut pas en produire, 
contrairement aux organismes végétaux. Il 
s’agit donc pour lui de déterminer le (ou les) 

organe(s) responsable(s) de cette destruction ; les poumons et le foie sont parmi les candidats 
possibles. En dosant, au cours de nombreuses expériences, le sucre dans le sang prélevé dans 
différentes parties de l’organisme (veine jugulaire, carotide, veine porte hépatique, aorte, etc.), 
sur les animaux vivants ou fraîchement sacrifiés, certains nourris avec des glucides, d’autres à 
jeun ou nourris uniquement de viande, Bernard n’arrive pas à déterminer où le sucre est détruit. Il 
ne peut concilier les résultats de ses mesures avec l’idée d’un organisme animal destructeur de 
sucre : « C’est à n’y rien comprendre » écrit-il dans un cahier d’expérience en 1848. Après 
plusieurs mois de blocage et d’expériences qui n’apportent rien (Grmek, 1997, p.229), il change 
de point de vue : du glucose est formé dans l’organisme animal. Cela le conduit, bien entendu, à 
reconstruire totalement le problème ; les expériences anciennes et nouvelles prennent sens : il 
peut « conclure que le sucre se forme dans le foie, et que cet organe est en même temps le 
siège et l’origine de la matière sucrée chez les animaux », comme il l’écrit dans un article fin 
1848 (cité par Grmek, 1997, p.247). 
 
Dans cet exemple on voit le problème de la place du sucre dans la physiologie animale travaillé 
et reconstruit. Cette problématisation conduit à la détermination d’une nécessité importante : 
celle d’une production de sucre dans l’organisme, alors qu’elle n’était aucunement envisagée au 
départ. Au travail de ce problème explicatif (c’est-à-dire visant la production d’une explication 
scientifique) et à cette nécessité, est intimement liée la construction d’un savoir théorique que 
résume l’expression : « fonction glycogénique du foie ». On retrouve là les relations étroites que 
nous avons étudiées par ailleurs (Orange 2003b, 2005a) entre la problématisation, considérée 
comme exploration et délimitation du champ des possibles, et les savoirs scientifiques. 
 
Comment ces expériences permettent-elles à Bernard de construire le concept généralisant de 
« fonction glycogénique du foie » ? Bien sûr, l’idée que le foie produit du glucose est portée par la 
cohérence qu’elle donne aux résultats empiriques. Mais cela ne suffit pas à dire l’importance de 
cette problématisation, ni la généralisation et l’abstraction qui en résultent. Pourquoi ne vaudrait-
elle pas que pour les chiens, par exemple, puisque ce sont ces animaux qui ont servi de support 
à la plupart des expérimentations ? Ce qui donne toute sa signification à cette problématisation, 
c’est qu’elle s’accorde avec un principe quasi métaphysique qui va devenir central dans le travail 
de Bernard : celui de l’unité de la physiologie. La nécessité de la production de sucre par 
l’organisme animal est non seulement cohérente avec le résultat des expériences conduites, 
mais c’est surtout une position théorique fondamentale dans une vision de la biologie qui rend 
semblable la physiologie animale et la physiologie végétale : maintenant, dans ces deux 
physiologies, il y a à la fois construction et destruction de substances. Le principe d’unité de la 
physiologie organise ainsi et généralise cette production de sucre : ce n’est pas seulement la 
production de sucre par le foie de ces chiens qui est en jeu, mais le fait que, y compris chez les 
animaux, des organes produisent des substances organiques. Un tel principe oriente donc et en 
même temps délimite le champ des possibles de ce domaine scientifique en construction. 
 
A côté de ce principe métaphysique, un autre principe intervient dans la problématisation et 
l’abstraction qu’elle développe. C’est le principe de téléonomie qui conduit à considérer qu’un 
organisme a un « projet »3 et qu’il peut être étudié en termes de fonctions. Ce principe, que nous 
pouvons qualifier de méthodologico-théorique, place la fonction glycogénique du foie au sein des 
fonctions de nutrition, ce qui donne des repères pour distinguer, lors de la construction des 

                                                           
3 Il ne faut pas confondre ce principe téléonomique avec l’idéologie du « dessein intelligent ». Plus exactement, le principe 
téléologique n’a pas besoin d’un créateur ou d’un organisateur ; on peut le considérer comme la projection de l’histoire 
évolutionniste de la vie sur la biologie fonctionnaliste. A ce sujet, voir Monod (1970), qui ne peut être soupçonné d’être un 
apôtre du « dessein intelligent ». 

 
1. Généralisation et abstraction dans 

les travaux de Bernard sur la 
fonction glycogénique du foie  

 (1843-1848) 
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problèmes, l’essentiel et l’accessoire : est essentiel ce qui concourt à la fonction. Il justifie 
également la convocation des savoirs théoriques sur la circulation aussi bien dans les 
expérimentations que dans les théorisations. 
 
Ces deux principes (unicité et téléonomie) conduiront Bernard à prolonger ce travail sur la 
fonction glycogénique par l’invention du glycogène et à articuler le tout au sein du concept de 
milieu intérieur (Orange, 2003c). 
 
 

 
Nous avons étudié le travail de ce chercheur 
à partir de ses publications et d’un long 
entretien qu’il nous a accordé dans son 
laboratoire en 1997 (Orange, 2002). Les 
recherches de Christian Chopin portent sur le 
métamorphisme très haute pression des 
massifs cristallins internes des Alpes. On 

peut dire globalement qu'il s'agit d'étudier l'histoire des roches de ces massifs et d'y chercher des 
indications sur l'histoire des Alpes d'une part et sur le fonctionnement du métamorphisme haute 
pression d'autre part. 
 
Les références empiriques sont de deux types : des données de terrain (roches, lames minces 
dont on peut analyser la composition, la texture ; que l'on peut dater, etc.) et des données de 
laboratoire expérimental (expériences de synthèse et de stabilité des minéraux en fonction des 
conditions de pression et de température). Ces données empiriques sont mises en concordance 
avec des références théoriques qui appartiennent aussi bien à la chimie des milieux solides qu'à 
la géologie historique et à la tectonique globale. 
 
Pour comprendre l’histoire des massifs internes, le géologue tente d’identifier dans les roches 
des minéraux ou des associations de minéraux donnant des indications, par leur domaine de 
stabilité, sur les conditions (pression/température) que ces roches ont subies dans le passé ; 
l’idée étant que ces conditions, en particulier la pression, traduisent essentiellement leur 
enfouissement d’alors (profondeur). Voilà comment Chopin explique sa recherche. 
 
« Un géologue non averti traverserait cette région sans rien remarquer de très spectaculaire, 
mais quand on regarde au microscope certaines roches, il y a des minéraux, des textures qui 
sont tout à fait inhabituelles (…) Moi ce que je trouve amusant et excitant (…) c’est d’aller 
chercher sur le terrain les roches qui vont parler, livrer de l’information en termes de hautes 
pressions, qui vont raconter une partie de cette histoire des plus grandes profondeurs et des plus 
hautes pressions ». 
 
« L’argument qui a été décisif c’est la présence dans ces roches d’un polymorphe de la silice, 
une autre forme que le quartz (…) qui n’était connue que dans des cratères d’impact de 
météorite, dans quelques enclaves de kimberlite, donc des roches [ayant subi de très fortes 
pressions]. Cela multipliait par deux ou trois la pression, enfin l’enfouissement, qu’on imaginait 
possible pour la croûte continentale. »  
 
Voilà, en résumé, la problématique générale du travail de Chopin. Elle conduit à la nécessité d’un 
enfouissement très important dans le passé de cette région, lié à un mouvement de plaques. 
Pourtant, pour un non spécialiste de ce domaine de la géologie, cela pose quelques questions. 
 
• Ces roches sont aujourd’hui recueillies en surface, donc dans des conditions de pression et 

de température proches des conditions normales ; pourquoi y trouve-t-on des minéraux ou 
des associations de minéraux qui ne sont stables qu’à des pressions bien supérieures ? 
Comment est-ce possible ? 

 
 

 
2. Généralisation et abstraction dans 

les travaux de Christian Chopin  
 sur le métamorphisme alpin  
 de haute pression 
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• En fait toutes les roches d’un lieu donné ne présentent pas des associations de haute 

pression, alors que leur composition globale est semblable ; pourquoi ? Quelle est alors la 
signification de ces conditions dont seules certaines roches gardent trace ? Cela pourrait-il 
être dû à un phénomène local (intrusion localisée de roches venant de profondeurs, par 
exemple) ou cela a-t-il une signification régionale ? 

 
Comme dans le cas de Claude Bernard, nous devons nous demander comment une recherche 
portant sur un nombre relativement limité de roches de la région conduit à une nécessité d’ordre 
régional et à replacer l’histoire des Alpes dans une tectonique globale. Dans ce domaine 
scientifique également on trouve des principes qui l’instituent. 
 
Il y a d’abord le principe général de l’actualisme (Orange Ravachol D., 2003), fondamental en 
géologie historique. Il limite les explications possibles des traces du passé aux phénomènes 
existant actuellement sur Terre : sont ainsi a priori rejetées les explications qui mobiliseraient des 
catastrophes extraordinaires, ou des processus n’ayant pas un équivalent dans la nature 
d’aujourd’hui. C’est l’application de ce principe qui permet d’une part d’appliquer les diagrammes 
de stabilité des associations minérales établies en laboratoires à ces associations « fossiles », et 
d’autre part de considérer les températures et pressions anciennes ainsi repérées comme des 
effets d’un enfouissement. 
 
Le phénomène passé ainsi reconstitué (métamorphisme) est donc régional et le recours, via 
encore l’actualisme, à la tectonique actuelle, permet de penser l’histoire de la région en termes 
d’enfoncement d’une plaque sous l’autre, donc de le replacer dans un problématique planétaire, 
géologique. 
 
Le fait que seules certaines roches ont gardé les associations minérales d’un équilibre passé est 
alors considéré comme un épiphénomène qui est expliqué par la chimie en milieu solide. 
 
 

 
Sur les deux exemples que nous venons de présenter, il 
apparaît que le travail d’abstraction et de généralisation 
n’est possible que grâce à des principes qui ont une 
double face. 
 

 
• Ce sont des principes métaphysiques, c’est-à-dire qui sont posés a priori et sont 

fondamentaux ; ce sont des sortes de postulats (unité de la physiologie, téléonomie, 
actualisme). 

• Mais le côté métaphysique et a priori de ces principes ne doit pas les faire apparaître comme 
non scientifiques. Ce sont en même temps des principes méthodologiques qui instituent ces 
domaines scientifiques et indiquent ce qui peut s’y faire ou non. 

 
Ces principes ouvrent et délimitent le champ des possibles dans le domaine en question. En 
empêchant que tout soit recevable, ils permettent la construction de nécessités. Ils permettent 
également de distinguer les questions essentielles des questions accessoires et indiquent les 
constructions empiriques et théoriques recevables ou pertinentes. Ils fournissent ainsi des 
repères pour une exploration plus ou moins systématique des possibles et donnent donc un 
certain caractère de généralité et d’abstraction aux nécessités construites.  
 
Revenons maintenant à une autre caractéristique des problématisations scientifiques que nous 
avons présentée par ailleurs : le fait que, contrairement à ce qui se passe dans les 
problématisations techniques, les nécessités ne sont pas un moyen pour accéder à la solution 
mais que, par une sorte de renversement, les solutions possibles deviennent des moyens 
d’accéder aux nécessités qui donnent aux savoirs construits leur apodicticité. Ce renversement 
n’est pertinent que grâce au travail d’abstraction et de généralisation que représente la 

 
3.   Discussion 
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problématisation scientifique, donc grâce aux principes fondateurs des domaines de rationalité.  
En effet, si les nécessités sont si importantes au regard des solutions, c’est qu’elles dépassent 
les solutions car elles sont plus abstraites et plus générales qu’elles. 
 
Prenons maintenant le cas d’une problématisation didactique. Par exemple celle que nous avons 
présentée l’an dernier à Chicoutimi. Le problème auquel travaille cette classe (Orange, 2003a) 
peut se formuler ainsi : « Comment ce que j’ai mangé peut-il me donner des forces ? ». Des 
groupes ont produit des affiches qui proposent une explication ; un débat est organisé autour de 
ces affiches. Dans le débat, les échanges mettent en jeu et en relation deux types d’éléments : 
 
• des idées explicatives : les aliments sont broyés dans l’estomac ; la bonne et la mauvaise 

nourriture sont séparées, etc.4 ; 
• des références au vécu ou à des observations : nous mâchons les aliments que nous 

ingérons ; des excréments sortent de notre corps ; tout notre corps a de la force, etc. 
 
Cette mise en relation d’un registre des modèles et d’un registre empirique est bien une des 
caractéristiques des problématisations en sciences de la nature que nous rappelions au début de 
ce texte. 
 
Cette mise en relation conduit, au cours du débat, à des arguments visant à montrer 
l’impossibilité de telle solution ou la nécessité de tel processus : si toutes les parties du corps ont 
de la force, alors la nourriture doit aller partout (exemple d’argumentation au cours du débat : 
« Ils ne montrent pas où ça va, parce que, dans les jambes aussi on a de la force… Il faut 
dessiner les tuyaux qui arrivent dans les jambes ») ; si quelque chose ressort sous forme 
d’excréments alors ce ne peut pas être la même chose que ce qui va dans les muscles : il doit y 
avoir une séparation entre deux sortes de nourriture (« Je trouve que c'est vrai ce que dit Steven, 
y a pas de tri ni rien. C'est comme si tout partait n'importe comment. Y avait des vitamines qui 
partaient avec des excréments. »), etc. 
 
Trois grands types de nécessités, c’est-à-dire trois conditions de possibilités d’un modèle 
explicatif de la nutrition, se discutent au cours du débat : 
 
• une nécessité de distribution (quelque chose de la nourriture doit aller dans tout le corps) ; 
• une nécessité de tri (ce n’est pas la même chose qui va dans les muscles et les excréments ; 

ce doit donc être séparé quelque part) ; 
• une nécessité de transformation (pour aller dans tout le corps et pour être trié, les aliments 

doivent être transformés). 
 
Dans notre cadre théorique, ces nécessités construites sont plus importantes que les solutions 
trouvées par les élèves et que celles, plus proches du savoir actuel, qu’ils construiront lors du 
travail qui suit dans la séquence. Une telle étude aboutit donc, par ces nécessités, à un savoir 
apodictique. 
 
Reste une question : quel degré de généralité et d’abstraction ont, pour la classe, ces 
nécessités ? Si elles ont bien été construites par la mise en jeu de certains principes (distinction 
entre les bons et les mauvais aliments ; absence d’action à distance des aliments, etc.), ces 
principes n’ont pas été explicités et posés, mais uniquement utilisés « en acte » par les élèves. 
On ne peut donc pas leur donner une valeur autre que contextuelle, ce qui conduit à douter de la 
généralité et de l’abstraction des savoirs construits. Si on va plus loin, on peut même discuter la 
suprématie des nécessités travaillées sur les solutions : tout laisse à penser qu’elles n’ont qu’une 
valeur locale. Si le travail fait dans cette classe est « à la mode des problématisations 
scientifiques », il n’en est pas une. 

                                                           
4 Nous ne tenons pas compte ici de la valeur scientifique de ces idées. 
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On est donc devant le problème didactique suivant. 
 
• Selon notre cadre théorique (celui de l’apprentissage scientifique par problématisation), les 

savoirs scientifiques auxquels les élèves doivent accéder sont des savoirs apodictiques. 
 
• Cela donne tout son sens au travail de débat : il doit les aider à construire des raisons. 
 
• Il y a bien, au cours des débats et à certaines conditions, problématisation ; c’est-à-dire que 

les élèves construisent des raisons qui délimitent le champ des possibles, comme l’ont 
montré un certain nombre de nos recherches. 

 
• Mais cette problématisation n’est pas nécessairement une problématisation scientifique. Elle 

est souvent plus proche d’une problématisation technique. Que dire alors des savoirs ainsi 
construits et comment faire pour rendre plus théoriques ces problématisations scolaires ? 
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Des outils pour problématiser sa pratique en SVT 
 

Patricia Schneeberger1 
 
 
 
 
 

 
 

 
Notre recherche vise à développer l’étude des dimensions praxéologiques de l’enseignement scientifique et 
envisage, d’une part, de tenter d’identifier les éléments qui interviennent dans la régulation didactique des 
situations d'enseignement/apprentissage et, d’autre part, de circonscrire la nature des gestes 
professionnels à développer dans la formation des enseignants.  
 
Nos travaux tentent de définir des gestes professionnels mis en œuvre par un enseignant pour rendre un 
débat fécond, et leur acquisition. Nos recherches antérieures (Schneeberger, 2005) ont permis de mettre 
en évidence l’importance de l’analyse préalable du débat préparé par l’enseignant. Nous cherchons à 
enrichir la panoplie d’outils dont nous disposons pour faire en sorte que la formation permette aux 
enseignants de devenir des « praticiens réflexifs », capables de problématiser leurs pratiques pour les faire 
évoluer.  
 
L’étude que nous présentons décrit quelques aspects d’un travail conduit à partir de l’analyse de 
séquences enregistrées dans des classes de collège et de lycée. Ces analyses devraient déboucher sur 
des propositions susceptibles d’aider les enseignants à dépasser certains obstacles à une gestion efficace 
du débat dans la classe. 
 
 
 
 

Notre étude s’inscrit dans une recherche qui consiste à prendre la mesure de la dimension 
langagière des pratiques scientifiques et d’envisager sa prise en compte dans l’apprentissage. 
En prolongement des études portant sur le rôle des interactions verbales (Ponce & 
Schneeberger, 2002, 2004) et des pratiques d’écriture dans les activités scientifiques 
Schneeberger & Gouanelle, 2001), nous cherchons à montrer comment le débat peut favoriser 
les apprentissages scientifiques.  
 
Dans une perspective de formation, il nous paraît important de préciser le mode de 
fonctionnement le plus adapté à la conduite d’un débat particulier et de rechercher les moyens 
d’aider les enseignants à mieux entrevoir les enjeux des échanges. Nous travaillons à partir 
d’études de cas issues de l’observation de séquences enregistrées dans des classes de collège 
et de lycée. Les extraits analysés proviennent, d’une part, d’une séance consacrée à l’étude de la 
planète Terre, et en particulier à l’origine des saisons, en classe de seconde et, d’autre part, 
d’une séance consacrée à la circulation du sang, en classe de cinquième.  
 
Après avoir présenté notre cadre de référence théorique et la méthodologie, nous exposerons 
quelques résultats de recherche qui permettent d’illustrer les conditions d’une gestion efficace du 
débat dans la classe. 
 
 
 

                                                           
1 IUFM d’Aquitaine, DAEST, Bordeaux 2. 

Résumé 
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Notre équipe2 cherche à clarifier les conditions à mettre 
en œuvre pour que les interactions langagières jouent 
un rôle efficace dans la construction des savoirs en 
classe. En effet les élèves ne construisent pas seuls 
leur savoir et les interactions entre pairs doivent être 

organisées pour être fécondes. Ainsi, le rôle de l’enseignant consiste à rendre possible la 
construction des savoirs scientifiques en s’appuyant sur les productions langagières.  
 
Nous cherchons à élucider les principes que l’enseignant met en œuvre dans la préparation et la 
conduite des débats (conception des situations didactiques, gestion des interactions langagières, 
mode d’intervention...). En effet, l’organisation d’un débat argumenté nécessite la mise en place 
d’un véritable travail langagier, dans lequel l’enseignant joue un rôle essentiel. Conduire les 
échanges oraux en faisant progresser les apprentissages exige parfois de renoncer à des 
pratiques qui s’apparentent à des routines dont la pertinence n’est pas interrogée.  
 
Pour  analyser le mode de fonctionnement associé à la conduite d’un débat particulier, nous 
avons fait appel aux travaux des ergonomes (Y. Clot et D. Faïta) qui cherchent à identifier des 
compétences professionnelles à partir de l’analyse du travail de l’expert. La notion de geste 
professionnel repose sur l’idée que l’observation de l’activité professionnelle ne suffit pas à elle 
seule pour décrire les pratiques professionnelles. L’ergonomie a développé des outils (auto 
confrontation croisée, instruction au sosie) cherchant à faciliter l’explicitation par le sujet de son 
activité professionnelle.  
 
Cette préoccupation rejoint la nôtre et, en nous référant à ces techniques, nous avons procédé à 
des entretiens permettant à l’enseignant de verbaliser son activité. Nos travaux visent en 
particulier à comprendre comment l’enseignant règle ses interventions pour étayer les 
déplacements cognitifs et énonciatifs des élèves.  
 
Nous empruntons à la didactique professionnelle (P. Pastré) le principe d’analyser le travail en 
vue de la formation des compétences. Nous avons, en effet, repris l’idée d’utiliser les situations 
de travail comme situations d’apprentissage et donc de formation. Dans une perspective de 
formation, nous cherchons à construire des outils susceptibles d’aider les enseignants à mieux 
entrevoir les enjeux des débats. 
 
En classe, différentes stratégies peuvent être mobilisées selon le rôle que s’attribue l’enseignant 
dans la définition des objets de savoir et le degré d’autonomie qui est dévolu aux élèves. La 
nature des gestes professionnels est donc corrélée à la nature du paradigme dans lequel se 
place l’enseignant, paradigme basé sur des croyances fortes concernant les processus 
d’élaboration de savoirs. Il apparaît donc qu’il convient de percevoir dans les gestes 
professionnels, outre une dimension pédagogique et didactique, le reflet de la position 
épistémologique de l’enseignant. L’analyse des pratiques, ainsi conduite, permet de mieux 
comprendre ce qui guide l’ajustement des interventions de l’enseignant et peut ainsi conduire à 
envisager des alternatives. 
 
 

 
Les enseignants associés à cette recherche ont 
introduit dans la classe des activités suscitant des 
interactions langagières (élèves-élèves ou professeur-
élèves). Nous avons construit ensemble des situations 

d’enseignement-apprentissage susceptibles de rendre possibles des échanges féconds où les 
élèves parviennent à présenter leurs points de vue en explicitant leurs propositions, à confronter 
leurs idées en échangeant des arguments, à proposer des moyens pour trancher entre des 
explications concurrentes. 

                                                           
2 L’équipe est constituée de formateurs en IUFM (B. Darley, J. Liger-Martin, P. Robisson) et de professeurs de Sciences de la 
Vie et de la Terre (A. Cotten, H. Goix, M. Goix,  L. Laffond, R. Rodriguez et M. Vidal). 

 
1.   Notre cadre de travail 
 

 
2.   Méthodologie 
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Les séquences ont été enregistrées et, pour la plupart, suivies d’un ou de plusieurs entretiens 
avec le professeur, également enregistrés. Au cours de l’entretien, le professeur observé choisit 
une séquence caractéristique d’un geste professionnel, et nous essayons d’amener l’acteur à 
expliciter les choix effectués lors des différentes phases de la séquence analysée. 
 
Nos analyses portent sur des études de cas à partir de corpus constitués de matériaux 
langagiers, écrits (textes et schémas) et oraux (transcriptions des enregistrements). Des 
recherches antérieures (Aster, n°37 et 38) ont mont ré que la construction des savoirs dans le 
débat repose sur la prise en compte de différents points de vue et sur les négociations qui en 
découlent. 
 
Nous cherchons à identifier ce que l’enseignant met en oeuvre pour favoriser les nécessaires 
déplacements de significations en réorientant l’activité des élèves, en les poussant dans leur 
retranchement, en apportant parfois un éclairage nouveau (par une reformulation). A partir des 
données recueillies, nous avons centré nos travaux sur l’étayage par l’enseignant des 
déplacements cognitifs des élèves. Nos analyses sont basées sur  la combinaison des outils des 
didacticiens et des outils des linguistes, revisités par les didacticiens du français (Jaubert & 
Rebière, 2001). 
 
Les travaux de recherche conduits sur la formation des enseignants scientifiques (Aster, n°32) 
ont montré l’importance d’une meilleure compréhension de l’action du professeur. La 
confrontation entre pratiques, à partir de l’analyse de différents cas, permet aux enseignants de 
définir ce qui oriente leur choix dans une situation donnée et de s’interroger sur les priorités à 
accorder à certaines dimensions de l’activité scientifique, par exemple le travail de reconstruction 
de la connaissance qui s’opère au cours du débat. 
 
Nos analyses nous ont permis d’identifier certains gestes professionnels indispensables pour une 
gestion efficace du débat. L’enjeu de la formation étant de favoriser l'objectivation des pratiques 
enseignantes, nous prévoyons de traduire nos résultats en propositions pour la formation des 
enseignants. 
 
 
 

Dans les entretiens, le professeur qui analyse un extrait 
d’une séquence qu’il a conduite fait souvent référence à son 
analyse préalable de la situation. On peut donc penser que 
cette analyse préalable a servi de guide pour interpréter les 
réponses des élèves et proposer une aide adaptée. 

 
 

� Un exemple en classe de seconde  
 
 
Au cours des séances observées, les élèves devaient utiliser un modèle et élaborer un protocole 
expérimental pour expliquer l’origine des saisons. L’analyse des entretiens montre que les 
professeurs (MG et AC) tentent de prévoir les difficultés que les élèves sont susceptibles de 
rencontrer dans le domaine étudié et organisent la situation en fonction des difficultés qu’ils 
choisissent de travailler. 
 
Par exemple, pour un des professeurs, le choix du matériel proposé ne doit pas occulter les 
difficultés prévisibles. Ainsi, elle fournit deux globes (« s’il y a deux Terre, ce n’est pas pour 
rien ») pour que les élèves puissent se rendre compte facilement du respect ou du non-respect 
des contraintes du modèle (« quand tu tournes autour d’une lampe, tu tournes l’axe mais 
spontanément tu vois pas la difficulté »). Pour elle, l’élaboration du protocole à partir du matériel 
fourni doit permettre aux élèves de prendre en charge la construction du problème. Ce geste 
professionnel nécessite une bonne connaissance des élèves (leurs conceptions, leurs modes de 
raisonnement) acquise grâce aux observations que cette enseignante a faites à diverses 

 

3.  Préparer le débat 
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occasions sur les comportements des élèves confrontés à ce type de situation. Une telle 
connaissance, qui semble indispensable, n’est pas disponible chez les enseignants débutants. 
 
L’analyse préalable porte également sur le rôle que les élèves font jouer au modèle, différents 
selon les professeurs. Ainsi dans une des classes observées, les élèves doivent construire un 
dispositif pour tester des hypothèses alors que dans une autre classe, les élèves utilisent une  
maquette en vue d’obtenir des mesures exploitables, en faisant varier un paramètre (inclinaison 
des rayons par rapport à la surface d’un globe). Cependant, dans les deux cas, l’utilisation de 
maquettes participe à l’appropriation du problème par les élèves. Toutefois, les choix de 
l’enseignant ne sont pas toujours faciles à déceler dans la mesure où ils ne figurent pas toujours 
sur leur fiche de préparation et ne sont pas formulés explicitement devant les élèves. Une partie 
du travail du chercheur a consisté à les retrouver sur la base d’une analyse comparative entre 
plusieurs pratiques. 
 
 

� Un exemple en classe de cinquième  
 
 
Nous avons enregistré le même débat dans deux classes différentes, nommées respectivement 
classe B et classe C, dirigées par le même professeur. Dans la classe B l’analyse du corpus 
montre que les élèves, lorsqu’ils présentent leur affiche, restent dans le registre de l’organisation 
anatomique alors que l’enseignant cherche à opérer un déplacement vers le registre 
« fonctionnel » de façon à ce qu’ils construisent des explications, et non de simples descriptions, 
du phénomène étudié. Dans la classe C, les élèves ont la même tendance mais le professeur 
s’est montré plus vigilant. Cette différence nous a conduit à rechercher quels sont les gestes 
professionnels que l’enseignant utilise pour opérer ce déplacement. 
 
L’autoconfrontation a permis de faire apparaître la nécessité de disposer d’outils permettant  de 
focaliser l’attention des élèves sur les aspects fonctionnels. Ainsi, le choix de la question de 
départ est fondamental dans la mesure où elle va orienter le travail des élèves. Dans le cas 
étudié, le professeur a choisi une question qui porte sur le fonctionnement des organes et non 
sur l’organisation anatomique des systèmes mis en jeu (respiratoire, circulatoire). Après avoir 
mesuré le rythme cardiaque et le rythme respiratoire dans deux situations différentes (au repos, 
après une course), le professeur propose de s’intéresser à la question suivante : comment 
expliquer que nous respirons plus souvent et que notre cœur bat plus vite pendant le travail de 
nos muscles ? 
 
Pour conduire ce type de débat, le professeur a besoin d’une carte de navigation qui lui permette 
de pouvoir interpréter en direct les énoncés des élèves. En particulier, il doit pouvoir identifier les 
éléments mobilisés par les élèves et les liens qu’ils opèrent entre eux. Pour cela, une analyse a 
priori des tâches données aux élèves a été réalisée auparavant dans le groupe de recherche : 
contenus travaillés, comportements attendus des élèves, mais aussi gestes à mobiliser pour que 
les élèves puissent apprendre. Cette carte de navigation est complétée à l’issue d’un premier 
essai au cours duquel le professeur va pouvoir repérer les conceptions de ses élèves et les 
obstacles à dépasser. L’enseignant va ainsi pouvoir, grâce à cette carte de navigation, construire 
avec les élèves l’espace des contraintes relatif à la situation proposée. Cette carte constitue en 
effet une aide à la prise de décision pour choisir les pistes qui méritent d’être explorées ou les 
réorientations à introduire si nécessaire (passages obligés). 
 
A partir de l’analyse préalable, l’enseignant va pouvoir, d’une part, situer les propositions des 
élèves en distinguant ce qui relève du registre empirique et ce qui relève du registre des 
modèles, d’autre part, relever les relations que les élèves opèrent entre les deux registres. Il va 
également pouvoir préparer des outils susceptibles de l’aider à étayer le travail des élèves, par 
exemple en proposant des cas qui mettent en défaut leurs explications. Ainsi, le professeur a 
pensé qu’il pourrait utiliser des cas pathologiques (par exemple un individu privé d’un de ses 
poumons) pour mettre en défaut une explication (dans ce cas une explication faisant intervenir 
chaque poumon successivement). 
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� Les différentes dimensions de l’analyse préalable  

 
 
L’analyse des études de cas réalisées en classe de seconde a permis d’ébaucher un inventaire 
des différentes dimensions qui interviennent dans l’analyse préalable réalisée par des 
professeurs experts. 
 
 
• La dimension épistémologique associée aux caractéristiques du savoir en jeu  
 
Les choix de l’enseignant dépendent du paradigme d’enseignement auquel il se réfère, souvent 
de façon implicite. Nous avons essayé, au cours des entretiens, de repérer comment se traduit la 
prise en compte de cette dimension épistémologique 
 
La connaissance  des obstacles potentiels 
Chez les professeurs experts, l’analyse préalable est souvent associée à une bonne 
connaissance des difficultés potentielles, dont certaines correspondent à des obstacles 
épistémologiques, parfois identifiés comme tels. 
 
Dans l’extrait qui suit, l’enseignante (MG) explique au chercheur (PS) qui l’interviewe que le choix 
du support (deux cartes représentant la répartition de l’énergie solaire reçue à la surface du 
globe en janvier et en juillet) se justifie par la mise en évidence de difficultés qu’elle pourra 
ensuite travailler. 
 

MG : (dans cet extrait) le but était de faire apparaître les difficultés des élèves. 
Sachant que la notion de lumière, de chaleur et d’énergie sont… je voulais qu’elles 
soient exprimées pour travailler précisément dessus. 
PS : Justement, par rapport à cette idée de difficultés, ce qui serait intéressant de 
repérer ce serait de faire apparaître comment tu détectes ces difficultés, si tu les fais 
apparaître j’imagine que tu vas t’en servir. Comment tu les détectes et comment tu 
envisages de les travailler. 
MG : Les questions de chaleur et de lumière ça fait longtemps que je travaille 
dessus et je sais que ce sont des difficultés au niveau des élèves. 
PS : Cette difficulté-là elle apparaît, tu l’avais anticipée. 
MG : Je l’avais anticipée. C’est pour ça que j’avais donné le document avec les 
couleurs rouge, vert, bleu. Pratiquement obligatoirement les élèves vont tomber 
dedans, mais pour moi ce n’est pas un piège il faut à tout prix qu’ils arrivent à faire 
la différence entre la notion de lumière, de chaleur et d’énergie. (…) 
MG : Il y a des gamines pour elles c’est très net, pour elles il fait chaud il fait pas 
chaud c’est la chaleur. Le rouge est chaud… 

 
 
La délimitation d’un cadre de travail  
Lors de cette séance de TP, plusieurs professeurs utilisent des documents que les élèves 
doivent exploiter dans le but d’expliquer le phénomène étudié. Ils attribuent donc une fonction 
particulière à l’analyse de ces documents et attendent des élèves un mode d’exploitation orienté 
par le problème posé.  
 

MG : A partir du moment où l’on part de documents, c’est que l’on doit chercher 
des arguments dans ce que l’on voit, mais quand on décrit, on décrit aussi en 
fonction du problème qui est posé, ce que l’on doit résoudre, donc ce n’est pas une 
description dans le sens décrire simplement. Les décrire c’est dire ce que l’on voit, 
mais voir en fonction du type de la question que l’on se pose. 
PS : Et là par exemple sur le document qu’est-ce que tu voulais qu’ils voient ? 
MG : J’attendais qu’ils me parlent de l’énergie,  
PS : Cela ne se voit pas ? 
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MG : Oui, mais cela se voit dans le sens o… C’est complètement reconstruit, je 
voulais qu’ils passent par l’intermédiaire, voir ce qui est reconstruit, moi je leur dis, 
on ne voit que ce que l’on connaît. 
PS : D’accord, donc en fait c’est plus une prise d’informations. 
MG : C’est une prise d’informations, tout à fait. En fonction du problème posé. 

 
De même, les professeurs qui demandent aux élèves d’effectuer des mesures (tailles des 
surfaces éclairées par exemple) utilisent cette séance pour introduire une composante du travail 
scientifique qui leur paraît importante. En effet ces mesures doivent être obtenues dans des 
conditions qui rendent possible leur exploitation c’est-à-dire qui permettent des comparaisons à 
partir de données chiffrées. Pour les élèves, le statut de la mesure relève souvent d’une simple 
exigence du professeur tandis que celui-ci attend des élèves une réflexion conduite à partir de 
résultats obtenus avec le modèle, en vue de construire une explication sur la nature et l’origine 
des différences constatées. 
  

Extrait de l’interview de AC : Il me semble important (de passer par la mesure) 
même si ça paraît évident de pouvoir le verbaliser parce qu’il y a des évidences qui 
sont de fausses évidences et utiliser la notion de grandeur mesurable aussi, c’est-à-
dire que tout ça c’est par rapport à la notion d’hypothèse, c’est-à-dire c’est pas on 
pense que… mais on a vu, on a mesuré que… donc…  

 
Les professeurs observés placent ainsi leurs élèves dans un cadre de travail spécifique sans leur 
en donner les fondements épistémologiques. Les élèves disposent d’une certaine autonomie 
dans la mesure où ils doivent opérer des choix (pour réaliser leur protocole) mais ils doivent 
aussi respecter un contrat dont le professeur est le garant et qui sera rappelé aux élèves qui 
sortent du cadre de travail. Ce cadre de travail est explicité au cours de la séance ; il arrive 
parfois que le professeur soit amené à aménager le contrat. Dans les cas observés, l’importance 
accordée à la problématisation, à l’argumentation en vue de construire des explications traduit 
une conception constructiviste de l’activité scientifique, revendiquée par les enseignants lors des 
entretiens. 
 
 
La définition de l’objet d’étude   
Dans l’analyse préalable, le professeur prévoit également des situations destinées à aider les 
élèves à adopter un point de vue pertinent en sciences. Par exemple, dans l’extrait de l’entretien 
qui suit, le professeur explique comment il a utilisé un document, « comme prétexte » pour 
focaliser l’attention des élèves sur une question scientifique : l’inégale répartition de l’énergie à la 
surface du globe. 
 

PS : Parce que qu’est-ce qu’ils pouvaient voir ? Ils voyaient des couleurs en fait ? 
MG : Moi je voulais qu’il passe par le fait qu’ils voyaient des couleurs mais que ces 
couleurs c’est ce qu’ils percevaient, c’est pas du tout ce qu’il fallait voir et dans le 
sens qu’il fallait voir des différences d’énergie. 
PS : Tu voulais qu’ils fassent une traduction en termes d’énergie, et qu’est-ce qui les 
incitait à faire cette traduction en termes d’énergie, car visiblement, ils ont du mal à 
y arriver ? 
MG : Oui. 
PS : Qu’est-ce qui les aide ? 
MG : Ce qui les aide c’est qu’il faut qu’ils prennent conscience que dans un 
document, il y a des légendes et que ces légendes… 
PS : C’est la légende ? 
MG : C’est la légende qui va les guider là-dessus et que ce que l’on demande, 
quand on leur dit regarder bien, c’est souvent…C’est aller chercher l’information et 
elle est sur la légende. 
PS : Oui, mais comment ils vont faire le tri entre… rouge c’est chaud… 
MG : Je voulais qu’ils passent par là, pour moi, c’était important de leur montrer 
que ce qu’ils voyaient ce n’est pas ce que l’on entendait du point de vue science, que 
regarder la nature en science c’est pas la regarder, que l’on peut la regarder de 
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différentes façons, et qu’on les prenait en science et qu’on la regarde d’une certaine 
façon en science, si on était en arts plastiques, on la verrait de façon différente… 
PS : Là, ce qui différencie la situation, ce qui leur fait dire que l’on est en science 
c’est parce qu’il y a une légende ? 
MG : Ils vont aller chercher des éléments qui sont en rapport avec des choses que 
l’on peut étudier en science aussi. 
PS : C’est-à-dire ? 
MG : Ici on est en rapport avec l’énergie, donc on va étudier l’énergie. 
PS : Comment tu sais que l’on est sur l’énergie ? 
MG : Eux ils sont sur chaleur, donc on en a parlé les semaines précédentes quand 
même, il y a déjà cette idée-là. 
PS : D’accord, l’idée d’énergie a déjà été introduite. 
MG : On a déjà mesuré la quantité de lumière… 
PS : Il faut qu’ils fassent appel à leurs connaissances de science, d’accord très bien. 

 
 
• La prise en compte des contraintes  
 
Les contraintes de temps  
Dans tous les cas, les professeurs doivent également tenir compte de la durée de la séance (une 
heure et demie dans la plupart des cas, une heure dans un des cas) en faisant en sorte que les 
élèves parviennent tous, même s’ils travaillent à des rythmes différents, à réaliser la tâche 
proposée. Par conséquent, le professeur ne peut s’autoriser à laisser les élèves dans une 
impasse et doit par moment accélérer le temps didactique ou au contraire le ralentir selon le cas. 
Il nous a été difficile de déceler quels indices le professeur utilise pour faire de tels choix car ses 
décisions (d’accélérer ou de s’arrêter) dépendent d’une appréciation qui prend en compte de 
multiples paramètres, le temps jouant parfois un rôle décisif sans pour autant que le professeur 
ne sacrifie les enjeux de la séance aux impératifs d’un timing. Pour guider sa démarche 
(successions d’accélérations et de ralentissements), chaque  professeur dispose d’un ensemble 
de stratégies qui va du refus de prendre position dans un cas à l’intervention immédiate pour 
régler d’emblée une difficulté technique. Les stratégies utilisées relèvent plutôt du style de 
l’enseignant : elles différent selon le professeur mais ont la même fonction. 
 
Les contraintes liées à la complexité de la tâche  
Pour que le modèle proposé joue son rôle de « médiateur » dans la compréhension du 
phénomène étudié, il est nécessaire que les élèves fassent bien la différence entre modèle et 
réel, ce qui constitue une des difficultés majeures de cette séance de travaux pratiques. Cette 
exigence est d’autant plus importante que les élèves devront par la suite utiliser d’autres modèles 
pour comprendre d’autres phénomènes (courants atmosphériques, courants marins). Le rôle du 
professeur consiste donc à s’assurer que les élèves font fonctionner correctement le modèle et 
comprennent l’intérêt de faire des mesures ou des observations précises dans des conditions 
bien contrôlées. 
 
Durant la séance, le professeur a prévu d’aider les élèves à prendre en charge en partie 
l’ensemble de ces contraintes. Par exemple, un des professeurs a préparé du papier quadrillé 
(avec une unité arbitraire) que les élèves doivent utiliser pour mesurer l’aire de la surface éclairée 
et comparer les valeurs obtenues selon l’endroit éclairé sur le globe. La mesure, utilisée comme 
moyen pour s’approprier le modèle, oblige l’enseignant à bien définir la tâche et à mettre à 
disposition des élèves les aides nécessaires (ici, la méthode de calcul permettant d’obtenir la 
quantité d’énergie par unité de surface). 
 
Ce même professeur a également préparé un autre outil (une feuille quadrillée et un crayon) qu’il 
utilise, en cas de besoin, pour traduire la notion de quantité d’énergie en coloriant plus ou moins 
intensément la même surface.  
 

Extraits de l’entretien de AC :  « Ça c’est prévu, c’est prémédité, il n’est pas prévu 
que je le fasse avec ce groupe ou avec celui-là mais il est prévu qu’à un certain 
moment si c’est nécessaire de le placer ». « Ça c’est quelque chose qui est prévu, 
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parce que ce n’est pas la première fois que je fais ce TP. Voilà il y a des trucs tu 
sais que tu vas être obligé de griffonner quelque chose, c’est prévisible. Pour moi, la 
densité rappelle la quantité d’énergie, je pense que c’est une aide visuelle, qui 
soutient le discours  qui, lui, est très abstrait (…) ça va faire un déclic parce que 
l’on voit que là c’est très foncé, là c’est un peu plus clair, c’est peut-être pas 
innocent… d’autre part si ça correspondait un peu à ce qu’ils pensaient, quelque 
chose de plus dilué, de plus concentré.» 

 
Ainsi, les professeurs que nous avons observés, ont bien analysé la situation proposée de façon 
à prévoir à l’avance la prise en charge des difficultés attendues, qui sont de plusieurs natures : 
difficultés d’ordre matériel (comment organiser et utiliser le matériel mis à disposition ?), 
difficultés d’ordre conceptuel (que doit-on mesurer exactement ? quel est le sens des mesures 
effectuées ?). C’est donc principalement sur ces deux points que va se porter l’attention du 
professeur. 
 
 
• La dimension didactique associée aux caractéristiques du fonctionnement du système 

d’enseignement  
 
Le scénario diffère d’un professeur à l’autre mais nous avons pu repérer ce qui détermine les 
choix des enseignants.  
 
Le choix du matériel  
Tous les professeurs n’ont pas choisi le même matériel : l’un d’entre eux propose deux globes, 
deux autres proposent un seul globe ; certains proposent des photopiles, d’autres ne les 
fournissent pas. Nous avons vu que le choix du matériel est déterminé par les intentions du 
professeur. Le passage suivant, extrait de l’entretien d’un des professeurs, représente un autre 
exemple. 
 

La première idée, ce qui m'intéressait, c'était de leur (les élèves) faire élaborer un 
protocole et, dans ce cadre-là, dépasser les difficultés matérielles pour qu'ils 
arrivent à comprendre ce qu'ils mesurent. Les années précédentes je leur filais tout, 
d'autres années (inaudible)... ils faisaient des mesures, mais je ne suis pas certain 
qu'ils comprenaient bien ce qu'ils faisaient.  
Je voulais également leur mettre en jeu l'importance de la rotondité de la Terre et, 
par conséquent, comparer par rapport à un plan... le faisceau (lumineux) par 
rapport à un plan et par rapport à une sphère. 
En même temps, ce qu’il m'intéressait de voir, c'était de voir les difficultés des 
élèves qui se produisent quand ils doivent mettre en œuvre le matériel, étant donné 
qu'ils n'ont pas une source de lumière ponctuelle (utilisation d’un diaphragme).  

 
 
L’organisation du temps didactique  
Dans le cas de MG, la séance est construite en deux parties : une première partie au cours de 
laquelle les élèves doivent montrer la correspondance entre les saisons et la quantité d’énergie 
reçue pour un endroit donné et une seconde partie, au cours de laquelle les élèves doivent 
élaborer un dispositif permettant de tester deux propositions qui leur sont fournies pour expliquer 
les saisons. La première partie s’appuie sur la description d’un document et a pour but de  faire 
entrer les élèves dans le problème en faisant le constat d’une alternance des saisons dans 
l’espace et le temps. La seconde partie vise la construction d’une explication : avec un support 
expérimental, les élèves doivent trouver des raisons à l’alternance des saisons. Cette 
organisation en deux phases qui fonctionnent selon des modalités différentes est souvent utilisée 
par cette enseignante. 
 
Chez les autres professeurs, on observe également une organisation en plusieurs phases de la 
séance, chaque phase ayant un rôle déterminé (entrée dans le problème, mise à l’épreuve des 
hypothèses) et rythmant une démarche construite selon des principes que le professeur 
matérialise ainsi de façon implicite.  
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Des attentes quant au type de réponses des élèves  
En interrogant les élèves, chacun des professeurs observés s’assure qu’ils utilisent le modèle 
proposé pour construire une explication. Ils sont donc capables d’interpréter les réponses des 
élèves, ce qui suppose qu’ils disposent d’outils construits lors de l’analyse préalable, comme par 
exemple la trame de l’annexe, qui peut servir de « carte de navigation » lors du débat. En 
disposant de tels outils, les professeurs sont à même d’accepter parfois certaines propositions 
inattendues. 
 
Les entretiens témoignent d’un autre aspect : toutes les composantes de l’analyse préalable sont 
liées, formant un réseau complexe que nos analyses ont permis de reconstruire (au moins en 
partie). Il est vraisemblable que les professeurs débutants ne disposent pas, le plus souvent, d’un 
réseau aussi complexe, de sorte que les séances de travaux pratiques qu’ils organisent sont 
souvent calquées sur un modèle qui ne permet pas toujours aux élèves de construire des 
savoirs.  
 
 

Dans cette partie, nous nous appuyons sur la 
comparaison de deux séquences conduites par le 
même professeur dans deux classes de cinquième, 
pour tenter de décrire les gestes professionnels mis en 
oeuvre pour guider le travail des élèves. 

 
 

� Reformuler la question posée  
 
 
Durant le débat, le professeur rappelle souvent la question à laquelle les élèves doivent répondre 
et qui fédère le travail de la classe. Ce rappel permet de redéfinir le centre d’intérêt dans lequel 
les échanges doivent d’inscrire. Cela est d’autant plus indispensable que le professeur autorise 
parfois des détours qui déplacent momentanément le sujet de la discussion au risque de perdre 
de vue l’objet scientifique en construction. 
 
 

 
Classe A 
 
Une première comparaison entre les propositions de deux groupes fait apparaître une 
différence : le deuxième schéma fait intervenir les poumons. Le professeur intervient pour 
revenir sur la question posée : « Vous me dites on a besoin des poumons pour respirer, on 
a besoin des poumons pour vivre. Je veux bien. Mais je reviens toujours à ma question, là, 
ce qui était proposé c’était qu’on cherche à expliquer que les battements du cœur et la 
respiration accélèrent pendant l’exercice ». 
 
Plus tard, alors qu’une élève décrit les vaisseaux qui sont reliés au cœur, le professeur 
rappelle à nouveau la question de départ : « Il ne faut surtout pas perdre de vue que tout 
ce que vous proposez, il ne faut pas que ce soit des propositions générales sur comment 
est fait le cœur, comment sont faits les poumons, hein. On est en train de rester sur une 
question bien précise, c’est : le cœur accélère pendant l’exercice physique, les poumons 
accélèrent. Comment on explique ça ? ». 
 
Il recommence avec le dernier groupe mais, malgré des rappels réitérés, le professeur a 
conscience que les élèves cherchent plutôt à établir un trajet (le circuit de l’air) plutôt que 
de construire une explication. Cependant, à la fin de la séance un élève reprend la 
question en s’étonnant que l’accélération du rythme respiratoire puisse avoir un lien avec la 
contraction des muscles des jambes. Malheureusement, la séance se termine sans que ce 
paradoxe soit relevé par le professeur. 
 

 
4. Le travail d’étayage  

au cours du débat 
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Dans la classe B, la question est également rappelée en début de séance et à plusieurs reprises 
(six fois) par le professeur. Dans cette classe, les textes qui accompagnent les dessins des 
affiches montrent que les élèves ont mieux pris en compte la question posée. Cependant, 
lorsque les élèves exposent devant leurs camarades, ils décrivent leur schéma et perdent de vue 
la consigne.  
 
 

 
Classe B 
 
Après la présentation du premier groupe, le professeur reformule. 
 
P : Alors là, on a raconté beaucoup de choses sur comment c’était fait. Mais tu avais dit 
autre chose tout à l’heure, sur comment ça marchait, à quoi ça servait tout ça. Mais tu n’en 
as pas reparlé. 
Abdel : Ah oui, c’est pour activer le cœur. 
P : Vas y, redis nous ça. 
Abdel : C'est-à-dire parce que, à mon avis, moi j’ai toujours pensé que le cœur était, bon 
peut-être que je me trompe, le cœur était actif ; il y avait du sang dans le cœur et c’était ça 
qui le faisait en activité ou le mettait en marche. 
P : Donc si on continue ton raisonnement, ton histoire de muscle, tu nous as parlé du 
muscle, tout à l’heure. Bon je me souviens mais je ne voudrais pas le redire à ta place. Par 
rapport à la question : comment ça se fait que le cœur batte plus vite quand on fait un 
exercice avec des muscles ? 
 

 
 
Au cours du débat, certains élèves de cette classe reprennent eux-mêmes la question : «Oui 
mais comment il bat le cœur ? » 
 
 

� Utiliser l’écrit pour construire une position énonc iative pertinente 
 
 
Le professeur s’appuie sur l’écrit en particulier sur une liste élaborée collectivement pour 
distinguer, parmi les propositions des élèves, différentes catégories : des affirmations, des 
hypothèses et des arguments.  
 
 
- préciser les attentes  

 
 
Classe A 
 
Citons comme exemple le passage où les élèves du groupe 2  proposent de retenir que les 
poumons interviennent, en avançant comme raison que « c’est obligé de passer par les 
poumons puisqu’ils se gonflent ». 
 
Le professeur accepte cette fois la proposition et la traduit par l’énoncé suivant « l’air doit 
passer par les poumons » qu’il note au tableau. Ce passage par l’écrit permet de préciser 
la consigne : « Ça c’est intéressant ce que vient de dire K. parce ce que c’est exactement 
ce que vous devez faire maintenant. Ça s’appelle trouver une raison, un argument pour 
croire quelque chose qu’on doit dire. (…)  Il nous donne un argument pour croire que les 
poumons on en a besoin pour faire un exercice physique, un exercice musculaire. » 
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- changer le statut des propositions  

 
 
Classe A 
 
Les élèves ont déjà rencontré la notion d’hypothèse mais ils ne savent pas quel statut 
accorder à leurs propositions dans le travail de la classe. Pour les aider à construire une 
posture scientifique, le professeur leur propose une stratégie : « quand on aura une liste 
d’hypothèses à vérifier, quand on aura des choses à tester, là ça commence à venir, 
regarde, et bien oui justement, il faudra aller chercher comment on peut les vérifier. On en 
parlera tout à l’heure. » 
 
Il espère ainsi faciliter un changement de position énonciative et obtenir des propositions 
modalisées. 
 

 
 
 

� Amplifier l’importance d’une proposition  
 
 
En sélectionnant un énoncé extrait d’une proposition, le professeur donne de l’importance à cet 
énoncé dans le but d’opérer un déplacement sur le plan cognitif. 
 
 

 
Classe A 
 
Au moment de la présentation du groupe 3, un élève intervient pour commenter le schéma 
et relève un oubli : « Il faut que le muscle respire » puis un autre élève pose une question 
concernant le rôle des intestins, représentés sur le dessin. Le professeur revient alors : 
« Je voudrais quand même ajouter quelque chose. J’ai entendu quelque chose 
d’intéressant que je vais noter (…) » et il note « le muscle respire ». Il espère ainsi 
provoquer une rupture ; en effet, les élèves qui n’ont pas encore étudié la respiration, 
localisent généralement ce phénomène au niveau des poumons. Cette reprise a pour 
objectif de recentrer les élèves sur le plan fonctionnel mais cette tentative se révèle 
infructueuse. 
 
Plus tard, il fait une autre tentative de même nature en demandant à un élève de répéter sa 
proposition :  
 
P : Mais juste avant Jérémy, tu as dit quelque chose à propos des globules. 
Jérémy : Oui, c’est qu’il transporte l’air 
P : Il transporte l’air, nous dit-il 
 
Ensuite, il reprend la question d’un autre élève (Kevin : elle sert à quoi la poche alors ?) et 
poursuit en rappelant le cadre de travail : « Il faut se décider. Ou bien vous décidez, ça va 
avoir un rôle avec ce qu’on est en train de dire et il faut dire à quoi ça sert, ou bien on 
l’abandonne. » 
 
Il insiste à nouveau : « oui mais Kevin va te poser la même question : à quoi ça sert ? » 
 

 
 
Dans la classe B, à plusieurs reprises, le professeur revient sur des énoncés en mettant l’accent 
sur la nécessité de ne rien négliger et d’analyser l’ensemble de la présentation d’un groupe.  
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Cette pratique est rendue possible par la vigilance permanente qu’exerce le professeur, attentif 
aux propositions des élèves et prêt à les utiliser pour construire avec les élèves l’objet de savoir 
en jeu. 
 
 

� Etayer le travail de production d’explication  
 
 
Lors de la phase d’autoconfrontation, le professeur se rend compte qu’une des difficultés 
rencontrées dans la classe A est liée au fait que les élèves ne se sont pas appropriés la question 
posée au départ. Dans la classe B, les élèves sont plus facilement entrés dans la démarche 
proposée et le professeur les aide à formuler des explications. Le professeur incite, de façon 
insistante, les élèves représentant chaque groupe à présenter des éléments de réponse à la 
question et il demande aux autres élèves de la classe de les aider. Il les encourage à préciser le 
rôle de chaque organe et les relations qui se jouent entre eux. 
 
 
• Dégager avec les élèves des contraintes et des nécessités  
 
L’enseignant encourage les élèves à citer tous les éléments à prendre en compte pour 
comprendre et expliquer le phénomène et ainsi dégager des contraintes et des nécessités qui lui 
paraissent importantes dans la construction du problème. 
 
 

 
Classe B 
 
P : Est-ce que quelqu’un se souvient de ce qu’il a dit sur qu’est-ce que fait que le cœur bat 
plus vite quand le muscle fonctionne plus ? Il en a parlé au début. 
E1 : C’est le muscle, il dépense du sang et le cœur il l’alimente. 
P : Continue ! 
E2 : Non, il absorbe. 
E3 : Mais non. 
P : Alors là, ils ne sont pas d’accord. Alors on y va. 
E : Il absorbe. 
P : Qui ?  
E2 : Quand le muscle ; il a dit que le muscle dépense plus de sang, ça veut dire que le 
cœur il absorbe le sang que dépense le muscle. 
P : Ça c’est ce qu’on est… c’est une possibilité. 
E3 : Non, il s’est trompé monsieur. 
P : Il s’est trompé. 
E3 : En fait il y a tellement de sang dans le cœur que le cœur il s’agite. 
P : Il bat plus vite. Mais pourquoi il y a tellement de sang dans le cœur ? 
E3 : Parce que dans le muscle, il … 
Abdel : Il évacue, il laisse échapper du sang et le cœur s’agite. 
 

 
 
Dans ce passage, le professeur laisse les élèves s’essayer à construire une explication et  
propose un énoncé qui résume la proposition du groupe : « quand le muscle fonctionne plus, il 
envoie plus de sang au cœur et donc le cœur bat plus vite ». Pour construire cet énoncé, il a pris 
en compte un ensemble de contraintes et de nécessités :  
 
-   les muscles ont besoin d’être alimentés pour qu’ils fonctionnent, 
-   le sang permet d’alimenter les muscles,  
-   pendant l’exercice, l’alimentation doit être augmentée.  
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Dans l’explication proposée, l’augmentation du rythme cardiaque serait due à l’augmentation de 
la quantité de sang nécessaire au fonctionnement du muscle. A ce stade, même si l’explication 
est loin d’être satisfaisante sur le plan scientifique, le professeur accepte cette proposition 
comme étant plausible donc possible. 
 
 
• Aider les élèves à passer de l’énumération à la mise en  relation 
 
Les élèves ont tendance à s’intéresser davantage à l’organisation anatomique qu’aux relations 
fonctionnelles entre organes. Le professeur va les aider à effectuer des mises en relation entre 
les structures représentées et leurs fonctions. 
 
Par exemple, au cours de la discussion qui suit la présentation du groupe 3, les élèves désignent 
tous les organes représentés sur le dessin : les côtes, les poumons, l’intestin, le muscle, le cœur, 
le cerveau. Le professeur rappelle à nouveau la question et ajoute une demande 
supplémentaire : plutôt que d’énumérer un ensemble d’organes, les élèves doivent construire des 
phrases. 
 
 

 
Classe B 
 
P : (…) Quel organe va jouer avec quel organe ? 
E1 : Le muscle et le cœur. 
P : Le muscle et le cœur d’après toi ? Donc on essaie de refaire une phrase avec 
« muscle » et « cœur » et avec leur explication. 
E2 : Le poumon avec le cœur. 
L : Le poumon avec le cœur. 
E3 : Non, le cerveau 
P : Le cerveau. On va tous les passer en revue. 
E3 : Moi je trouve bien le cerveau. 
P : Bé écoutez, plus que des mots, j’aimerais des phrases. Oui ? 
 

 
 
Dans les interventions qui suivent, les élèves tentent de mettre en relation différents événements. 
Inès : Le cœur… et l’air, elle rentre dedans, et comme il y a beaucoup d’air, le cœur il redémarre. 
Abdel : Quand on fait des activités physiques, on s’essouffle donc on a besoin de plus d’oxygène. 
 
 
• Traduire une suite d’événements en explication 
 
Le professeur s’appuie sur l’écrit pour obtenir des élèves qu’ils construisent un enchaînement 
logique et qu’ils lui dictent une phrase. Il demande aux élèves de reprendre ce qui a été dit par le 
représentant d’un des groupes et insiste pour qu’ils construisent une explication en mobilisant les 
outils langagiers nécessaires.  
 
Lorsque les élèves n’y parviennent pas, il les aide en proposant des connecteurs : donc, c’est 
pourquoi. Quand on fait une activité physique, on a besoin de plus d’oxygène dans le cœur, donc 
qu’est-ce qui se passe ? Parfois, il laisse des points de suspension en disant qu’on y reviendra 
plus tard.  
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Conclusion  
 
 
Dans une perspective de formation des enseignants, notre intention est de construire des outils 
susceptibles d’aider les jeunes enseignants à préparer leurs séquences de façon efficace et 
pertinente. Certains de ces outils visent à aider les enseignants à identifier les enjeux de savoirs 
dans un débat, dans le but de favoriser les réorientations successives nécessaires. Cette 
identification suppose une analyse approfondie des tâches données aux élèves tant du point de 
vue des contenus travaillés que des difficultés prévisibles. Ce type d’analyse requiert des 
compétences sans lesquelles les gestes professionnels adéquats ne peuvent pas être transmis. 
 
Nos analyses concernent essentiellement des enseignants expérimentés ayant l’habitude de 
mener des débats dans le cadre de l’enseignement scientifique. Nous avons également conduit 
des observations chez des professeurs qui s’initient à ce type de pratiques. Les difficultés qu’ils 
rencontrent nous permettent, grâce au discours qu’ils tiennent sur leurs pratiques, d’identifier 
certains obstacles à la mise en œuvre d’un débat constructif dans la classe. Nous essayons 
également d’élaborer et de tester des scénarios de formation susceptibles de faire évoluer les 
pratiques des enseignants en travaillant ces obstacles. 
 
Nous cherchons en particulier à construire des outils sur lesquels les enseignants débutants 
puissent s’appuyer pour se forger certains gestes professionnels indispensables à une gestion 
efficace du débat. Les évaluations de nos modules de formation montrent que les formés ont des 
difficultés à appréhender l’importance de certains éléments (l’analyse préalable, l’étayage des 
productions d’explication) lorsqu’ils sont présentés de façon isolée en formation. Il ressort de nos 
analyses que ces gestes ne prennent de sens que s’ils s’inscrivent dans un réseau complexe de 
relations entre les différentes composantes de leurs pratiques. Notre recherche devrait nous 
permettre de proposer des moyens susceptibles d’aider les formés à problématiser leurs 
pratiques en vue d’éclairer la construction d’un tel réseau au cours de la formation initiale des 
enseignants. 
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La procréation :  

quelles problématisations du CP au collège ? 
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Cette contribution vise à déterminer quelles sont les problématisations qui se sont développées dans le 
cadre de débats scientifiques menés en classe de CP (élèves âgés de 6 ans), de CM2 (élèves de 9-10 ans) 
et de 4e (élèves de 12-13 ans) sur le thème de la procréation. À partir de ces trois cas, nous discuterons 
certains aspects de la méthodologie d’analyse des débats scientifiques utilisée, autour notamment des 
deux principales catégories de contraintes : les contraintes empiriques et les contraintes théoriques. 

 
 
 
 

Le thème de la procréation humaine dont il va être question dans cet article motive les 
élèves, même très jeunes, par le fait qu’il touche à la question de leur origine personnelle et de 
leur sexualité. Ce n’est cependant pas le point de vue de l’attractivité qui nous intéresse ici mais 
celui de l’apprentissage. Au delà de l’intérêt que portent les élèves à ce sujet et des besoins de 
savoir qu’ils expriment, nous cherchons à préciser les problèmes qu’ils perçoivent, qu’ils 
construisent sur ce thème. Des débats menés à trois niveaux de la scolarité (CP, CM2, 4e de 
collège) autour de la question « comment on fait les bébés ? » seront analysés selon le point de 
vue de la problématisation. Les données recueillies (productions orales : transcriptions de 
débats) dans trois classes contiennent des informations sur les conceptions des élèves 
(animalculisme ou fécondationnisme, préformisme ou épigénisme). Elles contiennent aussi des 
indicateurs sur les raisons construites par les élèves lorsqu’ils s’engagent dans le processus de 
problématisation (Orange, 2000). Après une analyse du savoir en jeu, nous ferons état des 
problématiques élaborées par ces groupes d’élèves, en particulier en recherchant les faits 
signifiants pour eux. Ceci nous amènera à discuter certains points de la méthodologie d’analyse 
des débats que nous aurons utilisée. 
 

 
Nous entendons par problématisation ou 
construction de problèmes, le processus cognitif 
permettant l’accès à un savoir scientifique 
compris dans une tradition rationaliste 
(Bachelard, 1949 ; Popper, 1991 ; Jacob, 1981). 
Les mises en relation entre faits et théories 

explicatives, à la base de la construction des concepts scientifiques, sont rarement explicites 
dans les communications des chercheurs. Elles peuvent le devenir dans le cadre de débats dans 
lesquels les scientifiques sont amenés à défendre leur point de vue en argumentant. En classe, 
et dans la mesure où les élèves partagent un cadre d’explication commun (ce point est 
actuellement discuté : voir Ménard & Pineau, 2006), cette « mise en tension » entre registre 
empirique et registre des modèles (Orange, 2000 ; Orange, 2002) peut s’expliciter dans les 
                                                           
1 IUFM Basse-Normandie, CERSE (Université de Caen Basse-Normandie). 
2 IUFM Basse-Normandie, CREN (Université de Nantes). 

 
1. Le cadre théorique de la 

problématisation 

Résumé 
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propositions d’élèves lorsque ceux-ci discutent et argumentent autour des explications possibles 
sur un phénomène donné. 
 
Dans cet article, le point que nous souhaitons développer concerne la comparaison entre les 
différentes contraintes construites par les élèves à différents niveaux de scolarité dans des 
situations semblables (à quelques nuances près). Notre contribution devra également permettre 
d’expliciter les différents statuts que peuvent avoir ces contraintes (contraintes empiriques ou 
théoriques). 
 
Nous entendons par contraintes empiriques, les faits ou phénomènes qui sont retenus dans les 
explications, soit parce qu’on cherche à les expliquer soit parce qu’on s’appuie dessus pour 
expliquer ; dans les deux cas, il s’agit de données qui relèvent de l’observable ou du mesurable, 
c’est-à-dire de la phénoménologie ou de la phénoménotechnie (Martinand, 1992). En revanche, 
nous appellerons contraintes théoriques, des données ne relevant pas de l’empirique mais qui 
interviennent dans la problématisation comme des contraintes. En général, les contraintes 
théoriques sont partagées par la plupart des élèves de la classe et ne sont pas soumises à 
discussion (elles sont hors question) pendant le débat, mais elles conditionnent les nécessités 
construites et les contraintes empiriques retenues. Des nécessités sur le modèle en lien avec ces 
contraintes sont construites pendant le débat dans les argumentations des élèves. Certaines 
argumentations ne sont pas complètement explicitées par les élèves, c’est alors le chercheur qui 
infère, à partir des propositions des élèves, les mises en relation entre contraintes et nécessités. 
 
Par exemple, dans la problématique qui va se construire tout au long du projet sur la procréation 
en CP, une contrainte empirique retenue « le bébé est dans le ventre de la maman » est en 
relation avec la question que les élèves se posent « comment les parents font-ils un bébé ? ». À 
cette question, les élèves n’ont pas forcément les mêmes explications : 
 
- certains évoquent une intervention extérieure (médecin) pour apporter « le début de bébé » ; 
- d’autres pensent que le bébé a toujours été dans le ventre de la maman et que même si le 

papa intervient ce n’est que pour le faire sortir ou encore déclencher sa croissance (et 
développement) ; 

- d’autres ont l’idée que c’est le papa qui apporte « la graine » ; 
- un nombre peu important explique que le papa et la maman donnent chacun une graine et 

que l’ensemble des deux est à l’origine du bébé. 
 
La confrontation de ces différentes solutions met en évidence le problème à résoudre, qui est 
celui du principe géniteur. 
 
Un autre exemple de contrainte empirique retenue dans ce questionnement est celle de la 
présence des deux parents dans un couple ordinaire qui les conduit d’abord à s’interroger sur le 
rôle de chacun d’eux (s’il y a deux parents c’est que chacun a un rôle à jouer), puis à s’appuyer 
sur les ressemblances entre le bébé et ses deux parents (le bébé peut ressembler à l’un ou 
l’autre mais éventuellement aux deux) pour discuter de la pertinence de l’une ou l’autre des 
explications. 
 
Dans les deux exemples cités, on peut remarquer que toutes les explications produites ne sont 
pas équivalentes : certaines explications sont proches des savoirs scientifiques actuels, tandis 
que d’autres en sont fort éloignées. La question qui se pose à l’enseignant est celle de la gestion 
du débat et dans celle-ci, celle de la pertinence des éléments de l’espace de contraintes que les 
élèves construisent. Comment distinguer dans les contraintes susceptibles d’être mobilisées, 
celles qui permettent de faire avancer la discussion (sur le problème choisi), donc importantes 
dans le développement de l’espace de contraintes et par conséquent dans l’accès à un savoir 
raisonné et celles qui peuvent être négligées car d’un intérêt second dans ce processus ? 
 
C’est cette discussion que nous allons aborder en nous appuyant d’abord sur l’analyse du 
concept de fécondation dans son acception la plus actuelle (prenant en considération les apport 
de la génétique) puis de trois exemples de problématisation autour de la procréation humaine. 
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� Reproduction sexuée et fécondation dans le curricul um prescrit 
 
La fécondation et la méiose sont les deux concepts qui permettent de comprendre la notion de 
reproduction sexuée. C’est l’alternance entre ces deux phases qui permet le passage d’une 
génération à l’autre, en permettant, à la fois, le maintien des caractéristiques de l’espèce et la 
création de la diversité intraspécifique par recombinaison d’une partie de l’information génétique 
du père et de la mère dans le double jeu du hasard (qui intervient au moment de la formation des 
gamètes et de la fécondation). 
 
D’un point de vue curriculaire, même si la notion de reproduction sexuée est abordée dès les 
programmes de cycle 1 de l’école primaire, puis en 6e, en 4e et en 3e, c’est seulement dans ce 
dernier niveau qu’elle se déploie pleinement en faisant intervenir formation des gamètes et 
fécondation. Le terme de fécondation qui sera explicitement au programme3 de la classe de 4e, 
apparaît dans les documents d’application des programmes du cycle 3 dans le thème4 
« Reproduction des humains et éducation à la sexualité » alors qu’il n’est jamais mentionné dans 
le thème « Les divers modes de reproduction (animale et végétale) : procréation et reproduction 
non sexuée (bouturage…) ». 
 
 

� La fécondation : du savoir en jeu à un espace de co ntrainte « expert » 
 
La fécondation met en jeu deux types de cellules spécialisées appelées gamètes : le gamète 
mâle et le gamète femelle. Elle a lieu, dans toutes les espèces animales dans un milieu liquide. 
Chez les mammifères, il s’agit de celui de l’ampoule. Entre l’arrivée du spermatozoïde à proximité 
de l’ovocyte et la première division de segmentation, Thibault propose de retenir six stades pour 
décrire la fécondation (figure 1). 
 
La fécondation commence par le franchissement des enveloppes ovocytaires, puis un 
spermatozoïde produit par le père s’attache à la membrane plasmique de l’ovocyte, produit par la 
mère. L’entrée du spermatozoïde se fait par fusion progressive des deux membranes plasmiques 
qui se confondent insensiblement. Cet accolement provoque une « impulsion fertilisante » qui se 
traduit par, d’une part l’expulsion des granules corticaux dans l’espace périovulaire évitant la 
polyspermie et, d’autre part, la réactivation de la seconde division de méiose de l’ovocyte. 
 
Le stade 2 correspond au gonflement de la tête du spermatozoïde et à l’émission du deuxième 
globule polaire. Le gonflement de la tête du spermatozoïde qui contient l’équivalent d’une moitié 
de l’information génétique du père, correspond à une décondensation de la chromatine nucléaire 
(sous contrôle d’un facteur de croissance). Le deuxième globule polaire est émis à l’extérieur, ce 
qui constitue l’achèvement de la méiose du gamète femelle qui contient alors l’équivalent d’une 
moitié de l’information génétique de la mère. Cette phase s’accompagne également de 
modifications cytoplasmiques qui correspondent à la remise en marche de synthèses cellulaires. 
 
Le stade 3 correspond à la formation du pronucléus mâle et femelle et l’apparition transitoire du 
spermaster, sorte de fuseau qui s’organise autour du pronucléus mâle et qui attirera le 
pronucléus femelle. 
 
                                                           
3 « La reproduction sexuée animale comme végétale comporte l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule 
reproductrice femelle. Le résultat de la fécondation est une cellule-oeuf à l'origine d'un nouvel individu. » 
4 « On se limite à quelques repères essentiels sur la fécondation et le développement jusqu’à la naissance, ainsi que 
l’explication des règles : au cours des rapports sexuels, l’homme dépose dans le corps de la femme des millions de 
spermatozoïdes. Quand un spermatozoïde pénètre dans un ovule, un oeuf est formé. C’est la fécondation. » 

 
2. Analyse du savoir :  
 le concept de fécondation 
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Figure 1  -  Les six stades de la fécondation chez les mammifères (Thibault, 1969) 

 

 

 
GP : globule polaire ; GC : granules corticaux ; EpO : espace périovulaire 

 
 
 
 
Le stade 4 se caractérise par le rapprochement des pronucléi et la duplication de l’ADN 
préparatoire à la première division de segmentation du zygote. 
 
Le dernier stade, achevant la fécondation, est l’accolement des pronucléi. Les chromosomes 
apparaissent et s’organisent sur un même fuseau. Les membranes nucléaires disparaissent et il 
s’écoule alors un peu de temps avant la première division de segmentation. 
 
La fécondation met en jeu des phénomènes qui se situent à deux niveaux d’échelle différents, au 
niveau cellulaire (rencontre des gamètes, entrée de la « tête » du spermatozoïde dans l’ovocyte 
par fusion des membranes plasmiques) et au niveau moléculaire (au niveau de la molécule 
d’ADN). Considérés ensemble, ces phénomènes biologiques rendent compte de la façon dont le 
père et la mère participent, à part égale, à la constitution du patrimoine génétique de l’enfant. 
 
C’est à partir de ces informations que nous pouvons construire un espace de contraintes 
« expert » (figure 2) qui tente de décrire le concept de fécondation en articulant des éléments de 
la phénoménologie savante et des nécessités. 
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Figure 2  -  Espace de contrainte « expert » -  La fécondation 

 
Pour rendre compte du mécanisme de la reproduction sexuée, il conviendrait de faire figurer la 
nécessité de méiose et le caryotype des cellules somatiques. 
 
Fond blanc : au niveau de l’organisation / Fond coloré : au niveau de l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, nous allons essayer de montrer quels sont les problèmes que les élèves de l’école et 
du collège peuvent reconstruire sur ce thème de la fécondation. 

Spermatozoïde 
produit par le 
père 

Caryotype 
spermatozoïde : 23 
chromosomes 

Enfant qui ressemble 
aux deux parents 

Caryotype cellule-
œuf : 
46 chromosomes 

Nécessité d’un 
rencontre entre un 
gamète mâle et un 
gamète femelle 

Impossibilité 
polyspermie 

Nécessité d’un mélange 
du contenu du noyau 
gamètes 

Nécessité d’une 
réorganisation des 
chromosomes du gamète 
mâle et femelle : caryogamie 

Registre Empirique 

Ovule produit par 
la mère 

Caryotype ovule : 23 
chromosomes 

Registre des Modèles 

Cadre explicatif : intégration organisation/information 
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� Problématisation en classe de CP (élèves de 6 ans) 
 
 
• Présentation du corpus 
 
Plusieurs explications sur l’origine du bébé coexistent dans cette classe : elles ont été présentées 
et explicitées à l’ensemble de la classe lors d’une présentation des productions écrites (sous 
forme d’affiches), réalisées par des groupes de quatre ou cinq élèves (ayant eu des réponses 
similaires lors d’une évaluation diagnostique préalable). 
 
Deux groupes (9 élèves) n’ont représenté que la maman avec le bébé dans son ventre (formé à 
partir d’une graine pour 4). Trois groupes (12 élèves) ont dessiné les deux parents ; pour deux de 
ces groupes (8 élèves) le papa donne une graine à la maman et c’est cette graine qui devient le 
bébé. Un groupe (4 élèves) parle des cellules du papa et de la maman qui se mélangent et ça fait 
un bébé. 
 
Le débat engagé par l’enseignante amène les élèves à se positionner et argumenter autour des 
questions suivantes : faut-il une graine ou pas ? qui donne la graine ? 
 
 
• Analyse du débat : quelles contraintes empiriques construites ? 
 
Exemple � : le bébé dans le ventre de la maman 
Tous les élèves ont représenté dans leurs dessins le bébé dans le ventre de la maman : c’est un 
fait construit et signifiant mais qu’en est-il de sa mobilisation comme contrainte empirique ? 
 

 
Tableau 1  -   Interventions mobilisant la CE : « le bébé est dans le ventre de la maman » 

 1 Elise  On avait dit tout ce qu’on pensait pour que, pour les bébés 
 2 E  Pour les bébés, c’est-à-dire ?…plus précisément, c’était quoi la question ?  
RE-RM 3 Elise  Fallait qu’on dise comment les bébés ils sortaient du ventre de la maman 
 4 E Est-ce que c’était comment les bébés sortent du ventre ?  
 5 Plusieurs  Non  
RMf 6 Nils  Comment on fabriquait les bébés et à partir de quoi on fabriquait les bébés. 
 7 E  D’accord, Nils…. La dernière fois chaque groupe a expliqué son dessin, ce qu’il pensait… je 

vais vous relire les différentes petites phrases que vous aviez écrites : premier dessin « Le 
bébé est d’abord dans le ventre, dans la poche de la maman. Il a un tuyau pour manger. » 
Deuxième groupe « Il y a une graine dans le ventre de la maman. Il y a un bébé qui apparaît. » 

RMc 8 Un élève Il apparaît pas comme ça. 
 9 E  Je continue, celui-là, Mathilde, Océane, Théo, Mylène « Le papa a mis la graine dans le ventre 

de la maman. La graine grossit et ça fait un bébé. Après, il sort. » Edmond, Mathias, Romane, 
« Le papa donne la graine à la maman par le zizi. La graine grossit dans le ventre de la maman 
et elle devient un bébé ». Et le dernier groupe c’était Capucine, Inès, Elise, Anne Sophie… 
« Les cellules du papa et de la maman se mélangent. Ça fait un bébé mais il n’est pas encore 
bien formé. Le bébé se forme de plus en plus dans le ventre de la maman. Il y a un tuyau qui 
relie la maman au nombril du bébé. Comme cela il peut manger et se fabriquer » Voilà. 

 18 E  Donc pour expliquer comment il se fabrique y’a des enfants qui pensent qu’il ne faut pas de 
graine, d’autres pensent qu’il faut une graine, ou celle du papa, ou de la maman et d’autres 
pensent qu’il faut les deux, et qu’elles se mélangent. Alors, est-ce qu’on peut fabriquer un bébé 
sans graine ?  

 19 Plusieurs  Non 

 
3. Les problèmes construits par les 

élèves du CP à la classe de 4 e 
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RE-RM 20 Anne Sophie Sinon comment il apparaît dans le ventre de la maman, moi j’y comprends rien si y’a pas de 
graine 

 21 E  D’après toi A.S., s’il n’y a pas de graine, il ne peut pas apparaître dans le ventre de la maman ?  
 22 Anne Sophie Non, non pas du tout j’crois pas 
 23 E  Pas du tout, qu’en pensent les autres ?  
 24 E  Alors comment ça peut se faire ça (silence) C’est possible, ou c’est pas possible ?  
 25 Plusieurs  C’est pas possible  
 26 Mylène  C’est possible 
 27 E  C’est possible qu’un bébé puisse venir même s’il n’y a pas de graine dans le ventre de la 

maman ?  
 28 Plusieurs Non, c’est pas possible  
 29 E Pourquoi ?  
RE-RM 30 Anne Sophie Parce que comment le bébé y va se former, comment y va apparaître, moi j’me pose cette 

question, si y a pas de graine, pourquoi y serait là si y’a pas d’graine ?  
 31 E ?  Et les autres  
 32 Plusieurs Ouais 
 
 
L’intervention d’Elise, en 3, indique qu’elle tient compte de ce fait (le bébé est dans le ventre) 
mais l’intègre dans un questionnement non visé dans ce débat (comment se déroule 
l’accouchement ?). C’est pourquoi en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, l’enseignante puis les élèves recentrent 
le débat sur le problème de l’origine du bébé. Le problème choisi et travaillé dans ce débat est 
celui de la procréation, de l’origine du bébé : l’enjeu est d’expliquer « la présence du bébé dans 
le ventre » et non comment il va pouvoir en sortir. 
 
Dans plusieurs de ses interventions, Anne Sophie cherche une explication à cette contrainte (le 
bébé apparaît dans le ventre alors qu’il n’y était pas avant) : 
 
- en 8 : « il (le bébé) apparaît pas comme ça » ; 
- en 20 : « sinon comment il apparaît dans le ventre de la maman, moi j’y comprends rien si y’a 

pas de graine » ; 
- en 30 : « parce que comment le bébé y va se former, comment y va apparaître, moi j’me pose 

cette question, si y a pas de graine, pourquoi y serait là si y’a pas de graine ». 
 
Après avoir exprimé l’impossibilité d’une génération spontanée (proposition 8), en 20 Anne 
Sophie met en relation le fait signifiant retenu (« l’apparition du bébé dans le ventre ») et la 
nécessité d’une graine (formulée explicitement par Anne Sophie dans l’intervention 20 et par la 
classe et par plusieurs élèves de la classe dans l’intervention 28). L’articulation entre les deux est 
encore plus précise en 30. Ce n’est donc pas simplement le fait de la présence du bébé dans le 
ventre qui est signifiant, c’est sa présence à partir d’un certain moment, son apparition, sa 
formation dans le ventre de la maman que l’on cherche à expliquer. 
 
Deux points émergent de cette première analyse : 
 
- la formulation d’un fait peut varier dans les propositions d’élèves : les contraintes empiriques 

sont proches mais renvoient à des problèmes différents ; 
- la contrainte empirique n’acquiert véritablement ce statut que dans son articulation avec une 

nécessité : elle n’existe que dans le problème qui se construit. 
 
 
Exemple � : le bébé ressemble à ses deux parents. 
À plusieurs reprises la discussion a porté sur l’existence de deux graines pour former le bébé : 
certains disent qu’une seule graine est nécessaire celle du papa (Nils) ; d’autres affirment que les 
deux sont indispensables (une venant du père, l’autre venant de la mère) (Anne Sophie, 
Yasmine, Inès). 
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Tableau 2  -  Controverse 1 graine ou 2 graines 

 51 E  Mais alors y’en a qui pensent qu’il faut la graine du papa et d’autres qui pensent qu’il 
faut la graine de la maman. 

 52 Anne Sophie Y en a des deux 
 53 E Est-ce que c’est la graine du papa dans ce cas-là ou est-ce que c’est la graine de la 

maman ? 
 54 Nils Du papa 
 55 Anne Sophie Les deux 
 
 
Cette controverse va engager les élèves dans une argumentation mobilisant pour certains une 
contrainte empirique nouvelle (le bébé ressemble à ses deux parents). L’émergence de cette 
nouvelle contrainte empirique demande à être regardée de près pour au moins deux raisons : 
 
- la première, c’est qu’elle n’avait pas été anticipée par l’enseignante5 ; 
- la seconde, c’est que même si elle émerge principalement dans les propositions d’Anne 

Sophie (élève métisse, père blanc et mère noire), elle est reprise par d’autres élèves qui 
l’utilisent (exemple : Yasmine, Inès) mais ne se l’approprient pas forcément (exemple : Nils un 
peu plus loin). 

 
Nous pouvons distinguer deux temps dans la construction de cette contrainte. Le premier 
correspond aux échanges présentés dans le tableau 3. 
 
 

Tableau 3   -  Émergence de l’idée de mélange 

 115 E Donc ça veut dire qu’il faut une graine du papa, et la graine de la maman alors est-ce 
qu’on en a besoin ou pas ? 

RE-RM 117 Anne Sophie Si la graine du papa et de la maman qui se mélangent et ça se forme, ça forme le 
bébé, 

RMf 119 Anne Sophie J’ai dit que ça s’mélange dans le ventre de la maman et après ça sort 
 120 E  Qu’est-ce qui s’mélange ? 
RE-RM 121 Anne Sophie Les graines pour faire le bébé 
 122 E Les graines ! de quelles graines tu parles ? 
RMf 123 Anne Sophie De la maman et du papa 
 124 E La graine de la maman et du papa, donc toi tu penses qu’il faut les deux, qu’il y en 

aurait deux ? 
RMc 125 Anne Sophie Parce que sinon le bébé il est tout petit, il est tout petit. 

 
 
Dans les propositions 117 et 119, Anne Sophie met en relation la contrainte « le bébé se forme 
dans le ventre de la maman » avec une idée de mélange des deux graines. Elle développe cette 
idée dans la proposition 125 où la nécessité d’un mélange est établie à partir de la contrainte 
empirique que le bébé n’est pas tout petit : puisque le bébé grossit il y aurait nécessairement un 
mélange. Ainsi Anne Sophie raisonne de façon mécaniste : il faut deux graines pour que l’apport 
de matière soit suffisant (elle n’est pas la seule à penser de cette façon, voir l’intervention de 
Nadjoua en 38). 
 
Dans un premier temps, la nécessité d’un mélange est construite sur la base d’un raisonnement 
mécaniste. Dans les échanges suivants (tableau 4) la nécessité d’un mélange va être fondée par 
une mise en relation avec un autre élément du registre empirique (la ressemblance entre parents 
et enfants). 
 
 
                                                           
5 Lors de la préparation du projet et dans l’analyse de productions de groupe ou individuelles, rien ne permettait de penser que 
cette contrainte allait émerger de façon aussi importante. Les enseignantes qui ont mené ce débat avaient plus l’intention de 
déstabiliser les conceptions des élèves que de les amener à construire des raisons. 
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Tableau 4  -  Construction de la contrainte empirique (ressemblance) et de la nécessité de mélange 

RE-RM 176 Anne Sophie Elle venait du papa et de la maman et quand ils se font des bisous sur la bouche, les 
grandes personnes et ben les deux graines ça se mélange. 

RE-RM 212 Anne Sophie Oui mais les deux boules se mélangent dans le ventre de la maman parce que le 
bébé, quand y sort du ventre, il voit que ça leur ressemble. 

 213 E Aaaah ! alors, vous avez entendu c’qu’elle a dit A.S. ? elle a dit que il en faut plusieurs 
parce que quand le bébé sort du ventre, on voit bien que le bébé il ressemble. 

 214 Anne Sophie A ses parents. 
RE 216 Yasmine Oui si par exemple y’en a un qui est blanc et l’autre il est noir, et ben y va être des 

deux couleurs. 
RE 218 Anne Sophie Moi je sais pourquoi, parce que si y’a un papa qu’est blanc par exemple et la maman 

est noire, ça fait un bébé comme de ma couleur, comme ma couleur parce que moi j’ai 
un papa blanc et une maman noire. C’est pour ça. 

 219 E Et tu n’es pas noire comme ta maman et pas blanc comme ton papa tu es les deux en 
même temps. 

RE 220 Anne Sophie Oui je suis les deux couleurs en même temps, c’est pour ça que j’suis ?  
 226 E Ah ça, Romane, elle grossit toute seule. Moi je voudrais bien qu’on revienne sur l’idée 

d’A.S., A.S. elle a expliqué que il faut que les graines se mélangent parce que quand 
le bébé naît on voit bien qu’il ressemble au papa et à la maman. Alors je redemande 
ma question moi. 

RE 227 Anne Sophie Parce que moi j’ai les yeux de ma maman et je crois que j’ai le nez de mon papa. 
RE-RM 229 Anne Sophie Non il faut la graine de ma maman sinon je n’ressemble pas à ma maman et ça veut 

dire que ce n’est pas ma maman. 
 230 E Voilà y’a un problème là hein, et si y’avait que la graine de ta maman est-ce que tu 

serais là. 
RE-RM 231 Anne Sophie Non parce que faut la graine de mon papa, parce que si j’ai la graine d’un papa, j’ai un 

autre papa, je ne vais connaître. 
 232 E Oui ça c’est un autre problème hein. Est-ce que ton papa il est blanc ou est-ce qu’il est 

noir A.S., je ne le connais pas. 
RE 233 Anne Sophie Il est blanc. 
 234 E Il est blanc, d’accord et si y’avait que la graine de ta maman, comment tu serais ? 
RMc 235 Yasmine Toute noire. 
 236 Anne Sophie Noire. 
 237 E Et oui et est-ce que c’est possible, est-ce que c’est vrai ? 
 238 Nils Oui, non. 
 239 E Non tu n’es pas toute noire. 
 240 Nils Et si t’avais que celle de ton papa ? 
RE-RM 241 Anne Sophie Ben blanche mais il faut la graine de ma maman. 
RE 243 Inès Moi mon papa il est blanc. J’ai pas la même couleur qu’A.S mais j’ai la couleur de mes 

parents. 
RMf 247 Un élève Non, faut deux graines parce que. 
 248 E Il faut deux graines alors. 
RMf 249 Un élève La graine de la maman et la graine du papa. 
RE-RM 250 Anne Sophie Parce que la graine de la maman ça fait que l’enfant ressemble à sa maman et la 

graine du papa ça fait que l’enfant ressemble un peu aussi de son papa et de sa 
maman. 

RE-RM 251 Yasmine Et si on met les deux graines ça se mélange et puis après ça fait un bébé des deux 
couleurs. 

RE 259 yasmine Non parce que sinon, A.S elle ressemblerait que à sa maman. 
RE 260 Anne Sophie Ou que à mon papa. 
RE 263 Mathilde Oui mais des fois on peut ressembler, des fois on peut des fois, on peut ressembler à 

son papa. 
RE 266 Mathilde Et des fois on peut ressembler à ses cousins et cousines. 
 303 E Voilà est-ce que ça veut dire que si quelque chose qui ressemble à notre papa où à 

notre maman, ça veut dire qu’il fallait les deux graines pour qu’on ait quelque chose 
qui ressemble, c’est ça ? 

RE 304 Anne Sophie Oui, aux parents parce que moi j’ai le nez de ma maman et peut-être que j’ai quelque 
chose de mon papa. 
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Dès la proposition 176, l’idée de mélange revient par le constat des relations étroites 
qu’entretiennent les parents (ils se font des bisous) ce qui rend possibles un échange, une 
rencontre et donc un brassage des caractéristiques des parents (même si ce n’est pas 
explicitement formulé par les élèves). 
 
Puis en 212, la contrainte empirique de la ressemblance entre parents et enfants est formulée et 
mise en relation avec ce qu’on peut considérer comme une nécessité (celle de mélange) : il y a 
bien construction conjointe de la contrainte et de la nécessité. Cette nécessité est formulée 
comme telle par Anne Sophie dans la proposition 229 : « Il faut la graine de ma maman sinon je 
n’ressemble pas… ». 
 
Alors qu’elle a d’abord été formulée de manière générale, la contrainte retenue se particularise 
en fonction du vécu des élèves et se focalise sur le cas du métissage d’Anne Sophie 
(propositions 216, 218, 220) mais pas exclusivement (227, 304 et d’autres propositions non 
reportées dans le tableau) et élargissant la question aux ressemblances familiales (266). 
 
Les analyses présentées ci-dessus aident à comprendre ce qui s’est joué dans ce débat du point 
de vue de la problématisation. Nous pouvons le résumer en schématisant sous forme d’un 
espace de contraintes (figure 3) les différentes mises en relation qui ont été relevées dans les 
propos des élèves. 
 
 
 

Figure 3  -  Espace de contraintes partiel correspondant aux extraits présentés  
mettant en évidence les contraintes empiriques construites par les élèves de la classe de CP 
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Le désaccord formulé à plusieurs reprises par Nils indique qu’il est resté en marge de cet 
échange (et sans doute d’autres avec lui). Nous allons essayer de comprendre pourquoi Nils est 
sur l’idée d’une graine venant du papa avec l’argumentation développée dans le tableau 5. 
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Tableau 5  -  Une contrainte théorique « une graine, un bébé » 

 252 E Bon, et alors les autres ? ceux qui pensaient qu’il fallait que la graine du papa qu’est-ce 
qu’ils pensent maintenant 

RMf 253 Nils J’crois qu’il en faut toujours qu’une 
 254 élèves Il en faut deux 
 255 E Nils, tu n’es pas persuadé alors 
 256 E Nils, tu peux expliquer pourquoi tu ne comprends pas toi cette idée-là 
RE-RM 257 Nils Ben parce que sinon ça f’rait deux bébés quand y’a deux graines. Moi je disais que 

une graine appartient à un bébé. 
 
 
 
Nils explique que s’il y avait deux graines cela ferait deux bébés et non un seul (257) : il s’appuie 
sur ce que nous considérons comme une contrainte théorique pour lui, un principe 
incontournable : « une graine ne peut correspondre qu’à un bébé et un seul ». Cela nous permet 
d’élaborer l’espace de contraintes représentant le problème construit par Nils (figure 4). 

 
 
 

 
Figure 4  -  Espace de contraintes partiel représentant le problème construit par Nils (CP) 
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La dernière intervention de Nils peut laisser penser qu’il mobilise une explication animalculiste 
préformiste : « moi je lui ai demandé à mon papa mais papa ne savait pas, ni maman, comment 
est arrivé le premier homme sur la terre ? ». Est-il en effet en train de raisonner selon la théorie 
de l’emboîtement, dans laquelle tous les individus seraient contenus dans le premier ? 
 
 

Le bébé est dans 
le ventre de la 
maman 

Nécessité d’un seul élément 
apporté par le père 

Nécessité 
d’un 
principe 
géniteur 

Impossibilité de faire un 
bébé avec deux graines 

Une graine  
Un bébé  

Le papa apporte la graine 
par le zizi 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Françoi se Beorchia et Yann Lhoste 
 

  40 

• Conclusion partielle 
 
La seule contrainte empirique commune à tous les élèves de cette classe est celle de l’apparition 
du bébé dans le ventre de la maman. Cela permet donc une discussion posant le problème de 
l’origine de ce bébé avec les différents possibles cités plus haut. 
 
En revanche, la contrainte empirique de la ressemblance entre parents et enfants n’est pas 
partagée par tous. Elle n’a pas été retenue dans l’argumentation des élèves « animalculistes », 
dont l’explication est fortement liée (au moins pour Nils) à la contrainte théorique, une graine = un 
bébé. 
 
Un second exemple en CM2 dans lequel cette même contrainte émerge va nous donner 
quelques éléments de réflexion supplémentaires. 
 
 

� Problématisation en classe de CM2 (élèves de 10 ans ) 
 
 
• Présentation du corpus 
 
Les groupes ont produit des affiches en réponse à la question : « comment on fait les bébés ? ». 
Pour un groupe de trois élèves, la présence des deux parents est nécessaire, mais pas comme 
géniteurs. Parmi les cinq autres groupes, quatre (15 élèves) sont plutôt animalculistes (principe 
géniteur apporté par le père) et préformistes ; dans le dernier, une élève indique un apport 
équivalent du père et de la mère pour former le bébé (conception fécondationniste ?) et 
épigéniste. 
 
À la différence du débat précédent, la présentation des affiches et la discussion se sont faites 
simultanément mais se déroulent dans deux séances différentes conduites par une stagiaire PE2 
et non par des IMF. 
 
 
• Analyse du débat : quelles contraintes empiriques construites ? 
 
Les contraintes empiriques construites dans ce débat et relatives à la question de l’origine du 
bébé sont celles que nous avons déjà pointées en CP : 
 
- le bébé grandit dans le ventre de la maman ; 
- la présence du père et de la mère (même s’il a été question des rapports sexuels entre les 

parents lors d’un discussion collective, l’enseignante a recadré la demande d’explication 
autour de la fécondation) ; 

- la ressemblance entre enfants et parents. 
 
C’est cette dernière que nous allons étudier afin d’en dégager quelques éléments de 
comparaison avec le cas précédent. Après une première discussion dans laquelle le constat des 
ressemblances est intervenu, l’enseignante revient sur ce point dans les interventions présentées 
dans le tableau 6. 
 
 

Tableau 6  -  Mise en tension entre ressemblance et nécessité de mélange 

 154 E Tout à l’heure, vous avez parlé de ressemblances, pourquoi ? 
RE-RM 155 Coline Pour moi, il faut un spermatozoïde et un ovule. L’ovule ça vient de la femme et les 

spermatozoïdes de l’homme. 
 156 E Pourquoi tu dis ça ?  
RE-RM 157 Coline Ils se mélangent tous les deux donc ça donne un enfant qui a les particularités de 

l’homme et les particularités de la femme comme la voix aiguë. 
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Pour Coline, la cohabitation de particularités de l’homme et de la femme chez l’enfant (contrainte 
empirique) est mise en tension avec la nécessité de mélange (157). Son modèle proche du 
fécondationnisme (155) est en accord avec cette nécessité. Pour elle, il faut les deux éléments : 
un spermatozoïde et un ovule qui se mélangent. L’espace de contraintes est donc très voisin de 
celui construit en CP (figure 3). Cependant, cette explication n’est pas partagée par tous les 
élèves de la classe comme en témoignent les échanges présentés dans le tableau 7. 
 
 

Tableau 7  -  La contrainte théorique du préformisme 

RMc 244.  Xavier C. Y’a Elisa qui a dit que c’était pas possible d’avoir de tous petits bébés mais c’est 
possible. 

 245 E Tu penses que dans cette petite graine il peut y avoir un tout petit bébé dans la 
graine quand le papa la donne à la maman ? 

 246 Xavier C.   Oui. 
RE-RM 250 Xavier C.  Peut-être qu’il commence à grandir dans le ventre du papa et après il commence 

à grandir un petit peu et il reste comme et il continue dans le ventre de la maman. 
 251 E Vous en pensez quoi ? Xavier dit que peut-être, quand le papa donne la graine, il 

y a déjà un tout petit bébé et il commence à grandir dans le ventre du papa et il 
continue dans le ventre de la maman. 

RMc 252 Mathilde C’est possible parce que comme ça au moins y’a les deux moitiés, la moitié de 
l’homme et la moitié de la femme. 

RE-RM 253 Mélanie Oui, parce que c’est le papa qui donne la graine et puis l’enfant il est aux deux. 
 254 E Ca veut dire quoi « l’enfant il est aux deux », comment on le sait ? 
RE-RM 255 Mélanie Ben, parce que c’est eux qui l’ont fait. 
 256 Jade  Oui, aussi, c’est aux deux parce qu’ils l’appellent comme ils veulent. 
RE-RM 257 Mélanie Même si ils l’appellent comme ils veulent, le bébé peut pas savoir si c’est vraiment 

son papa. Vu qu’il a dit Xavier tout à l’heure, j’suis un peu d’accord, il grandit un 
petit peu dans le ventre du papa et donc le bébé il peut voir quand même qu’il est 
dans le ventre de son papa et puis après dans celui de sa maman. 

 258 E Et alors ? 
RE 259 Xavier C. Ben, quand il est né, il sait qui c’est parce qu’il est un peu comme eux. 
 260  Un peu comme eux, ça veut dire quoi ? 
RMf 261 Xavier C.  Ses parents lui donnent un peu de choses. 
RE 262 Mélanie Il leur ressemble. 
RE-RM 263 Aubin Eux, comme ils avaient dit, comme on se ressemble comme les sourcils de notre 

père, les cheveux comme notre mère, c’est peut-être pour ça que d’abord la 
question à Xavier, quand le bébé il grandit un petit peu dans le ventre du papa et 
après dans le ventre de la maman, c’est pour ça peut-être qu’on a les mêmes 
sourcils que les pères. 

 264 E Donc, Aubin, finalement, il se demande comment ça se fait qu’on ressemble aux 
deux parents. 

 
 
Pour Xavier C. (244, 246, 250) l’idée que le bébé est préformé dans la graine apportée par le 
papa est un élément qui ne fait pas partie de l’empirique (il n’a pas pu l’observer). Il le met en 
relation avec la nécessité de mélange (261), elle-même articulée avec la contrainte empirique de 
ressemblance (259). Donc, nous considérons cette idée de préformation comme une contrainte 
théorique qui s’impose aux élèves dans leur recherche d’explication des ressemblances entre 
parents et enfants. La même thèse est reprise par Mathilde, Mélanie, Jade, Aubin (252, 253, 255, 
256, 257, 262, 264). Ces élèves envisagent comme solution à ce problème de ressemblance des 
moments de croissance distincts pour le bébé, d’abord dans le ventre du père, ensuite dans le 
ventre de la mère : la nécessité de mélange ne concerne donc pas des informations déterminant 
les caractéristiques mais peut-être de la matière déjà organisée venant des deux parents (261). Il 
y a donc une autre nécessité (qui reste implicite dans le débat) qui peut être mise en tension 
avec la précédente : celle d’apport de matière en relation avec la contrainte empirique de la 
croissance du bébé dans le ventre de la maman. Ces deux nécessités trouvent leur place dans 
un cadre d’explication mécaniste. L’espace de contraintes résultant de ces mises en tension est 
donc celui présenté par la figure 5. 
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Figure 5  -  Espace de contraintes partiel construit  
en relation avec la contrainte théorique du préformisme par les élèves de CM2 
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• Conclusion partielle 
 
La contrainte empirique de la ressemblance a été construite dans ce débat de CM2 et mobilisée 
par plusieurs élèves. Cependant il semble que les mises en tension effectuées soient différentes 
selon les conceptions sous-jacentes : 
- dans le cas de Coline, séparation entre processus de mélange des éléments mâle et femelle 

(identification de la fécondation) et processus de développement du bébé : émergence d’une 
explication fécondationniste et épigéniste ; 

- dans le cas de Xavier C. et de la plupart des élèves de cette classe, non distinction des deux 
phénomènes : explication animalculiste préformiste. 

 
 
 

� Problématisation en classe de 4 e (élèves de 13-14 ans) 
 
 
• Présentation du corpus 
 
Comme dans les exemples précédents, on retrouve dans cette classe plusieurs explications sur 
l’origine du bébé. Seize productions individuelles d’élèves répondant à la question « Que se 
passe-t-il après l’accouplement pour qu’il y ait formation d’un nouvel individu ? » ont été 
analysées avant la constitution de quatre groupes de trois à cinq élèves ayant une conception 
proche. 
 
Un groupe (3 élèves) propose une explication qui fait principalement intervenir l’ovule dans la 
formation du bébé ; l’ovule grossirait grâce aux aliments consommés par la mère. Deux groupes 

L’enfant grandit dans 
le ventre de la mère 

Le bébé est préformé dans la 
graine du père 

Nécessité d’un apport de 
matière venant des deux 
parents 

Un enfant ressemble 
à ses deux géniteurs 

Nécessité d’un mélange 
des caractéristiques 
respectives du père et de 
la mère 
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(8 élèves) proposent une explication qui fait jouer le rôle de principe géniteur au spermatozoïde, 
l’ovule ayant une fonction d’accueil et/ou de protection du spermatozoïde. Un groupe (5 élèves) 
produit plusieurs explications, une typiquement animalculiste (Kévin en 137 : « c’est… le 
spermatozoïde… qui grandit ») et une qui serait plutôt fécondationniste (Luc en 142 : « c’est la 
conjugaison entre les deux »). 
 
Les controverses se développent autour du rôle respectif du spermatozoïde et de l’ovule dans la 
formation du bébé. 
 
 
• Analyse du débat : quelles contraintes et quelles nécessités construites ? 
 
 
Une contrainte empirique : le bébé se développe dan s le ventre de la mère 
Alors que dans le débat de CP, la contrainte empirique prend son sens dans un questionnement 
par rapport à la formation du bébé, ici cette contrainte paraît mise en relation avec la nécessité 
d’une protection du bébé entendue au sens large (protection physique, approvisionnement en 
nourriture). Dans les différentes interventions des élèves, le rôle de protection et de nutrition du 
fœtus est généralement attribué à la mère qu’il s’agisse du ventre ou de l’ovule (110). 
 
 

Tableau 8  -  Interventions indiquant le rôle protecteur et nourricier attribué à la mère 

RE/RM 78 David  (lecture de l’affiche) Un spermatozoïde entre dans l’ovule, le spermatozoïde va se 
développer dans l’ovule et va former un nouvel individu, il restera dans l’ovule 
jusqu’à sa formation complète et sortira. Il peut rester dans le ventre plusieurs mois, 
plusieurs semaines, plusieurs années. Cela dépend de l’individu. 

RE/RM 117 Hélène  Oui, ben oui, ça se développe grâce… enfin, c’est en quelque sorte un milieu 
fécond quoi. Dès que y a l’élément qui manque et ben ça se développe bien. Voilà. 
Et c’est protégé par la mère. 

 
 
 
Une contrainte théorique : les deux gamètes partici pent à la formation de l’enfant 
Cette contrainte théorique apparaît dès la présentation de la première affiche à travers une 
question de l’enseignante reprise, sous forme critique, par David en 11, puis par Hélène en 62 
(tableau 9). 
 
 

Tableau 9  -  Critique du premier modèle qui ne précise pas le rôle du spermatozoïde 

 9 Professeur  C’est pas sûr que c’est quand la femelle mange que l’ovule grossit… Parce que 
là, en fait, on ne voit pas bien le rôle du spermatozoïde… 

RMc 10 Charles Oui 
RMc 11 David Oui, bah oui, il fait rien, on ne sait même pas où il est. 
RMc 62 Hélène Si l’ovule il se développe à partir de l’alimentation, le spermatozoïde il a rien à 

faire là quoi ! 
 
 
 
Ce qui sous-tend cette critique correspond à l’idée, partagée pour la plupart des élèves de la 
classe, que les deux gamètes participent à la formation du futur bébé. Nous considérons cette 
participation des deux gamètes à la formation de l’enfant comme relevant d’un présupposé et 
non comme correspondant à une traduction de la question de départ à l’échelle cellulaire. On voit 
bien que la critique porte puisque toutes les autres présentations (tableau 10) feront 
explicitement intervenir un spermatozoïde et un ovule dans la formation du bébé. 
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Tableau 10  -  Interventions présentant les modèles des groupes 2, 3 et 4 

RE/RM 78 David  (lecture de l’affiche) Un spermatozoïde entre dans l’ovule, le spermatozoïde va se 
développer dans l’ovule et va former un nouvel individu, il restera dans l’ovule 
jusqu’à sa formation complète et sortira. Il peut rester dans le ventre plusieurs mois, 
plusieurs semaines, plusieurs années. Cela dépend de l’individu. 

RE/RM 110 Hélène  Là c’est le spermatozoïde qui rentre. Donc, y a l’ovule qui est dans le ventre de la 
mère et y a un seul ovule qui va entrer dans… un seul spermatozoïde qui va rentrer 
dans l’ovule. Donc, les spermatozoïdes rencontrent l’ovule : « ovule plus 
spermatozoïde égal bébé en développement ». Un seul spermatozoïde rentre dans 
l’ovule et se développe grâce au contenu de celui-ci. Donc, le spermatozoïde, en 
fait, c’est quelque chose qui, a besoin de l’ovule pour se développer et donc l’un 
sans l’autre ça ne marche pas. 

RE/RM 118 Kévin Alors, y a plusieurs spermatozoïdes, ils courent dans l’ovule, dans le… d’accord ? 
Après ça fait l’embryon, un truc comme ça. Après l’accouplement, les 
spermatozoïdes rencontrent l’ovule, oui, ben c’est ce que je viens de dire… Et 
quelques semaines plus tard, ben le fœtus il se forme. 

 
 
Hélène en 110 va jusqu’à thématiser cette contrainte (« l’un sans l’autre ça marche pas »). Il 
s’agit bien, à notre sens, d’une contrainte théorique puisqu’elle n’est jamais mise en relation de 
façon explicite avec des éléments du registre empirique et pourtant participe de façon importante 
à la problématisation des élèves. Cependant, il nous semble que cette contrainte théorique 
pourrait correspondre à une nécessité antérieurement construite par les élèves qui, ensuite, 
aurait été stabilisée pour devenir une contrainte théorique. Il est possible que la nécessité d’une 
participation des deux gamètes à la formation du bébé ait été préalablement construite (comme 
dans le cas des problématisations à l’école) par articulation avec une contrainte empirique : « il 
faut un papa  et  une maman pour faire un bébé ». 
 
Cette contrainte théorique joue un rôle important dans la problématisation des élèves de cette 
classe puisqu’elle est mise en relation avec la « nécessité d’un rôle joué par les deux gamètes » 
dans un cadre explicatif mécaniste. En effet, comme les élèves de cette classe de 4e raisonnent 
dans un registre explicatif mécaniste, la participation des deux gamètes à la formation du bébé 
implique que chacun des deux gamètes ait un rôle, exerce une action précise pour former le 
bébé. C’est à partir de là que les élèves vont chercher à déterminer le rôle de chacun des deux 
gamètes dans la formation du bébé (tableau 11). 
 
 

Tableau 11  -  Rôles respectifs attribués par les élèves à l’ovule et au spermatozoïde 

 95 Professeur  C’est bien représenté, le spermatozoïde va se développer dans l’ovule et va 
former un nouvel individu… Donc, c’est quoi le rôle de l’ovule ? 

 96 David  Protéger le spermatozoïde. 
RE/RM 97 Professeur  Protéger le spermatozoïde ? 
 98 David  Contre les mauvaises bactéries. 
 112 Hélène   Donc voilà, il se développe grâce au contenu de l’ovule jusqu’à la formation 

d’un nouvel individu. 
 137 Kévin  Ben, c’est… le spermatozoïde… qui grandit. 
 
 
C’est l’articulation entre la contrainte théorique « un rôle est joué par les deux gamètes », la 
contrainte empirique « le bébé se développe dans le ventre de la maman » qui permet de 
construire la nécessité d’une rencontre entre les deux gamètes et la nécessité d’une protection et 
alimentation du bébé. 
 
Lors de la discussion de la 4e affiche apparaît un nouveau possible rapport au rôle respectif du 
spermatozoïde et de l’ovule dans la formation du bébé (tableau 12). 
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Tableau 12  -  La formulation de l’idée d’un mélange par Luc 

 141 Professeur   Dans le groupe, Luc est-ce que tu peux expliquer toi d’où il vient l’embryon ? 
RMf 142 Luc  C’est la conjugaison entre le spermatozoïde et l’ovule. 
 143 Professeur  Pour toi c’est une conjugaison entre les deux qui va former l’embryon. 
 144 Luc  Oui. 
 
 
L’idée développée par Luc est différente de celle présentée par les autres élèves de la classe. Il 
indique que le futur bébé pourrait ne pas être présent dans le spermatozoïde, mais qu’il pourrait 
être constitué d’un mélange entre le spermatozoïde et l’ovule. Cette idée ne pourra pas devenir 
une nécessité dans ce débat puisqu’elle ne sera pas articulée avec une contrainte empirique du 
type : « ressemblance entre parents et enfants » qui n’est pas construite au cours du débat. 
 
À partir des différents extraits présentés, nous pouvons construire un espace de contraintes qui 
représente l’articulation entre les contraintes et les nécessités telles qu’elles sont apparues au 
cours du débat (figure 6). 
 
 
 

Figure 6  -  Espace de contraintes partiel correspondant aux extraits présentés  
mettant en évidence les contraintes construites (classe de 4e) 
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• Conclusion partielle 
 
De nouveau, la seule contrainte empirique qui soit construite ici est celle de la formation du bébé 
dans le ventre de la maman. Articulée à une contrainte théorique « les deux gamètes participent 
à la formation du bébé » dans un registre explicatif mécaniste, elle oriente le débat vers la 
question du rôle respectif des deux gamètes dans la formation du bébé et tend à réduire le rôle 
de l’ovule à un rôle protecteur et nourricier. 
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Cette problématisation ne permet pas de mettre en question les conceptions « préformistes 
animalculistes » des élèves, malgré l’intervention d’un élève qui présente l’idée d’un mélange 
entre spermatozoïde et ovule. Comme celle-ci n’est pas mise en relation avec des éléments du 
registre du modèle ni avec une quelconque contrainte théorique, elle garde le statut d’idée et ne 
fait pas avancer la problématisation de la classe. 
 
 

� Conclusion 
 
 
Des trois analyses ci-dessus, nous pouvons faire ressortir quelques éléments concernant les 
problématiques construites. Même si les trois débats se développent dans un registre explicatif 
mécaniste, les éléments pris en compte par les élèves et les mises en relation proposées 
diffèrent. On retrouve une contrainte empirique (la formation du bébé dans le ventre de la 
maman) commune aux trois niveaux de classe et une contrainte empirique (ressemblance entre 
parents et enfants) bien construite dans le débat de CP, émergeante dans le débat de CM2 et 
absente en 4e. Les contraintes théoriques mobilisées par les élèves sont différentes (même si 
elles sont toutes en liaison avec le registre explicatif mécaniste) mais lorsqu’elles se construisent 
elles conditionnent les nécessités construites et ferment le champ des possibles. 
 
De ces constats découle une première discussion sur les différentes contraintes empiriques et 
théoriques construites lors de ces débats : comment se construisent-elles ? comment pouvons-
nous distinguer contraintes empiriques et contraintes théoriques ? Rappelons aussi que les 
enseignants ayant piloté ces débats étaient experts en CP, débutants en CM2 et 4e. 
 
 
 

À partir des ces trois études de cas, nous allons 
discuter trois points relatifs aux contraintes empiriques 
et théoriques. 
 

 
� Les contraintes empiriques  

et les contraintes théoriques sont construites 
 
 
Les différents exemples que nous venons de présenter montrent que les contraintes empiriques 
sont des éléments construits par les élèves pendant le débat scientifique. Cela ne nous ramène 
pas à une conception empiriste de la science puisque c’est bien « par l’enchaînement conçu 
rationnellement, que les faits hétéroclites reçoivent leur statut de faits scientifiques » (Bachelard, 
1949/1998, p.123). Ainsi les contraintes empiriques ne sont pas des faits retenus au hasard mais 
des données qui ne prennent sens qu’en relation avec les explications que l’on cherche à 
élaborer donc en lien avec les solutions à des problèmes perçus et éventuellement construits. 
C’est la sélection de ces données qui marque le processus de construction. Cette construction 
est quelquefois bien décelable dans les débats lorsqu’on suit l’évolution de certaines 
interventions (exemple d’Anne Sophie en CP). 
 
Dans les différents cas étudiés, une contrainte empirique que nous avons formulée de la même 
façon (le bébé se développe dans le ventre de la mère) – mais est-ce vraiment la même ? –  ne 
s’articule pas avec les mêmes nécessités : 
 
-  en CP, « le bébé se forme dans le ventre » est mis en tension avec la nécessité d’un principe 

géniteur ; 
-  en CM2, elle est mise en relation avec la nécessité d’un apport de matière ; 
-  en 4e, elle est reliée à celle de protection du bébé. 
 

 
4.  Discussion 
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Les inférences que les élèves sont amenés à effectuer dépendent vraiment du problème qu’ils 
sont en train de traiter et qui peuvent être différents, malgré la proximité des situations de départ. 
Ainsi en CP, c’est l’apparition du bébé dans le ventre de la maman que l’on cherche à expliquer ; 
en CM2, c’est son développement et sa croissance alors qu’en 4e les élèves tentent de 
déterminer le rôle de l’ovule et du spermatozoïde dans la formation du bébé. Il semble que ce qui 
pouvait apparaître dans un premier temps comme une même contrainte empirique : « le bébé est 
dans le ventre » se décline différemment selon les problèmes construits. Cela montre que ces 
éléments ont un statut de contrainte, non pas en soi, mais par rapport à un processus de 
construction qui doit en tenir compte. Une étude plus précise des formulations selon un point de 
vue linguistique serait sans doute utile pour mieux comprendre ces différences et évolutions 
constatées. 
 
Nous avons été amenés à distinguer les contraintes théoriques des contraintes empiriques car 
régulièrement, lorsque nous travaillons sur les débats sur le thème de la procréation, nous nous 
heurtons à la prise en compte, dans les processus de problématisation des élèves, d’éléments 
auxquels les élèves donnent le statut de contraintes (c’est-à-dire un élément qui contraint en 
excluant certains possibles) mais qui n’ont pas une dimension phénoménologique ou 
phénoménotechnique ce qui aurait permis de les placer dans le registre empirique. L’irruption de 
ces contraintes non empiriques nous a posé des problèmes pour les intégrer à notre cadre 
théorique, puisque si nous imaginions des contraintes théoriques, cela pouvait permettre à une 
problématisation de se développer entièrement dans le registre des modèles. Cela semble 
contradictoire avec le modèle élaboré par Orange selon lequel ce qui caractérise une 
problématisation scientifique consiste à mettre « en tension critique le savoir », c’est-à-dire à 
articuler « explicitement des contraintes empiriques repérées comme pertinentes, avec des 
conditions de possibilité des modèles explicatifs » (2000, p.27). 
 
Dans les trois cas présentés dans cette contribution, les traces de la construction des contraintes 
ne sont pas toujours explicites dans les propos des élèves car leurs raisonnements, leurs 
argumentations ne sont pas toujours complètes. Cela nous amène parfois à faire des inférences 
en complétant les raisonnements des élèves. 
 
 

� Origines possibles des contraintes théoriques 
 
 
À partir de l’étude menée, nous avons exploré plusieurs pistes possibles concernant l’origine des 
contraintes théoriques. Nous pouvons envisager, dans certains cas, que des contraintes 
théoriques correspondent à la manifestation d’une contrainte empirique non explicitée. C’est le 
cas par exemple lorsque des élèves de 4e s’engagent, avant apprentissage, dans la 
problématisation en faisant référence aux spermatozoïdes et aux ovules produits par le père et la 
mère et ces éléments. La discussion peut se développer sans que cette existence soit mise en 
question. Dans ce cas, on peut supposer que l’utilisation des contraintes empiriques « le père 
produit les spermatozoïdes » et « la mère produit des ovules » correspond à la manifestation des 
deux contraintes empiriques « participation du père » et « participation de la mère » qui ne sont 
pas explicitement formulées par les élèves car « allant de soi ». On peut se demander s’il est 
pertinent que le professeur tente de faire expliciter la contrainte empirique sous-jacente à cette 
contrainte théorique par les élèves ou s’il convient de suspendre momentanément le débat, 
fournir des documents pour que la contrainte théorique puisse acquérir le statut d’une contrainte 
empirique. 
 
Une contrainte théorique pourrait aussi correspondre, comme nous l’avons évoqué dans 
l’exemple du débat en 4e (à propos de la contrainte théorique Les deux gamètes participent à la 
formation du bébé), à une nécessité précédemment construite par les élèves qui serait stabilisée 
et fonctionnerait alors comme une contrainte dans l’activité de problématisation. On a déjà mis en 
évidence ce processus dans des travaux précédents (Lhoste, 2006). 
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Enfin des contraintes théoriques peuvent correspondre à des principes explicatifs qui sont à 
mettre en relation avec le registre explicatif dans lequel se construit le débat. Dans les exemples 
qui précèdent (en CP : une graine � un bébé ; en CM2 : le bébé est préformé dans la graine ; en 
4e : les deux participent � focalisation sur le rôle de chacun des gamètes) les contraintes 
théoriques pourraient être considérées comme des manifestations d’un registre explicatif 
mécaniste dans les raisonnements des élèves. 
 
 

� Contraintes théoriques comme manifestation d’un obs tacle 
 
 
Dans les trois problématisations présentées l’explication adoptée sous-entend la continuité de la 
matière : 
 
- pour faire un bébé, il n’est pas possible qu’il y ait deux graines (cela fait de la matière en trop 

dont on ne voit pas à quoi elle sert) ; 
- le bébé est préformé dans la graine, car il n’est pas possible de faire un bébé à partir de 

matière informe (ce qui impliquerait une intervention extérieure ou une action non 
mécanique) ; 

- les deux gamètes participent à la formation du bébé, ce qui pose la question du rôle respectif 
de chacun de ces gamètes d’un point de vue mécaniste : quelle est leur action ? 

 
De plus, la contrainte théorique « une graine = un bébé » des élèves de CP ou celle « le bébé est 
préformé dans la graine du père » mobilisée par les élèves de CM2 renvoient à la question du 
« Dieu fabricateur » dans la plus pure tradition du mécanisme : « la fabrication des machines 
vivantes avait été une opération initiale unique, et qu’en conséquence tous les germes de tous 
les vivants préformés, passés, présents et futurs, étaient, dès leur création, emboîtés les uns 
dans les autres. » (Canguilhem, 1968). Dans les trois classes, nous avons pu mettre en évidence 
la construction d’un espace de contraintes dans un cadre mécaniste avec des explications 
majoritairement animalculistes.  
 
Essayons maintenant de regarder plus attentivement ce qui peut stabiliser et rendre efficace 
cette conception, lui donnant ainsi son statut d’obstacle épistémologique. Dans les trois 
exemples, nous avons montré qu’une contrainte théorique joue un rôle très important dans la 
problématisation des élèves puisqu’ils prennent fortement appui sur elle pour développer leur 
argumentation.  
 
De plus, cette contrainte théorique crée un lien entre différentes nécessités et stabilise en 
quelque sorte la problématique construite. C’est pourquoi nous pensons que dans les contraintes 
théoriques émerge quelque chose qui relève de l’obstacle. La préformation, la question du rôle 
de chacun des gamètes en termes d’action (ce qui pourrait être à mettre en lien avec les 
questions de mise en récit) ou d’apport de matière renvoient bien à une façon d’envisager la 
procréation qui est confortable et satisfaisante à certains égards. Cela relève donc bien de 
l’obstacle tel qu’il est défini par Peterfalvi (2001, p.35) : « Il (l’obstacle) témoigne plutôt d’un 
certain confort intellectuel que le sujet tend à préserver, car il lui est plus commode de penser les 
choses dans ces termes-là ». 
 
Le début du travail de cet obstacle pourrait revenir à aider les élèves à percevoir une dimension 
informationnelle dans ce problème de la procréation. Il y a bien des tentatives (Anne Sophie en 
CP, Luc en 4e) de penser la procréation en termes d’information, mais elles ne portent pas car les 
élèves ne perçoivent pas la double dimension de la procréation (organisation/information mise en 
évidence lors de l’analyse du savoir en jeu) ou alors elles n’arrivent pas à articuler ces deux 
dimensions. Cela permet, à la suite de Peterfalvi (2005) de réintroduire la question du travail de 
l’obstacle dans le cadre de la problématisation 
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Conclusion 

 
 
Les problèmes construits par les élèves des classes de CP, CM2 et 4e sont différents (ils le 
seraient, sans doute, dans un même niveau) mais les trois débats se développent dans un 
registre explicatif mécaniste et même si des élèves introduisent l’idée d’un mélange entre les 
deux gamètes, l’articulation entre organisation et information ne se fait pas. Cette non distinction 
entre organisation et information renvoie à la question de l’obstacle du préformisme et à son 
traitement didactique dans le cadre d’une activité de problématisation. 
 
Du côté du cadre théorique de la problématisation, nous avons essayé de faire avancer la 
réflexion autour de la question des différents types de contraintes intervenant dans le processus 
de construction de problème. Nous avons montré que les unes et les autres conservent un 
caractère construit plus ou moins manifeste dans les propos des élèves et que les contraintes 
théoriques peuvent avoir un lien étroit avec le registre explicatif dans lequel le débat se 
développe. 
 
Il reste un travail à réaliser concernant ce que recouvre ce que nous appelons « mise en 
relation » entre les contraintes et les nécessités. Derrière ce terme, il y pourrait y avoir des 
relations de natures très différentes entre les situations de départ, les contraintes et les 
nécessités. Des recherches en cours (Orange, Lhoste & Orange Ravachol, 2006, soumis) 
développant une analyse des argumentations produites par les élèves pourraient constituer un 
moyen d’accéder aux différents types de relation entre contraintes, nécessités et registre 
explicatif. 
 
Enfin, en termes de formation des enseignants, les exemples présentés montrent, s’il en était 
encore besoin, l’importance des dimensions épistémologiques et didactiques dans la formation 
des enseignants pour leur permettre de conduire un débat scientifique qui vise la construction de 
savoirs scientifiques par les élèves. Il conviendrait également d’accorder de l’importance à 
l’analyse des débats dans les modules de formation (pour l’année de PE2 et de PLC2 cette 
réflexion est menée dans le cadre du travail de mémoire professionnel) et de mener de nouvelles 
études sur l’articulation de ces moments de débat et les temps de travail autour des 
observations, des expériences, des études de documents. 
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Classifications biologiques et problématisations 
 

Denise Orange Ravachol1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette contribution étudie les classifications scientifiques des êtres vivants sous l’angle de la 
problématisation. Qu’elles aient été construites dans un cadre fixiste (les classifications de Linné) ou 
qu’elles se situent dans un cadre évolutionniste (les classifications phylogénétiques actuelles), les 
classifications reposent toujours sur l’élaboration de critères problématisés, c’est-à-dire ayant une certaine 
valeur de nécessité. Ces repères épistémologiques nous servent ensuite à analyser les classifications 
construites par des professeurs des écoles en formation et des élèves (cycle 3), et pour penser leur 
enseignement à l’école. 

 
 
 
 

Actuellement, l’enseignement de la classification des êtres vivants est mis en question et 
contraint de se renouveler, notamment sous l’impulsion des travaux de G. Lecointre (2002, 
2004). Pour ce chercheur, les classifications scolaires « datent d’une époque scientifiquement 
révolue » (2002, p.175) et jusqu’à récemment, « elles ont été assénées sans jamais que l’on 
explique ce qui les sous-tend (…) et comment on les obtient. » (2004, p.10). En conséquence, 
trop d’idées fausses persistent encore dans les esprits (l’idée d’une évolution des êtres vivants 
en termes de progrès par exemple), trop de confusions se maintiennent (on peut citer la 
confusion tri/classification), trop d’erreurs résiduelles entachent l’enseignement des 
classifications (entre autres l’idée de chaînon manquant).  
 
Par-delà la charge accusatrice (et injonctive) des propos de Lecointre, force est de constater 
qu’ils alertent et rendent nécessaires des approfondissements épistémologiques et didactiques 
sur les classifications scientifiques du vivant. On a en effet affaire à des savoirs dont la 
scientificité ne va pas de soi, qu’il s’agisse des savoirs enseignés ou des savoirs savants. On 
peut rappeler que de façon récurrente, des chercheurs ont réduit cette activité à un simple 
catalogage, n’ayant pas plus de profondeur intellectuelle que la philatélie (Gould, 2004).  
 
Dans cette contribution, nous nous proposons de questionner les classifications scientifiques 
dans leur « fraîcheur », leurs « fondements » et leur « vérité ». Notre étude s’inscrit dans le cadre 
théorique de la problématisation. Elle privilégie deux entrées :  
 
• une entrée épistémologique et historique : nous mettons en comparaison deux types 

contrastés de classifications, une classification fixiste (Linné au XVIIIe siècle) et une 
classification évolutionniste (une classification phylogénétique actuelle). Cela doit nous 
permettre de dégager des repères pour étudier les constructions classificatoires des 
professeurs des écoles et des écoliers ; 

• une entrée didactique : nous approfondissons et mettons en comparaison les approches 
spontanées des classifications des professeurs des écoles stagiaires et des élèves du cycle 3 
de l’école primaire. 

                                                           
1 IUFM des Pays de la Loire, CREN (Université de Nantes). 

Résumé 
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� Un problème scientifique de diversité et d’unité du  monde vivant 

 
 
Dans le cadre théorique qui est le nôtre (Bachelard, 1938 ; Popper, 1985), considérer les  
classifications comme des savoirs scientifiques revient d’abord à chercher à quels problèmes 
elles répondent. En cela, l’histoire des sciences nous aide : les classifications répondent à un 
problème de diversité et d’unité du monde vivant. C’est déjà le cas à l’époque classique (fin du 
XVIIe siècle et XVIIIe siècle), quand elles prennent de l’importance du fait de l’augmentation 
significative de la dimension du monde vivant : les voyageurs naturalistes rapportent alors 
pléthore d’échantillons, ce qui oblige la communauté scientifique à reconnaître et à déterminer 
sûrement les nouvelles espèces et à « s’y retrouver » dans ce qui est connu. Les naturalistes ont 
donc une double préoccupation : «désigner très précisément tous les êtres naturels, et les situer 
en même temps dans le système d’identités et de différences qui les rapproche et les distingue 
des autres » (Foucault, 1966, p.151). Cette démarche qui fonde l’Histoire naturelle est en rupture 
avec la période précédente. Auparavant, l’histoire d’une plante ou d’un animal était comprise 
comme un tissu inextricable de « ce qu’on voit des choses et de tous les signes qui ont été 
découverts en elles ou déposés sur elles » (Ibid., p.141) ; elle comprenait aussi bien la 
description des organes des objets étudiés que l’inventaire des vertus ou des légendes en 
rapport avec eux. La nouvelle forme d’histoire n’a besoin que des mots appliqués aux choses 
mêmes ; elle donne « la possibilité de voir ce qu’on pourra dire » (Ibid., p.142). On passe des 
signes à la représentation en restreignant le champ de son expérience des êtres vivants et en les 
nommant. 
 
Les classifications de l’époque classique, comme celles de Linné (1707-1778) sont construites 
dans un cadre théorique de fixité des espèces. A partir du milieu du XIXe siècle, la diffusion de la 
théorie de l’évolution des espèces (C. Darwin, 1809-1882) entraîne leur renouvellement. Mais, 
que l’on raisonne en termes de fixité ou d’évolution des espèces, les classifications s’inscrivent 
toujours dans une problématique de biodiversité et sous-tendent toujours une idée d’unité du 
monde vivant. C’est ce que souligne déjà Daudin au début du XXe siècle quand il écrit que le 
travail de la classification botanique et zoologique a constamment été guidé par « l’intuition d’un 
fait spécial, imprévisible et qui n’a pu être aperçu que dans le donné : celui d’une parenté réelle, 
effective, des êtres naturels ou, plus exactement, des êtres vivants » (1983, p.6). Linné 
recherchait l’ordre intrinsèque de la nature, un ordre divin où l’espèce humaine faisait figure de 
créature parfaite. Les classifications évolutionnistes tentent de rendre compte des parentés 
évolutives entre les espèces, qu’elles soient actuelles et passées. 
 
Les classifications phylogénétiques proposées par les scientifiques actuels ont toujours pour but 
d’expliquer l’unité et la diversité du monde vivant, et leur construction s’effectue dans un contexte 
évolutionniste. L’intelligence du monde vivant qu’elles donnent à voir peut être comparée à un 
« arbre » présentant les « cousinages relatifs » entre les espèces actuelles et passées et non 
des « filiations » comme on l’a parfois envisagé précédemment : c’est le « qui est plus proche de 
qui ? » qui est pris en compte et non le « qui descend de qui ? ». De ce fait, les chercheurs 
s’intéressent aux attributs des êtres vivants et considèrent de la même manière les espèces 
actuelles et les espèces fossiles2 : « les traces de la phylogénie se trouvent sur ce que possèdent 
les êtres et ceux-ci ne sont porteurs que de leur passé » (Lecointre, 2004, p.25).  

                                                           
2 Dans une démarche de reconstruction rétrospective du passé, les ancêtres communs sont hypothétiques et les fossiles ne 
peuvent pas être considérés comme des ancêtres communs. 

 
1. Une approche épistémologique  
 et historique de deux types  
 de classification 
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Construire une classification scientifique, c’est donc s’installer dans une explication du monde 
vivant, et plus précisément dans une problématique de diversité et de parenté de tous les êtres 
vivants. Il reste à questionner cette parenté, et en même temps l’histoire des êtres vivants,  
parenté et histoire qui ne peuvent être les mêmes dans un cadre fixiste et dans un cadre 
évolutionniste. Cela nous donne les premiers repères d’interprétation des constructions 
classificatoires des professeurs des écoles stagiaires et des élèves. 
 
 

� Sciences des structures, caractères et problématisa tion 
   
 
La systématique (ou science des classifications) actuelle est définie comme une sciences des 
structures. Ces sciences « décrivent, nomment, comparent et classent les choses et les êtres » 
(Lecointre, 2004, p.39) et elles utilisent un type de raisonnement « plus proche de celui pratiqué 
par un historien que par un chimiste ou par un physicien » (Ibid., p.39). Compte tenu des 
approfondissements précédents, il nous semble que ces définitions peuvent servir de tremplin 
pour penser non seulement les classifications actuelles mais aussi les classifications 
scientifiques plus anciennes, car toutes convoquent des formes de parenté et d’histoire des êtres 
vivants. De plus, l’explicitation que donne Lecointre du raisonnement historique – « Il s’agit de 
mettre en cohérence des observations réalisées aujourd’hui, afin d’en inférer certaines situations 
du passé »  (Ibid., p.39) – ne manque pas de faire écho aux travaux que nous avons conduits sur 
les problématisations fonctionnaliste et historique : nous montrons notamment que pour des 
problèmes de reconstitution de l’histoire faite, la problématisation comprend pour partie la 
construction de nécessités évènementielles rétrospectives (Orange Ravachol, 2003, 2005).  
 
Par ailleurs, Foucault écrit que, quelles que soient les époques, les classifications « ont toujours 
pour fin de déterminer le « caractère » qui groupe les individus et les espèces dans des unités 
plus générales, qui distingue ces unités les unes des autres, et qui leur permet enfin de 
s’emboîter de manière à former un tableau où tous les individus et tous les groupes, connus ou 
inconnus, pourront trouver leur place » (1966, p.238). C’est dire l’importance, pour le scientifique, 
de la détermination de caractères (ou critères de classification) pertinents, construits pour 
répondre à un problème de diversité et d’unité du monde vivant, ne se limitant pas à la fonction 
de répartir les êtres vivants dans des « boîtes », mais également capables d’emboîter ces 
« boîtes ».  
 
Il reste à préciser ce qu’est un caractère (un critère) pertinent, à questionner les liens entre 
« caractère » et « structure », à voir en quoi la construction d’un « caractère » pertinent relève 
d’une problématisation, notamment d’une problématisation historique puisque les êtres vivants 
sont chargés d’une histoire, que le cadre soit fixiste ou évolutionniste. Nous nous proposons 
d’instruire ces questions en nous limitant à deux classifications : celles de Linné (XVIIIe siècle), 
révolues mais dont certaines classifications enseignées aujourd’hui porteraient encore des 
traces ; la classification phylogénétique actuelle vers laquelle il faudrait engager les élèves 
(Lecointre, 2004).  
 
 

� Des caractères problématisés 
 
 
Que l’on s’intéresse aux classifications de Linné ou aux classifications phylogénétiques 
actuelles3, nous remarquons que les caractères (critères) retenus par les chercheurs ne sont  pas 
portés de manière évidente par les êtres vivants ; nous notons aussi que ce ne sont pas des 
caractères pris au hasard ni des caractères contingents. Il y a donc un « travail » des caractères 
qui leur confère une certaine valeur de nécessité et qui de ce fait se rapproche d’une 
problématisation. Un caractère (critère) problématisé est un caractère dont on a discuté la 
pertinence en se demandant pourquoi il est possible de le choisir et pourquoi il est impossible 

                                                           
3 On peut généraliser à l’ensemble des classifications. 
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que tel autre soit retenu. Entrons plus précisément dans cette construction pour les deux types 
de classifications étudiées. 
  
A l’époque classique, les êtres vivants sont connus et reconnus des naturalistes par leur 
structure visible. « La structure, écrit Foucault (1966, p.150), c’est cette désignation du visible 
qui, par une sorte de tri prélinguistique, lui permet de se transcrire dans le langage. Mais la 
description ainsi obtenue n’est rien de plus qu’une manière de nom propre : elle laisse à chaque 
être son individualité stricte et n’énonce ni le tableau auquel il appartient, ni le voisinage qui 
l’entoure, ni la place qu’il occupe. Elle est pure et simple désignation ». Avec un but de 
construction d’une classification, on ne peut se suffire de la description et de la structure : d’abord 
parce que le risque est grand d’en rester au langage spontané, où la structure s’attache au 
singulier, sans forcément le situer parmi d’autres ; ensuite parce que les qualités des objets n’ont 
pas une égale valeur et n’offrent pas la même garantie de généralité (Jacob, 1970, p.54). C’est 
ce qui fait rejeter la couleur, qui ne permet pas de comparaisons fructueuses, parce qu’elle est 
variable d’un individu à l’autre. Pour écarter un choix contingent de structures et des 
généralisations hasardeuses, il est nécessaire que la structure devienne « un nom commun, 
c’est-à-dire qu’elle désigne et qu’elle situe dans un système d’identités et de différences » 
(Foucault, 1966, p.151). En d’autres termes, il faut que la structure acquière un certain degré de 
généralité, qu’elle regroupe et qu’elle sépare. On a là une mesure de l’écart entre la structure et 
le caractère pertinent, et les conditions du passage de la première au second. Le caractère, tel 
que l’établit l’histoire naturelle, « permet à la fois de marquer l’individu et de le situer dans un 
espace de généralités qui s’emboîtent les unes les autres » (Ibid., p.172).  
 
Les classifications de Linné (classification des végétaux et classification des animaux), qui datent 
de l’époque classique, donnent à voir un « filtrage » et un « travail » des structures pour 
construire des caractères. Voici quelques aspects de ce travail de problématisation des critères. 
Notons d’emblée que Linné pose le genre et l’espèce comme des composantes distinctes et 
permanentes de l’ordre de la nature. Ce sont des œuvres de la Nature seule quand les 
catégories supérieures comme la classe et l’ordre sont à la fois des ouvrages de la nature et de 
l’art (Daudin, 1983, p.48). Pour ce grand systématicien, la fixité des genres est le fondement réel 
de la botanique et la constance de tous les caractères spécifiques est un fait assuré. Et on peut 
préciser : tout genre naturel a été créé à l’origine et il porte un plan morphologique commun à 
toutes les espèces qui le constituent. Chez les plantes, Linné trouve cette unité de construction 
commune dans la « fructification » (étamines et pistil), caractère qui est le plus constant chez les 
espèces dont l’unité générique est acquise, et partie participant du plus intime de la plante, « la 
plus inséparable de son «essence» » (Ibid., p.40) ; parties de la fructification  qu’il est possible de 
décliner en plusieurs dimensions ou variables (le nombre, la figure, la proportion et la position 
(Daudin, 1983, p.37 ; Foucault, 1966, p.153), ce qui permet d’envisager suffisamment de 
combinaisons possibles pour intégrer les nouveaux genres et placer de la discontinuité là où 
l’adjonction de nouvelles formes ferait tendre vers la série.    
 
Le caractère « fructification » prend une certaine valeur de nécessité dans un espace de 
contraintes où sont mises en tension des contraintes théoriques (des genres et des espèces 
comme des créations de la Nature ; la fixité des genres et des espèces) et des contraintes 
empiriques (la structure des plantes). C’est une façon de comprendre pourquoi Linné reconnaît 
au Système qu’il construit une valeur scientifique incontestable, et qu’il se défend de le réduire à 
un ensemble de conventions arbitraires (Daudin, 1983, p.39).  
 
Plaçons-nous maintenant à l’époque actuelle et tentons de caractériser la problématisation des 
caractères dans une classification phylogénétique. Il s’agit donc de voir comment les chercheurs 
prennent en compte la profondeur historique d’un tel type de classification (autrement dit les 
parentés évolutives), comment ils évacuent la contingence des caractères, comment ils résistent 
aux généralisations hasardeuses. Si nous nous en tenons aux écrits de G. Lecointre (2004), 
nous pouvons mettre en valeur les points suivants. 
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• Il y a recours au concept d’homologie, « un concept central en systématique » (Lecointre, 
2004, p.27), et plus précisément l’homologie primaire : « sont homologues des structures qui, 
prises chez des organismes différents, entretiennent avec les structures voisines les mêmes 
connexions et les mêmes relations topologiques, et ceci quelles que soient leur forme et leur 
fonction » (Lecointre, 2004, p.27). Les radius de l’aile de Chauve Souris, du membre antérieur de 
Dauphin et du membre supérieur de l’Homme sont homologues parce qu’ils occupent une 
position comparable dans un plan d’organisation comparable. Penser l’homologie c’est situer la 
ressemblance non plus dans la structure isolée mais dans ses rapports à d’autres dans un 
ensemble (anatomie comparée) ou encore dans son apparition au cours du développement 
embryonnaire (embryologie comparée).  
 
• Depuis Darwin (milieu du XIXe siècle), les caractères « homologues » sont interprétés comme 
des héritages d’ancêtres communs. S’ils servent de piliers pour la construction d’une 
classification, alors rechercher des liens de parentés et construire une classification sont 
équivalents. Mais il y a deux façons de considérer la parenté et donc de donner une profondeur 
historique à un tel type de classification : la parenté est considérée comme une généalogie « Qui 
descend de qui ? » ; la parenté est vue comme un « cousinage » « Qui est plus proche de 
qui ? ».  
 
La systématique phylogénétique actuelle (plus précisément la cladistique) montre les limites de la 
première approche : elle remet en cause notamment l’idée de grade (étape de progrès dans 
l’évolution) et la confusion entre échelle de complexité évolutive et échelle temporelle (c’est ce 
qui se passe quand on parle de fossiles « vivants », considérés à la fois comme des ancêtres 
communs et comme des organismes du présent). Cela la conduit à adopter la deuxième 
approche (le « cousinage ») et à construire une classification en se demandant, pour une 
collection d’êtres vivants actuels ou passés, « qui est plus proche parent de qui ? ».  

 
• La cladistique construit donc des apparentements plus ou moins resserrés. De ce fait, elle 
explore et tente de fixer une profondeur historique évolutive qui se matérialise par des arbres 
phylogénétiques porteurs d’ancêtres communs hypothétiques et d’évènements correspondant à 
des transformations de caractères. La procédure qu’elle adopte est inspirée des travaux de 
Hennig (1913-1976). Elle mobilise les concepts de caractère et d’homologie : les versions (les 
états) homologues d’un caractère ont une origine commune. Lorsqu’un des états est porté par un 
groupe d’êtres vivants et un autre par un autre groupe, la cladistique postule que l’un est 
obligatoirement ancien (état primitif) et l’autre nouveau (état dérivé). « Temporellement, les deux 
états ne sont pas au même niveau. Ainsi, il y a un état ancien et un état nouveau et le passage 
entre ces deux états correspond à l’événement clé, l’événement évolutif » (Le Guyader, 2003, 
p.45). Prenons l’exemple retenu par Lecointre (2004) de la « plume » d’un canard et d’une pie, 
un attribut homologue de l’ « écaille » d’un serpent, d’un lézard et d’un crocodile. « Ecaille » et 
« plume » sont les deux états du caractère « production dérivée du bourgeon épidermique ». 
Dans cette collection d’espèces, lequel de ces deux états est primitif ou dérivé ? Pour l’établir, on 
réalise ce que l’on appelle une polarisation du caractère, une procédure relativement complexe 
puisqu’elle met en jeu des espèces extra-groupe ou l’ontogenèse. La définition du caractère 
dérivé signe l’apparentement exclusif des espèces de la collection qui le possèdent et leur 
attachement à un ancêtre commun exclusif. L’ensemble constitué par un ancêtre commun 
exclusif et la totalité de ses descendants et un groupe monophylétique ou clade. Cette procédure 
donne une valeur de nécessité à l’ancêtre commun exclusif et à l’événement évolutif qui a fait 
passer le caractère de l’état primitif (l’« écaille ») à l’état « dérivé » (la « plume »). Notons que 
l’arbre phylogénétique du monde vivant n’est pas reconstruit en embrassant l’ensemble de ses 
espèces. Le travail s’effectue sur des collections limitées d’espèces et ces expériences 
« localisées » de classification sont ensuite regroupées et recoupées : « Comprendre la méthode 
de Hennig, écrit G. Lecointre (2004, p.30), c’est tout d’abord admettre que l’on ne classe jamais 
l’ensemble du vivant d’un coup : on travaille toujours sur une échantillon soigneusement défini 
d’espèces ». Les regroupements d’espèces, la sélection des caractères réellement informatifs, 
l’attribution d’une certaine valeur de nécessité aux hypothèses de transformation évolutive exige 
une connaissance certaine du monde vivant, qui conditionne une partie des choix d’échantillons 
à classer. Tout se passe comme si on prenait en compte d’abord le connu avant d’intégrer 
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l’inconnu. Et lorsque plusieurs arbres sont possibles, on retient celui qui envisage le plus petit 
nombre de transformations évolutives (application du principe de parcimonie).   

 
L’élaboration d’une classification phylogénétique se caractérise donc par la construction de 
caractères problématisés. Le degré de nécessité de ces caractères renvoie au concept 
d’homologie et à l’évolution : ces caractères existent en effet sous au moins deux états légués 
par des ancêtres. La polarisation des états des caractères fait entrer dans une logique 
rétrospective de construction de deux types de nécessités : la nécessité d’ancêtres communs 
exclusifs et la nécessité d’évènements évolutifs uniques. Nous avons là les marques d’une 
problématisation historique (D. Orange Ravachol, 2003, 2005) qui permet de faire des 
groupements et des regroupements de groupes d’espèces.  
 
 

� En guise de bilan  
 
 
Les critères de classification ne sont pas « donnés », autrement dit portés à la manière 
d’étiquettes par les êtres vivants : leur détermination/construction participe à toute élaboration 
classificatoire. Par exemple, le fait d’avoir des poils ne prend un sens classificatoire cohérent 
qu’au sein des Vertébrés. Et on peut remarquer que la catégorie créée avec ce critère intègre 
des espèces qui n’y répondent pas de manière apparente (nous pensons aux Baleines). C’est 
dire que ce critère est « travaillé », qu’il ne tombe pas sous le sens commun.   
 
Les critères de classification ont fondamentalement une double fonction : ils « groupent » les 
individus ou les espèces  et  ils « isolent » le groupe formé d’autres groupes ; ainsi tout individu 
ou toute espèce trouve une place dans une catégorie (catégorie inclusive) sans qu’aucun ou 
qu’aucune ne se loge dans plusieurs catégories (catégories exclusives). On pourrait à nouveau 
illustrer avec les caractéristiques de la peau (poils, plumes) chez les Vertébrés. 
 
La diversité du vivant est telle qu’on ne peut en rester à une construction de « boîtes » 
juxtaposées. Il est nécessaire de construire un système hiérarchisé, de définir des « boîtes » de 
différentes tailles qui s’emboîtent. A la détermination de critère « rassembleur/séparateur », 
s’ajoute la détermination de critères hiérarchisés. En reprenant l’exemple des Vertébrés, la 
construction du critère « nature du squelette » (osseux et cartilagineux) permet  l’emboîtement 
des ensembles construits sur la base des caractéristiques de la peau (poils, plumes) dans 
l’ensemble plus vaste  des vertébrés à squelette osseux.  
 
En résumé, dans un cadre problématique donné, une classification scientifique « tient» par les 
problèmes auxquels elle répond et par des critères compris comme des nécessités 
classificatoires. Mais nous savons que la « mise en ordre » des êtres vivants  participe à la fois 
de l’activité scientifique et de l’expérience quotidienne : il est « tellement tentant de vouloir 
distribuer le monde entier selon un code unique » (Pérec, 2003, p.153). Dans la construction 
d’une classification, il y a donc le risque d’un cantonnement à l’univers de la vie quotidienne et à 
la mise en jeu de critères contingents (ils pourraient être autres). 
 

  
Nous poursuivons notre étude en nous 
tournant maintenant vers les professeurs 
des écoles stagiaires, parmi lesquels 
certains ont suivi un cursus universitaire 
scientifique comprenant des Sciences de 
la Vie et de la Terre. Nous nous 

demandons comment ils se représentent une classification scientifique. A quels problèmes 
répondent leurs classifications ? A quelle vision du monde correspondent-elles ? Sur quels 
critères déterminants reposent-elles ? Participent-elles du domaine des sciences ou de celui de 
la vie quotidienne ?  
 

 
2.   Les professeurs des écoles stagiaires  
  et les classifications des êtres vivants 
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� Hypothèses de recherche et méthodologie 

 
 
Les approfondissements épistémologiques précédents laissent penser que la construction d’une 
classification ne se positionne pas forcément du côté des sciences ou qu’elle pourrait relever 
d’une approche scientifique datée. C’est dans le but d’approfondir cette hypothèse que nous 
avons mis des professeurs des écoles stagiaires dans une situation de construction d’une 
classification scientifique. Répartis en quatre groupes, ils disposaient d’une collection fournie 
d’espèces de milieux différents (une vingtaine d’échantillons d’espèces naturalisées4 pour un 
groupe, une cinquantaine de vignettes en noir et blanc5 pour les trois autres groupes) de façon à 
être confrontés à un problème de biodiversité et ils avaient pour consigne de construire une 
classification scientifique. Chaque collection présentait une majorité d’espèces familières et 
quelques espèces moins connues ou susceptibles de prêter à discussion par leur aspect ou par 
leur nom (l’anémone de mer, le corail, le manchot par exemple). Un des groupes travaillant sur 
les vignettes (le groupe 4) rassemblait tous les professeurs stagiaires ayant étudié les 
classifications biologiques à l’université.  
 
Dans cette étude de cas, nous nous appuyons sur les productions des stagiaires, orales et 
écrites, obtenues tout au long de cette situation. Le corpus comprend : la classification produite 
par chaque groupe (affiche) ; un suivi du travail de quelques groupes (notes prises par un 
formateur) ; l’enregistrement vidéo et audio de la présentation/débat des travaux des groupes. 
Tout en conservant un caractère exploratoire, notre étude apporte les résultats et les points de 
discussion suivants. 
 
 

� Premiers résultats et discussion 
 
 
Notre analyse questionne la construction d’une classification biologique scientifique par des 
professeurs des écoles stagiaires, en la situant dans une tension entre un but pratique et un but 
scientifique. Nous développons cela en quelques points.  
 
 
• Une classification « Canada dry », aproblématique et fixiste 
 
Dans la présentation de leurs travaux, tous les groupes de professeurs des écoles stagiaires font 
part de l’importance de leurs souvenirs pour engager et soutenir la construction d’une 
classification scientifique. Tout se passe comme si la confrontation aux échantillons ou aux 
vignettes activait rapidement des connaissances scolaires et universitaires leur permettant de 
réaliser la tâche. Voici la présentation que font le groupe 1 (« non scientifiques ») et le groupe 4 
(« scientifiques ») de leur affiche (voir en annexe 1: affiche du groupe 4). 
 
Groupe 1 - Intervention 2 : « Donc en gros, nous on avait des petits animaux dans des petits 
pots. Donc on les a très vite classés par groupe, on a vu les mammifères, les oiseaux, les 
reptiles, les crustacés, les insectes et les mollusques coquillages, et puis y en a deux qu’on 
savait pas trop comment classer… Et puis en fait c’est après qu’on s’est posé des questions 
euh… ». 
 
 

                                                           
4 Ces échantillons sont extraits de la malle pédagogique « Il faut de tout pour faire un Muséum », élaborée et mise en prêt par le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes. Le lot fourni comprend : Bourdon, Capricorne, Crabe enragé, Corail fleur, Corail nid 
d’oiseau, Diamant de Gould, Gerbille, Langoustine, Lézard vert, Moineau, Murex, Musaraigne, Pecten, Perruche turquoise, 
Piéride du chou, Pirule, Strombe, Taupe, Tortue de Floride. Pour susciter un questionnement des stagiaires et les engager dans 
une réflexion plus approfondie sur les critères (notamment vis-à-vis du Corail), nous avons ajouté à ce lot d’espèces animales 
une mousse (Leucobryum glaucum).  
5 On trouvera en annexe 1 la composition du lot de vignettes fournies. Ces vignettes sont extraites de l’ouvrage de G. Lecointre 
& H. Le Guyader (2001) et de l’ouvrage dirigé par G. Lecointre (2004). 
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Groupe 4 -  Intervention 315 : « Bon, ben, le classement, on a fait ben… à peu près comme tous 
les groupes. On est part… on a fait les vertébrés et les invertébrés. Donc dans les invertébrés 
ben… Dans les vertébrés, on a mis ben les oiseaux, les mammifères, les poissons, les reptiles et 
puis les… les amphibiens. Donc ceux-là, on n’a pas eu trop de mal à… à les classer. Par contre, 
pour les invertébrés alors euh… à cet endroit-là on a eu quelques… quelques petits problèmes. 
Donc là, c’est pareil, on a fait surtout par rapport à… à nos souvenirs.» 
 
Cette tendance à restituer les souvenirs qu’ils ont des classifications étudiées dans leur cursus 
scolaire est confirmée par l’étude des propos des groupes dans le moment de débat qui fait suite 
à leur intervention. De façon récurrente il est fait état d’un appui sur ce que l’on sait, sur ce qu’on 
se rappelle, sur des souvenirs, au détriment de l’étude des échantillons ou des vignettes. Voici ce 
que répond ce groupe 4 (« scientifiques ») quand le formateur lui demande à quoi lui ont servi les 
vignettes :  
 
 
346.  Les vignettes ?  
347.  A découper. 
348.  A découper. 
Rires.  
350.  A retrouver les noms aussi. Enfin… 
352.  Parce que sous les, sous les… 
356.  Si, parce que sous les noms, on a une image. Enfin, on a un modèle qui correspond un peu 
à la famille… Enfin, c’est un exemple… Y a pas que ça mais… 
 
 
Ajoutons que quand ces stagiaires « scientifiques » ne savent plus ou ne savent pas, ils se 
débrouillent en se remémorant des mots savants qu’ils organisent en un système de boîtes avec 
étiquettes : l’anémone et la méduse dans les cnidaires ; l’étoile de mer dans les échinodermes ; 
les escargots et la limace dans les gastéropodes, etc. Ecoutons-les : 
 
 
321.  Mais il y avait un autre… quelque chose d’autre, mais on savait plus trop quoi. Voilà… Donc 
après euh… on a essayé de mettre des… des mots savants (rires) donc euh… ben… l’Anémone 
et puis le… 
322.  La Méduse. 
323.  La Méduse dans les Cnidaires. Echinodermes…  
326. Echinodermes on a mis la… l’étoile de mer. Dans les Gastéropodes ben… escargot et 
limace. Et euh… Donc dans les… dans les Annélides, les Vers. On a mis les deux vers qu’on 
avait. Et puis euh… ensuite on a fait une dernière catégorie, les Céphalopodes où on a mis la 
seiche et le… 
327.  Calmar. 
328.  Calmar et euh… et le Corail, on l’a mis dans les Spongiaires. Donc voilà. 
 
 
Les professeurs stagiaires bricolent une classification en conjuguant un « reconnaître » 
sommaire à un « connaître » peu opérationnel pour fournir un produit qui a tout l’air d’une 
classification scientifique sans en être une (pas de lien avec un problème explicite, pas de 
critères problématisés). Ce sont des marques de la pensée commune. Remarquons aussi que ce 
qu’ils proposent mêle des éléments qui ont leur raison d’être dans les classifications biologiques 
actuelles et d’autres seulement dans des classifications passées : la distinction vertébrés / 
invertébrés par exemple, qui structure d’emblée la réponse de tous les groupes, est un vestige 
de la classification fixiste linnéenne du XVIIIe siècle ; de plus l’ordre de mise en jeu des 
connaissances, de ce qu’on sait le mieux (les vertébrés) à ce qu’on sait le moins (les invertébrés) 
pourrait s’interpréter comme la marque d’une vision anthropocentrée du monde vivant. Lecointre 
et al. (2002, 2004) pointent aussi cela.  
 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Denise Orange Ravachol 
 

  59 

 
• Une logique de  rangement domestique  
 
Lorsque, au cours du débat qui suit leur présentation, les professeurs stagiaires sont invités à 
expliciter leur point de vue et leur démarche, ils montrent qu’ils sont dans une logique de 
rangement domestique. Voilà ce que répond le groupe 4 (« scientifiques ») au formateur qui 
demande de définir une classification :  
 
532. C’est pour ranger. 
533. Pour moi, c’est un tri. 
535.  A partir de critères. 
537. Mais il peut y avoir  plusieurs sous-tris en fait. 
539. Ou rangement et tri. 
543. Le rangement, c’est dans des cases. 
544. Les placards sont déjà prêts. Et le tri après, on prend les choses et on les met dans des… 
C’est déjà pré-établi. Je veux dire, c’est établi et après on met les objets, les objets dedans. Ca, 
c’est le tri. 
547. Et après, on remplit le placard. 
549. D’abord on trie et après, on range dans le placard. 
550. Non, le tri, c’est plutôt, est-ce qu’ils ont tel ou tel critère ?  
551. Oui. Ben oui. 
552. Oui mais on les trie après, pour mieux ranger le placard.  
559. Oui on a déjà les placards. On sait déjà où on va mettre les choses. Ils sont vides au début.  
566. Et après… On les, on les répartit correctement dans les tiroirs… dans les tiroirs.  
 
Cet extrait montre que, pour ce groupe de stagiaires, construire une classification, c’est mettre 
dans les tiroirs d’un placard déjà prêt les espèces dont ils disposent. La mobilisation de critères 
sert seulement à éviter les mélanges, comme on éviterait de mettre les chaussettes avec les 
pulls. Cette logique de rangement vu comme une mise en ordre, le souci de ne pas conserver de 
groupes trop gros sont autant de signes que nous sommes dans la métaphore domestique. C’est 
très différent de l’opération de classification, très exigeante en ce qu’elle renvoie à une 
conceptualisation et à l’explicitation de ses fondements.  
 
 
• Une panoplie plus ou moins fournie de critères contingents 
 
Nous nous sommes intéressée plus précisément aux critères retenus par les professeurs 
stagiaires. L’étude de la transcription de la présentation des travaux des groupes et des moments 
de débat qui ont suivi permet de les répartir en plusieurs catégories. 
 
 
�  Il y a les critères dont on se souvient et que l’on ne questionne pas. Ecoutons le groupe 2, qui 
mobilise les caractères de la peau pour classer les vertébrés : 
 
63.  On savait que les vertébrés se classaient en fonction de leur…  de leur peau, donc euh… 
64. C’est-à-dire, pour les reptiles : « écailles soudées » ; pour les poissons : « écailles non 
soudées » ; les amphibiens : « peau lisse… peau nue » ; les oiseaux : « les plumes » et les 
mammifères : « les poils ». Donc euh… ça a été notre critère. 
 
Dans cette approche des critères, nous repérons chez le groupe 4 (« scientifiques ») une sorte 
de cas limite avec les espèces qui ont valeur d’exception. Alors les stagiaires n’entrent même 
plus dans une réflexion sur les critères. Ainsi en est-il pour la Baleine : 
 
378. Et puis par exemple pour la Baleine, on avoue qu’on n’a même pas réfléchi. On sait que… A 
force de nous rappeler que la Baleine c’est une exception et qu’il faut la mettre dans les 
mammifères… Ben, à force de nous le répéter, maintenant on a compris, quoi !  Donc, on la met 
directement dans les mammifères sans réfléchir. 
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� Il y a des critères contingents que l’on ajoute, comme pour consolider la classification. Ils 
relèvent de problèmes biologiques variés (la respiration, la reproduction, la structure de la peau 
etc.). On les prend parce qu’on les connaît assez bien mais on pourrait en prendre d’autres. C’est 
le cas du groupe 1 qui a choisi les caractéristiques de la reproduction : 
 
12. Oui voilà, on a pris la reproduction comme critère après pour décider mais euh… y a un 
moment où on s’est demandé, ben : « pourquoi on choisit ça, et pourquoi on choisirait pas autre 
chose comme critère » et puis… et puis on discutait, on s’est dit qu’il y a plein de critères et puis 
on sait pas quoi choisir et… on sait pas comment faire… et puis on connaît pas vraiment ces 
animaux-là non plus, donc on connaît pas toutes leurs caractéristiques, donc après ça devient 
assez difficile.   
 
Nous remarquons que, à la différence des autres groupes, le groupe 4 (« scientifiques ») propose 
une panoplie assez fournie de critères, ce qui le conduit a un problème de choix qu’il a du mal à 
résoudre. Il y a là un élément sur lequel le maître peut jouer pour inciter le groupe à discuter la 
contingence des critères.  
 
 
� Il y a les critères construits pour régler le sort des « inclassables ». Dans ce type de problème, 
les stagiaires essaient des critères et étudient davantage les supports dont ils disposent. Pour 
eux certains critères deviennent alors impossibles à utiliser. On peut donc dire qu’ils s’engagent 
dans la construction de critères problématisés. C’est le cas du groupe 2 qui tente une 
classification des « corps mous » et construit l’impossibilité de recourir au nombre de pattes. 
Ecoutons-le : 
 
65. (…) et puis là surtout notre problème ça a été de classer euh tout… ben ce qu’on appelle les 
« corps mous ». Tout ce qui est mou, on savait pas trop… Donc en fait on avait surtout vu que y 
en avait qui avaient des pattes, et là donc on les classait par le nombre de pattes, que là… ça 
devenait plus compliqué. 
 
Contrairement aux groupes « non scientifiques », plus démunis en termes de connaissances et 
de ce fait confrontés à un certain nombre d’« inclassables », le groupe de professeurs des écoles 
« scientifiques » a presque réponse à tout et ne fait pas fonctionner les critères jusqu’à parvenir à 
l’impossibilité d’en retenir certains. Dit autrement, les « non scientifiques » entrent davantage 
dans une démarche de problématisation des critères que les « scientifiques ». 
  
 

� En guise de bilan 
 
 
Cette étude de cas montre que les classifications scientifiques produites par des professeurs 
stagiaires relèvent davantage de la pensée commune enrichie de savoirs ponctuels que d’un 
savoir scientifique. Ces stagiaires déterminent, mettent des étiquettes, rangent. Ils sont 
cependant capables de convoquer une certaine panoplie de critères. Mais tous ces critères se 
réfèrent à des problèmes biologiques variés, et pas seulement au problème de diversité de 
structures et d’organisation. Tout se passe comme si l’inscription dans un « décor scientifique » 
et la réussite de la mise en ordre du vivant avait plus d’importance que la conceptualisation 
associée à l’opération de classification et que le problème qui la fonde.  
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Après avoir situé la construction des classifications 
de professeurs des écoles stagiaires dans une 
tension entre savoir scientifique et pensée 
commune, voyons maintenant comment des élèves 
du cycle 3 entrent dans une telle activité.  

 
 

� Présentation de la situation de classe et méthodolo gie  
 
 
Les élèves d’une classe de CM1 (9-10 ans)6 ont reçu un ensemble de 25 vignettes en couleur 
d’espèces animales7 avec la consigne suivante : “ A la manière de petits scientifiques, réaliser 
une classification de ces êtres vivants basée sur ce qu’ils ont ». Le professeur ajoute qu’à 
chaque fois que seront faits des paquets ou des paquets de paquets, on devra écrire pourquoi. 
Enfin, il indique que si on ne parvient pas à classer un animal, on le mettra sur une feuille à part 
en expliquant pourquoi. Il s’agissait donc de confronter les élèves à un problème de diversité et 
d’unité du monde vivant (une collection fournie d’espèces), de les inciter à prendre en compte ce 
que possèdent les espèces8, enfin de les engager dans la construction de critères problématisés 
(ayant une certaine valeur de nécessité) en les amenant à éliminer ou à retenir certains critères9 
en recourant à une argumentation (débat « privé » en groupes ; débat « public » lors de la 
confrontation des travaux des groupes). Nous sommes donc sur une étude de cas. Elle s’appuie 
sur les productions recueillies tout au long de la séance : la classification de chaque groupe 
(affiche), un suivi de chaque groupe (notes prises par des professeurs des écoles stagiaires), 
l’enregistrement audio (et la transcription) du travail d’un groupe et de la présentation/débat des 
travaux des groupes. 
 
 

� Résultats 
 
 
Tout en conservant un caractère exploratoire, notre étude apporte les résultats suivants. 
 
 
• Les problèmes pris en charge par les élèves 
 
Les élèves sont mis devant un problème de diversité de structures et d’organisation. Leurs 
productions montrent qu’ils ne se positionnent pas naturellement sur ce type de problème. Ils 
prennent en charge un autre problème biologique, à savoir les modes de déplacement des êtres 
vivants. Ecoutons Marie, porte-parole du groupe 1 (voir en annexe 2 : l’affiche de son groupe) : 
 
13. Marie : Alors, là, on a mis tous les animaux qui marchent. Euh… là, on a mis ceux qui volent. 
Et par contre, eux deux, on est d’accord mais eux deux, on les met un peu au milieu comme la 
coccinelle. Parce que… ils ont des pattes aussi…  Et là, on a mis tous ceux qui rampent. Et là, on 
a mis ceux qui euh… ceux qui restent fixes. Et puis ceux qui sautent  avec des pattes. 
 
En voici une autre illustration dans les propos de Marie G., du  groupe 3 : 
509.  Marie G. : (…) au début, on voulait pas mettre les fourmis avec les coccinelles. 
511.  Ben, parce que euh…on s’était dit parce que y a… ben les coccinelles, ça vole et c’est rare 
que euh… les fourmis ça vole… Et après, ben, après ben, on s’est rappelé ben que c’était pas 
par rapport à ce, à ce qu’ils font, c’est par rapport à ce qu’ils ont. 
 

                                                           
6 Nous remercions Frédérique Lisbona de nous avoir prêté sa classe. 
7 L’annexe 2 présente la composition du lot de vignettes couleur fourni. 
8 La construction de la classification actuelle repose sur la prise en compte des attributs des organismes. 
9 C’est notamment pour installer une discussion sur le critère « couleur » et aboutir à sa non pertinence que nous avons fourni 
des vignettes en couleur. En proposant les vignettes « biche », « cerf », « faon », ou encore « papillon » et « chenille », nous 
voulions voir si les écoliers raisonnaient au niveau de l’organisme ou de l’espèce.   

 
3. Les élèves du cycle 3 et  
 les classifications des  
 êtres vivants  
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Les tentatives répétées pour baser la classification sur ce qu’ont les êtres vivants (ce que font le 
maître et certains élèves au cours du débat) conduisent à une mobilisation éphémère d’attributs 
des êtres vivants (les pattes). Mais les « dérapages » qui font passer les élèves des attributs au 
mode de locomotion sont récurrents. En voici un exemple pour Marie du groupe 1 :  
 
60.  Professeur : (…) On a l’impression que tu dis, si je m’intéresse aux pattes hein, c’est sur ce 
qu’ils ont. Essaie de faire fonctionner un petit peu ça. Donc y aurait que ceux qui ont des pattes. 
61.  Marie : Oui, y aurait que ceux qui ont des pattes, ceux qui rampent, ceux qui restent fixes et 
ceux qui volent. 
Et un peu plus tard, alors que cette élève est souvent revenue à la consigne, voici ce que l’on 
entend : 
137.  Professeur : D’accord, donc là, on voit bien comment vous vous positionnez par rapport à la 
consigne. Oui. 
138.  Marie : Et là, on l’a mis entre les deux parce que il a des pattes et puis, ils rampent aussi. 
 
Tout se passe comme si la contrainte des élèves à mobiliser des attributs des êtres vivants, 
autrement dit l’injonction d’une entrée par la morphologie et l’organisation, est sans véritable effet 
et va à « contre-courant » de leur fonctionnement. On ne peut s’empêcher de faire un lien avec 
l’« expérience scientifique » construite par les élèves depuis le cycle 1 : les programmes de 
l’école mettent l’accent sur les grandes fonctions, au service desquelles est l’organisation.  
 
 
• Classification et rangement  
 
Il est une autre tendance que les productions des élèves donnent à voir : celle de construire des 
catégories intermédiaires. Pour le problème de déplacement des êtres vivants qu’ils prennent en 
charge, ils installent ainsi une certaine continuité entre les catégories. Ils règlent les cas 
problématiques (grenouille, écureuil, coccinelles) en passant d’une logique de classification à une 
logique de rangement. Les affiches (voir annexe 2) et des moments de débat portent la marque 
d’une telle démarche. C’est le cas pour le groupe 1 avec la grenouille :  
 
44. Camille : Ben, c’est que Marie, tout à l’heure, elle a parlé de la grenouille. Mais la grenouille, 
enfin, je veux dire, si on la met dans ceux qui marchent. Et ben, ceux qui marchent et ben, ils 
sautent pas. Si on met un… un… la grenouille qui saute dans ceux qui marchent et ben ça fait 
comme si on mettait tous ceux qui marchent dans ceux qui sautent. Et puis ça, ça saute pas. 
50. Camille : Oui, mais il faut le mettre au milieu. Parce que sinon ça, parce que ça, ça marche 
peut-être mais ça, ça saute aussi. Alors que ceux qui sont dans la colonne « qui marchent », ils 
font que marcher. C’est tout. 
 
C’est aussi le cas pour le groupe 2 pour certains insectes : 
 
298. Théo : Nous on a mis entre les deux ceux qui marchaient et ceux qui volaient. Par contre, 
ceux qui avaient des pattes et qui ne marchaient pas, et ben on les a mis... Par contre le papillon, 
il ne marche pas, ben nous, on l’a mis avec ceux qui volent. 
 
 
• La construction de critères problématisés 
 
Nous nous sommes intéressée à la construction de critères de classification problématisés (c’est-
à-dire ayant une certaine valeur de nécessité) par les élèves. L’exemple de Camille montre sa 
capacité à construire de tels critères. Voici ce qu’elle dit, alors que la classe discute le placement 
de l’écureuil dans la classification du groupe : 
 
88. Je suis d’accord sauf que enfin, l’écureuil et puis la grenouille moi je les mettrais ensemble 
mais je les mettrais entre les deux, enfin avec ceux qui marchent et ceux qui sautent. Parce que 
c’est, c’est  les deux.  
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90. Qu’ils ont des pattes, oui, ben presque tous, la plupart des animaux, ils ont des pattes ! 
92. Sauf ceux qui rampent. La plupart ils ont des pattes. 
94. Ben, ça m’embête pas vraiment mais… c’est que… 
96. Ils ont des pattes oui mais… ils ont, ils ont  tous des pattes. 
99. La plupart, ils ont tous des pattes ! 
102. Ben, euh… ceux qui marchent. Ceux qui volent, ils en ont. 
104. Et puis y a, y a, y a aussi ceux qui rampent, y en a quelques-uns. 
 
Camille remet en question le choix du caractère « patte » : « presque tous », « la plupart », « ils 
ont tous », même « ceux qui volent » et rampent ont des pattes. Elle est en train de construire 
l’idée que ce n’est pas un caractère déterminant, autrement dit elle s’inscrit dans une démarche 
de  problématisation de critère. Va-t-elle jusqu’à en faire un critère impossible à utiliser chez les 
vertébrés ?  
 
 
• Des mots trompeurs 
 
Les moments de débat après chaque présentation d’affiche mettent en lumière la profondeur 
sémantique de certains mots qu’emploient les élèves : ainsi en est-il des mots pattes, ailes, 
jambes et bras (mais aussi de carapace, squelette, etc.).  Pour les élèves, les pattes et les 
jambes servent à marcher quand les ailes servent à voler. Les mots traduisent le glissement des 
élèves de l’organisation vers le fonctionnement. En voici une illustration : 
 
113. Marie G : Ben moi euh… Ben, par rapport à ce que Camille a dit, par rapport euh… ben par 
rapport aux papillons et aux oiseaux, en fait et ben moi, je suis plus d’accord avec Marie parce 
que euh… ceux qui ont des… ceux qui volent et ben eux, ils se servent plus de leurs ailes que 
euh… 
114. Camille : Ils ont quand même des pattes ! 
115. Marie G : Ben oui, mais ils s’en servent moins ! Et puis par rapport à la grenouille, ben moi 
je la mettrais avec ceux qui marchent. 
 
Mais il y a plus : l’Homme est opposé aux animaux par le fait qu’il a des jambes et des bras. Les 
pattes sont des attributs d’animaux, et certains élèves les définissent dans une non distinction 
des jambes et des bras.  
 
147. Clément : Oui mais par exemple, si euh enfin… le petit garçon ben euh, il a, ben, c’est pareil 
que les animaux. Il a des pattes, sauf que c’est des jambes. 
148. Professeur : Ah ! C’est pas pareil, les pattes et les jambes… 
149. Marie : Ben si, ça sert à la même chose sauf que c’est pas…  
150. Clément : Parce que, pour les animaux, les pattes, c’est les jambes et les bras. Alors que 
nous, y a des bras et puis des jambes. 
 
Lorsque l’enseignant pose le problème du bébé qui marche à quatre pattes, certains élèves 
restent sur leur position, arguant que les animaux et l’Homme, « c’est pas pareil parce que les 
animaux eux, ils ont des, ils ont des pattes alors que nous, on a des jambes et des bras » 
(Camille, 160) et qu’il est utile d’avoir plusieurs noms sinon « on s’en sortirait pas » (Camille, 
169), notamment parce que « si on dit qu’on a mal aux pattes et ben, ils vont pas comprendre 
lesquelles » (Camille, 185). Certains élèves accordent donc une place particulière à l’Homme 
pensant. Il y a là l’expression d’une hiérarchie des êtres vivants.  
 
Dans le cadre de cette contribution, nous limitons notre étude aux problèmes pris en charge par 
les élèves et à leur manière de convoquer des critères. Mais d’autres points peuvent être  
approfondis : le fait par exemple qu’il n’y a pas ou peu d’emboîtements dans les classifications 
des élèves alors qu’ils sont confrontés à un grand nombre d’espèces et que la consigne 
demandait d’en faire ; ou encore l’approche qu’ont les élèves des êtres vivants proposés : 
raisonnent-ils en termes d’individu, d’espèce, de représentant d’une espèce ? 
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Les programmes de l’école  (M.E.N., 
2002) demandent que les élèves des 
cycles 2 et 3 entrent dans une première 
approche des  classifications scienti-
fiques, qu’ils situent dans un cadre de 
diversité et d’unité du monde vivant : pour 

le cycle 2, « L’objectif est de commencer à faire percevoir aux élèves la diversité du vivant grâce 
à l’observation et au classement de différents animaux, végétaux et milieux », avec « observation 
et comparaison des êtres vivants en vue d’établir des classements » et « élaboration de quelques 
critères élémentaires de classement, puis (d’une) approche de la classification scientifique » 
(M.E.N, 2002, p.55) ; pour le cycle 3, « L’unité du vivant est caractérisée par quelques grands 
traits communs, sa diversité est illustrée par la mise en évidence de différences conduisant à une 
première approche des notions de classification, d’espèce et d’évolution » (M.E.N, 2002, p.87).  
 
Compte tenu des analyses précédentes, quels repères peut-on fournir au professeur des écoles 
qui renouvelle son enseignement de la classification des êtres vivants ? Dans l’état actuel de nos 
recherches, nous en retenons deux permettant aux élèves de rompre avec la pensée commune 
et de s’inscrire dans l’univers des sciences. 
 
 

� Lier la construction d’une classification scientifi que  
à un problème de diversité du monde vivant 

 
 
Construire une classification scientifique, c’est tenter d’expliquer la diversité et l’unité du monde 
vivant en termes de structures et d’organisation. Or s’emparer de ce problème n’a rien d’évident. 
Notre focalisation sur ce problème est une manière de ne pas le perdre de vue. Plusieurs raisons 
légitiment ce choix. 
 
• L’histoire des sciences montre que, depuis le XVIIe siècle, la construction des classifications 
est constamment liée à un problème de diversité (et d’unité) du monde vivant. 
 
• L’étude des démarches des professeurs des écoles stagiaires et des écoliers du cycle 3 
renseigne sur les formes d’abandon de ce problème : nous avons chez les premiers une 
tendance à construire une classification qui a tout l’air d’une classification scientifique mais qui 
est aproblématique et chez les seconds une tendance à construire des classifications mues par 
des problèmes biologiques autres, comme par exemple le mode de déplacement.  
 
C’est pour cela que nous pensons qu’il est important de proposer aux élèves des collections 
fournies d’échantillons ou de vignettes à classer (voir les choix de collections que nous avons 
effectués tant pour les professeurs stagiaires que pour les élèves du cycle 3). Un ensemble 
d’espèces important oblige à mettre de l’ordre pour s’y retrouver. Mais, comme nous ne voulons 
pas engager les élèves dans une seule mise en ordre (autrement dit risquer de les cantonner 
dans un rangement domestique), le contenu de cet ensemble doit être pensé pour ne pas écarter 
des espèces qui posent des problèmes de classification. De ce fait, nous suggérons que la 
collection fournie aux élèves comporte des espèces connues (animaux familiers, animaux 
découverts lors de sorties etc.) et des espèces inconnues. C’est une façon de contraindre les 
élèves à observer davantage les échantillons ou les vignettes, à repérer et comparer les attributs 
des espèces représentées. Car tout connaître, c’est risquer de mobiliser des connaissances sans 
les questionner et de plaquer des critères ; alors que la présence d’un certain nombre d’espèces 
moins facilement classables, parce que moins connues ou problématiques dès lors que l’on 
emploie certains critères, conduit à discuter les critères et les catégories construites et peut éviter 
le glissement des élèves de l’organisation des êtres vivants vers leur fonctionnement. 
 

 
4. Que faire à l’école en matière de 

classification scientifique des  
 êtres vivants ? 
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Mais cette proposition d’utiliser une collection fournie ne prend pas le même sens au cycle 2 et 
au cycle 3. L’expérience du monde vivant des jeunes élèves est encore limitée, même si elle 
s’est enrichie au cycle 1, ce qui peut entraver la construction d’une classification scientifique. Les 
constructions classificatoires de l’école pourraient donc s’inscrire dans une dynamique articulant, 
pour les élèves, augmentation de l’expérience du monde vivant et constructions de critères 
problématisés de plus en plus élaborés. Certains moments d’apprentissage pourraient être 
consacrés à l’identification d’êtres vivants, aux repérages de caractères permettant de 
reconnaître ou de faire des groupements, à un questionnement de « mots » employés aussi bien 
dans le langage courant que dans les classifications (insectes, oiseaux, etc.). Au travers de ces 
activités, les élèves pourraient réfléchir aux procédures qu’ils adoptent (tri, rangement, 
classement), séparément ou en complémentarité. Cela remet en valeur et donne de la 
fonctionnalité à des activités de familiarisation et de description, parce qu’elles ouvrent vers des 
critères possibles ; c’est aussi construire un « vécu » commun de la classe sur lequel des débats 
peuvent reposer ; c’est enfin admettre et faire admettre aux élèves que les classifications ne 
relèvent pas d’une séquence ponctuelle, mais qu’elles sont à re-visiter et qu’elles peuvent 
bouger.   
 
Avec une telle approche, nous ne nous reconnaissons pas dans les propositions que font 
G. Lecointre et al. (2004) pour l’école primaire. Ces auteurs préconisent en effet d’utiliser des 
collections « méticuleusement sélectionnées pour éviter certains pièges que nous tend la 
biodiversité et permettre des regroupements clairs » (p.65) et ils fournissent ensuite quelques 
exemples de petites collections possibles (p.99). En fait, nous n’accordons pas le même statut 
aux erreurs des élèves. En ce qui nous concerne, nous ne cherchons pas à les éviter. C’est 
pourquoi nous donnons une grande importance aux situations d’interactions langagières dans la 
classe pour faire des erreurs des élèves un matériau de construction de critères problématisés.   
    
 

� Mettre en œuvre des débats dans la classe  
au service de la construction de critères problémat isés  

 
 
C’est en favorisant la construction de critères problématisés que nous permettons aux élèves  
d’accéder à un véritable savoir scientifique en matière de classification des êtres vivants. Or nous 
avons vu la tendance des professeurs stagiaires et des écoliers à se focaliser sur la classification 
comme produit et à recourir à des critères contingents (on prend ceux-là mais on pourrait en 
prendre d’autres) et/ou en rapport avec d’autres problèmes biologiques, et/ou plaqués à la 
manière d’un complément d’étiquette.  Les situations de débat permettent de déplacer l’attention 
des élèves de la classification « produit » à sa construction et de réaliser un vrai travail des 
critères. Elles sont en effet des espaces où des critères possibles sont proposés à la classe, par 
le biais des travaux des groupes par exemple, et peuvent être discutés. L’objectif n’est pas alors 
d’accoler un critère à chaque groupement de la classification mais de rechercher ceux qu’il est 
nécessaire de prendre ou qu’il est impossible de retenir.  
 
Une telle conception du débat impose une certaine forme de questionnement du maître car il 
s’agit  de favoriser l’orientation des élèves vers de l’explicatif et de les pousser à argumenter. Ce 
positionnement n’est pas aisé à tenir car il vient en rupture de certaines approches du débat. En 
effet : 
 
• le débat favorise la mise à plat des différentes propositions de critères : il s’oppose donc à la 

recherche de critères « consensuels » ; 
• il contraint les élèves à faire fonctionner leurs propositions de critères, quelles qu’elles soient, 

dans le cadre d’un  problème de diversité du monde vivant : il s’oppose donc à la réception ou 
au rejet non justifié(e) d’un critère ; et il ne se satisfait pas de la justesse du critère ; 

• il pousse les élèves à construire des impossibilités en matière de critère. 
 
De cette manière, le débat contribue à la construction de classifications scientifiques vues 
comme produits et comme processus et où ce que l’on retient (en matière de critères par 
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exemple) ne relève pas seulement d’une question de mémoire mais aussi d’intelligence. C’est 
d’une véritable  formation de l’esprit scientifique qu’il s’agit, en opposition à une inculcation de la 
« bonne » solution. Qui plus est, elle s’ajuste dans une certaine mesure aux instructions 
officielles. N’est-ce pas en effet ce que laisse entendre, avec quelques ambiguïtés cependant,  la 
fiche connaissance intitulée « De l’ordre dans le monde vivant » où on lit qu’à l’école, les 
classifications scientifiques « ne peuvent pas être inventées par les élèves, (qu’)elles ne doivent 
pas non plus faire l’objet d’une mémorisation systématique, mais être construite 
progressivement. » (2002, p.19).  
 
 
 

Conclusion  
 
 
Nous sommes au début de l’exploration des liens entre construction d’une classification 
scientifique et problématisations. A ce stade, nous pouvons mettre en valeur les points suivants. 
 
L’étude d’exemples contrastés choisis dans l’histoire des sciences (la classification des végétaux 
de Linné du XVIIIe siècle et la classification phylogénétique actuelle, fin du XXe siècle et début du 
XXIe siècle) montre que les chercheurs réalisent une véritable problématisation des critères et 
que cette problématisation a à voir avec la mise en jeu de l’histoire des êtres vivants. Les repères 
que nous avons construits en problématisation fonctionnaliste et en problématisation historique 
sont éclairants. Nous pensons qu’ils sont à affiner encore, en réalisant d’autres 
approfondissements dans l’histoire des classifications, en construisant et en faisant fonctionner 
des espaces de contraintes. 
 
Les approfondissements épistémologiques précédents permettent d’analyser les classifications 
« spontanées » des professeurs stagiaires (22 ans) et des élèves du cycle 3 de l’école (9-10 
ans), comme processus et comme résultat. Force est de constater que la problématisation des 
critères y est limitée voire absente. Les professeurs novices et dans une moindre mesure les 
élèves « bricolent ». « La science tout entière s’est construite sur la distinction du contingent et 
du nécessaire, qui est aussi celle de l’événement et de la structure » écrit Lévi Strauss (1962, 
p.35) et il ajoute « le propre de la pensée mythique, comme du bricolage sur le plan pratique, est 
d’élaborer des ensembles, non pas directement avec d’autres ensembles structurés, mais en 
utilisant des résidus et des débris d’événements » (p.36). Il nous semble que cela s’applique 
particulièrement aux professeurs stagiaires. 
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ANNEXE 1 
 

Professeurs des Ecoles stagiaires  (22 ans) 
 
 

Composition du lot de vignettes noir et blanc fourn i  
 
Abeille domestique, Anémone de mer, Arénicole, Baleine à bosse, Calmar, Canard colvert, Chat 
sauvage, Chien domestique, Chimpanzé commun, Cistude d’Europe, Coccinelle à sept points, 
Coquille Saint-Jacques, Corail rouge, Crabe tourteau, Crevette, Crocodile, Dauphin, Escargot de 
Bourgogne, Etoile de mer, Faucheux, Fourmi noire, Gardon, Gerris des lacs, Grenouille verte, 
Héron cendré, Homme, Iule, Lézard vert,  Limace rouge, Limnée, Machaon, Manchot royal, 
Méduse, Moineau domestique,  Mouche bleue, Moule, Musaraigne aquatique, Pipistrelle, 
Pyrrhocore, Rat noir,  Renard roux, Requin, Salamandre tachetée, Sanglier, Seiche, Ver de terre, 
Vipère aspic. 

 
 

Affiche du groupe 4 (« scientifiques ») 
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ANNEXE 2 
 

Elèves de CM1 (9-10 ans) 
 
 

Composition du lot de 25 vignettes en couleur  four ni 
 

Anémone de mer, Biche, Cerf, Chardonneret, Chenille, Coccinelle (une espèce rouge, une 
espèce jaune), Ecureuil roux, Epeire, Escargot (2 espèces), Faon, Faucheux, Fourmi (deux 
espèces), Grenouille, Homme, Limace (une espèce rouge, une espèce grise), Lithobie, Mésange, 
Piéride du chou, Sanglier, Ver de terre, Vulcain. 

 
 

Affiche du groupe 1  
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Le débat interprétatif  

et la problématisation du texte 
 

Noëlle Sorin1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler le débat interprétatif en classe de français au primaire, c’est choisir des textes littéraires qui 
posent problème, c’est entrer en littérature. Après avoir cerné les notions de lecture littéraire, d’interprétation 
vue comme une démarche de problématisation du texte, nous nous proposons d’identifier un corpus 
d’albums proliférants susceptibles de favoriser le processus d’interprétation chez des lecteurs du 2e cycle du 
primaire, puis ensuite de soumettre quelques pistes didactiques basées essentiellement sur le débat de 
lectures. 

 
 
 
 

L’adjonction d’une quatrième compétence, « Apprécier des œuvres littéraires », à la 
compétence langagière qui, traditionnellement, comprend les compétences à lire, à écrire et à 
communiquer oralement, dans le Programme de formation de l’école québécoise (MEQ, 2001), 
confère en quelque sorte un nouveau statut à la littérature pour la jeunesse. Certes, celle-ci a 
depuis longtemps ses entrées à l’école, mais elle sert plutôt de prétexte aux apprentissages de  
base relatifs au domaine du français (principalement à la lecture).  

 
Or cette nouvelle compétence déplace le point focal en constituant la littérature pour la jeunesse 
comme objet même d’apprentissages particuliers, notamment ceux qui relèvent de la lecture 
littéraire. Cette compétence incite non seulement l’élève à partager ses impressions et ses 
émotions, mais aussi à élaborer son jugement critique et esthétique, à développer sa culture 
littéraire, à se forger une identité culturelle, à s’ouvrir au monde et à remettre en cause les 
préjugés. Cette compétence est fortement sollicitée par la lecture littéraire, conférant ainsi à cette 
pratique la légitimité et la place qui lui reviennent.   

 
Cette appropriation des œuvres littéraires appelle notamment un travail d’interprétation en tant 
que processus de problématisation du texte, permettant entre autres démarches d’engager un 
débat sur les valeurs esthétiques et éthiques mises en jeu par l’œuvre. Ces débats de lecture 
s’avèrent une avenue prometteuse comme approche à l’interprétation des textes, d’autant que 
les œuvres sélectionnées amènent les jeunes lecteurs à interroger les valeurs qui président à la 
vie en société et lui confèrent une signification. Ceci implique dès lors d’importants changements 
de postures didactiques et par voie de conséquence, un réajustement à la formation initiale à 
l’enseignement.  

 

                                                           
1 Université du Québec à Trois-Rivières. 
 

Résumé 
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L’affectivité du lecteur ainsi que son travail de 
compréhension et d’interprétation fondent la 
lecture littéraire. Dans la littérature didactique, la 
lecture littéraire correspond à une démarche 
d’appropriation du texte où alternent participation 
et distanciation, dans un « va-et-vient dialectique » 

dirait Dufays (2002, p.10). D’une part, la lecture participative correspond à l’expérience du plaisir 
de lire, le lecteur y sonde son âme, s’abandonne à l’imaginaire, à la beauté et au mystère de la 
fiction et du langage. Ce mode de lecture « privilégie […] la dimension narrative, séquentielle, 
linéaire de la textualité » (Dufays 1994, p.180). Pour Descôtés (1998, p.91), « la “lecture-
participation” [est celle] au cours de laquelle le lecteur, soumis à la fiction, se laisse prendre par 
l’illusion référentielle, adhère simplement à l’histoire et réagit avant tout sur le mode affectif ». 
C’est une lecture d’évasion. 
 
La lecture littéraire est d’autre part une lecture distanciée. Descôtés (1998, p.91) définit « la 
lecture-distanciation » comme étant celle « qui refuse de céder à l’illusion référentielle et de 
considérer le texte comme un simple reflet de la réalité ; cette lecture plus distanciée et plus 
conforme à une réception littéraire s’intéresse alors au texte comme objet construit, comme 
combinaison de procédés formels, comme jeu avec les stéréotypes et avec d’autres textes. » 
 
La lecture participative privilégie donc la textualité en contribuant au récit tandis que la lecture 
distanciée dépend plus du lecteur ; elle ouvre à une interprétation plus symbolique, à d’autres 
significations (Poslaniec, 2002). La signification est tributaire de la relation qui s’établit entre le 
lecteur et l’œuvre. Cependant, comme l’affirme Poslaniec (2002, p.21) : « Les limites de la 
réception permettent de distinguer ce qui appartient réellement au livre, les effets programmés – 
y compris le lecteur implicite dont le véritable lecteur accepte le contrat, ou le réfute […] – et 
l’interprétation du lecteur qui intervient secondairement, après perception des effets programmés. 
Au-delà, quand une interprétation ne repose pas sur des effets programmés, nous avons à faire 
à des “fantasmes”, un autre mode de réception du lecteur. » 
 
Ce va-et-vient a déjà été mis en avant par Picard (1986) qui considère trois instances du lecteur : 
« [le] liseur (instance physique, sensorielle), [le] lu (instance psychoaffective, émotionnelle) et [le] 
lectant (instance intellectuelle, rationnelle, interprétative) et pour qui « la lecture se fait littéraire 
lorsqu’elle met en tension des valeurs opposées qui appartiennent aux sphères respectives du lu 
et du lectant : sens vs significations, conformité vs subversion, réalité vs fiction […] » (Dufays, 
Gemenne et Ledur 2005, p.93). Le va-et-vient dialectique associé à la lecture littéraire se jouerait 
entre les instances du lu et du lectant. 
 
 
 

D’une part, sans être ni linéaire, ni continue, la 
démarche herméneutique chez Jauss (1982,  
p.95) séparerait « l’horizon d’une première 
lecture – le temps de la perception esthétique, et 
celui d’une seconde lecture – le temps de 
l’interprétation rétrospective ». À cela s’ajouterait 

« une troisième lecture, de type historique, qui implique la reconstitution de l’horizon d’attente où 
s’inscrit [l’œuvre], […], et qui suit l’histoire de [sa] réception. » C’est pourquoi Jauss décompose 
d’abord l’activité de lecture littéraire « en deux actes herméneutiques » : « la compréhension 
immédiate en jeu dans la perception esthétique », soit « la compréhension percevante », et 
« l’interprétation réfléchissante » (p.98) : « ce que le lecteur a saisi dans l’horizon progressif de la 
perception esthétique peut être thématisé dans l’horizon rétrospectif de l’interprétation » (p.99). 
D’autre part, l’interprétation participe de cette tension entre le lu et le lectant : le lecteur étant 
convié à exprimer ce que l’œuvre lui dit, les moments d’attente qu’elle crée, les questions qu'elle 
déclenche, laisse ouvertes, ou auxquelles elle répond, les émotions qu’elle soulève, etc., 
l’interprétation relevant certes de la lecture distanciée mais aussi de la lecture participative. Le 

 
 

1. La lecture littéraire 

 
2. L’interprétation comme 

processus de problématisation 
du texte 
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lecteur s’investit dans sa démarche interprétative avec ses propres valeurs culturelles, morales, 
esthétiques, avec sa culture, ses représentations, ses connaissances, ses habitus familiaux… 
L’interprétation est alors un processus dialogique où chaque lecteur participe à l’élaboration 
d’une signification commune, dans une communauté de lecteurs donnée, comme la classe de 
français par exemple. Elle s’avère la construction d’un lieu de rencontre. On retrouve cette idée 
de négociation chez Burgos (1996, p.266),  qui considère la lecture littéraire « comme une prise 
de position, une posture intellective spécifique à l’égard du texte ». Cette lecture particulière 
aurait les caractéristiques suivantes : « Anticiper, de manière plus ou moins consciente, sa 
relation au monde du texte en termes de négociation (ce qui comprend le sens de la distance, la 
reconnaissance de l’altérité et le désir d’échange), attendre du plaisir de cette activité, souvent 
risquée au plan cognitif, imaginaire, symbolique, axiologique. » (p.266) 
  
La lecture, quand elle devient interprétative, répond à une intention délibérée de questionner le 
texte, d’instaurer des réseaux de sens. Une telle hypothèse repose sur l’idée que le travail 
herméneutique a partie liée, d’une part, avec les questions que le texte soulève chez le lecteur 
et, d’autre part, avec l’élaboration d’une signification commune au texte, au lecteur et à la 
communauté de lecteurs à partir de l’ensemble des problèmes posés dont les éléments sont 
interreliés. Le lecteur y est convié à exprimer ce que le texte lui dit, les questions qu'il soulève en 
lui, les émotions, etc. Il s’investit dans sa démarche interprétative avec ses propres valeurs 
culturelles, morales, esthétiques, etc. Nous sommes donc bien en présence d’un processus de 
problématisation2.  
 
Si dans le Programme de formation de l’école québécoise (2001), il n’est nullement question 
d’interprétation de façon explicite, elle est toutefois sous-jacente à la composante « Porter un 
jugement critique ou esthétique sur les œuvres explorées » de la compétence à apprécier des 
œuvres littéraires. Le programme de l’école élémentaire française (2005-2006, p.314) est à cet 
égard beaucoup plus précis et propose véritablement une approche à l’interprétation des textes : 
« L’appropriation des œuvres littéraires appelle un travail sur le sens. Elle interroge les histoires 
personnelles, les sensibilités, les connaissances sur le monde, les références culturelles, les 
expériences des lecteurs. Elle crée l’opportunité d’échanger ses impressions sur les émotions 
ressenties, d’élaborer des jugements esthétiques, éthiques, philosophiques, et de remettre en 
cause des préjugés ».  
 
 

 
La compréhension permet de dégager le 
sens, qui doit faire consensus dans une 
communauté de lecteurs donnée, mais 
contrairement à l’interprétation, le sens 

dégagé « ne requiert pas une mise en discours, une confrontation sociale pour être reconnu » 
(Falardeau 2003, p.675). Bien que l’interprétation soit tributaire de la vision que le lecteur a du 
monde du texte, elle doit être justifiée par l’intermédiaire d’une mise en discours. Il s’agirait, peut-
être, comme le soutient Burgos (1996, p.271) : « d’ouvrir aux élèves un espace contractuel, où ils 
apprendraient à modérer l’expression de leurs certitudes (ce qu’on appelle communément les 
“goûts”) et à formuler, donner forme, rendre communicables et partageables leurs incertitudes 
(concernant les “valeurs”). Bref, à problématiser la démarche et l’objet3 : se rendre aptes au 
doute créatif. » 
 
Cette mise en discours, cette problématisation de la démarche et de l’objet – ou plus exactement 
l’interprétation comme démarche de problématisation de l’objet texte – peut se réaliser 
notamment par le truchement du débat interprétatif ou débat de lecture. Selon Burgos (1996, 
p.267) : « il s’agit d’autoriser les jeunes lecteurs à mettre leurs compétences et leurs goûts à 
l’épreuve de textes littéraires non canoniques et, inversement de soumettre ces textes à leur 
jugement de valeur, grâce à un dispositif contractuel qui les encourage au débat de lecture, à la 
négociation de sens et soutient leur propre relation dialogique au monde du texte. » 

                                                           
2 Nous avons déjà développé cette idée dans les Actes du colloque de l’Acfas 2005 (à paraître). 
3 C’est nous qui soulignons. 

 
3. Le débat interprétatif 
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Le débat de lecture semble donc la voie royale pour engager de façon collective les jeunes 
lecteurs dans l’interprétation des textes, l’important étant moins « l’établissement d’un consensus 
sur les réponses [qu’]un accord sur les questions, les problèmes, les enjeux, qui donne à voir la 
complexité du monde, les flottements de sens » (p.270), les ambivalences et les contradictions. 
Le débat interprétatif donne la possibilité aux jeunes lecteurs de « mettre sous tension les 
résistances du texte, de confronter les représentations subjectives de chacun, et légitimer ainsi le 
retour réflexif au texte pour en cerner les lieux d’incertitude, déceler les contraintes qu’il impose 
mais aussi les libertés qu’il autorise » (Gion, 2003, p.22). 
 
Il s’agira bien évidemment de valider les différents types hypothèses retenues par le débat, le 
recours à l’œuvre demeurant le critère du travail d’interprétation, les interprétations n’étant pas 
toutes valables et ne doivent pas entrer en contradiction avec le texte lu. 
 
Or, pour une enseignante, non seulement animer un débat interprétatif n’est pas simple, mais 
identifier des œuvres qui s’y prêtent non plus. C’est pourquoi nous nous proposons maintenant 
d’identifier quelques albums proliférants susceptibles de favoriser le processus d’interprétation 
chez des lecteurs du 2e cycle du primaire.  
 
 

 
Travailler le débat interprétatif en classe de 
français c’est choisir des textes littéraires 
qu’on peut problématiser, c’est-à-dire qui 
vont soulever des questions chez le lecteur 
parce qu’ils offrent une dimension 
symbolique, philosophique, éthique riche, les 

textes que Tauveron (2004) qualifie de « proliférants ». Un texte proliférant appelle donc 
plusieurs interprétations en se laissant déployer de manière plurielle, favorisant la discussion. 
Ces textes peuvent être parfois simples d’un point de vue narratif, mais porteurs de significations 
symboliques qui interrogent le lecteur. On peut également proposer aux élèves des textes 
résistants, c’est-à-dire qui posent problème, dû notamment au poids de l’implicite, et nécessitent 
une certaine réflexion pour les saisir. Toutefois, et Tauveron (2004) nous met en garde, il ne 
s’agit pas de proposer aux élèves des textes réticents qui conduisent délibérément le lecteur à 
une impasse, à une compréhension erronée. 
 
Pour servir de support au débat interprétatif, nous nous sommes particulièrement intéressée aux 
albums québécois pour la jeunesse (destinés aux enfants de 8 à 12 ans) susceptibles 
d’engendrer des problématiques qui relèvent notamment de valeurs citoyennes.  
 
Pour comprendre les valeurs citoyennes véhiculées par la littérature pour la jeunesse au tournant 
du siècle, nous nous sommes appuyée sur deux cadres d’analyse. D’une part, le cadre éthique 
que l’UNESCO proposait en 1999, avec quatre composantes considérées comme essentielles, 
universelles et consensuelles, en interrelation avec la citoyenneté. Il s’agit de la relation à 
l’environnement, l’épanouissement de l’individu, la relation de l’individu à la communauté et la 
justice (Yersu, 1999). 
 
D’autre part, l’éducation à la citoyenneté étant une préoccupation majeure en éducation tant en 
France qu’au Québec, nous avons synthétisé les propositions de plusieurs chercheurs4 en la 
matière autour de six valeurs citoyennes identifiées par Marzouk, Kabano et Côté (2000) comme 

                                                           
4 François Audigier (1999), L’éducation à la citoyenneté, Paris, INRP ; Claudine Leleux (2000), Éducation à la citoyenneté. 
Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans, Bruxelles, De Boeck ; Robert Martineau et Christian Laville (2000), 
« L’histoire : voie royale vers la citoyenneté? », Non-violence et citoyenneté. Un “vivre-ensemble” qui s’apprend, sous la 
direction d’Arthur Marsolais et Luce Brossard, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, p.51-64 ; Robert Martineau (2002), 
« L’histoire… mode d’emploi civique », Éducation et formation à la citoyenneté, Québec, Association pour l’éducation 
interculturelle du Québec (APEIQ), p.7-28 ; Abdellah Marzouk, John Kabano et Pauline Côté (2000), Éduquer à la citoyenneté à 
l’école. Outremont, Les éditions Logiques ; Mona Leblanc (2000), Éducation à la citoyenneté dans la vie scolaire au primaire. 
Montréal, Conseil scolaire de l’île de Montréal. 

 
4. Les valeurs citoyennes 
 en littérature pour la jeunesse 
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étant fondamentales à une éducation à la citoyenneté. Il s’agit de la coopération, la solidarité, 
l’autonomie, la justice/équité, le respect et la tolérance. Nous avons également consulté la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec dans sa version de 2002. À partir de ces sources 
diverses, les valeurs mises en évidence sont les suivantes. 
 
• La relation à l’environnement 
 
La catégorie « La relation à l’environnement » sous-entend une certaine harmonisation entre 
l’individu et son environnement encourageant notamment le respect des ressources naturelles 
pour soi mais aussi pour les générations futures. Cette catégorie de l’UNESCO peut être 
associée à la valeur de solidarité, s’exprimant en termes de respect de l’environnement, de 
valorisation de la planète, de promotion de l’autosuffisance. 
 
• L’épanouissement de l’individu 
 
La catégorie « L’épanouissement de l’individu » concerne le bien-être personnel tout en 
considérant l’ouverture et le dialogue dans un espace culturel donné, c’est-à-dire l’ouverture aux 
autres, à la diversité, au monde. Des valeurs telles que le respect de soi et des autres, de la 
dignité de l’individu, du droit à la vie et au bien-être général sont ici considérées ainsi que la 
solidarité, le partage, la sensibilisation aux défis mondiaux. On peut également prendre en 
compte les valeurs d’autonomie, à la fois intellectuelle et morale, conférant à l’individu la capacité 
de porter des jugements de valeur et d’user de son esprit critique, mais aussi d’autonomie 
affective. Des qualités liées à la coopération peuvent enfin être examinées incluant l’esprit 
d’initiative, le goût du travail bien fait, l’effort et la persévérance. 
 
•  Les relations de l’individu à la communauté 
 
Tout individu est considéré comme ayant des droits mais aussi des responsabilités. Donc, cette 
composante éthique soutient des valeurs telles que le respect des droits d’autrui et des biens 
collectifs, dans un espace civique commun, ce qui inclut le respect des règles communes, les 
valeurs de coopération liées notamment à l’implication sociale et politique ou à l’entraide. La 
solidarité entre, en outre, en ligne de compte dans cette catégorie à travers le sentiment 
d’appartenance, dans une perspective identitaire, certes, mais doublée de l’esprit de partage au 
sein de sa propre communauté. L’ouverture au monde et la sensibilisation aux défis mondiaux 
relèveraient aussi des relations de l’individu avec la communauté au sens large.  
 
• La justice 
 
La valorisation de l’égalité et de la liberté, de l’équité même est centrale à cette catégorie. Tout 
individu peut se réaliser sans entraver la liberté d’autrui et le principe d’égalité, tout en 
promouvant le droit civique. Les valeurs de tolérance sont aussi privilégiées : respect des autres, 
ouverture à la diversité, à la différence, harmonisation des rapports sociaux, dialogue et entente 
mutuelle. 
 
Fort de ce cadre d’analyse, pour élaborer notre corpus, nous avons analysé la production 
albumique de quatre maisons d’édition5 québécoises, entre 1998 et 2004 : La courte échelle, 
Banjo, Les 400 coups, Dominique et compagnie6. Pour chaque album, nous avons apprécié sa 
part à l’initiation aux valeurs de citoyenneté en procédant à une analyse thématique7. Nous avons 
alors retenu comme corpus littéraire8, les albums les plus ouverts possibles, les plus 
polysémiques, les plus propices à une pluralité de lectures, mettant en jeu des questions de 

                                                           
5 Nous avons analysé 30 % de la production albumique totalisant quelque 230 titres.  
6 Les éditions Le tamanoir fondées en 1974 deviendront Les éditions de la courte échelle en 1978 ; Les éditions du Raton 
laveur fondées en 1984 deviendront Modulo jeunesse en 1998, puis Les éditions Banjo en 2001 ; Les éditions Les 400 
coups prennent naissance en 1993 ; Les éditions Dominique et compagnie portent ce nom depuis les années 90, mais autrefois 
elles constituaient Les éditions Héritage fondées en 1968. 
7 Je tiens particulièrement à remercier Léna Bergeron et Katya Pelletier pour leur aide précieuse comme assistantes de 
recherche.  
8 Les onze albums retenus s’adressent à des élèves du 2e cycle du primaire.  
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valeurs citoyennes susceptibles d’accompagner les enfants dans leur compréhension des 
problèmes du monde contemporain.  
 
Plusieurs albums de la collection Carré blanc aux éditions Les 400 coups se prêtent aux 
échanges et à la confrontation des interprétations. 
 
• Koletaille de Sylvie Pinsonneault touche aux quatre catégories de l’UNESCO et permet 
d’aborder des valeurs telles que la solidarité, le respect de l’autre, la tolérance, le respect de la 
dignité humaine, le respect de l’environnement, la liberté, l’égalité, la justice, la paix… 
 
• Fidèles éléphants de Yukio Tsuchiya traite des relations de l’individu à sa communauté 
(valeurs de fraternité, de responsabilité, de respect de l’autre), d’épanouissement de l’individu 
(valeurs de bienveillance, de respect de la dignité humaine) et de justice (valeurs de paix, de 
sécurité)… 
 
• Rencontre de Jane Yolen traite des relations de l’individu à la communauté (valeurs de 
sincérité, de loyauté, de fraternité, de respect de l’autre), d’épanouissement de l’individu (valeurs 
d’honnêteté, du respect de la dignité humaine) et de justice (valeurs de paix, de liberté, 
d’égalité)… 
 
• Marius de Latifa Alaoui traite des relations de l’individu à la communauté (valeurs d’altérité, du 
droit au bien-être général) et surtout de l’épanouissement de l’individu (valeurs d’honnêteté, 
d’accomplissement, d’ouverture à la diversité, d’égalité dans la diversité, de tolérance, anti-
préjugés)… 
 
• Plumes et prises de bec de Mem Fox traite des relations de l’individu à la communauté 
(valeurs de reconnaissance mutuelle, de droit au bien-être général, de droit à la vie), 
d’épanouissement de l’individu (valeurs de tolérance, d’ouverture à la diversité, de respect des 
différences) et de justice (valeurs de paix, de sécurité)… 
 
 
D’autres albums suscitent également le questionnement des jeunes lecteurs. 
 
• Annabel et la bête de Dominique Demers traite des relations de l’individu à la communauté 
(valeurs de reconnaissance mutuelle, d’entraide, de respect de l’autre) et d’épanouissement de 
l’individu (valeurs d’honnêteté, de vérité, d’accomplissement, de persévérance, d’esprit 
d’initiative, d’ouverture, de respect des différences)… 
 
• Une chauve-souris qui pleurait d’être trop belle de Chrystine Brouillet traite des relations de 
l’individu à la communauté (valeurs de solidarité, d’amitié, d’entraide) et d’épanouissement de 
l’individu (valeurs de persévérance, d’esprit d’initiative, d’accomplissement, d’égalité dans la 
diversité, de respect des différences)… 
 
• Il était une fois Guillaume Rioux, le poisson orphelin d’Élise Turcotte traite des relations de 
l’individu à la communauté (valeurs de réciprocité, de protection, de responsabilité, de droit à la 
vie, de droit au bien-être général), d’épanouissement de l’individu (valeurs d’accomplissement, 
de persévérance, de bienveillance, d’esprit d’initiative, d’ouverture à la diversité) et de justice 
(valeurs de liberté)…  
 
• Le village aux Infinis sourires et autres histoires de Barrie Baker traite surtout des rapports de 
l’individu à la communauté (valeurs de sincérité, de solidarité, de fraternité, de coopération, de 
partage, d’altérité intergénérationnelle, de sentiment d’appartenance, de responsabilité) mais 
aussi d’épanouissement de l’individu (valeurs d’honnêteté, d’effort, de bienveillance, de 
communication)… 
 
• Le premier printemps du monde de Rémi Savard et Catherine Germain traite des relations de 
l’individu à la communauté (valeurs d’entraide, d’altérité intergénérationnelle, de responsabilité, 
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de coopération, de démocratie, de respect de l’autre, du droit à la vie, du droit au bien-être 
général), d’épanouissement de l’individu (valeurs de respect de la dignité humaine) et de justice 
(valeurs d’équité, de sécurité)… 
 
• Nul poisson où aller de Marie-Francine Hébert traite des relations de l’individu à la 
communauté (valeurs de loyauté, de fraternité, d’amitié, de droit à la vie, de droit à l’information, 
de respect de l’autre), d’épanouissement de l’individu (valeurs de vérité, de respect de la dignité 
humaine, de tolérance) et de justice (valeurs d’égalité, de paix, de liberté, de sécurité)… 
 
Les albums retenus sont intéressants à exploiter en classe de français pour leur grande richesse 
symbolique en ce qui a trait notamment aux valeurs citoyennes, permettant des parcours ouverts 
et multiples propices aux échanges interprétatifs. L’illustration a également son rôle à jouer, soit 
en confortant l’univers poétique et sensible déjà porté par le texte conviant le lecteur à un monde 
imaginaire, soit alors en se substituant au monde réel, trouvant là des résonances chez le lecteur 
avec son histoire vécue, sa mémoire, sa culture, ses sensations… Le débat interprétatif peut être 
mené à partir de la lecture d’un des onze albums du corpus, mais il pourrait également mettre en 
évidence certains liens thématiques ou autres entre ces albums.  
 
 

 
Contrairement à la lecture référentielle qui peut 
devenir autonome très tôt, l’accès à la dimension 
symbolique des œuvres, aux effets esthétiques, au 
juste équilibre entre les droits du texte et les 
représentations du lecteur commande le 
développement de compétences cognitives et 

culturelles. Comme le constate Tauveron (2002, p.18). Il s’agit d’une lecture attentive au 
fonctionnement du texte et à sa dimension esthétique, d’une lecture soucieuse de débusquer les 
effets de sens non immédiats et de les faire proliférer, de débusquer les effets de non-sens pour 
leur trouver du sens, toutes opérations qui supposent la mobilisation d’une culture 
antérieurement construite et la création d’une culture nouvelle.  
 
Les pistes didactiques que nous allons proposer maintenant permettent le partage des lectures 
grâce au débat interprétatif, le texte à lire étant envisagé comme espace de négociation de la 
signification, espace évoluant vers une sorte d’espace de production collective de valeurs 
esthétiques et morales, voire citoyennes. 
 
 

� Activités préalables 
 
 
D’abord, avant que les élèves et l’enseignant s’investissent dans l’exploration de la polysémie 
d’un texte, dans la confrontation d’une interprétation singulière avec la communauté de lecteurs, 
à travers la négociation et le débat interprétatif, il semble important pour plonger dans le texte de 
privilégier d’abord l’illusion référentielle et l’implication psychoaffective du lecteur. Après ce 
passage obligé, surtout pour de jeunes lecteurs, la lecture pourra devenir une démarche de 
problématisation où l’élève sera amené à se distancier suffisamment du texte pour construire un 
point de vue critique et esthétique sur lui. 
 
Ensuite, il est important de former graduellement les élèves à éviter les questions plus ou moins 
fermées et à tendre vers l’interrogation soulevant un problème. On peut leur demander de 
formuler les questions que le texte leur inspire, rassembler celles qui relèvent d’une même 
problématique et en débattre, car c’est cet ensemble de questions que constitue une 
problématique, qui n’a pas de réponse immédiate – et peut-être pas de réponse définitive. Cette 
démarche préalable permet d’engager les élèves dans la construction du problème en mettant en 

                                                           
9 Plusieurs de ces propositions sont inspirées de dispositifs didactiques déjà expérimentés par d’autres chercheurs dans des 
classes d’enseignement primaire. D’autres propositions ont été faites pour le lycée ; voir entre autres Benoît (1992). 

 
5. Pistes didactiques pour  
 le soutien de conduites  
 interprétatives 9 
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œuvre à la fois les connaissances disponibles et les conceptions. Ceci amène aussi les élèves à 
croiser leurs connaissances (lecture en réseau, intertextualité) et leurs compétences 
disciplinaires, leur expérience de lecture et de vie, etc. 
 
Peut-être qu’avant de rassembler les questions en problématique, inviter chaque élève à 
répondre à ses propres questions, puis lors d’une mise en commun collective, déterminer ce 
qu’est une « bonne » question. Ensuite, les questions retenues sont regroupées par  
problématique. Ceci permet alors de définir les critères de qualité d’une « bonne » 
problématique, ce qui relève de la compréhension et ce qui relève de l’interprétation. 
 
 

� Alternance des temps de lecture, de production d’éc rits et d’échanges oraux   
 
 
Le dispositif didactique proposé par Battistini (2006) se déroule en trois séances. La première 
séance comprend : une lecture à haute voix de l’enseignante comme entrée dans le texte, celle-
ci réveille le texte et « l’interprète » avec subjectivité ; une écriture individuelle des premières 
impressions et compréhensions ; une lecture silencieuse des élèves ; une écriture individuelle 
des premières compréhensions/interprétations. La deuxième séance se réalise en petits 
groupes : partage de compréhension et d’interprétation ; débat au sein du groupe ; réalisation 
d’une affiche exposant le travail d’interprétation du groupe sans évacuer les différends ou les 
questions non résolues. La dernière rencontre correspond à une séance plénière : présentation 
des travaux de groupe ; échanges et débat au sein de la classe ; écriture personnelle d’une 
interprétation finale provisoirement stabilisée, correspondant à une réelle appropriation du texte. 
Comme le souligne Battistini (2006, p.8) : « le parti pris de ce dispositif didactique est de 
proposer une alternance des temps de lecture, de production d’écrits et d’échanges oraux : il 
s’agit de favoriser le va-et-vient entre l’écrit et l’oral, entre la lecture et l’écriture, afin d’inciter les 
élèves à revisiter le texte ; le but poursuivi étant de favoriser les questionnements et les 
déplacements d’interprétation. » 
 
Comme toute innovation, cette démarche demande à être vécue plus d’une fois pour qu’elle 
porte fruit et doit s’inscrire dans une démarche plus large de développement de compétences et 
de culture littéraires. En conclusion, l’auteur constate que la démarche proposée a été plus ou 
moins profitable selon les enfants et que les échanges de point de vue sur le texte, s’ils se sont 
avérés enrichissants pour une majorité, mettent en évidence que « l’articulation entre les débats 
interprétatifs et l’élaboration identitaire de la parole est une opération délicate ; elle est à 
construire au fil des apprentissages et requiert la présence attentive de l’enseignant ». (p.19) 
 
 

� Des clés de lecture comme entrées dans le texte lit téraire 
 
 
Afin de développer « le processus interprétatif singulier des élèves dans une approche plurielle 
du texte littéraire », Croce-Spinelli (2005, p.3) propose d’abord d’élaborer collectivement « un 
référentiel des différentes entrées possibles dans un texte littéraire », donc un aperçu des voies 
d’accès au texte privilégiées par les lecteurs, avant d’amorcer le débat interprétatif proprement dit 
sur un passage de l’œuvre lue. Ce référentiel est affiché en classe et peut être consulté à tout 
moment. Si dans cette recherche, l’interprétation n’est pas anticipée comme une démarche de 
problématisation du texte, puisque l’enseignant choisit le passage à débattre et dirige l’échange 
en posant les questions pour amener notamment les élèves à la distanciation, c’est l’idée du 
référentiel comme autant de clés de lecture qui a retenue notre attention : « La première [clé de 
lecture] se rapporte à la sensibilité des élèves à certains aspects du texte littéraire, autrement dit, 
à la résonance singulière du texte pour le lecteur, et se trouve alors liée aux références 
singulières du lecteur. La résonance peut alors être psychologique, politique, culturelle, 
professionnelle, historique… La seconde composante correspond aux entrées classiques de 
l’analyse textuelle que la sensibilité singulière du lecteur lui fera privilégier : clé par 
l’intertextualité, clé par le langage, clé par l’auteur/la poétique, clé de l’intratextualité, clé de la 
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structure du récit, clé par l’intrigue, clé par les valeurs, clé par les personnages/la psychologie, 
clé par les personnages/le programme narratif, clé par les personnages/leurs relations, clé par 
les personnages/leurs différents points de vue, clé par le lieu/le monde, clé par le genre, clé 
identitaire/des projections du lecteur, etc. Une troisième composante d’un autre ordre pour entrer 
dans un texte pourrait être distinguée : elle consiste alors dans la modalité d’entrée du lecteur 
dans le texte qui peut être émotive, appréciative, évaluative, évocatrice, comparative… » (p.4) 
 
Le référentiel, en situation d’échanges interprétatifs, remplit « la double fonction d’étayage de 
l’aire de jeu10 des élèves et d’étayage de la conduite du débat » (p.9). Il varie bien sûr d’une 
communauté de lecteurs à l’autre et s’avère socioculturellement déterminé. 
 
 

Conclusion 
 
 
Concept actuellement en émergence, la lecture littéraire commence à faire consensus dans le 
monde de la didactique autour des travaux de Picard, de Jouve, de Dufays. D’une part, les 
principes sous-jacents à une telle lecture sont liés à l’enrichissement de la culture et des horizons 
idéologiques des élèves, à l’ouverture de cette culture à l’intertextualité et au plaisir esthétique. 
D’autre part, l’appropriation des œuvres littéraires sollicite également un travail sur le sens, voire 
sur la signification, notamment grâce au processus d’interprétation appréhendé comme une 
démarche de problématisation du texte. Aussi, comme le souligne très justement Lebrun (2006, 
p.10) parlant de l’école primaire, « la classe de littérature est-elle vécue comme un lieu fécond 
d’échanges et de débats à propos de nombreux textes littéraires qui invitent à lire, à écrire, à 
interpréter, à critiquer, à interroger tout écrit circulant dans cette communauté. Ces liens et ces 
échanges permettent de construire une culture commune, fédératrice avec des valeurs 
communes qui soudent et légitiment la communauté ».  
 
Le débat interprétatif semble une avenue prometteuse – certes il n’est pas le seul, pensons au 
cercle de lecture, à la dramatisation de l’œuvre, au journal dialogué, etc. – qui favoriserait un 
changement de rapports à la culture, à la langue et aux savoirs chez les élèves qui se les 
approprieraient et les construiraient de manière active, développant ainsi leur propre jugement 
esthétique et éthique de manière fondée. « Il s’agit, [comme le rappelle Lebrun, 2006, p.10] de 
développer une posture critique active et de développer des compétences culturelles et 
argumentatives ». 
 
Toutefois, de la part de l’enseignant la tâche est complexe. Aider l’élève à percevoir les valeurs 
et les enjeux symboliques des univers imaginaires auxquels il est convié plutôt que d’en rester à 
une juxtaposition linéaire des actions ne s’improvise pas, pas plus que de mener l’élève à 
déjouer les ambiguïtés du texte, à accepter de se confronter à des divergences d’interprétation, à 
s’alimenter aux interprétations des pairs, à argumenter sa propre interprétation sur la base de 
connaissances et de lectures antérieures, à la justifier, à construire un point de vue personnel et 
à développer son jugement critique, à porter une évaluation éthique sur les valeurs en jeu, etc.  
 
On constate actuellement que la tendance dans plusieurs rapports de recherche est au débat 
interprétatif certes, mais non appréhendé comme démarche de problématisation du texte. Il est 
très fréquent que ce soit l’enseignante qui dirige le débat en posant les questions aux élèves, en 
amenant l’échange là où elle veut qu’il aille, quand ce n’est pas des questions qui relèvent plutôt 
de la compréhension. Toutefois, les problèmes, voire les objections, soulevés par le débat 
interprétatif pensé comme démarche de problématisation, comme pratique innovante pourraient 
être nombreux : le temps requis, le côté artificiel du débat ainsi provoqué et formalisé, la difficulté 
qu’éprouve le jeune lecteur à se décentrer de lui-même et de sa propre lecture, le double rôle de 
l’enseignant à la fois meneur du débat et interprète, l’aspect psychosocial du débat où les élèves 
peuvent être déstabilisés sur le plan émotif, cognitif et identitaire, le manque de connaissances 
des élèves ou le réflexe de revenir sans cesse au texte pour ne pas perdre pied rendant la 
problématisation incertaine, le défi que le débat interprétatif représente pour l’enseignant peu ou 
                                                           
10 L’expression est inspirée de Picard (1986). 
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pas former à cette approche innovante. C’est ce dernier point qui retiendra notre attention pour le 
mot de la fin. 
 
En effet, en ce qui concerne le débat interprétatif, afin qu’il ne se réduise pas à un simple 
échange stérile en termes d’apprentissage et de construction de la compréhension et de 
l’interprétation, la compétence à mener cette pratique langagière particulière devient essentielle. 
La formation à l’enseignement, qu’elle soit initiale ou continue, devrait donc être soucieuse de 
favoriser la découverte de ces nouvelles approches en lecture littéraire, qui impliquent 
notamment « de travailler le rapport d’altérité et de favoriser, par la socialisation des échanges, 
une culture du questionnement au-delà des évidences » (Rouxel, 2005, p.32). Dans la 
construction de ce lieu de rencontre qu’est l’interprétation, l’enseignant a véritablement un rôle de 
médiateur. 
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Problématiser en fin de second cycle universitaire :  

analyses de produits et de processus.  

Un cas limite, le dossier documentaire du CAPES de documentation 
 
 

Jean-Pierre Benoît1 
 
 
 
 
 

 
 

A quels niveaux de problématisation parviennent des étudiants en fin de second cycle universitaire et 
comment problématisent-ils ? Parmi les épreuves d’admissibilité du CAPES de documentation celle du 
dossier documentaire est un cas limite par ses exigences en ce domaine – étendue et hétérogénéité du 
dossier à traiter et temps accordé pour le faire. Dans le but d’affiner le modèle de la problématisation du 
CREN, on analyse donc un lot de copies de concours et la progression sur une année universitaire des 
copies rédigées par des candidats. A partir de ces analyses on propose deux typologies pour analyser ces 
notes de synthèse et d’autres moins exigeantes, une typologie des niveaux de problématisation atteints et 
une des problématiques proposées. 

 
 
 

 
En France, les cadres de la fonction publique, dont les enseignants, sont recrutés en fin de 

second cycle universitaire par des concours où l’un des écrits est de plus en plus souvent une 
note de synthèse (Gevart, Delcambre, Brassart) qui complète ou remplace la dissertation qui 
donnait aux candidats la liberté de choisir les contenus à développer – à eux de les trouver en 
mobilisant leurs connaissances et de faire preuve de jugement en les sélectionnant – mais dont 
le libellé ébauchait souvent une problématique, notamment en Lettres (Benoît, 2004a). La note 
de synthèse implique une autre posture, puisqu’elle impose contenus et neutralité vis-à-vis d’eux 
mais donne souvent la responsabilité de les problématiser. Eliminant la majeure partie des 
candidats ces écrits les sélectionnent maintenant sur leurs capacités à problématiser.  

 
La difficulté d’une note de synthèse peut varier en fonction de contraintes comme ce degré de 
problématisation, le nombre, la difficulté et l’hétérogénéité des documents, le volume global du 
dossier et le temps accordé.  
 

• Degré d’injonction à problématiser : aux concours de niveau B ouverts à des titulaires de 
diplômes du premier cycle universitaire, l’énoncé précise le problème, alors qu’aux 
concours de niveau A, pour licenciés et de plus souvent BAC + 5, il est à dégager. 

 
• Etendue du dossier : trois ou quatre documents courts aux concours B ou CAPE, le 

double au CPE, trois fois plus à ceux d’attachés administratifs, quatre à cinq fois plus au 
CAPES de documentation dont le dossier peut comporter des documents de plus de dix 
pages pour un volume global de 80… 

 
• Hétérogénéité des documents : elle est réduite dans les concours administratifs (textes 

réglementaires) ou de CAPE (textes réglementaires ou didactico-pédagogiques). Elle est 
très forte au CAPES de documentation en nature (textes ou documents littéraires ou 

                                                           
1 CREN (Université de Nantes). 

Résumé 
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artistiques, scientifiques et techniques, scolaires ou sociaux, théoriques ou de diffusion…) 
et en supports, livresques ou non (extraits de presse, de pages internet…). 

 
• Temps accordé : de deux à cinq heures. Avec quatre heures pour leur note de synthèse 

les candidats au BTS en ont beaucoup plus que ceux du CAPES de documentation qui 
en ont cinq, mais pour réaliser aussi deux résumés à fort taux de contraction et un plan 
de classement à partir d’un dossier beaucoup plus long et hétérogène… 

 
Par la combinaison de ces contraintes, l’épreuve du CAPES de documentation est un cas limite2. 
Quels sont les problèmes que les candidats ont à y affronter ? 
 
 

 
Précisons les exigences de problématisation 
de l’épreuve et les compétences requises 
pour pouvoir y satisfaire.  
 

 
� Les exigences de l’épreuve en matière de problémati sation  

 
 
Au CAPES de documentation, le plus récent des CAPES puisque sa première session a eu lieu 
en 1990, la note de synthèse qui doit rendre compte du contenu d’un « dossier documentaire » 
est à réaliser à partir d’une vingtaine de documents très hétérogènes, ce qui la différencie des 
concours comparables.  
 
Dans les dix premières années de ce concours il existait dans l’épreuve de dossier documentaire 
une note de synthèse commune à tous les candidats, mais ils passaient comme second écrit une 
épreuve d’un autre CAPES, selon les cas une dissertation littéraire ou historique, ou une épreuve 
de langue vivante, selon leur origine disciplinaire. 
 
Depuis 2000, existent au dossier documentaire trois options par champs disciplinaires d’origine 
des candidats : « Littératures et civilisations françaises et étrangères », « Sciences humaines et 
sociales » et « Sciences et techniques ». Les copies analysées ici font partie de cette période. En 
2007 la troisième évolution de cette épreuve va encore ouvrir l’hétérogénéité des dossiers, 
puisque disparaîtront du dossier documentaire les trois options. Chaque candidat devra ainsi 
pouvoir traiter des documents de tous les champs présents dans l’enseignement secondaire.  
 
En somme les modifications de cette épreuve de CAPES de 2000 à 2007 visent à uniformiser le 
recrutement des professeurs documentalistes, quelle que soit leur formation universitaire initiale, 
autour des sciences de l’information et des sciences de l’éducation3.  
 
La Note d’information 03.49 de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective d’août 2003 
indique que près de la moitié des heures d’enseignement sont réalisées en groupes dans les 
lycées ce qui est fortement corrélé avec l’usage de documents et le travail autonome. 
L’inspection générale de la vie scolaire prévoit que ces travaux de groupe vont encore augmenter 
et que « ceci suppose une solide formation des enseignants disciplinaires sur le plan 
pédagogique, incluant des éléments suffisants sur les démarches d’apprentissage, le travail en 
autonomie, la recherche documentaire » (Durpaire). Elle demande qu’une nouvelle circulaire 
définisse les tâches et missions des professeurs documentalistes. Datant de 1986 la dernière est 
antérieure au CAPES de documentation… Les rôles des professeurs documentalistes n’ayant 
                                                           
2 Une autre raison de s’intéresser à ce concours est que la sélection des candidats sur leurs compétences de problématisation 
y continue aux deux oraux d’admission et que c’est le seul concours dont les derniers rapports rappellent l’importance de la 
problématisation à toutes les épreuves. 
3 Le rythme rapide de ces modifications est en relation avec celui de l’évolution des métiers de la documentation et de 
l’information, notamment du fait de révolutions techniques comme Internet et la numérisation des documents. A l’admissibilité, 
l’épreuve pratique de techniques documentaires a évolué encore plus souvent. 
 

 
1.  Problèmes à affronter en note de 

synthèse de documentation 
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pas été redéfinis par circulaire ils le sont par l’évolution des épreuves d’un concours facile à faire 
évoluer, puisqu’il est plus professionnel qu’universitaire, qu’il n’est pas dérivé d’une agrégation et 
qu’il est préparé en IUFM, les universités n’ayant pas de tradition en ce domaine. 
 
Ce sont bien les « spécialistes qui auront à organiser l’ensemble de l’information de 
l’établissement » et à jouer un rôle de « conseiller technique en recherche d’information » 
(Durpaire) que l’on cherche à recruter. Polyvalente la fonction de professeur documentaliste 
requiert nombre de compétences et de connaissances. Les lauréats d’un concours, qui permet 
l’accès à une formation en alternance avant titularisation, ont manifesté qu’ils en ont au moins 
des germes, comme l’écrivent les rapports annuels des présidents de jury. 
 
 

� Compétences et connaissances requises 
 
 
En matière de compétences, il faut que les candidats soient capables d’optimiser leur gestion du 
temps, on l’a vu, et chacune des parties de l’épreuve de dossier documentaire requiert des 
savoir-faire spécifiques qu’on ne peut développer ici faute de place. On n’évoquera que celles 
des plans de classement et note de synthèse.  
 
Quant aux connaissances à manifester elles sont culturelles et institutionnelles.  
 
Jusqu’en 2006 il faut avoir une culture en relation avec l’option choisie : vu le temps très limité 
dont les candidats disposent pour exécuter toutes les tâches ils ne peuvent lire en détail tous les 
documents. Ils gagnent donc de précieuses minutes s’ils connaissent déjà certains d’entre eux 
ou leurs auteurs. A partir de 2007 il faudra avoir des notions de chaque domaine disciplinaire 
présent dans l’enseignement secondaire et être au fait des évolutions des sciences de 
l’information.  
 
Il faut aussi avoir des connaissances institutionnelles et réglementaires : il est important que les 
candidats manifestent qu’ils n’oublient pas qu’ils postulent à un concours de recrutement de 
professeurs documentalistes. Il est donc attendu qu’ils contextualisent, dans l’enseignement 
secondaire où ils auront à travailler, l’emploi du dossier qu’ils auront constitué et organisé, voire 
qu’ils se projettent et se présentent comme un professeur en exercice qui l’a composé pour des 
destinataires précis, des élèves d’un niveau et d’une spécialité donnée ou bien leurs professeurs 
ou encore, plus largement, les personnels de l’établissement. Pour en proposer une 
contextualisation réaliste et pertinente, il leur est nécessaire de bien connaître les filières et les 
programmes d’enseignement – jusqu’en 2006 au moins ceux des disciplines qui correspondent à 
l’option choisie au concours, ensuite tous… S’y ajoutent depuis peu des dispositifs 
interdisciplinaires mis en place dans tous les types d’établissements du secondaire, qui ont en 
commun de demander aux élèves de réaliser un dossier construit autour d’une problématique à 
définir dans une large thématique, puis d’en faire une présentation orale. Il faut donc connaître 
les thèmes des TPE4 de PPCP5, voire ceux des IDD6. Cela permet de situer le dossier avec 
pertinence et facilite la construction d’une problématique contextualisée.  
 
Pour être réaliste dans les exemples d’usage du dossier à donner il n’est pas inutile non plus 
d’avoir des savoirs d’expérience, acquis notamment par la fréquentation de CDI7, par exemple 
d’en connaître l’organisation et les rôles dans des projets interdisciplinaires. Il faut aussi être 
informé des contraintes réglementaires et légales sur l’usage et la reproduction des documents, 

                                                           
4 Les TPE, travaux personnels encadrés, existent depuis 2001 en lycées généraux et techniques. Les professeurs de deux ou 
trois disciplines et documentalistes constituent des dossiers, les élèves ont à spécifier et compléter… En Sciences et 
techniques, ils comportent une expérience. Les TPE viennent des écoles d’ingénieurs où ils visent à les former en 
communication, culture générale et travail en équipe pour les employeurs. Bel exemple de « descente » de la 
problématisation… (Benoît, 2004 b).  
5 Les PPCP, projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, ont été introduits en même temps que les TPE en lycées 
professionnels. Plus concrets, ils simulent une production professionnelle. 
6 Les IDD, itinéraires de découverte, existent depuis 2002 au collège unique, en cinquième (vers 12-13 ans) et l’année suivante 
en quatrième.  
7 Les CDI, centres d’information et de documentation d’établissement, ont été mis en place depuis 1973.  
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quel qu’en soit le support. En somme, avoir acquis cultures générale et institutionnelle ne peut 
que faciliter la réussite à cette épreuve…  
 
Les « données » du problème précisées, nous pouvons analyser des réponses de candidats à 
ces contraintes. On les a d’abord approchées en tant que produits (Benoît, 2004 b et 2005) avant 
de tenter, depuis cette année, de les saisir en processus d’apprentissage. 
 
 

 
Pour approcher en tant que produits des réponses 
de candidats aux multiples contraintes de la note 
de synthèse du CAPES de documentation, on a 
construit une typologie des degrés de 
problématisation qu’on a confrontée à un corpus 

de copies de concours, produits sur lesquels il est impossible de revenir, les candidats étant 
inconnus. Comme elle a été publiée (Benoît, 2005) on se contente ici d’une présentation 
synthétique avant d’analyser les premières données de l’enquête lancée en 2005-2006 visant à 
approcher ces processus d’apprentissage de la problématisation. 
 
 

� Typologie et répartition des copies  
 
 
Cette typologie croise deux critères : les niveaux de questionnement du dossier et la progression 
du plan. Le premier, valorisé dans le cadre théorique de l’équipe du CREN, figure dans la 
première colonne du tableau qui suit : le dossier est-il interrogé ou pas par ces candidats ?  
 
Pour le déterminer on a recoupé plusieurs éléments. 
 
Dans la note de synthèse, traitement global de l’introduction et de conclusion doivent se 
correspondre, l’une ayant à poser la question centrale avant de la décliner en deux ou trois axes 
regroupant les documents de manière dynamique et l’autre ayant à résumer les éléments de 
réponse qui ont pu être dégagés lors de la présentation ordonnée des textes et documents. Dans 
les bilans de conclusion on a regardé si le candidat a « bougé » par rapport à son 
questionnement d’introduction, s’il repose mieux le problème. On l’a fait selon une conception de 
la connaissance comme mouvement de rectification continuée dans lequel on s’aperçoit, toujours 
après coup, que l’on n’avait pas compris et pourquoi on n’avait pas compris (Bachelard, Popper).  
 
Pour analyser construction et position du problème, si elles existaient, on a mis en pratique la 
distinction faite par Gilles Deleuze entre questions circonstancielles et questions directes, ce qui 
impliquait de caractériser les questionnements repérés et éventuellement de les expliciter pour 
pouvoir les répartir entre ces catégories.  
 
Problématiser un domaine demandant une expertise (Bachelard) on a regardé dans les 
introductions et conclusions, où le candidat contextualise le dossier, s’il connaît les programmes 
d’enseignement, les thèmes de TPE, les modalités de travail d’un professeur documentaliste… et 
si c’est à partir de ces connaissances du contexte scolaire qu’il questionne le dossier, s’il le fait. 
 
S’il existe, ce questionnement résulte-t-il de l’explicitation d’un niveau et de conditions d’usage 
réalistes et pertinentes par rapport aux programmes et aux dispositifs du type TPE ou le dossier 
est-il traité « en soi », indépendamment de tout contexte scolaire ? S’agit-il d’un questionnement 
centré autour d’une question principale éventuellement déclinée ou de questionnements 
dispersés ? On en distingue trois niveaux, « sans interrogation », « à interrogations multiples » et 
« à interrogation centrée ».   
 
Observée ou non la progression du plan est en deuxième colonne du tableau.  
 

 
2.   Analyse de produits 
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La combinaison des trois niveaux de questionnement et des progressions donne six types  
principaux de copies, codés par deux chiffres. L’analyse du corpus a permis de les valider et de 
les affiner par des rajouts de sous-types comme 23 pour des copies questionnant le dossier en 
essayant sans y parvenir de surmonter la dispersion de questions trop nombreuses, ou 111 et 
112 pour des copies typologiques et thématiques, ces dernières avec trois variantes. Voici cette 
typologie et la répartition des copies (Benoît, 2005).  
 
 

Question 
Centrale 

Progression 
du plan 

Niveaux et Types  
Caractéristiques des types 

Copies 

 

NON 
 

 
 
 
 

NON 
 
 
 
 
 
 
 
TRACES 

 
 
1 PAS DE QUESTIONNEMENT EXPLICITE DU DOSSIER 
 
 11 Ni questionnement explicite ni progression du plan 
 
 111  Copies typologiques 
 112 Copies thématiques  
  

 1121 Ultra thématisme 

 1122 Thématisme 

 
 12 Pas de questionnement explicite mais une certaine 

progression du plan 
 
 121 Copies thématiques  
 122 Copies « pré dialectiques »  
 
 

 
 

31 
 
22 
 
3 
19 
 
1 
18 
 
9 
 
 
5 
4 

 
 

NON 
 
 
  Trop de 
questions 
 

 
  

 
 

NON 
 
 
 
 
 
 

OUI 

 
 

2 QUESTIONNEMENTS DU DOSSIER 
 

 21 Questionnements dispersés, pas de progression du plan 
 
 211 Plans différents entre annonce et note  
 212 Concordance des plans 
 
 22 Questionnements dispersés et progression du plan 
 
 23 Question de départ pas assez travaillée 
 
 

 
 
24 
 
9 
 
5 
4 
 
10 
 
5 
 

 

OUI 

 

 
 
 
 

NON 
 
 
 
 
 

OUI  

 
 
3 QUESTIONNEMENT CIBLE DU DOSSIER 
 
 31 Question centrale sans plan dynamique 
 
 311 Question centrale explicitée, mais pas traitée 
 312 Question centrale trop réductrice 
 313 Question centrale déclinée en plan non dynamique 
 
 32 Question centrale avec plan dynamique 
 
 

 
 
14 
 
10 
 
4 
1 
5 
 
4 
 

 

Les copies de premier niveau qui n’interrogent pas le dossier représentent presque la moitié du 
corpus, celles du niveau intermédiaire, « à interrogations multiples » plus du tiers. Six explicitent 
un refus de poser une question centrale à partir du dossier, on y reviendra. Une copie sur cinq 
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est en troisième niveau, « à interrogation centrée », une sur treize parvenant à développer un 
plan dynamique. C’est peu, mais, destinée à sélectionner des admissibles, l’épreuve est très 
difficile, on l’a vu… L’analyse des copies confirme que les questions en « comment », 
« pourquoi » ou « quand » que Gilles Deleuze appelle circonstancielles, sont plus heuristiques 
que celles qu’il nomme directes. Ne pouvant faute de place donner d’exemples de ce premier 
corpus (Benoît, 2005) je n’aborde ici que les remarques qualitatives sur les postures dans le 
contexte énonciatif de l’épreuve.  
 

 

� Des postures adéquates ou non  
 

 
Se lisent dans les copies des postures qui ne révèlent pas seulement des représentations des 
candidats sur l’épreuve, mais de la profession à laquelle ils postulent : tous ne se présentent pas 
comme aspirants professeurs documentalistes, certains le font comme documentalistes ou 
bibliothécaires. Ce positionnement influence leurs façons de traiter le dossier, notamment de le 
problématiser ou de refuser explicitement de le faire « à la place des élèves » comme s’ils étaient 
déjà en situation alors qu’ils sont encore évalués comme candidats. Un tel refus de problématiser 
le dossier est exprimé dans onze copies, soit plus d’une sur sept.  
 
Pour quatre copies de premier niveau, toutes thématiques, ce refus est assez vague, vouloir 
« offrir des réflexions et des exemples aux élèves », ou « nourrir la réflexion des élèves ». Le 
dossier doit être un point de départ à leur travail, c’est tout.  
 
Les refus des copies des deux autres niveaux sont plus explicites et on ne saurait reprocher à 
leurs auteurs d’ignorer le contexte scolaire ou de manifester qu’ils s’identifient à des 
documentalistes plus qu’à des professeurs… Au contraire, n’ignorant pas que ce sont les élèves 
qui ont à élaborer les problématiques de leurs TPE ils se placent dans une posture de professeur 
qui constitue un dossier documentaire leur fournissant « simplement » des matériaux à 
problématiser de diverses manières tout en s’interdisant de le faire à leur place : « donner des 
pistes de réflexion aux élèves pour qu’ils définissent la problématique de leur TPE », « fournir 
quelques pistes de réflexion en vue des productions multiples (expositions, sites web…) ». Mais 
cette dévolution du problème aux élèves est inadéquate dans un concours dont les trois derniers 
rapports précisaient que les candidats ont, comme les élèves dans la situation scolaire réelle, à 
problématiser le dossier fourni, qui est prévu pour leur permettre de manifester cette 
compétence. Prendre cette posture prématurée de professeur leur interdit de le faire et leur nuit 
en tant que candidat… L’épreuve est bien en décalage par rapport à la pratique professionnelle 
ultérieure (Delcambre).  
 
Alors membre du jury de ce CAPES mais n’y préparant pas, je n’avais accès qu’à des copies du 
concours. L’analyse de ces produits a permis d’affiner les grilles d’évaluation et d’y repérer des 
malentendus énonciatifs qui ont été signalés dans les derniers rapports. Elle a cependant des 
limites. Responsable d’une préparation à ce concours depuis septembre 2005 je peux suivre des 
étudiants pendant une année universitaire et analyser des processus d’apprentissage, 
notamment le développement de compétences de problématisation.  

 
 
 

Pour tenter de suivre toute l’année l’évolution 
d’étudiants en matière de problématisation 
de dossiers documentaires, j’ai gardé des 
traces de leurs entraînements, des plans de 
classement, introductions et conclusions des 

notes de synthèse. Comme précédemment ce sont elles que j’analyse ici. Cette enquête est 
encore exploratoire, puisque tous les candidats suivis n’ont pas eu les mêmes dossiers à traiter, 
du fait de la coexistence de deux options qui auront disparu l’an prochain. Ce qui suit n’est donc 
à considérer que comme un pré-test. On va définir les indicateurs mis à l’épreuve, donner le 
corpus des traces puis l’analyser.  

 
3.   Vers des analyses de processus  
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� Définition des indicateurs  

 
 
Cette enquête reprend deux axes d’analyse de la précédente : les niveaux de questionnement 
des dossiers et leur contextualisation scolaire. Elle les complète aussi. Définissons ses 
indicateurs, avec leurs abréviations ou codes, et les modalités de présentation des traces. 
 
Le questionnement des dossiers est analysé à partir des trois niveaux précédemment définis, 
« sans interrogation », « à interrogations multiples » et « à interrogation centrée. Vu le caractère 
hétérogène, à cause des options, et réduit du corpus de 2005-2006, on ne reprendra pas tous les 
codes des types et sous-types définis précédemment mais on en trouvera une simplification plus 
bas. 
 
On gardera en revanche l’opposition entre questionnements circonstanciels et directs (Deleuze) 
qu’on préfère nommer définitionnels pour les distinguer de ceux qu’on ajoute d’après Guillaud et 
Lemoine. Ce qui donne la typologie des questionnements :  
 
1. Questionnement circonstanciel, en « pourquoi,  comment ?… » (Deleuze). Réponse  

probable : « ceci, ceci, cela, etc. ». Cas particulier : les parallèles ou oppositions de notions, 
abréviation P, du type  « x et y » ou « qu’est-ce qui distingue x de y ? », « comment 
distinguer x de y ? ». On va sans doute énumérer les caractéristiques de chacune et les 
organiser (ce qu’elles ont en commun, ce qui les distingue). Abréviation C 

 
2. Questionnement définitionnel, en « quoi, qu’est-ce que ?… » (direct pour Deleuze). Réponse 

probable : « ceci, c’est cela » : on va sans doute définir la notion, énumérer ses 
caractéristiques et, si possible, mettre au jour une opposition de thèses sur sa nature. 
Abréviation D  

 
3. Questionnement existentiel, en « y a-t-il ? », « existe-t-il ? » (Guillaud & Lemoine). Réponse  

probable : « oui » ou « non ». Abréviation E 
 
4. Questionnement alternatif, en « soit… soit, ou… » (Guillaud & Lemoine). Réponse  

probable : « c’est ceci, ce n’est pas cela ». Abréviation A 
 
La réduction des questions à ces types n’est pas toujours facile ; certaines occurrences de 
« dans quelle mesure » pouvant par exemple être assimilées à « comment », d’autres à une 
alternative.  
 
Si elle est faite la contextualisation scolaire de la question peut être abrégée CS. A défaut le 
candidat risque des « dérives dissertation » qui traitent le dossier « en soi », hors contexte 
scolaire, ce qui n’est pas pertinent dans ce concours de recrutement d’enseignants. 
 
Voici des extraits de la grille d’évaluation. En gras les indicateurs de problématisation, en italique 
ceux de contextualisation. 

 

2 - NOTE DE SYNTHESE 

21 - Introduction  

211 - contextualisant le dossier : opportunités explicitées, situation scolaire, destinataires précisés, cohérents avec objectifs/nature du 

dossier  

212 - problématisant le dossier  

2121 - interrogeant le dossier : non (Niveau 1) si oui question centrale (Niveau 3) ou questions multiples, dispersées (Niveau 2) 

2122 - déclinant la question, annonce du plan  

22 - Conclusion  

221 - Bilan, éléments de réponse à la question centrale  
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222 - Utilisations du dossier cohérentes avec objectifs et destinataires, conditions de diffusion, utilisation et activités proposées réalistes et 

pertinentes. Place du CDI et rôles du professeur documentaliste 

23 - Développement 

231 - complet (documents tous cités au moins une fois avec N°) et conforme au plan de classement 

232 - équilibré, progressif, dynamique, dialectique, avec enchaînements logiques 

233 - fidèle : sens des documents rendu (≠ contresens, faux sens, sélectivité), neutre 

234 - pertinent, contextualisé scolairement (≠ « dérive dissertation », suite de résumés) 

3 - PLAN DE CLASSEMENT 

31 - fondé sur une problématique (≠ typologique, thématique, catalogue…) 

 

� Corpus des traces 
 
 

Les indicateurs définis, passons au corpus. Pour chaque étudiant, désigné par un prénom 
modifié, voici les questions principales posées dans les introductions des quatre devoirs de 
l’année, ainsi que leur nature et leur contextualisation scolaire, puis les titres des parties des 
notes de synthèse, enfin une sélection des points signalés après les devoirs.  

  
 

• Option Sciences Humaines  
 

 

Huit étudiants - Thèmes des dossiers : le temps, la mémoire, les discriminations entre hommes et femmes et la laïcité. 
 
Adeline  
1 Quelle est la nature du temps, comment l’homme se situe par rapport à lui ? D, C comment, 2 
2 Comment se transmet la mémoire, collectivement ou individuellement ? (une transmission collective, une expérience 
individuelle) C comment, A, 3 
3 On peut se demander si la discrimination continue ou pas (La domination masculine, une histoire marquée par la 
dichotomie des genres, Des révolutions fragiles dans les rapports, La parité, entre évolutions et permanence) A, 3 
4 En quoi la laïcité s’inscrit-elle dans l’école ? (Vers une définition de la laïcité, L’école laïque et volonté républicaine, 
L’intégration du fait religieux dans l’enseignement) C comment, CS, 3 
Acquis et points forts : des progrès, plus de dérive dissertation. Dernier devoir en TL le meilleur. En cours d'acquisition : 
contextualisation scolaire 
 
 
Ameline  
1 Le ressenti du temps : n’y a-t-il pas différentes manières de voir passer le temps ? Ne peut-on comprendre le temps 
différemment ? (Le temps selon le ressenti des hommes, Le temps, réversible ou irréversible ?) D, A, 2 
2 Ce dossier doit donc pousser les professeurs puis les élèves à s’interroger sur la mémoire. Pourquoi la mémoire est-elle 
une notion primordiale chez la plupart des êtres humains ? Et de quelle manière peut-on la préserver et la faire prospérer ? 
(Quelle mémoire ? Comment produit-on et conserve-t-on la mémoire ?) C pourquoi, comment CS, 2 
3 Ce dossier doit donc pousser le professeur et les élèves à s’interroger sur la notion de discrimination sexuelle. En quoi 
cette discrimination présente dans nos sociétés depuis de nombreux siècles est-elle inscrite profondément dans les 
institutions de la République ? Peut-il y avoir un recul de cette discrimination grâce à l’action de certaines femmes et de 
certains hommes ?  (Une discrimination inscrite dans la tradition française, Une discrimination inscrite dans les institutions 
républicaines, Une discrimination mais des avancées) C comment, E, CS, 2 
4 En quoi la laïcité a répondu et peut encore répondre à l’idéal scolaire ? (La laïcité, un concept inscrit dans l’Histoire, La 
laïcité et l’école) C comment CS, 3 
Acquis et points forts 211, 222-223  31 
 
 
Robert  
1 Il est donc nécessaire de se demander quelle est la place du temps dans la société et comment il est perçu. (Le temps : 
une mesure influençant les hommes et leurs activités, L’attitude face au temps) D, C comment, 2 
2 On peut s’interroger sur la place de la mémoire dans notre société et sur la manière dont elle est utilisée. (La mémoire : 
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un élément influençant le présent, La mémoire : une référence utilisée quotidiennement). D, C comment, 2 
3 Doit-on différencier les femmes des hommes et leur réserver une place particulière dans la société et à l’école ou au 
contraire doit-on les « indifférencier sexuellement » ? (La discrimination des femmes : un fait ancien mais toujours 
d’actualité, La différenciation entre les sexes, La place des femmes en Occident) A, 3 
4 On peut se demander comment la laïcité évolue-t-elle et plus particulièrement en milieu scolaire ? (La laïcité, Ecole et 
laïcité, Problèmes et perspectives) C comment CS, 2 
En cours d'acquisition : 211, 212, 233, 31 
 
 
Mavra  
1 Toutes ces approches amènent à s’interroger sur la teneur du temps, cette notion qui semble si volatile. Peut-on définir 
le temps ? (Le temps et l’homme, des expériences subjectives multiples, Conceptualiser le temps, une problématique 
scientifique) D, 3 
2 En quoi ces processus d’héritage et de transfert sont-ils un enjeu de civilisation ? (La transmission patrimoniale, un 
mécanisme social fondateur, La transmission patrimoniale, un mécanisme cognitif complexe) C comment, 3  
3 Comment intégrer les femmes tout en respectant leur identité ? (Les femmes dans la société : de l’exclusion à l’affirmation 
d’une identité, La persistance de préjugés, frein à l’intégration) C comment, 3 
4 On peut se demander si la laïcité est un principe figé et acquis ou si au contraire elle nécessite une appropriation, 
notamment par l’école ? (La laïcité, fondement de la République française, La laïcité à l’Ecole, Un pacte laïc en perpétuelle 
reconstruction) A CS, 3 
Acquis et points forts : 211, 233 
 
 
Madeleine  
1 Le temps est-il maîtrisable ? (Qu’est-ce que le temps ? Le temps subi, Le temps arrêté)  E, 3 
2 Non rendu 
3 L’objectif est de lancer une réflexion entre hommes et femmes, de déterminer dans quelle mesure les femmes doivent 
obtenir leur égalité avec les hommes ? en affirmant ou en en effaçant les différences entre hommes et femmes ? (Une 
domination masculine ancrée, Une condition féminine en construction, La parité en politique est-elle une solution pour 
l’égalité ?) C comment, A, 2 
4 Les lois laïques qui sont anciennes doivent-elles être adaptées à notre société ? (La laïcité, un fondement de la 
République, L’école comme enjeux de la laïcité, La laïcité, une notion toujours en débat) A, CS, 3 
Acquis et points forts, 233 A surveiller 222, 234 dérive dissertation 
 
 
Aurélia  
1 Dans quelle mesure les sens du temps, chronométrique et abstrait forment-ils un tout complémentaire ? (Le temps, un 
phénomène chronométrique, Le temps, une entité personnifiée) E, 3 
2 Dans quelle mesure la mémoire permet-elle la formation de la personne ? (La mémoire collective, l’inscription de 
l’individu dans un contexte socio-culturel, La transmission de la mémoire, une formation de la personne) E, 3 
3 Se demander si la discrimination sexuelle peut être palliée par des actions féministes ou de l’Etat. (Le constat d’une 
domination masculine, Les actions féministes : une réponse aux discriminations, La discrimination positive)  E, 3 
4 Quels sont les changements sur la laïcité qu’a pu entraîner la mutation de la société depuis cent ans. (La laïcité, un 
combat fortement ancré historiquement, La laïcité dans l’école) D, CS, 3 
Acquis et points forts : 233, 211, 222, ne pas oublier comme en devoir 4… En cours d'acquisition : 112 121 
 
 
Coralie  
1 Qu’est-ce que le temps ? (La nature du temps, La mesure du temps) D, 3 
2 Dans quelle mesure la mémoire et sa transmission permettent-elles la construction de l’individu dans notre société? (La 
notion de mémoire, La transmission de cette « mémoire », La construction de l’individu) E, 3 
3 On peut se demander dans quelle mesure la perception de la femme et la discrimination sexuelle ont évolué de façon à 
rendre nécessaire l’instauration de quotas dans la vie politique. (L’évolution de la perception de la féminité, L’affirmation de 
la différence sexuelle face à l’universalité, La possibilité d’une égalité des femmes en politique) C comment 3 
4 La laïcité est étudiée en classe, surtout au lycée en ECJS. On peut s’interroger sur les enjeux que représente cette notion 
(la laïcité) afin de mieux comprendre les débats autour d’elle. (La notion de laïcité, La laïcité aujourd’hui, Les dérives 
entraînées par la laïcité) C pourquoi, CS 3 
En cours d'acquisition : 31, 33, 211, 222 
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Caroline  
1 Ce corpus permet de se demander si le temps est une entité immuable ou s’il est possible de le modifier. (Le temps est 
irréversible, le temps est modelable) A, 3 
2 Nous nous interrogeons sur la notion de patrimoine et sa transmission, c’est-à-dire sur sa nature et la manière de le 
communiquer pour que celui-ci soit compris et retenu, préservé et enrichi. (D, C comment, pourquoi, CS, 2 
3 S’interroger sur l’identité sexuelle et ses enjeux dans la société française. (L’identité sexuelle, Les apports du droit, la 
reconnaissance des femmes, L’idéal républicain), D, C comment, 2 
4 On peut se demander quels sont les enjeux de la laïcité sur le système scolaire et la démocratie. (Qu’est-ce que la laïcité, 
Une laïcité ou des laïcités, Qu’est-ce que la laïcité scolaire ?) C pourquoi, CS, 3 
Des progrès, notamment un très bon devoir en temps limité ; acquis et points forts : 31, 32, 33, 34. En cours d'acquisition : 
211, 212. Points critiques : 222 
 
 
• Option Langues et Civilisations  
 
 
Quatre étudiants - Thèmes des dossiers de cette option : le temps, mémoire(s), espace urbain et la laïcité  
 
Atra  
1 Un projet pédagogique aurait pour enjeu de découvrir quel impact la création artistique a eu sur l’évolution de la 
conception du temps dans la société. (Le temps, expression d’un processus inexorable, Le temps, expression d’une force 
créatrice) D CS, 3 
2 On peut se demander quels sont les enjeux de l’expression de la mémoire dans les oeuvres littéraires. (Mémoire et 
histoire, Mémoire et écriture) C pourquoi, 3 
3 On peut se demander quels sont les impacts dans le temps et dans l’espace, de l’urbanisation sur les hommes. (Un 
intervalle dans le temps, Un espace indéfini, Un territoire à investir) D, 2 
4 On peut se demander si la laïcité peut s’apprendre à l’école : l’enseignement du fait religieux permet-il de transmettre et de 
comprendre le principe de laïcité ? (Naissance du principe de laïcité, Définition du principe de laïcité, Pour un enseignement 
laïque) E, CS, 2 
Acquis et points forts : 212. En cours d'acquisition temps limité supérieur aux temps libres : 211, 31. A surveiller, 222 
 
 
Manuelle  
1 Comment définir cette notion même de temps ? En quoi le temps renvoie l’homme à un questionnement sur sa propre 
existence ? (Quelle définition du temps ? Le temps, un problème existentiel, Une conscience interne du temps) E, C 
comment, 2  
2 Nous pouvons nous demander en quoi l’écriture peut être plus décisive que la parole dans le cadre des mémoires et 
comment cette mémoire se manifeste dans les écrits. (Approche définissante, Valeurs de l’écriture à la première personne, 
Souvenir, créateur d’un univers atemporel) C comment, 2  
3 Existe-t-il une harmonisation entre urbanisme et qualité de vie des citadins ? (Paysage urbain, mutation, transformation 
des villes, Apprendre la citoyenneté pour respecter et mieux envisager la ville, une des missions de l’école ?) E CS, 3  
4 Quels sont la place et les rôles de la religion et du fait religieux à l’école ? (La laïcité d’hier à aujourd’hui, Valeurs de l’idéal 
laïque, Enseigner le fait religieux à l’école) D, C pourquoi CS, 2 
Progression devoirs en temps limité les meilleurs. Acquis 232, 233, 31. En cours d'acquisition : 33, 211. A surveiller, points 
critiques : 222 
 
 
Laure  
1 Dans le cadre des TPE, les professeurs d’histoire et de français ont souhaité proposer à leurs élèves de première L une 
réflexion sur le thème « ruptures et continuités ». Ils attendent que les élèves s’interrogent sur ce qui pousse l’homme à 
se représenter le temps. (Le temps appréhendé, L’écoulement inexorable du temps, L’homme « fige » le temps) C pourquoi 
CS, 3 
2 Les professeurs d’histoire et de français souhaitent que leurs élèves de première L s’interrogent en quoi le partage des 
mémoires à travers la littérature peut contribuer à construire une mémoire collective. (Deux genres littéraires, mémoires et 
autobiographie, L’histoire à travers ces genres littéraires, Construction d’une mémoire collective) C comment  CS, 3 
3 En quoi l’espace urbain peut-il influer sur les comportements citadins ? (Des visages sociaux contrastés des grandes 
villes, L’âme d’une ville à travers son évolution urbaine, dont Enseignement de la ville et citoyenneté) C comment  CS 
4 Faire réfléchir les élèves sur les enjeux d’un enseignement du fait religieux. (Histoire de la laïcité, Des valeurs garantes de 
la société, L’école et le fait religieux) C pourquoi CS, 3 
Acquis 211. En cours d'acquisition 232, points critiques  222, ne pas oublier 31 
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Fanchon  
1 Qu’est-ce que le temps, une réalité quantifiable ou une vue de l’esprit ? Est-il possible de lui échapper ? A quoi mène 
son déroulement ? Est-il désespérant ou sa fuite inexorable est-elle vivable ? La création artistique, moyen de s’en 
affranchir, permet-elle d’atteindre l’immortalité ? (Le temps objectivé, le temps vécu, le temps exorcisé). D, E, C où ? A E 2  
2 Cette mémoire collective est-elle une réalité objective et historique, ou bien n’est-elle qu’un puzzle de mémoires 
individuelles ? Et quel est l’impact sur la vérité factuelle du processus de réélaboration partielle qu’est l’écriture ? (La 
mémoire concrétisée par l’écriture, La mémoire et ses fidèles, Les mémoires comme patrimoine) A, D, 2 
3 (en TPE ES) Est-il possible de s’intégrer à une cité sans qu’elle vous assimile et si oui comment ? (La ville, un espace 
protéiforme, La ville, un espace d’aliénation, La ville, lieu d’appartenance) E, C comment  CS 
4 La laïcité est-elle instrumentalisée par les uns ou les autres ou est-elle en mesure de dépasser une troisième voie, une 
religion étymologiquement créatrice de lien, partagée par tous les acteurs ?  = contextualisation scolaire (La laïcité française, 
un principe complexe, L’école ou le risque d’instrumentalisation, l’enseignement du fait religieux comme réconciliation) A, 
CS, 2 
Acquis et points forts 232, 211, 233. En cours d'acquisition 2211. Ne pas oublier 222 
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� Observations  
 

Pour mieux appréhender le corpus, voici un tableau des occurrences.  

Etudiants Indic. D1 D2 D3 D4 Totaux ou remarques 

 N 2 3 3 3  

Adeline Q DC ct C et A A C ct  

 CS    CS  

 N 2 2 2 3 2 dominant 

Ameline Q D, A C p, C ct C ct, E C ct ct 

 CS  CS CS CS CS 

 N 2 2 3 2 2 dominant 

Ronan Q D, C ct D, C ct A C ct ct 

 CS    CS  

 N 3 3 3 3 3 constant 

Mavra Q D C ct C ct A  

 CS    CS  

 N 3  2 3  

Madeleine Q E  C ct, A A  

 CS    CS  

 N 3 3 3 3 3 constant 

Aurélia Q E E E D  

 CS    CS  

 N 3 3 3 3 3 constant 

Coralie Q D E C ct C p  

 CS    CS  

 N 3 2 2 3  

Caroline Q A D, C ct, p D, C ct C p  

 CS  CS  CS  

 N 3 3 2 3  

Atra Q D C p D E  

 CS CS   CS  

 N 2 2 3 2 2 dominant 

Manuelle Q C ct, C ct C ct, C ct E D, C p ct 

 CS   CS CS  

 N 3 3 3 3 3 constant 

Laure Q C p C ct C ct C p  

 CS CS CS CS CS CS 

 N 2 2 2 3 2 dominant 

Fanchon Q D, E, C o, A, E A, D E, C ct A 11 questions (vs 1,3 en moy) 

 CS   CS CS  
       

 
N   2 
      3 

5  
7 

5 
6 

5 
7 

2 
10 

17 
30 

T 

Q D 
    E 
    A 
    C ct 
    C p 
   Q o 
T Q circ 
T Q 

6 
4 
3 
4 
1 
1 
6 
18 

3 
2 
2 
7 
1 
 
8 
15 
 

2 
4 
3 
7 
 
 
7 
16 
 

2 
1 
3 
3 
4 
 
7 
13 
 

13 
11 
11 
21 
6 
1 
28 
62 

 CS 2 3 4 12 21 
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A partir du corpus de 47 devoirs et du tableau ci-dessus voici des observations sur l’évolution des 
étudiants dans le questionnement et la contextualisation des dossiers, afin de tester ces 
indicateurs pour l’enquête plus large de l’an prochain. Examinons le questionnement des 
dossiers dans son niveau et sa nature.  
 
En niveaux de questionnement, on ne relève aucune occurrence de note de synthèse de niveau 
1, d’un thématisme ou typologisme n’interrogeant pas le dossier. Il est vrai que l’enquête 
précédente sur copies a été communiquée dès le début de l’année aux étudiants lors des cours 
de méthodologie, notamment la typologie de ces niveaux et les résultats observés. Ces étudiants 
ont été prévenus, ce qui leur a évité dès le départ de traiter les dossiers d’un simple point de vue 
descriptif.  
 
On relève dix-sept interrogations multiples ou niveau 2 et trente à question centrale ou niveau 3, 
qui sont en nette progression dans le dernier devoir en temps limité (2 vs 10). En même temps le 
nombre des questions posées dans les devoirs diminue légèrement, passant de dix-huit, soit 1,5 
pour douze devoirs, à treize. Aux extrêmes quatre étudiantes, Aurélia, Mavra, Coralie, Laure, 
centrent leur questionnement dès le premier devoir et le font constamment ensuite et deux 
autres, Ameline et Fanchon ne le font qu’au quatrième devoir, cette dernière pouvant avoir 
tendance à multiplier les questions – elle en pose onze au total alors que la moyenne générale 
est de 1,3, tendance confirmée à ses oraux d’entraînement.   
 
La nature du questionnement des dossiers évolue aussi : sur un total de 62 questions on note un 
recul régulier des questions définitionnelles, D, au total treize, dont six au premier devoir et deux 
aux deux derniers, un recul plus irrégulier des questions existentielles ou essentielles E, au total 
onze, dont quatre au premier devoir et un au dernier.  
 
En revanche les alternatives A sont stables, onze aussi au total, trois en moyenne dans chaque 
devoir, de même que les questions circonstancielles, de loin les plus nombreuses avec 28 
occurrences, près de la moitié de l’ensemble des questions, en moyenne sept par devoir. Il est 
vrai que leur fécondité heuristique a été signalée dès le début de l’année aux candidats. Les 
deux tiers de ces questions circonstancielles sont des « comment ? », cependant la nuance 
circonstancielle a une certaine tendance à évoluer : sur six « pourquoi ? » relevés quatre 
apparaissent dans le dernier devoir. Dans quatre cas sur six ce type de questionnement est posé 
dans un devoir à niveau de questionnement 3 et bien centré, alors que dix-huit « comment ? » 
sur vingt apparaissent dans des devoirs à questionnement de niveau 2, plus dispersés. Ce point 
sera sans doute à approfondir et à communiquer aux étudiants. 
 
La contextualisation scolaire des dossiers a eu du mal à « décoller » : sur ses vingt et une 
occurrences douze apparaissent au dernier devoir, alors qu’il n’y en avait que deux au premier. 
C’est le point critique : bien que les dangers de dérives type dissertation générale aient été 
signalées dès le début de l’année, il n’est pas facile pour des jeunes qui n’ont encore ni la 
connaissance des programmes d’enseignement - pour ce CAPES, pas seulement de ceux de 
leur discipline d’origine mais de toutes - ni la connaissance des thèmes interdisciplinaires ni 
encore d’expériences pratiques d’établissements scolaires et de CDI, de voir les relations entre 
les documents et les réalités de l’enseignement. C’est sur ce point que les étudiants ont eu le 
plus de mal. Avec des dossiers à organiser autour de questions de « politique documentaire », ce 
sera encore plus nécessaire et urgent.  
 
 

Conclusion  
 
 
Une telle étude des effets de très fortes contraintes de problématisation dans des copies d’un 
concours particulièrement difficile peut fournir des outils méthodologiques, notamment pour 
rendre les candidats à ce concours ou à des plus faciles vigilants sur le nombre des questions à 
poser et sur leur nature, vu la fécondité heuristique meilleure de certaines, comme des questions 
circonstancielles, surtout en « pourquoi ».  
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L’étude pointe aussi des positionnements dont il faut les rendre conscients, comme ces difficultés 
à contextualiser un dossier dès l’introduction d’une note de synthèse qui révèlent qu’on n’est pas 
prêt : il ne s’agit pas de traiter le dossier « en soi » comme une dissertation générale mais de 
montrer sa capacité à le contextualiser dans la profession.  
 
En cela cette étude pose des limites à la méthodologie universitaire, confirmant la position 
théorique selon laquelle on ne peut problématiser sans connaissances du ou des domaines 
concernés (Bachelard, Fabre), condition de contextualisations pertinentes.  
 
En recherche elle permet de préciser des niveaux, modalités et conditions de problématisation, 
d’affiner des intuitions ou des catégories proposées par des théoriciens, comme les questions 
circonstancielles et définitionnelles de Deleuze ou le modèle de la problématisation développé au 
CREN (Michel Fabre, Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, Recherche et formation, 
Aster…). 
 
L’approche de processus d’acquisition de la problématisation pendant toute l’année de 
préparation à ce concours va donc être poursuivie et étendue, les épreuves de l’oral exigeant les 
mêmes capacités à problématiser qu’à l’écrit. 
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Obstacles et problématisation  

dans les apprentissages interculturels : 

un exemple d’initiation à la danse Kathak 
 
 

Malini Ranganathan1 

Brigitte Peterfalvi2 

 
 
 
 
 
  
 

 
Dans quelle mesure peut-on parler d’obstacles et de problématisation à propos de processus 
d’enseignement-apprentissage artistiques interculturels ? Cette intervention se propose d’explorer, par un 
regard croisé entre une didacticienne qui a travaillé dans le domaine de l’enseignement de la danse Kathak 
(une danse indienne) en France et une didacticienne des sciences, le sens que ces deux termes, 
relativement stabilisés en didactique des sciences, peut prendre lorsqu’on les transfère à ce domaine 
interculturel.  

 
 
 

Un travail a été réalisé sur les problèmes de l’enseignement de cette danse en France, dans 
une optique d’ingénierie didactique, dans le cadre d’un laboratoire de STAPS3. L’aspect 
interculturel y était exploré notamment en termes de transposition didactique. Il visait à 
développer une ingénierie didactique (Artigue, 1990) destinée à enseigner le kathak à un public 
dont les références culturelles sont différentes, pour lequel aucune stratégie d'enseignement 
n’avait été mise au point précédemment. Cette contribution se propose d’examiner dans quelle 
mesure un regard en termes d’obstacles et de problématisation peut éclairer d’un jour nouveau et 
d’une façon pertinente les processus en jeu dans cet échange interculturel. En effet, l’accès à 
des formes artistiques a priori hétérogènes à celles des cultures d’origine passe par des 
processus analogues à ceux des obstacles épistémologiques en sciences. En quoi les efforts 
pour les dépasser peuvent-ils être conçus également comme une forme de problématisation ? 
De façon complémentaire, les ajustements d’une enseignante à un public dont la culture est 
étrangère à ce qu’elle enseigne (ou hétérogène à la sienne ?) sont aussi traversés par des 
obstacles relatifs au processus enseigner-apprendre et implique une problématisation de sa 
pratique. Cette réflexion portant sur le transfert culturel d’une forme artistique peut être à terme 
étendue à d’autres apprentissages interculturels, pour lesquels un renversement (ou inhibition), 
au moins transitoire, d’une partie des cadres mentaux d’origine est nécessaire pour l’accès à la 
connaissance nouvelle. 
 
En tout état de cause, on aura à s’interroger sur la mesure dans laquelle ces  processus sont 
similaires à ceux qu’on rencontre dans les apprentissages et l’enseignement scientifiques. En 
quoi ce rapprochement permet-il de préciser les spécificités selon ces domaines ? 
 

                                                           
1 CREN (Université de Nantes). 
2 LIREST (ENS de Cachan). 
3 LDET, Laboratoire Didactique Expertise et Technologie de APS, Université Rennes 2, et CREAD, Centre de Recherche sur 
l’Education, l’Apprentissage et la Didactique, Université Rennes 2. Il a donné lieu à la thèse de doctorat de Malini Ranganathan 
intitulée « La danse indienne kathak en France : essai de transposition et conception d’une ingénierie didactique » soutenue le 
29 novembre 2004 à l’Université de Rennes. 

Résumé 
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Dans une première partie, Malini Ranganathan propose une double lecture de son travail, en 
termes de transposition didactique et en termes d’obstacles (§1 et 2). Dans une deuxième partie, 
Brigitte Peterfalvi proposera une réflexion sur ces angles d’analyse, en tentant d’en cerner les 
potentialités et les limites (§3).  
  
 
 

Le kathak est l'une des danses classiques 
les plus anciennes de l'Inde et puise ses 
origines dans le Natyashastra, un traité de 
dramaturgie composé par le sage Bharata 
entre le IIe et le Ve siècle avant Jésus-
Christ (Ghosh, 1956). A partir d’une 

connaissance textuelle de ces traités en sanskrit, appris et récités par cœur, le pratiquant vivait 
traditionnellement l’expérience de la danse, tel un poète qui, en toute liberté, compose un poème 
dans le respect des règles d’une grammaire qu’il aurait parfaitement assimilée. La qualité de 
production reposait sur la capacité à assimiler un code à la fois verbal, gestuel et rythmique, et 
sur la faculté de l’exprimer sur un mode non verbal, afin que se révèle la signification du récit 
dans l’espace-temps du mouvement. Elle comporte des « techniques » corporelles spécifiques 
(frappe de pieds, pirouettes, déplacements articulés), des gestes codifiés et expressions faciales 
qui véhiculent du « sens » à travers des récits (significations symboliques liées aux légendes, 
contes et mythologies indiennes). Elle fait alterner des phases dites de « danse pure » et des 
phases narratives. 
 
L’étude de la transposition didactique (Chevallard, 1985) d’un objet de connaissance provenant 
d’une culture différente, analyse les caractéristiques socioculturelles du public français auquel cet 
art est enseigné, pour proposer des contenus tenant compte de son identité, ses ressources et 
difficultés. Quelles dispositions culturelles et motrices sont identiques ou différentes chez des 
personnes d’origine indienne et occidentale ? Quels choix relatifs aux contenus de cette danse 
présideront à la mise en place de l’ingénierie didactique proposée ? Quels éléments 
d’apprentissage issus de la tradition faudra-t-il conserver et quels autres faudra-t-il modifier ? 
Dans un protocole français d’enseignement, faudra-t-il privilégier la transmission du «sens» 
narratif et/ou celle des «techniques» corporelles, deux dimensions présentes dans le kathak 
originel ? Telles étaient quelques-unes des questions posées à propos de ce projet de 
transposition. 
 
Car les arts et plus particulièrement les danses sont intimement marqués par l’environnement 
culturel dans lequel ils s’insèrent. A ce propos, Arguel (1992) explique : « L’observation 
systématique des comportements gestuels au cours de « leçon de danse » et l’analyse 
linguistique des témoignages des danseurs sur leur pratique, font apparaître la danse comme un 
phénomène pluridimensionnel où chaque style, chaque technique, correspond à une approche 
de l’homme différente, portant des significations multiples, se fondant sur un système de 
représentations implicites ou explicites, conscientes ou non, de l’espace des étendues et des 
temps, de soi, des autres… du monde », «mais il est intéressant de constater aussi que ce 
marquage touche aux pouvoirs du corps, en particulier en favorisant ou défavorisant les 
tendances à la création, à l’adaptation à un autre style de danse ou à une autre pratique 
(transfert d’activité), à l’adaptation relationnelle sociale, enfin, en stimulant ou en inhibant l’esprit 
critique. Cet ensemble de perceptions et de représentations mentales et socioculturelles qui 
structurent les rapports CORPS-ESPACE-TEMPS à travers les contraintes techniques, 
pédagogiques et chorégraphiques, est appelé Statut du corps ». Ce point de vue implique la 
nécessité d’une transposition lors de l’enseignement d’une danse appartenant à une culture dans 
le cadre d’une autre culture où le « statut du corps » est différent. Il souligne en outre en quoi ce 
« statut du corps » est plus ou moins rigide et plus ou moins susceptible d’adaptation : cela ouvre 
au problème des obstacles dans les apprentissages correspondants, qui pourraient constituer les 
freins dans l’accès à un « statut du corps » différent, appartenant à une autre culture.  
 

 
1. Une transposition de l’enseignement  
 de la danse indienne kathak   
 en France  
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L’étude de la transposition didactique dans cette proposition d’enseignement de la danse Kathak 
en France est développée dans le travail précédent qui présente ce projet (Ranganathan, 2004). 
Nous mettrons ici davantage l’accent sur les obstacles rencontrés dans cet enseignement, du fait 
de la transposition interculturelle. L’ingénierie didactique construite prend en effet en compte les 
obstacles à l’apprentissage dans ce contexte. Ces obstacles procèdent d’une continuité : l’élève 
français confronté à la culture indienne s’appuie sur ses dispositions mentales et corporelles 
existantes, dans une situation où il faudrait une rupture (une discontinuité) pour parvenir aux 
apprentissages visés. C’est d’un point de vue positif que ces obstacles sont considérés dans 
cette proposition. Avec l’idée d’objectif-obstacle (Martinand, 1984), ils servent de repère pour 
l’enseignement, en pointant ce sur quoi des progrès décisifs sont nécessaires et possibles. 
Comme le dit Astolfi (1992), à propos de l’enseignement scientifique, «il est nécessaire de sortir 
de cette perspective négative en envisageant les obstacles dans une perspective plus 
dynamique. Si la pensée progresse par des ruptures avec un savoir antérieur, les progrès 
intellectuels à obtenir au plan didactique correspondent d’abord à des franchissements 
d’obstacles épistémologiques, psychologiques ou méthodologiques. Les véritables objectifs de 
l’enseignement scientifique n’ont  donc pas à être définis a priori, et indépendamment des 
représentations des élèves, [….]. Ils correspondent en réalité aux transformations intellectuelles 
qui résultent du franchissement des obstacles ». C’est dans cet esprit que l’étude des obstacles, 
dans un autre domaine, avait été entreprise dans ce projet.  
 
 
 

Dans ce contexte, le mot « obstacle » a été 
employé pour désigner des empêchements 
plus au moins faciles à corriger dans le 
processus d’enseignement-apprentissage de 
la danse kathak en France. Une analyse des 
pratiques des élèves dans un cours 

d’initiation a été réalisée, afin de cerner les obstacles qu’ils rencontrent lors de l’accomplissement 
de tâches spécifiques à cette pratique.  
 
 

� Difficultés observées 
 
 
Voici, comme entrée en matière, quelques exemples de difficultés rencontrées par les élèves, 
rapportées à différentes tâches à accomplir dans ce contexte. 
 
Tâche 1  : Application des gestes de la danse kathak lors de la danse « pure » (nrtta hastas). Les 
élèves ont une certaine difficulté à accomplir correctement les mouvements codifiés de cette 
danse exigeant une production à la fois esthétique et technique lorsque le morceau à exécuter 
présente une certaine complexité.  
 
Tâche 2  : Coordination des gestes de danse dite expressive et des attitudes faciales (nrtya 
hastas) ». Le morceau vise l’exécution d’un passage narratif utilisant des gestes symboliques et 
des expressions du visage appropriées. Il est difficile pour l’élève de quitter son quotidien pour 
entrer dans l’expression scénique et de combiner les gestes symboliques appropriés avec les 
attitudes faciales adaptées. En effet, la combinaison d’une sémiocinèse (attribuant le sens) et 
d’une morphocinèse (produisant la forme) doit être bien saisie, car tout dysfonctionnement à ce 
niveau engendre le non aboutissement du but de la danse expressive qui est de transmettre le 
« sens » des récits narrés.  
 
Tâche 3  : Coordination des mouvements de danse pure ou expressive avec la musique indienne. 
L’élève se trouve en difficulté face à une musique dont les intonations et les mélodies sont 
extrêmement différentes de la musique occidentale. Il rencontre des difficultés à coordonner la 
musique (mélodie, rythme et lyrique) avec la danse (les mouvements corporels, gestuels et 
faciaux). L’interaction entre musique et danse devient alors une source d’angoisse au lieu d’être 

 
2.  Obstacles repérés dans un cours  

de danse indienne Kathak  
en France 
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l’aboutissement du « bhava », bonheur émotionnel. Le manque de repère gestuel, expressif, 
rythmique, musical, empêche la technique et les coordinations de s’installer. Néanmoins 
l’apprenant arrive, après quelques séances, à accorder ses gestes avec la musique, mais le 
rythme continue à poser problème : il sait produire cette coordination dansée à sa propre vitesse 
(choisie) mais pas sur la vitesse donnée, ce qui rend la création dansée sur une musique donnée 
difficile. 
 
Nous pouvons voir dans ces exemples comment des manques de repères interfèrent avec 
l’acquisition des techniques. Mais les éléments les plus importants à acquérir pour les élèves 
occidentaux pour pouvoir amplement percevoir les significations des danses indiennes sont la 
compréhension et la technique de narration gestuelle des thèmes traités. Pour saisir l’ampleur 
des émotions traduites, il faut pouvoir décrypter les attitudes et le mode de composition du 
Kathak, mais aussi la symbolique des gestes et leur codification porteuse de sens. Les 
connaissances des épopées et de la mythologie indienne permettent ensuite de saisir le sens 
des récits.  
 
 

� Obstacles en jeu dans ces apprentissages 
 
 
Le travail interprétatif consiste à ne pas se borner à constater les difficultés et les écarts entre 
culture indienne véhiculée par la danse kathak et culture occidentale des élèves, mais tente d’en 
comprendre les sources : sources liées aux savoirs eux-mêmes (à la motricité habituelle et aux 
usages du corps) et/ou au mode de transmission de ces savoirs. Les obstacles qui s’opposent à 
une transposition directe de l’enseignement traditionnel indien en France relèvent pour certains 
d’idées générales sur la conception de l’action « danser » et pour d’autres de difficultés plus 
locales et qui interfèrent avec l’apprentissage de cette danse.  
 
 
• Conception de « l’Être », « feeling » et contrôle rationnel  
 
La pensée indienne met en avant l’importance de construire « l’Etre » (Béjart, 1970) et cette 
notion est appliquée en Kathak. Depuis le début, l’hindouisme n’a jamais cessé de propager la 
quête de l’Absolu. Sa beauté est dans son âme. La joie produite par la découverte de ce « soi-
même » (Atman), provient de l’image reflétée par autrui. Quelqu’un de fort en esprit et en pensée 
attire l’attention d’autrui, par sa force intérieure qui est sa beauté. Développer l’intérieur fort, 
centré, et vide d’ambiguïté est le but de la philosophie indienne. Cette notion est appliquée à la 
lettre en danse Kathak. Le senti et le ressenti sont les seuls outils pour vaincre la peur du «laid» 
ou du maladroit. A la condition d’être répétés de nombreuses fois, parfaitement ressentis et 
intégrés dans les zones sensibles du corps, les mouvements de danse peuvent paraître pleins de 
beauté vus de l’extérieur. C’est au ressenti que la tradition indienne confie le contrôle total du 
corps, de ses agissements et des corrections à apporter aux mouvements ou à l’attitude, sans 
intervention de la vision externe (Gründ, 1993). Ceci n’est souvent pas immédiatement perçu 
chez les occidentaux qui ont parfois tendance à rester sur une façade extérieure et corporelle. 
Les élèves occidentaux se livrent souvent à des réflexions et tendent à analyser et 
« intellectualiser » par leurs questions au lieu d’entrer dans ces apprentissages par 
l’imprégnation. Cette attitude est considérée comme un frein pour l’apprentissage des arts 
traditionnels en Inde, qui visent l’acquisition des savoirs et pratiques par mémoire corporelle. 
 
En France, les danseurs classiques se fient souvent à leur image, préoccupés par l’image 
projetée par leur «corps en mouvement». Ils donnent parfois l’impression que l’image pourrait à 
n’importe quel moment remplacer le danseur ou bien encore, que le danseur sans son image (ou 
une salle sans miroir) serait perdu comme dans une danse sans corps. C’est la danse classique 
occidentale qui a institutionnalisé l’orientation de la danse face au public, représenté par le miroir. 
Pour Gisa Llobregat (Llobregat, 1983), les danseurs occidentaux investissent ainsi leur plaisir 
narcissique. Ils se montrent, ils se voient, satisfaisant ainsi leur pulsion scopique. Dans le même 
article, deux danseurs occidentaux expriment toutefois des avis contrastés sur l’utilisation du 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Malini Rangathan et Brigitte Peterfalvi 

  100 

miroir : Barbara Pearce, chorégraphe et professeur de Jazz, se détache, voire s’oppose à 
l’utilisation du miroir tandis que Victor, danseur classique, en reconnaît l’utilité, voire même 
l’importance. Pearce  pense que «Il faut déjà avoir une certaine formation pour pouvoir affronter 
le miroir. Si l’on met quelqu’un dès le départ devant cette chose bizarre, alors qu’il ne sent encore 
que très peu de choses de son corps, ce ne sera qu’un support extérieur qui ne lui apportera 
strictement rien. […] c’est cet apprentissage en douceur qui peut permettre d’affronter 
l’expérience du miroir, car pour quelqu’un qui n’a pas une identité corporelle bien structurée, cela 
peut être une expérience catastrophique, un blocage psychologique qui peut aller du 
découragement au renoncement ».   
 
Quant à Victor, il se positionne différemment : «Le miroir n’est pas le seul lien possible de 
l’expression de ses émotions, mais que puissante est sa fonction de contrôle et de maîtrise du 
corps. […] En danse classique, où il est question de virtuosité, je cherche à correspondre à ce 
qu’on me demande. Faire en sorte que ce je donne soit le plus parfait possible. Il faut du 
« brillant » […] Dans ce cas-là, il y a une espèce de complicité entre la glace et moi. Elle me 
soutient dans les équilibres par exemple, comme si elle insufflait une espèce d’énergie dans mon 
corps».  
 
Les danseurs indiens, amenés à travailler en Occident ou avec les danseurs occidentaux, sont 
souvent troublés par l’importance donnée au miroir (façade trouble). Ils sont impressionnés par 
l’objectivité que les danseurs occidentaux donnent à leur image à la production finale d’une 
chorégraphie. Ils s’interrogent sur le statut du miroir : le miroir est-il un support pour admirer la 
beauté du corps ou bien un outil pour parfaire la danse dans le mouvement ? S’il est considéré 
comme un support narcissique de beauté, c’est dans ce cas une inversion du processus 
préconisé par la danse indienne car l’image du danseur provenant de l’extérieur ramènerait la 
danse vers lui, l’auteur. Dans l’enseignement des arts traditionnels indiens, la beauté du 
mouvement se juge par l’émotion qu’elle produit et non par l’image qu’elle forme : cette approche 
intrinsèque de la « maîtrise de soi » est perçue comme un empêchement, voire un retenu 
émotionnel par rapport à l’appréciation immédiate des premières impressions corporelles. L’appui 
que les élèves chercheraient, sans le trouver, d’un contrôle rationnel et d’un contrôle externe 
comme celui que procure le miroir, peut peut-être expliquer en partie les difficultés de 
coordination que nous avons relevées dans les tâches 1 et 3. La situation de danse pure 
complexe, sans l’aide de miroir en position d’arbitre, pourrait créer de l’incertitude et par là de 
l’imperfection gestuelle. L’élève pourrait se trouver en situation vulnérable dans une situation 
dans laquelle il ne voit pas ce qu’il fait avec ses membres.  
 
Ce besoin de contrôle rationnel et de regard externe peut être mis en relation avec ce que dit 
Raisky (2004) sur la mise à l’écart du corps dans la culture occidentale. Dans son article « Le 
corps séparé : condition ou obstacle à l’éducation et la culture », il évoque à plusieurs reprises le 
fait que dans l’histoire de la pensée occidentale, le corps a sans cesse été rejeté du côté non 
humain et fait obstacle à l’essor de la raison : « mais cette longue histoire de la dépréciation du 
corps est aussi celle de la culture d’esprit, comme si la pensée devait se dégager des contraintes 
corporelles pour prendre son essor… », «le développement de l’étude et de la compréhension du 
corps va renforcer la rupture corps/esprit… », «la mise à distance du corps est toujours 
problématique ». Il accuse l’histoire sociale d’avoir mis en place cette tradition dualiste qui 
diffame le corps et ses usages. Contrôler le corps par la raison et par une vision externe 
« objective » peut être interprété comme une manière de soumettre le corps dans cette vision qui 
le dévalorise. 
 
 
• Conception du rapport « maître-élève » 
 
Enseigner des savoirs et pratiques culturelles suppose une répartition des responsabilités 
assumées par chacun des partenaires : entre la relation dite « guru-shishya » (directe, sévère et 
imposante) en Inde et la relation maître-élève en Occident, existent des écarts importants, 
sources de difficultés. En Inde, la relation guru-shishya est individuelle et très personnalisée, et 
plus l’élève est motivé, assidu, sincère et travailleur, meilleur est l’enseignement qu’il reçoit. Le 
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maître (guru ou guide en sanskrit), que l’élève choisit le plus souvent, veille sur ce dernier jusqu’à 
ce qu’il apprenne à voler de ses propres ailes. L’application directe de ce mode de relation 
didactique paraît impossible en France, où l’enseignement scolaire officiel respecte et légitime 
chez l’élève, un certain degré de liberté d’agir et donc d’apprendre de son propre mouvement.  
Dans les écoles traditionnelles de danse (conservatoires) en Occident, le rapport maître-élève a 
évolué avec le temps, mais en Inde, cette transmission vivante constitue l’un des facteurs 
essentiels qui permettent de comprendre comment un certain nombre de traditions artistiques se 
sont transmises de génération en génération, immuables, sans rien perdre de leur force.  
  
Autrefois en Inde, le maître répondait aux questions de l’élève et l’aidait à résoudre ses 
problèmes, mais limitait la critique concernant les modes traditionnels d’enseignement ou leur 
contenu. Il devait maintenir le modèle de transmission intact dans cette tradition orale. L’héritage 
artistique et culturel ainsi que sa transmission était considérée comme sacré et l’élève devait être 
humble lors de son apprentissage. Il faisait entièrement confiance à son maître qui, en 
contrepartie, lui inculquait son art. Cette relation est en train d’évoluer, mais à vitesse très 
réduite. L’apprentissage passe toujours en Inde par le système guru-shishya. En Occident, et 
particulièrement en France, le terme « guru » est généralement entendu comme «dirigeant de 
secte», ce qui ne correspond pas à ce qu’est le guru indien. Certes, traditionnellement en Inde, le 
guru était à la fois maître des arts et maître spirituel, ayant la place d’un père envers son élève. Il 
montrait la voie et donc le chemin de la vie. Mais aujourd’hui, un maître de danse diffère d’un 
maître spirituel. Néanmoins, ses élèves lui doivent toujours respect et obéissance en tant que 
représentant de savoirs institués. En Inde moderne, ce mode de transmission a évolué et s’il 
requiert une certaine passivité de l’apprenant, ce n’est pas envers l’enseignant comme personne, 
mais plutôt envers les savoirs et le savoir-faire du maître. Pour les occidentaux cet état de 
passivité peut constituer une gêne et même provoquer le sentiment de se trouver en situation de 
« stagnation intellectuelle » par arrêt de questionnement et d’analyse pragmatique de leurs actes. 
Car en France, les règles de base sont différentes. Même s’il se forçait, par respect des 
coutumes ou par simple curiosité, nous pensons que l’élève français ne pourrait se prosterner 
devant son maître, comme cela se fait couramment en Inde, sans se sentir soumis. La 
prosternation devant le maître par un élève indien est tout d’abord une marque de respect envers 
la connaissance et ensuite seulement la reconnaissance de la puissance de celui qui transmet ce 
savoir. Cette attitude, naturelle en Inde, peut être pour les élèves non indiens un obstacle 
spécifique devant cet enseignement.  
 
 
• Habitus corporels 
 
Même si nous constatons une attirance pour la culture indienne chez les occidentaux qui 
entreprennent un tel apprentissage, ceux-ci sont souvent amenés, pendant l’année d’initiation 
(1ère année d’apprentissage du Kathak) à expérimenter une différence inhérente aux deux façons 
de vivre. Les cultures corporelles acquises depuis l’enfance (mode de vie, coutumes 
vestimentaires, nourriture…) engendrent des difficultés liées aux différences des dispositions 
cognitives ou motrices construites. Ces quelques exemples provenant d’un cours du Kathak 
pourront illustrer nos propos. 
 
Corps 
Un exemple typique est la position de lotus, Padmasana. Pliées en tailleur, les jambes se 
bloquent avec les plantes de pied gauche et droit tournées vers le ciel. Cette position sur le sol 
ne demande aucun effort à un élève en Inde parce qu’il est assis la plupart du temps ainsi. 
Tandis qu’en Occident, les élèves ont beaucoup de difficulté à réaliser cette pose correctement, 
par manque de souplesse articulaire au niveau des hanches. Ils ne s’assoient par terre que 
rarement ou jamais. De plus, les vêtements ne facilitent pas l’usage de cette position. Cependant 
après quelques cours d’initiation ils réalisent l’effet des exercices sur leurs membres inférieurs et 
l’assouplissement acquis à travers ce travail. La nouvelle génération des élèves que nous avons 
interrogée critique la société occidentale actuelle pour ses attitudes corporelles quotidiennes. Car 
même aujourd’hui, dans certains milieux sociaux, s’asseoir par terre (en tailleur, à genou ou bien 
accroupi) fait référence à une position d’infériorité ou celle de domestique, à une position de 
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soumission, alors que dans la tradition indienne, cette position correspond surtout à une 
disponibilité, une écoute de soi-même. De plus, pour les femmes en Occident, s’asseoir avec les 
jambes écartées peut être considéré comme inconvenant. Néanmoins, c’est la position 
universelle pour les orientaux, les asiatiques et les africains.  
 
Mains 
L’utilisation des mains en est un autre exemple, En Inde, on emploie ses mains pour toutes les 
tâches quotidiennes : se laver, nettoyer la maison, faire la lessive, préparer la nourriture et 
manger, tous gestes encore faisables par les Français, mais souvent exécutés par l’intermédiaire 
d’objets ou de machines. Le fait de manger avec des fourchettes, d’utiliser un robot pour pétrir la 
pâte, de se laver avec des gants, d’utiliser une machine à laver la vaisselle et le linge, diminue le 
nombre d’occasions d’assouplir les mains. Il est donc normal pour les occidentaux d’avoir besoin 
de les faire travailler intentionnellement, car il se trouve en situation de rupture avec ses 
pratiques habituelles.  
 
Pieds 
Finalement, nous devons évoquer l’importance que l’Inde donne à vivre pieds nus : marcher, 
danser. Les pieds restent en contact direct et permanent avec la terre. Les Indiens portent 
souvent des nu-pieds ou des sandales qui laissent les pieds à l’air. Bien entendu, le climat de 
l’Inde permet cette attitude, mais même en été, l’occidental préfère les chaussures en toile ou les 
mocassins à des souliers ouverts. L’élève en Occident présente des difficultés caractéristiques à 
cet égard, mais, après une série d’exercices spécifiques, réalise l’assouplissement des pieds et 
des orteils et apprécie ce confort nouveau dans ses  activités quotidiennes. 
 
A ces éléments particuliers, liés à l’usage de telle ou telle partie du corps, on peut rattacher la 
place générale accordée au corps et plus particulièrement à la danse, dans les deux sociétés. En 
Inde, depuis l’ancien temps, la danse et la musique font partie du paysage culturel et rituel, et 
sont omniprésents. Dans l’Inde moderne, les arts du spectacle ont maintenu ce statut privilégié, 
grâce aux valeurs artistiques ajoutées et aux diplômes académiques reconnus. Dans la société 
française, la danse occupe une place beaucoup moins privilégiée, que ce soit sur le plan 
quotidien ou institutionnel. Cela va dans le sens de ce que disait Raisky à propos du « corps 
séparé ». 
 
 
• Gestes symboliques et expressions codifiées 
 
Cadopi (Cadopi & Bonnery, 1990) souligne la double fonction de la motricité humaine déjà 
formulée par Wallon : « Effectrice (quand les actions du sujet visent à saisir, manipuler, 
transformer les objets du réel pour obtenir le résultat souhaité), expressive (quand le sujet 
extériorise les résultats de son activité mentale, de ses représentations)… Dans la mesure où les 
actions motrices que l’on trouve en danse procèdent à une représentation interne du mouvement 
que le sujet va extérioriser en formes gestuelles, elles mettent en jeu de manière prépondérante 
la fonction expressive de la motricité humaine. » La place de ces deux fonctions varie selon les 
cultures et la configuration corporelle et mentale de l’être humain. La danse indienne est bâtie sur 
des codes gestuels et expressifs, constitutifs de ce langage dansé, qui se présentent comme les 
alphabets de la  communication. 
 
Le corps est utilisé de manière différente dans la vie quotidienne et dans les situations de 
représentation. En situation de représentation, il existe une utilisation stylisée des mouvements 
quotidiens qui permet de distinguer une technique quotidienne (loka dharmi) d’une technique 
extra quotidienne (Natya dharmi) (Ghosh, 1956). Par exemple, « chercher de l’eau au bord de la 
rivière» ou «porter une cruche sur la tête » afin de chercher de l’eau au puits est une attitude 
quotidienne pour une Indienne résidant dans un village, mais pas pour les Indiens citadins. Cette 
même attitude est reprise en danse soit avec une démarche cadencée signifiant la joie, soit avec 
une démarche chancelante signifiant la fatigue. Celle-ci reste tout de même compréhensible pour 
tout auditoire indien, ces codes étant communément connus. Cette même action de « chercher 
de l’eau au bord de la rivière » est représentée par les élèves débutants français avec des gestes 
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provenant de leur propre fond culturel : la cruche sur la tête d’un Indien est remplacée par un 
seau porté par les deux mains, symbolisant sa lourdeur ! Ils ont à s’initier à ces codes, qui leur 
sont étrangers. Les difficultés rencontrées dans la tâche 2 (danse expressive) sont liées à cette 
divergence des systèmes de représentation. 
 
Les mouvements représentant les actions de la vie de tous les jours, comme s’asseoir, porter du 
poids, embrasser, montrer, acquérir, nier avec des gestes qui paraissent naturels et 
automatiques, sont en fait déterminés culturellement. Certains peuples marchent pieds nus, 
d’autres portent du poids sur la tête, certains marchent et dansent avec des chaussures. Autant 
d’usages qui modifient le rythme, l’allure et la souplesse de la démarche. Les danseurs de l’Inde 
moderne n’hésitent pas à reprendre des pratiques de l’Inde ancienne et on peut encore retrouver 
les coutumes et les cérémonies telles qu’elles sont décrites dans les textes anciens. Un élève 
indien ne ressent pas le besoin d’un grand effort pour se comporter d’une manière spécifique ou 
se mettre dans une position particulière dans le cours de danse. Il suit les instructions du maître, 
qui lui-même suit les codes écrits par Bharata dans le Natya Shastra, qui permet aux gestes du 
quotidien (Lokadharmi) d’être stylisés dans la danse (Natyadharmi). L’avantage qu’a un élève 
indien par rapport à un élève occidental est d’obtenir des résultats sans trop forcer, presque 
naturellement.  
 
 

 
La réflexion proposée ici poursuit un double 
but. C’est une occasion de mettre à l’épreuve 
d’un type d’enseignement-apprentissage 
singulier les limites de ce dont le réseau 
conceptuel autour de la problématisation et 
des obstacles épistémologiques permet de 
rendre compte, de ce qu’il peut rendre 

intelligible. Elle permet en cela notamment de réinterroger l’évidence de la valeur positive 
attribuée trop universellement peut-être à la problématisation et au dépassement des obstacles, 
en examinant les sens que ces termes sont susceptibles de prendre dans ce contexte particulier, 
et leur rapport à ces apprentissages. 
 
Ce domaine d’apprentissage (à la fois artistique et interculturel) est suffisamment intéressant en 
soi pour rechercher les cadres conceptuels les plus susceptibles d’éclairer les processus qui y 
sont en jeu. Lesquels sont les plus pertinents pour rendre compte de sa double spécificité, 
apprentissages artistiques et apprentissages interculturels, dans un cadre où l’objet appris relève 
d’une culture à transmission orale et où les apprenants appartiennent à une culture fortement 
écrite ? 
 
 

� Transposition didactique ? 
 
 
La première référence théorique est empruntée par Malini Ranganathan à Chevallard : c’est le 
concept de transposition didactique choisi pour éclairer la double transposition d’un savoir 
« savant » en un « savoir à enseigner » et d’une culture à des élèves d’une autre culture. Pour la 
première transposition, l’idée de savoir « savant » dans le domaine des APS a été parfois 
interrogée. Le problème est ici le même que pour les activités sportives : dans quelle mesure 
peut-on assimiler le savoir des danseurs professionnels au savoir des savants en sciences ? On 
peut peut-être parler davantage de « savoir expert », dont une composante importante est un 
savoir en acte. La danse indienne et la danse Kathak qui en est une des formes possèdent 
toutefois un livre de référence, le Natya Shastra, dont la datation, ancienne est controversée, et 
dont le statut est à éclaircir : y sont consignées les règles et significations des différentes 
composantes de ces danses. C’est un texte en sanskrit (langue indienne ancienne, équivalent 
approximatif du latin en France) que les élèves indiens apprennent dans certains contextes par 
cœur. Il est très éloigné des caractéristiques des textes de la science, qui sont soumis 

 
3. Quels termes conceptuels pour 

penser cet apprentissage 
interculturel ? 
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systématiquement à la critique et en sont d’une certaine façon la résultante. Il consigne un savoir 
de référence, mais dont les caractéristiques sont donc très différentes de celles des sciences. 
L’enseignante procède bien à une double transposition : celle du savoir expert (du maître et du 
livre) en un savoir à enseigner puis effectivement enseigné, et celle d’un savoir à enseigner en 
Inde (milieu homogène) à un savoir à enseigner en France (transposition culturelle). Si cette 
transposition peut se décrire dans les termes de Chevallard, c’est donc au prix d’une inévitable 
distorsion (le terme ne doit pas être pris dans un sens péjoratif, les distorsions peuvent très bien 
être productives).  
 

� Obstacles épistémologiques ? 
 
 
Certains aspects du caractère interculturel de cet enseignement-apprentissage peuvent 
s’interpréter en termes d’obstacles. En effet, les élèves arrivent dans cet enseignement avec leur 
bagage culturel, différent de celui du pays d’origine de cet art. Sur différents plans, 
représentations de la danse, de sa signification, schèmes sensori-moteurs, relations entre plan 
cognitif et plan sensori-moteur, attentes quant à la place de cet apprentissage par rapport à 
l’évolution propre individuelle, ce bagage peut se constituer en obstacle (ce qui n’exclut pas qu’il 
puisse aussi être une aide sur certains plans). Malini Ranganathan, dans son travail de thèse, a 
répertorié un certain nombre d’obstacles, rencontrés par ses élèves au cours de son 
enseignement. Nous en avons choisi ici quelques-uns pour leurs contrastes et les discussions 
qu’ils permettent quant au sens donné au terme « obstacle » et sa distance au sens 
bachelardien, utilisé dans le contexte de l’élaboration scientifique. Si ces obstacles constituent 
des « empêchements » dans le processus d’apprentissage, ils ne sont sûrement pas équivalents 
en tous points aux obstacles épistémologiques en sciences.  
 
Les obstacles, au sens bachelardien, ne sont pas des difficultés ou des manques, mais au 
contraire des trop-pleins de connaissance qui s’opposent positivement aux acquisitions 
nouvelles, par le confort qu’ils procurent et les réponses immédiates non questionnées qu’ils 
fournissent. Les écarts culturels ne sont obstacles que dans la mesure où on entre dans la 
culture « cible » avec les dispositions mentales et corporelles d’origine qui tendent à se 
préserver. Qu’en est-il par exemple des problèmes de coordination relevés dans l’apprentissage 
de cette danse ? Ne relèvent-ils pas plutôt en grande partie de l’absence de construction des 
schèmes moteurs (ou d’expression symbolique) appropriés, que d’obstacles au sens fort du 
terme ? Ils seront d’ailleurs construits assez facilement avec de l’entraînement. On pourrait parler 
d’obstacle au sens fort si certaines postures, liées aux façons de se tenir en Occident ou certains 
schèmes sensori-moteurs venaient positivement s’interposer à ceux qu’on cherche à construire 
(comme par exemple une certaine façon de tourner sur soi-même, avec tel appui, qui ne serait 
pas celui qui permet de tourner comme dans le Kathak). Les exemples en sont à rechercher, 
c’est loin d’être évident. Toutefois, l’hypothèse a pu être évoquée de leur rattachement à un 
obstacle relevant d’un désir de contrôle rationnel inapproprié, qui constituerait, lui un véritable 
obstacle. Le manque de souplesse pour la position du lotus devrait plutôt être considéré aussi 
comme une difficulté qui peut être levée par l’entraînement, même si les représentations relatives 
à cette position peuvent ressembler à des obstacles.  
 
Les apprenants occidentaux des arts indiens, entreprennent souvent cette démarche avec la 
volonté de créer une sorte de rupture avec leur culture d’origine, avec l’attente d’une sorte de 
remède à un certain mal-être, le désir de combler ce qu’ils perçoivent comme un manque. Cela 
amoindrit la résistance caractéristique des obstacles dans les apprentissages scientifiques. Mais 
cela les conduit parfois à une sorte de survalorisation de ce qu’ils pensent être la culture « cible » 
et à une charge fantasmatique qui peut aboutir à des malentendus (la danse vue comme acte 
métaphysique par exemple). Les projections sur ce qu’on pense être les attentes, les buts ou 
conceptions de l’autre culture, conduisent à l’adoption de sur-normes. Celles-ci peuvent-elles être 
considérées comme obstacles ? épistémologiques ? 
 
Un écart important par rapport aux obstacles tels qu’ils se présentent dans l’apprentissage 
scientifique tient au caractère hiérarchisé entre les mondes entre lesquels se font ces passages 
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dans la perspective bachelardienne, d’une culture « préscientifique » à un point de vue 
« scientifique ». Dans ces passages interculturels, on ne peut pas dire qu’un des deux mondes 
se situe hiérarchiquement en supériorité par rapport à l’autre. Il s’agit ici d’un problème d’accès à 
un monde à partir d’un autre. Mais, contrairement à ce qui se passe dans les apprentissages 
scientifiques, il y a une sorte de réciprocité entre les apports mutuels possibles des deux univers 
en présence et ce qu’ils ont à comprendre l’un de l’autre. Si l’élève a à saisir des aspects relatifs 
à ce qu’il apprend dans l’univers culturel qui lui est au départ étranger, il en est de même pour 
l’enseignant, qui a à comprendre les références de ses élèves pour parvenir à leur enseigner.  
 
Selon la conception bachelardienne, les obstacles sont des passages obligés de la 
connaissance, qui se construit nécessairement contre son propre passé. Il en va tout autrement 
dans le cas de figure qui nous occupe, puisque dans le cadre culturel homogène de l’Inde où cet 
art se transmet et s’apprend originellement, ces obstacles ne se rencontrent pas puisqu’ils sont 
essentiellement liés à la transposition interculturelle. Il ne s’agit pas ici d’accéder à une 
connaissance plus élaborée, mais d’accéder à une autre connaissance. Les obstacles repérés ne 
peuvent donc être conçus comme archéologie de la connaissance, comme dans le cadre 
bachelardien. 
 
Ils présentent toutefois un aspect épistémologique, dans la mesure où ils sont l’expression d’un 
affrontement entre deux jeux de connaissances, avec chacun leurs règles de construction (ou de 
non construction), leurs postures épistémologiques. Mais il ne s’agit bien sûr pas des mêmes 
ruptures épistémologiques que dans l’apprentissage scientifique, et on pourrait même dire que la 
rupture à opérer pour les élèves français apprenant la danse indienne va dans le sens inverse.  
 
 

� Problématisation ? 
 
 
En termes de problématisation, la transposition conduit à un paradoxe, qui peut être un véritable 
problème pour les apprenants occidentaux d’art traditionnel indien. Si problématiser, c’est-à-dire 
« construire le problème » consiste à déterminer ou travailler les « conditions » de sa résolution 
(Fabre, 1999, 2003), on arrive à un paradoxe lié à la façon d’enseigner/apprendre en Inde, dans 
le cadre de ces arts traditionnels. Dans certains cas, la « condition » essentielle de résolution du 
problème de l’apprenant français (ne pas réussir par exemple à reproduire une figure mélodique, 
rythmique, ou une séquence de mouvements) est de cesser de se poser des questions et 
d’accepter le mode de transmission traditionnel à la fois sur le plan du mode de relation à 
l’enseignant (le maître détenteur de ce savoir à acquérir) et de l’absence d’un certain type de 
contrôle mental sur la sphère sensori-motrice. Construire les « conditions » de résolution serait 
prendre conscience de cette double nécessité et d’agir en conséquence. Dans un certain sens, 
c’est de la problématisation. Dans un autre c’est exactement son inverse. Les obstacles 
(culturels) correspondants pourraient être énoncés ainsi : vouloir adopter une attitude active par 
rapport à cet apprentissage, alors que le mode de transmission nécessite une sorte de passivité 
de l’apprenant qui s’en remet à la connaissance du maître ; vouloir d’autre part exercer un 
contrôle cognitif (« mental ») sur une sphère qui lui échappe et qui est beaucoup plus intuitive. 
Pour ces apprentissages, en Inde du moins, c’est l’imprégnation qui domine, et tout cela est 
obstacle à l’imprégnation. Ce paradoxe est lié à la situation particulière qui est l’accès à une 
connaissance de culture orale pour des personnes appartenant à une culture où l’écrit joue un 
rôle majeur.  
 
Le paradoxe concerne les apprenants français. Pour l’enseignant(e), il y a aussi une 
problématisation possible, beaucoup moins paradoxale. En effet, face à ces attitudes d’élèves, 
l’enseignant a à trouver les moyens de leur permettre d’accéder à ces apprentissages. Il a tout 
d’abord, c’est une condition de sa « construction du problème », à comprendre les écarts 
culturels et les obstacles éventuels correspondants. En fonction de cela, il a à élaborer des 
stratégies adéquates pour permettre leur dépassement : utiliser des détours, expliciter certaines 
façons de procéder... En cela, sa problématisation ne sera pas très différente de celle 
d’enseignants de sciences en France, qui cherchent à comprendre les obstacles à 
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l’apprentissage chez leurs élèves. A une différence près : les obstacles qu’il (elle) a à repérer 
chez ses élèves n’appartiennent pas à son propre passé. Il aura sans doute a priori une difficulté 
supplémentaire à identifier ces obstacles, car ils lui sont étrangers. Comme les élèves, il a à 
décrypter un ensemble de significations qui lui sont culturellement distantes. Il y a là aussi une 
source de malentendus. On peut questionner à titre d’exemple l’interprétation qui a été donnée 
plus haut de la signification de la position « être assis par terre en tailleur ». Est-ce vraiment pour 
les occidentaux de notre époque une position de « servitude » ? Les connotations ne seraient-
elles pas plutôt pour eux celles d’une certaine arrogance adolescente, l’affirmation de se sentir 
chez soi lorsqu’on n’y est pas, et du droit à une position non conventionnelle, à la manière des 
hippies des années 70 ? L’interprétation en termes de servitude ne relèverait-elle pas plutôt 
d’une référence indienne ? S’il y a ici un malentendu interprétatif, il est de peu de conséquences. 
Mais il a le mérite de nous alerter sur d’autres malentendus possibles, qui eux, auraient plus 
d’implications.  
 
Les solutions adoptées par l’enseignant au terme de sa problématisation seront en revanche 
nécessairement très différentes de celles qui peuvent être adoptées en sciences, du fait de la 
situation paradoxale des élèves : alors qu’à propos de l’apprentissage scientifique une des 
solutions possibles est de conduire les élèves à une explicitation des obstacles correspondants 
et par là à leur prise de conscience et leur contrôle, cela n’a pas une place évidente dans le cas 
de ces apprentissages : ce n’est justement pas en essayant de comprendre (sur le plan cognitif) 
qu’on y réussit, mais en y renonçant ! Car c’est une absence de contrôle « intellectuel » qu’il faut 
acquérir pour laisser le champ libre à l’expressivité qui emprunte les chemins des techniques 
maîtrisées. Le paradoxe est imputable à deux aspects différents de cette situation 
d’apprentissage : le domaine de connaissance considéré, et le passage d’une culture écrite à 
une culture orale, qui dans un certain sens peut être vécu comme une régression. 
 
L’activité problématisante de l’enseignant (chercher les voies d’un enseignement tel que les 
élèves européens soient susceptibles d’apprendre au mieux) peut le conduire à limiter l’écart 
culturel sur certains aspects, en particulier ceux qui touchent à la relation maître-élève. Cela peut 
conduire à dispenser l’élève de cette problématisation paradoxale. Dans quelle mesure la 
connaissance apprise en est-elle modifiée, par rapport à celle qui est traditionnellement 
transmise ?  
 
Pour l’élaboration scientifique, la problématisation est essentielle. Elle est inscrite dans ce qu’elle 
produit, par nature. Elle en est épistémologiquement consubstantielle. Pour l’apprentissage 
artistique interculturel dont nous parlons, il en va tout autrement. Elle ne peut qu’être une voie 
d’accès. La nature de la connaissance en question est tout à fait indépendante d’une telle 
problématisation et on peut même dire qu’elle lui est antagonique. Selon les domaines de 
connaissance, s’il y a des possibilités de problématisation susceptibles d’intervenir dans le 
dépassement d’obstacles, elles ne jouent donc pas du tout le même rôle.  
 
Comment concevoir les relations entre les façons de penser dans les traditions orales et les 
façons de penser qui se sont développées en Occident (pensée scientifique problématisante) ? 
Les façons de penser dans les traditions orales peuvent être assez facilement conçues comme 
obstacle épistémologique pour l’accès à la pensée scientifique problématisante (acceptation, 
absence de critique, conservation, non modification liée au mode de transmission oral, visant à 
limiter une déperdition inévitable). Inversement, peut-on considérer les façons de penser et 
d’apprendre occidentales comme obstacle épistémologique aux acquisitions des traditions 
orales ? aux traditions orales telles que la danse et la musique, qui ne sont pas verbales ? Oui 
dans une certaine mesure (trop d’importance accordée à ce qu’on appelle dans la culture 
indienne le « mental », par opposition à capter ou sentir…). Non dans une autre : c’est peut-être 
un obstacle, mais pas dans le sens de Bachelard, quand justement il faut inhiber l’examen 
critique pour acquérir par imprégnation ce qui est considéré comme donné à l’origine par les 
divinités et non construit humainement. Est-ce un processus inverse ? 
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� Autres ouvertures 
 
 
Ces limites de l’emploi des concepts d’« obstacle » et de « problématisation » dans ce contexte 
nous conduisent à chercher d’autres pistes conceptuelles susceptibles d’éclairer ce qui se passe 
dans ces apprentissages interculturels. Deux essais d’emprunts semblent intéressants : celui du 
concept de « contrastivité » employé par Christian Jamet à propos de l’apprentissage des 
langues étrangères (Jamet, 2005). Apprendre par contraste, en se servant du « déjà-là » dont on 
dispose pour accéder à un ailleurs hétérogène est évidemment en jeu dans ces acquisitions. Si 
la prise de conscience des contrastes culturels est une des conditions de ces apprentissages, 
elle relève de la problématisation. Mais à un certain stade de cet apprentissage, cette prise de 
conscience elle-même a à être oubliée pour permettre l’accès intuitif à ce champ de 
connaissance qui le réclame par sa nature même. Ce type de prise de conscience est-il d’ailleurs 
nécessaire à ces apprentissages, ou « plonger dans la piscine » s’avère-t-il plus efficace ? De 
toute façon, une impression de distance persistera toujours, même si elle est momentanément 
oubliée et non explicitée. En quoi une telle explicitation est-elle utile ? 
 
Le second emprunt est celui du concept de « mimésis » que Denis Lemaître situe à la fois en 
opposition et en articulation avec la problématisation (Lemaître, 2005). Apprendre en imitant, 
c’est ce qui est attendu dans l’enseignement traditionnel de cet art. Il s’agit donc d’une mimesis 
non pas inconsciente, comme celle que souligne Denis Lemaître dans bien des cas, mais d’une 
mimesis reconnue comme le moyen légitime d’apprentissage. Le caractère souhaitable de la 
problématisation n’est pas du tout évident dans ce contexte. Ou tout au moins, il y a à opérer à 
une sorte de problématisation (au carré ?) pour y renoncer et accéder à la mimésis attendue.  
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Didactique professionnelle,  

formation des enseignants et problématisation 
 
 

Alain Le Bas1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour comprendre ce qui est en jeu dans l’action de formation des enseignants, nous avons interrogé le 
concept de formation selon quatre points de vue (philosophique, sociologique, psychologique et 
épistémologique) en rompant avec une approche syncrétique. Le croisement de ces différents points de vue 
a permis ensuite de rendre au concept sa dimension complexe et signifiante, en construisant un cadre 
conceptuel, inspiré de la didactique professionnelle et dépassant la juxtaposition de champs théoriques 
hétérogènes.  

 
 
 

 
Former un enseignant c’est former un professionnel à une fonction sociale complexe. On 

envisagera donc la formation en visant une transformation consciente des modes de pensée de 
l’enseignant à partir des conflits et contradictions auxquels il est soumis dans le pilotage du 
fonctionnement du système didactique. L’enseignant en formation, confronté à une rupture avec 
les pratiques ou les conceptions antérieures doit élaborer et mettre en œuvre des 
comportements nouveaux. Ces nouvelles constructions créent des résistances liées à la mise en 
déséquilibre de la balance sécurité/risque du sujet.  
 
Envisager la mise en œuvre d’un processus de formation,  indépendamment de l’identification de 
ces perturbations et sans se préoccuper de tout ce qui, dans les pensées et l’action de 
l’enseignant, résiste et bloque les transformations nécessaires, émane d’une attitude fondée sur 
la croyance en la magie de l’action2. (Figure 1 ci-après) 
 
 

 
La didactique professionnelle comme les 
autres didactiques a en même temps une 
préoccupation épistémologique visant à 
construire les concepts fondateurs du 
champ et une préoccupation psycho-
logique référée à l’apprentissage, 

engageant vers l’acquisition et le développement de compétences, en l’occurrence, 
professionnelles. Toutefois elle se différencie de la plupart des didactiques disciplinaires (sauf 
par exemple de la didactique des APS) par le fait qu’elle n’est pas organisée par un corpus de 
savoirs homogènes mais par des pratiques et que son objet porte donc sur l’activité praticienne, 

                                                           
1 EREF (Equipe de Recherche Enseignement Formation) de l’IUFM de Basse-Normandie, CREN (Université de Nantes) 
2 LE BAS A. (2005), « Didactique professionnelle et formation des enseignants », Recherche et Formation, n°48, INRP.  

 
1. La didactique professionnelle ou la 

construction de la fonctionnalité  
 de la formation 
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et pour ce qui nous concerne, dans le contexte de la classe organisé par les logiques de 
l’apprenant, de l’institution et du savoir, et dont les interactions contradictoires devront être 
gérées en situation par l’enseignant. La didactique professionnelle se doit donc de s’appuyer sur 
« la structure conceptuelle de la situation », noyau central qui permettra de constituer un 
référentiel de métier (Pastré, 2003). 
 
 

� Contraintes et conditions de fonctionnement du syst ème didactique 
 
 
Les contraintes qu’impose à l’enseignant le fonctionnement du système didactique, sont à référer 
aux problèmes auxquels il est confronté. Nous les avons formulées en termes de problématiques 
à mettre en œuvre pour sortir des « pièges » tendus par les différentes classes de problèmes. 
 
La manifestation ou logique de l’élève doit être entendue comme imposant la nécessité d’une 
implication de tous les élèves dans l’activité scolaire, véritable éthique de la prise en compte 
conjointe du groupe et des individus. 
 
La signification ou logique du savoir doit être abordée sous l’angle d’une conception 
problématique de ce savoir permettant des choix macro-didactiques définis comme des options 
générales fonctionnelles de l’articulation des problèmes à résoudre et des obstacles à leur 
reconnaissance. 
 
L’indication ou logique sociétale est à envisager au travers d’une exigence de construction de 
savoirs dans le cadre d’une conception transformatrice de l’apprentissage. 
 
Les conditions de fonctionnement du système didactique renvoient à l’opérationnalisation de la  
contrainte générique que représentent la construction et le maintien du sens, elles relèvent de la 
responsabilité de l’enseignant. Cette construction apparaît au confluent des trois contraintes 
précédemment évoquées. Il s’agit en fait de construire la compatibilité entre l’implication de tous 
les élèves, la lecture problématique du savoir et une conception transformatrice de 
l’apprentissage. Les conditions de mise en œuvre de la construction du sens ne peuvent être 
référées à chaque contrainte du système didactique, ce qui reviendrait à nier le fonctionnement 
systémique, mais doivent être envisagées comme des réponses dialectiques aux tensions qui 
naissent entre ces contraintes. 
 
La prise en compte conjointe de la nécessité d’une implication de tous les élèves et d’une 
conception transformatrice de l’apprentissage, impose une finalisation de l’action qui repose sur 
l’aptitude à faire établir par l’élève une relation positive entre ce que l’on attend de lui et ce qu’il 
est. Il s’agit de susciter une adhésion fondée sur l’identification de ce que chacun a  « à gagner » 
en réalisant ce qui est demandé, à la fois du point de vue du plaisir que l’on peut en retirer 
(dimension ludique et émotionnelle) et du pouvoir que l’on peut y développer (performance et 
compétence reconnues). Cette finalisation de l’action doit déboucher sur un engagement de 
l’élève dans une réalisation plus ou moins concrète support de l’élaboration d’un contrat de 
progrès. 
 
La légitimation du travail apparaît comme nécessaire à la résolution des tensions entre 
l’implication de tous les élèves et la lecture problématique du savoir. L’enjeu est de faire 
percevoir à l’élève l’intérêt qu’il y a à s’engager dans un travail coûteux, pour parvenir à 
construire les savoir-faire nécessaires à la satisfaction de son désir (lié au résultat recherché). 
L’émergence des besoins et leur partage entre maître et élève(s) conditionnent la prise de 
distance par rapport à l’action initiale, nécessaire à l’anticipation des résultats ultérieurs. Celle-ci 
favorisera la négociation ou l’acceptation par l’élève, d’un contrat de « savoir faire ». 
 
La relation qui doit s’établir entre la lecture « problématique » du savoir et la conception 
transformatrice de l’apprentissage passe par la maîtrise d’une transposition micro-didactique du 
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savoir. Par transposition didactique, il faut entendre « l’ensemble des transformations que fait 
subir à un champ culturel la volonté de l’enseigner dans un cadre scolaire » (Verret cité par 
Chevallard, 1986). Ce processus vise la recherche d’une compatibilité optimale entre la logique 
du fonctionnement adaptatif de l’élève et la logique de ce qui doit être enseigné. Il s’agit en fait, 
de concevoir et de mobiliser des moyens, et ainsi de faire vivre un contrat didactique3 par la mise 
en œuvre de contenus d’enseignement définis comme les conditions à intérioriser par l’élève 
pour réaliser la tâche. 
 
Si la construction du sens apparaît comme contrainte générique elle ne peut être mise en œuvre 
qu’à partir de la mise en relation des trois conditions fonctionnelles identifiées. (Figure 2 ci-après) 
   
 

� Des outils professionnels à (re)construire ou l’opé rationnalisation des conditions 
 
 
Nous inscrivons cette reconstruction dans une problématique professionnelle de mise en œuvre  
de projets articulés. En nous appuyant sur les développements de Dewey (1967), nous dirons 
que le choix des objets d’étude ne peut être indépendant du désir, de l’intérêt donc des besoins 
fonctionnels de l’élève qui justifient l’effort. Nous fondons cette « pédagogie » sur quelques idées 
essentielles. 
 
Les élèves deviennent les acteurs de leurs apprentissages et leur activité est organisée par un 
but. Ils participent à une négociation qui définit l’orientation du travail permettant la réalisation des 
tâches inhérentes à l’atteinte du but. Les situations d’apprentissage, la démarche de mobilisation 
cognitive et les évaluations représentent les produits d’une combinatoire entre la structure 
« d’accueil » des élèves et la structure conceptuelle du savoir, visant des apprentissages 
disciplinaires (Astolfi, 1992). 
  
 
• La construction du sens ou l’élaboration d’une « situation de pratique scolaire » (Le Bas, 1998) 

 
Dans l’optique d’une construction de sens qui prenne en compte à la fois la logique de l’élève, la 
logique du savoir et la logique institutionnelle, nous envisageons la mise en place d’une situation 
de pratique scolaire de la discipline concernée. Elle représente un produit de la transposition 
didactique, qui ne répond pas à un modèle linéaire d’analyse de l’objet d’étude mais en réalise 
une véritable reconstruction, une modélisation, dont on a expérimentalement validé la pertinence. 
L’enseignant dans ce cadre, sort du strict rôle de concepteur de situations pour celui de 
modélisateur de l’apprentissage (Vygotsky, 1985). C’est cette création spécifique, élaborée en 
cohérence avec les trois logiques évoquées plus haut, qui permet de parler de culture scolaire 
(Forquin, 1989). 

                                                           
3 Par « contrat didactique », il faut entendre la relation qui se noue et qui détermine explicitement, pour une petite part mais 
surtout implicitement, ce que chaque partenaire (l’enseignant et l’élève) a la responsabilité de gérer et dont il sera responsable 
devant l’autre. L’enseignant doit créer les conditions pour que se réalise l’appropriation de connaissances. L’élève est supposé 
pouvoir gérer ces conditions. Le contrat didactique est comme la règle du jeu de la situation qui attribue à l’élève la 
responsabilité de résoudre le problème et à l’enseignant, la responsabilité d’assurer à l’élève la mise à disposition des moyens 
de parvenir à ce résultat. (Brousseau, 1986) 
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La situation de pratique scolaire est un cadre stable et signifiant qui présente une relation 
d’authenticité (et non de conformité) avec la « pratique sociale de référence » (Martinand, 1989), 
ce degré d’authenticité est fondé sur la construction et la conservation du sens.  
 
 
• Impliquer dans une réalisation par un « contrat de progrès » 
 
La finalisation de l’action qui nécessite l’implication dans une réalisation dont la signification est 
donnée par la situation de pratique scolaire, va s’inscrire dans un projet d’activité. Nous 
définirons l’activité (Léontiev, 1975) par son mobile, par un but qui l’oriente et la dirige et par la 
mobilisation des procédures qui concrétisent l’action. 
 
Ceci suppose une appropriation des règles ou contraintes qui déterminent le contexte et 
imposent une institutionnalisation de la situation de pratique, c’est-à-dire que la fonction sociale 
de la production projetée est identifiée, que l’organisation et les rôles sociaux sont déterminés, 
que les conditions d’évaluation ou de validation du produit fini sont connues et que cette 
production, quand elle sera intégrée par le groupe classe, représentera une culture commune. 
   
 
• Négocier ou faire partager un contrat d’acquisition de « savoir faire » 
 
La légitimation du travail repose sur un partage des conclusions de l’évaluation diagnostique et 
va s’opérationnaliser dans la formulation, par les élèves avec l’aide de l’enseignant, de leur projet 
d’apprentissages. Il faut entendre par projet d’apprentissages, le projet d’ « apprendre à faire » 
ce que l’on ne sait pas faire : l’élève devient un apprenti qui va devoir s’engager dans l’acquisition 
des compétences qui lui font défaut, et dont l’absence explique que le but recherché ne puisse 
être atteint immédiatement. Le projet d’apprentissages met en évidence la nécessité de différer la 
réussite donc la satisfaction et de la subordonner à la construction de savoir-faire plus efficaces.  
 
Le projet d’apprentissages repose sur l’identification des raisons des dysfonctionnements, et 
c’est cette compréhension qui va permettre à l’élève de s’engager dans un défi qui est le 
« moteur » de la mobilisation, celui de se décider perfectible, donc capable d’honorer le contrat. 
La relation entre ces deux projets (activité et apprentissages) s’inscrit dans une perspective de 
transformation du rapport au savoir qui « est à la fois relation de sens et relation de valeur. 
L’individu valorise ce qui fait sens pour lui ou inversement confère du sens à ce qui pour lui 
présente une valeur » (Rocheix, Charlot, Bautier, 1992), mais c’est aussi un « rapport au temps » 
parce que « l’apprendre » n’est jamais achevé (Charlot, 1997). 
 
 
• Faire vivre un « contrat didactique » par la mise en œuvre des contenus d’enseignement 
 
Cette opération nécessite l’anticipation et la scénarisation d’un projet d’enseignement engageant 
le travail de planification de l’action d’enseignement dans deux directions interactives.   
 
La formulation des objectifs  
choisis en référence au problème auquel on veut confronter les élèves et que l’on peut décliner 
sous trois formes (Mérand, 1990) : 
 
- l’objet d’étude, qui définit ce qu’il convient d’acquérir pour progresser ;    
- les objectifs de compétence, qui ont un caractère descriptif et précisent ce que l’enseignant 

veut voir apparaître dans le comportement des élèves ;   
- les objectifs de transformation qui définissent les conditions nouvelles que les élèves auront à 

intérioriser pour réaliser la tâche. 
 
Le dispositif concrétisant ces objectifs devra contenir, un but de tâche qui fixe ce qui est attendu, 
des contraintes de réalisation de la tâche qui opérationnalisent le problème posé, des critères de 
réussite qui permettent aux élèves de situer leurs tentatives et les variables didactiques qui 
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représentent les éléments sur lesquels l’enseignant devra faire jouer les élèves pour rechercher 
une solution. 
 
La prévision du déroulement de l’activité cognitive  de l’élève ,  
c’est-à-dire l’articulation des « passages obligés » procéduraux (poser, construire, résoudre un 
problème, stabiliser la réponse) et des mobilisations cognitives (interactives), qui donnent une 
fonctionnalité à ces procédures (comprendre, raisonner, évaluer). Il s’agit d’une anticipation  de la 
gestion du couple enseigner/apprendre, dans une perspective de dévolution du savoir 
(Brousseau, 1987). (Figure 3 ci-après) 
 
 
• Les objets d’étude en formation 
 
Nous proposons trois objets d’étude emboîtés qui structurent la continuité curriculaire de la 
formation. Nous la caractérisons à partir de la notion de « dévolution à l’élève » empruntée à 
Brousseau (1986 et 1987) et de la référence à la notion d’activité. Ces objets d’étude 
représentent les liens fonctionnels entre les trois types de projets : 
 
- la dévolution « d’une activité scolaire » qui articule projet d’activité et projet d’apprentissages 

afin d’optimiser la « résonance » (que nous substituons au terme de sens que nous avons 
mobilisé dans son acception philosophique) c’est-à-dire l’écho, l’effet qu’aura pour l’élève un 
engagement  dans l’action, à la fois par rapport à ses raisons d’agir et au résultat qu’il vise ; 

- la dévolution « du savoir » qui articule projet d’apprentissages et projet d’enseignement dans 
une perspective de mobilisation de l’élève, organisée par une recherche d’efficacité de sa 
réponse dans des situations construites pour faire apprendre ; 

- la dévolution de la « responsabilité d’apprendre » qui articule projet d’enseignement et projet 
d’activité afin d’engager l’élève sur la voie de la recherche de l’efficience, considérée comme 
le meilleur rapport entre le résultat obtenu et les ressources mobilisées. 

 
 

 
 
 
 
 

� L’analyse de pratiques professionnelles 
   
• Qu’est-ce qu’une pratique ? 
 
On peut définir la pratique comme une application de règles, de principes qui permet d’effectuer 
concrètement une activité, d’exécuter des opérations, de se plier à des prescriptions. La pratique 
ne renvoie pas uniquement au faire et aux gestes mais aux procédés mobilisés pour faire, c’est à 
la fois la règle d’action et sa mise en œuvre et c’est cette double dimension de la notion de 
pratique qui nous intéresse. Il y a d’un côté les gestes, les conduites, les langages qui en sont les 
propriétés émergentes et de l’autre, à travers les règles qui fondent la pratique, les objectifs, les 
stratégies, les idéologies. 
 
Les pratiques ont une réalité sociale, elles renvoient au travail (au sens large) qui agit sur la 
matière ou sur des êtres humains. Elles ont une réalité psychique qui inclut la dimension 
inconsciente du sujet, c’est la personne dans la totalité de ses dimensions (sociale, affective, 
cognitive, motrice) qui s’exprime dans une pratique spécifique et singulière. Elles ont une réalité 
épistémique car elles mobilisent toujours un savoir, objectivé ou pas. La référence à Bourdieu 
(1980) est ici explicite, il s’agit de mobiliser le concept « d’habitus » qu’il définit comme « une 
grammaire génératrice » des pratiques du sujet, c’est-à-dire le système fonctionnel durable et 
transformable, fondé sur les expériences passées et qui représente une matrice de perception, 
d’interprétation, de décision et d’action.  

 
2. Les fondements de la stratégie de 

formation  
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Les pratiques sont donc des objets sociaux abstraits et complexes et ne sont pas des données 
brutes immédiatement perceptibles (Malglaive, 1990). Leur interprétation passe alors 
nécessairement par l’analyse. 
 
 
• Qu’est-ce qu’analyser ? 
 
Analyser consiste à décomposer en éléments, des idées, des notions, des concepts ou des 
pratiques. Cela impose une opération de fragmentation, de parcellisation, de désyncrétisation 
c’est alors une démarche et une méthode de pensée. Il peut s’agir soit : 
 
- de reconnaître qu’un ensemble est constitué de parties, qui identifiées, permettront d’atteindre 

les noyaux durs de cet ensemble ; 
- de conduire une analyse interne visant une transformation personnelle et une résolution de 

problèmes professionnels ; 
- de lire des pratiques à des fins de déchiffrement herméneutique, c’est-à-dire de déchiffrer des 

signes pour accéder aux fondements symboliques d’une culture. 
 
On peut penser que l’analyse du fonctionnement du système didactique qui organise le projet de 
formation devra croiser ces trois types d’analyse. Il s’agit d’établir l’existence de phénomènes et 
d’en élucider la logique. L’intelligibilité n’est pas fondée sur la réduction en unités simples mais  
sur l’identification des relations qui s’établissent entre les pôles du système. 
 
 
• L’analyse de la pratique professionnelle de l’enseignant 
 
Il s’agit d’une spécification et d’une réduction du champ de l’analyse des pratiques. On s’attache 
à une pratique professionnelle dans des conditions politiques, économiques et sociales 
déterminées référant la professionnalité de la fonction enseignante à l’efficacité dans la gestion 
des situations d’apprentissage. Cette analyse est celle d’une pratique qui a déjà eu lieu, cela 
implique qu’une observation armée ait permis de disposer d’éléments concrets qui ne soient pas 
simplement de l’ordre du discours, il s’agit de faire en sorte de sortir du jugement de valeur pour 
faire reconstruire le sens de la pratique. 
 
Deux perspectives d’analyse de pratiques peuvent être envisagées : l’analyse des pratiques par 
des agents extérieurs et l’analyse des pratiques par leurs auteurs. Dans le cadre de formations, il 
y a croisement de ces perspectives, l’analyse conduite par le formateur est croisée avec l’analyse 
conduite par le stagiaire. Ce qui est visé c’est la collaboration libre du formé à la transformation 
des conduites professionnelles qu’il met en œuvre, il s’agit de l’amener à construire une 
représentation de ses buts, de ses mobiles tels qu’ils façonnent ses pratiques. Ceci ne protège 
pas de l’apparition de résistances (obstacles) mais c’est par la compréhension des événements 
que le sujet accédera à une possible transformation. 
 
L’élaboration d’une conception de l’activité enseignante (cf. les différents modèles que nous 
proposons) nous semble une nécessité pour soutenir de façon cohérente et réaliste la démarche 
et permettre une pertinence des interprétations. D’autre part, la clarification du paradigme 
fondateur de l’analyse est essentielle, il s’agit pour nous d’une analyse du fonctionnement du 
système didactique, c’est-à-dire l’analyse de la façon dont l’enseignant gère les tensions qui 
naissent des interactions entre les pôles du système. On ne peut ignorer que l’analyse des 
pratiques  « remue le couteau dans la plaie » et se heurte aux contradictions du fonctionnement 
de la personne : il y a à la fois désir de progresser et  apparition de résistances qui naissent de la 
crainte de la prise de risque et du refus d’envisager que l’on est soi-même à l’origine de la 
rupture du contrat didactique qui occasionne les dysfonctionnement que l’on a mis en évidence 
(Brousseau, 1986). 
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L’analyse des pratiques professionnelles, en ce qu’elle met en œuvre une réflexion sur sa propre 
pratique, impose la construction d’une posture métacognitive. Nous proposons d’engager le 
stagiaire dans cette posture métacognitive, par le biais du développement d’une activité de 
problématisation.  
 
 

� L’activité de problématisation 
 
 
• La problématisation s’inscrit dans une dimension éthique 
 
La  loi d'orientation pour l'école (1989) inscrit l’action éducative dans deux directions interactives : 
le développement de la personne dans toutes ses dimensions (affective, cognitive, sociale, 
motrice...) et l’appropriation d'éléments essentiels de  la culture, définis comme ce qui la fonde du 
point de vue épistémologique, anthropologique, historique et social. La prise en compte des 
élèves tels qu’ils sont, implique la mise en œuvre d'une différenciation qui intègre à la fois, la 
dimension signifiante de l'activité du sujet, la dimension curriculaire des savoirs, et la dimension 
procédurale de l'apprentissage. 
 
En conséquence la formation des enseignants doit concrétiser l’aptitude à mettre en œuvre une 
différenciation reposant sur la structure d’accueil des sujets (ce qu’ils savent), sur les valeurs et 
les mobiles d’agir qui les animent (ce qu’ils sont) mais également sur des procéduralisations qui 
respectent à la fois des « passages obligés » et les voies et rythmes de mobilisation cognitive 
propres à chacun. 
 
 
• La dimension épistémologique de la problématisation 
 
En termes généraux, on peut définir la problématisation comme l’ensemble des activités 
cognitives concernant la position, la construction et la résolution du problème. Envisager 
l’apprentissage par problématisation, c’est abandonner l’opposition entre le vrai et le faux, pour 
construire un couple plus intéressant, le possible et le nécessaire. Problématiser pourrait alors 
être défini comme l’exploration du champ des possibles (Orange, 2005) par l’articulation de 
données (contraintes) et de conditions (nécessités) pour parvenir à un but. Cette articulation  
suppose l’abandon d’une réflexion unidimensionnelle qui irait du problème vers la solution pour  
introduire une deuxième dimension qui sera celle de la construction du problème.  
 
La distinction entre la position du problème référée à un but non atteint, la construction du 
problème référée  à des hypothèses causales et la résolution du problème référée à un résultat 
pourrait être formulée de la façon suivante : 
 
- poser le problème, c’est  accéder à des données ou des contraintes ; 
- construire le problème, c’est accéder à des raisons ou à des causes de l’erreur ou de l’échec  

et définir les conditions hypothétiques de la « sortie de crise » (ce qui rend possible la 
solution) ; 

- résoudre le problème, c’est accéder à des choix de conditions parmi des possibles, en 
fonction d’un comparateur. Position, construction et résolution du problème représentent des 
orientations du processus de problématisation et non strictement des phases chronologiques 
de ce même processus. Elles ne font pas appel aux mêmes opérations mentales. Il convient à 
cet égard de faire une différence claire entre activité de problématisation du sujet et stratégie 
du formateur pour piloter la problématisation. 

 
La problématisation doit également être envisagée du côté du problème et de sa dimension 
épistémologique, c’est un fondement du savoir qui demeure même quand il a été résolu, et du 
côté de l’épreuve (psychologique et sociale) : il n’ y a problème que pour celui qui s’y confronte et 
il n’y a pas de problème sans épreuve ni d’épreuve sans problème. 
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La problématisation peut en fait être considérée comme un travail de déconstruction/ 
reconstruction, qui se déroule sur les trois dimensions constitutives du sens selon Deleuze (la 
manifestation, la signification et l’indication), elle est à penser dans la perspective 
« Bachelardienne » d’une psychanalyse de la connaissance. 
 
 
• La dimension méthodologique, mobilisation cognitive et démarche de formation 
 
La continuité méthodologique repose sur la mise en œuvre d’une démarche d’enseignement qui 
propose l’articulation de phases de mobilisation cognitive, opérationnalisant un processus cognitif 
général de continuité/rupture, favorisant la mise en œuvre de procédures personnalisées. Elle se 
concrétise dans une démarche abordant « l’enseignement par le pôle de l’apprendre » (Davisse, 
1991) et repose sur une élucidation des processus cognitifs sollicités et des procédures que les 
stagiaires devront mobiliser. 
 
La problématisation dans ce contexte de formation initiale nous semble devoir être une 
problématisation de l’expérience personnelle du « sujet enseignant », ceci suppose que l’on parte 
de tentatives d’enseignement et que la pratique soit mise au cœur du processus de formation. 
On va donc partir de la pratique pour que soient remises en cause les certitudes par la 
confrontation à l’épreuve des faits, pour qu’émergent les questions et que l’acteur se les 
approprie, condition essentielle au développement d’une activité de problématisation dans une 
perspective de recherche de la meilleure réponse possible, c’est-à-dire l’augmentation des 
probabilités de résolution du problème posé. Il serait cependant trop simple de considérer qu’il 
s’agit seulement de faire construire des « invariants opératoires » susceptibles de régir l'activité 
du sujet, la dimension émotionnelle interfère fortement sur le développement de l'activité 
d'apprentissage professionnel parce que l’on ne peut pas faire l’économie de l’épreuve 
émergeant de la confrontation à l’énigme. 
 
Dans ce cadre, la référence à Piaget nous semble importante car, dans le cadre de ses travaux 
sur « l’épistémologie génétique » (1970), il met en évidence que les connaissances pour un sujet 
ne s'ajoutent pas en se cumulant mais s'organisent en structures, lesquelles sont mises en 
déséquilibre par des éléments nouveaux dont l'intégration imposera des rééquilibrations. Piaget 
développe ainsi l’idée d’une continuité méthodologique fondée sur l’étude des mécanismes 
cognitifs qui aboutit à la notion de schèmes jalonnant le processus de développement. 
 
D’autre part la pensée de Bachelard nous semble également précieuse dans la mesure où il  
affirme la nécessité, dans la construction du savoir, de ruptures épistémologiques (et d’obstacles 
qui s’opposent à ces ruptures) lesquelles représenteraient différentes « étapes » de structuration 
conceptuelle qui nécessitent de véritables catharsis (psychanalyse du savoir).  
 
Sans vouloir chercher à concilier à tout prix deux pensées différentes, il nous semble toutefois 
intéressant de redéfinir le principe de continuité/rupture que nous avons évoqué précédemment à 
partir de la mobilisation de ces apports, il s’agit pour nous de combiner une continuité 
méthodologique (l’activité cognitive) et des ruptures épistémologiques (changement de la nature 
du savoir). Nous situons donc le point de départ de notre réflexion dans une interaction de ces 
deux paradigmes en mobilisant un cadre théorique multiréférencé (Le Bas, 1999). 
 
La théorie interactionnisme qui postule que le sujet forme ses connaissances en interaction avec 
des objets d’étude dont il devra construire les propriétés. L’apprentissage suppose à la fois 
interaction avec le milieu et réaction à celui-ci. Le sujet, en agissant dans et sur le milieu qui 
fournit à la fois stimulations et résistances, se transforme par l’action et dans l’action. 
 
La théorie constructiviste qui fait apparaître que l’action du sujet sur l’environnement occasionne 
sans cesse des déséquilibres qui provoquent des conflits cognitifs dus aux problèmes 
d’adaptation. L’apprenant doit intégrer des éléments nouveaux à la structure de réponse 
existante, ce qui impose une rééquilibration à un niveau de complexité plus élevé, qui traduit les 
réactions de l’organisme à ces perturbations et atteste de leur ajustement. Les étapes de 
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structuration cognitive refléteraient la construction « d'invariants opératoires », à la fois dans le 
prolongement des savoirs antérieurs et en rupture avec ceux-ci. Il semble toutefois que des 
auteurs comme Vygotski (1985), Wallon (1970) et Bruner (1983), en remettant en cause la 
conception piagétienne qui fait évoluer l'ontogenèse de l'individuel vers le social, ont contribué à 
définir un socio-constructivisme qui place les communications interactives entre individus au 
centre de la structuration et de l'évolution cognitive du sujet.  
 
La théorie cognitiviste met elle en évidence que l’activité d’apprentissage requière une activité 
mentale de régulation permettant de passer de la réussite à la compréhension des raisons de 
cette réussite (Richard). Cette activité mentale est mobilisée dans des perspectives :  
 
- de compréhension, c'est-à-dire de construction des interprétations fournissant une 

représentation de la tâche, base informationnelle des opérations ultérieures (projets d'action, 
prise de décision...), 

- de raisonnement qui consiste à faire des inférences, en utilisant des règles et des 
connaissances en mémoire, 

- d’évaluation en jugeant de la pertinence des réponses en référence à des critères objectivés, 
exerçant ainsi une fonction de contrôle dans la résolution du problème posé (Richard,  1990). 

 
 
• Activité de problématisation et mobilisation cognitive  
 
Si la dimension chronologique (poser le problème, le reconstruire, rechercher des solutions, 
stabiliser les réponses et les théoriser) peut  globalement servir de cadre, il faut intégrer que la 
dimension spiralaire du processus inclut la nécessité de navigation en « aller/retour ».  D’autre 
part, au-delà de cette chronologie, ces différentes « phases » sont caractérisées par des 
procédures de mobilisation cognitives spécifiques qui nécessitent des ruptures. 
 
La position du problème sollicite l’acteur dans une perspective de compréhension des 
caractéristiques du contexte et des « règles du jeu », elle est régulée par l’évaluation de la 
réussite ou  de l’échec. 
 
La reconstruction du problème s’inscrit dans une logique de prise de distance par rapport à 
l’action. L’activité cognitive est fondée sur une compréhension de la nature du problème auquel 
on est confronté, ouvrant à la construction d’une représentation de la tâche qui permettra de 
raisonner pour interpréter l’échec et en dégager la causalité. 
 
La recherche de solutions repose sur des raisonnements qui produisent, à partir des savoirs 
disponibles et des contraintes de la situation, des inférences hypothétiques. L’activité de 
comparaison entre  résultats attendus et résultats obtenus représente une forme d’évaluation des 
actions mises en œuvre. Cette recherche représente une forme de procéduralisation consciente. 
La stabilisation des réponses valides repose sur l’extraction des conditions à respecter pour 
réussir, il s’agit d’évaluer l’efficacité et l’efficience des réponses dans des situations différentes et 
dans le temps, elle suppose une reconnaissance du problème posé, véritable compréhension de 
la situation à laquelle on est confronté.  
 
 

� Quelques repères pour l’opérationnalisation 
 
 
Dans le contexte d’une formation professionnelle de l’enseignant, fondée sur l’analyse d’une 
pratique s’inscrivant dans une réalité complexe, nous proposons d’envisager le développement 
de l’activité de problématisation du stagiaire dans deux perspectives différentes, cependant en 
interrelation et complémentaires. 
 
Une problématisation contextualisée et singulière en relation directe avec le déroulement de 
l’activité d’enseignement que le stagiaire vient de mettre en œuvre et conduite par le formateur 
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qui a assisté à la prestation. Elle se déroule immédiatement sur le site de l’action. La finalité du 
développement de cette forme de problématisation est de faire évoluer la pratique de 
l’enseignant lors de la prochaine séance. II s’agit donc de faire construire, de faire évoluer ou de 
stabiliser des compétences liées au contexte de l’expérience. Cette séquence d’analyse donne 
lieu à deux comptes rendus écrits, l’un produit par le formateur et rendant compte du 
déroulement de la séquence du point de vue du « fonctionnement » du sujet problématisant, 
l’autre du stagiaire, rendant compte des conclusions qu’il retire de l’entretien. Ce compte rendu  
doit être validé par le formateur. 
 
Une problématisation décontextualisée et collective (trois ou quatre stagiaires), différée dans le 
temps qui se déroule à l’IUFM, conduite par le formateur responsable du groupe et qui n’a pas 
assisté aux différentes prestations des stagiaires. Cette problématisation s’engage à partir des  
données, que constituent les différents comptes rendus, pré-analysées (réduites et condensées) 
par le formateur responsable de groupe. Cette activité de problématisation vise l’extraction de 
permanences assez stables pour être généralisables et qui représenteront des paliers de savoirs 
professionnels transférables. 
 
 
• La problématisation contextualisée 
 
Nous proposons de la conduire en respectant trois étapes méthodologiques qui représentent des 
contraintes imposées aux formateurs afin de favoriser un respect de temps de partage des 
informations prises et de traitements de ces informations par le stagiaire. Ces étapes ne 
définissent pas l’activité de problématisation elles sont seulement des moyens d’organiser le 
travail d’analyse qui ne pourra porter ses fruits que si le stagiaire développe les opérations 
mentales nécessaires au développement de la réflexion sur les deux axes de la problématisation 
  
L’étape de la description des constats 
Elle repose sur l’identification et le choix d’un « incident critique didactique » (C. Amade-Escot, 
J. Marsenach, 1995) qui apparaît au formateur expert comme un événement révélateur d’un 
dysfonctionnement d’apprentissage (pas d’engagement vers les transformations souhaitées) et 
concerne une majorité significative d’élèves dont les difficultés ou les échecs peuvent être 
décrits. L’incident critique didactique est un événement relevé dans le cadre de la situation 
d’enseignement, il est référé à un champ de savoir donné. La mise en évidence et la description 
des caractéristiques de l’incident critique doivent permettre d’aboutir à la prise de conscience 
d’un résultat objectif et évident. 
 
L’étape de la construction des faits 
C’est-à-dire la distinction entre différents niveaux de réalité, référés à l’implication de l’acteur 
dans ce qui fonde les constats. Il s’agit à partir de la mise en relation d’éléments objectifs de 
l’activité du stagiaire (objectifs, dispositifs, interventions - forme et contenus -, formes de 
groupement...) de faire émerger « la logique » de fonctionnement du stagiaire et de la confronter 
au résultat obtenu afin de l’aider à construire une relation entre les effets et les causes. 
 
L’étape de la mise en relation des faits et de l’in terprétation des rapports entre ces faits 
qui représente l’explicitation qu’on en donne par confrontation à un ou des modèles et la 
discussion de ces interprétations. Il s’agit d’envisager les éléments contextualisés d’une 
transformation de la pratique, non pas comme des recettes à appliquer mais comme un choix 
des conditions à opérationnaliser. Elles représentent un cadrage des orientations nouvelles de la 
pratique 
 
 
• La problématisation décontextualisée 
 
Les trois étapes précédemment présentées peuvent encore servir de cadre méthodologique  
général mais les données de départ qui vont être objet de constats partagés sont  représentées 
par la synthèse de l’opérationnalisation des conditions de pratiques qui a évolué, effectuée par le 
formateur. La construction des faits s’engagera à partir de l’identification de la façon dont ont été 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Alain l e Bas 

  122 

mobilisés les outils fonctionnels de la formation praticienne (caractéristique de l’évolution du 
travail de préparation en relation avec la contrainte d’opérationnalisation des conditions). Les 
interprétations viseront à dégager les permanences qui pourront apparaître comme des règles 
d’action provisoires permettant d’accéder à un palier de formalisation du savoir professionnel qui 
devra servir de point d’ancrage à une prochaine opérationnalisation d’une séquence de pratique  
professionnelle de formation.  
 
 

Conclusion 
 
 
Cette conception d’une formation praticienne de l’enseignant, c’est-à-dire cette dimension de la 
formation qui part d’une pratique pour faire construire des questions dont les réponses n’auront 
de sens que dans un retour à la pratique d’enseignement, peut être analysée du point de vue des 
cinq caractéristiques de la problématisation telles que définies par Michel Fabre (2005).  
 
« La schématisation fonctionnelle du réel qui renonce à tout embrasser et à reproduire la réalité 
mais vise plutôt à construire des outils pour penser et agir ». Elle est matérialisée par le modèle 
de formation praticienne de la formation. Ce cadre conceptuel général développe une conception 
systémique et problématique de la formation,  il a une fonction herméneutique dans l’analyse de 
la pratique. « La pensée contrôlée par des normes (intellectuelles, éthiques, techniques, 
pragmatiques...) ces normes étant elles-mêmes tantôt prédéfinies et tantôt à construire. » 
 
Les différents modèles d’action qui déterminent des contraintes, des conditions et des outils de 
l’action, peuvent être considérés comme ces normes, soit prédéfinies (contraintes) soit à 
construire (conditions et outils de l’action permettant la mise en œuvre de conditions). Ces 
normes à construire apparaissent comme des éléments constitutifs du savoir enseigner, leur 
opérationnalisation s’appuyant sur l’emboîtement des objets d’étude. 
 
« Une dialectique de faits et d’idées, d’expériences et de théories ».  
La dialectique apparaît ici comme un des principes de l’analyse didactique de la pratique 
professionnelle, elle naît de la mise en tension des éléments observés et des buts recherchés. 
Elle s’inscrit dans une réalité pluridimensionnelle et va porter sur les trois interactions 
fonctionnelles du système didactique (élève/savoir - élève/institution - savoir/institution), elle 
s’inscrit dans la réalité des problèmes professionnels dont les solutions ne peuvent être 
juxtaposées. 
 
Une recherche de l’inconnu à partir du connu, c’est-à-dire de l’édification d’un certain nombre de 
points d’appui à partir desquels questionner. Le connu renvoie au « déjà là » professionnel, c’est-
à-dire au viatique qui permet au stagiaire d’agir. Les points d’appui à partir desquels on va 
questionner sont à référer à ce à quoi le formateur donne statut « d’incident critique » c’est-à-dire 
un moment ou un événement en rupture avec le contrat didactique. La recherche de l’inconnu est 
la recherche des solutions qui vont permettre de sortir « du piège » dans lequel est tombé le 
stagiaire parce que les représentations qu’il avait de la tâche faisaient obstacle à la prise en 
compte du problème. 
 
Un processus multidimensionnel impliquant position, construction et résolution de problème. 
La démarche de problématisation se réfère à la mobilisation de la pensée à la fois sur l’axe 
horizontal qui va du problème posé au problème résolu et sur l’axe vertical de la construction du 
problème. Le problème n’existant réellement que dans l’interaction sujet/tâche, cette dimension 
méthodologique de la problématisation s’appuie sur la nécessité de mobilisations cognitives 
différentes et cependant articulées pour donner cohérence et efficience à ce fonctionnement 
cognitif à deux dimensions. La mise en synergie des deux types de problématisation  
(contextualisée, décontextualisée) représente le travail de mise à distance permettant de passer 
de la compétence contextualisée au savoir professionnel généralisable. 
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Problématisation et démocratie participative : 

quelle formation pour les « nouveaux » experts ? 
 
 

 Bernadette Fleury1 
Michel Fabre2 

 
 
 

 
 

La problématisation tend à s’imposer comme un nouveau paradigme qui touche toutes les dimensions de la 
société. Le retour de l’acteur sur les scènes politiques et sociales requiert de concevoir l’agir comme gestion 
des problèmes. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de penser les incidences concrètes de l’idée de 
développement durable et ses implications politiques, en rupture avec le modèle technocratique habituel et 
dans le cadre d’une démocratie participative qui entend associer le citoyen, non seulement aux décisions, 
mais également, dans une certaine mesure, à la définition des problèmes eux-mêmes. Toute la question est 
de savoir si la formation des experts s’avère à la hauteur de ces nouvelles exigences et parvient à intégrer 
véritablement le paradigme de la problématisation. Nous nous centrons ici sur la formation des techniciens 
supérieurs agricoles (gestion des milieux naturels). 
 

 
 

 
On voudrait prendre au mot une suggestion de Gilles Deleuze selon laquelle, la véritable 

liberté du citoyen ne devrait pas se borner à choisir entre les solutions qu’on lui propose, mais 
s’étendre à la gestion des problèmes eux-mêmes qui sont après tout ses problèmes. Ce qui était 
une revendication anarchiste soixante-huitarde, peut sans doute se voir infléchi dans le sens de 
ce qu’on nomme aujourd’hui démocratie « participative » ou « de proximité ». Cette participation 
à la définition et à la construction des problèmes est devenue en effet une sorte de leitmotiv dans 
le paradigme du développement durable qui veut rompre avec l’applicationnisme et les 
conceptions « descendantes » de l’expertise. Dans ce cadre, l’expertise est pensée comme une 
activité « menée en aval de la recherche proprement dite », comme « une mobilisation de 
connaissances disponibles dans un contexte structuré par des demandes de responsables 
politiques et d’actions de gestion » (Godard et Hubert, 2002). Le nouvel expert apparaît donc 
comme une sorte de médiateur entre les citoyens, les scientifiques et les décideurs. Dans la 
mesure où la gestion des territoires, des milieux, des ressources, se doit d’être à la fois durable 
et concertée, les professionnels de ces domaines considèrent que l’exercice de leur métier est de 
plus en plus difficile. Ils sont interpellés sur la pertinence et l’efficacité de leur action. Ils sont 
demandeurs de formations de plus en plus éloignées de leurs habituelles préoccupations 
techniques : formation psychologique, de gestion des conflits, de médiation, d’animation… dans 
une recherche souvent brouillonne de solutions miracles. 
 
Ce malaise des professionnels révèle une tension entre l’exigence politique de participation et 
l’épistémologie mobilisée. A lire les travaux des chercheurs du domaine de l’agronomie et de 
l’environnement,3 on remarque que si l’aspect « gestion » est très étudié dans un cadre 
sociologique comme coopération des acteurs, l’aspect « problème » s’avère généralement 
occulté. Pourtant, la perspective de problématisation tend à s’imposer dans toutes les activités 
intellectuelles. Aussi est-elle sans cesse évoquée. On parle sans doute de plus en plus de 
« construction des problèmes au sein de dispositifs d’action collective » (Steyaert, 2002), on en 
appelle ensuite au développement de la pluridisciplinarité, on recourt à l’approche systémique… 
                                                           
1 CREN (Université de Nantes). 
2 CREN (Université de Nantes). 
3 INRA (et particulièrement INRA-SAD), CEMAGREF, enseignants chercheurs des ENSA et de l’ENGREF. 

Résumé 
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sans que jamais l’on sache vraiment ce que problématiser veut dire, comme si problématiser 
allait de soi.4 C’est ce hiatus entre l’exigence politique de gestion participative des problèmes et 
l’absence d’une épistémologie5 de la problématisation qui est à explorer. Ce fossé – déjà 
manifeste sur le plan de la recherche – se répercute sur celui de la formation. Toute la question 
est de savoir si la formation des experts, en entendant par là les professionnels de gestion des 
espaces naturels, s’avère à la hauteur des exigences affichées.6 Bref, la démocratie participative 
a-t-elle l’épistémologie et la pédagogie qu’elle mérite ?  
 
L’hypothèse qui sous-tend notre projet de recherche et dont cet article plante quelques jalons, est 
celle d’un déficit épistémologique affectant les conceptions que se font de la problématisation les 
textes officiels et les concepteurs de programme. Ce qui met les enseignants en difficulté. Il nous 
a semblé intéressant d’aller voir sur quelle base repose actuellement la formation de ces 
professionnels de la gestion des espaces naturels, quels obstacles éventuels elle recèle et en 
quoi la problématisation peut représenter une piste d’amélioration.  

 
 
 

Nous centrons notre analyse sur le Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole « Gestion 
protection de la nature » (BTSA GPN) et 
nous explorons les diverses couches de 
didactisation allant des orientations 
ministérielles (plan de gestion des réserves 

naturelles), aux pratiques enseignantes (entretien d’Alain) et d’expertise (entretien d’Armelle) en 
passant par le référentiel de métier et de formation.   
 
 

� Le « plan de gestion » : un incontournable ambigu 
 
 
Dans les deux entretiens menés, aussi bien l’enseignant (Alain) que l’experte (Armelle) font appel 
à un incontournable du métier, « le plan de gestion » : le premier pour justifier sa pratique et la 
seconde plutôt pour évoquer une contrainte à laquelle elle a beaucoup de mal à se conformer.  
 
L’idée de « plan de gestion » apparaît en 1991, lorsqu’un guide méthodologique du CPRN7 
concernant les réserves naturelles, est publié par le Ministère de l’environnement. Quatre ans 
plus tard (mars 1995) paraît une circulaire imposant, pour les réserves naturelles, un plan en 
quatre parties : 1)  description et analyse de l’état initial de la réserve ; 2) évaluation de la valeur 
patrimoniale ; 3) programmation des opérations ; 4) modalités d’évaluation du plan.8 L’un des 
évaluateurs au comité permanent du CNPN, Frédéric Bioret (2003) laisse apparaître l’ambiguïté 
de cet outil. Il lui assigne explicitement deux fonctions. C’est un document « mémoire » 
rassemblant toutes les données sur la gestion de la réserve, ce qui facilite le transfert des 
informations en cas de changement de gestionnaire. Mais c’est aussi un instrument d’évaluation 
pour les partenaires institutionnels. Pourtant, quelques lignes plus loin, il sous-entend une 
troisième fonction, celle de guidage méthodologique de la démarche. En effet, sous le titre « Bien 
connaître pour mieux gérer », l’auteur fait de la connaissance exhaustive du milieu la condition 
de sa bonne gestion. Il lui paraît primordial de rappeler que les orientations de gestion « sont 
prises à partir de l’état des connaissances du site » et que donc la première mission du 
gestionnaire est « d’identifier et de rassembler la totalité des informations des connaissances et 

                                                           
4 On mobilise bien des épistémologies de référence, mais elles relèvent principalement de l’analyse systémique, de la 
sociologie des organisations (Barouch, 1989)  de la théorie des jeux (Mermet, 1992), et de plus en plus de la sociologie de la 
traduction (Deffontaine, 2000 - Beuret, 2006)… Il est frappant d’autre part que la synthèse de Daré (1999) explicitement centrée 
sur la construction des problèmes n’en appelle à aucun modèle de problématisation.   
5 Il est à noter que la référence fréquente à la sociologie de l’innovation ou de la traduction (Latour et Callon), induit chez 
certains une disqualification a priori de la posture épistémologique…  
6 Ces professionnels sont des ingénieurs ou des techniciens, travaillant soit en bureau d’études soit sur le terrain comme 
animateurs et conseillers. 
7 Commission scientifique de la conférence permanente des réserves naturelles. 
8 Ce guide a subi deux mises à jour en 1996 et 2003 sans altérer la démarche générale. 

 
1.  Textes réglementaires et référentiels 

Entre paradigme empiriste et  
relativisme sociologique  
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des documents se rapportant à cette réserve… dans le but de réaliser un inventaire des 
inventaires ». Et c’est à partir « d’un bilan exhaustif de l’état des connaissances ou  inventaire 
des inventaires » que l’on pourra « préciser des objectifs de gestion, organiser et  planifier la 
gestion du site dans l’espace et dans le temps ». On voit donc l’ambiguïté : le plan de gestion 
pourrait n’être qu’un forme canonique de rapport administratif, mais il semble jouer également le 
rôle de guide méthodologique de la démarche du gestionnaire. Ce n’est donc pas en effet, 
comme le souligne Bioret « un simple exercice de style9 ». Le plan de gestion induit bien une 
méthodologie centrée sur un inventaire exhaustif et analytique. Destiné au cas particulier des 
réserves naturelles, il valorise les inventaires floristiques et faunistiques et n’envisage les 
problèmes de gestion qu’en termes de conservation de la biodiversité dans des zones où les 
logiques d’acteurs n’interviennent souvent qu’à la marge. Il ne va donc pas de soi de faire du 
plan de gestion des réserves naturelles une référence pour la gestion environnementale en 
général. Les auteurs du référentiel de métier et celui de formation du BTS GPN (15 octobre 
1992) s’en inspirent pourtant très largement.  
 
 

� Le référentiel de métier : taylorisme et « naturali sme »10  
comme obstacles à l’idée de gestion 

 
 
Le référentiel professionnel définit ainsi le métier : « les techniciens supérieurs en gestion des 
espaces naturels travaillent à constituer et mettre en oeuvre un projet de gestion qualitative de 
ces espaces : mise en valeur écologique (maintenir ou rétablir leur qualité), économique et 
culturelle par une gestion intégrée ». Le cœur du métier est bien défini ici par la gestion et celle-ci 
est explicitement référée à des problèmes clairement désignés comme le diagnostic et le 
pronostic, la préconisation et l’application sur le terrain des choix de gestion.   
 
Mais très rapidement apparaît un flottement (que l’on retrouve souvent pour les diplômes de 
BTS) sur la définition du métier censée varier considérablement selon « la taille et le statut » de 
l’entreprise. Dans les nombreuses petites structures, le technicien supérieur sera soit le seul 
employé, soit l’employé le plus diplômé et dans ce cas « devra maîtriser des compétences qui 
semblent plus diversifiées que celles d’un technicien supérieur ». En d’autres termes, il devra 
réaliser lui-même le plan de gestion. Mais dans des structures plus importantes, il se situe 
« entre l’ingénieur et l’agent technique ». Tandis que l’ingénieur « conçoit et distribue le travail », 
la tâche du technicien supérieur n’est que « d’organiser et de superviser des tâches confiées aux 
agents techniques ». Il est jamais pensé en posture de responsabilité pour ce qui est du 
diagnostic et du pronostic : on dit seulement de lui qu’il « contribue », qu’il « participe », qu’il 
« propose », qu’il « applique ». Ce parti pris de réduction à des tâches d’exécutant intermédiaire, 
qui définit le métier par le bas, semble justifier sa présentation sous la forme d’une liste d’activités 
successives, organisée selon le modèle du plan de gestion. Ce faisant, on se dispense de poser, 
pour les techniciens supérieurs, la question de la nature des compétences que devrait posséder 
le gestionnaire d’un milieu naturel, question que l’on réserve sans doute à la formation des 
ingénieurs. 
 
Cette liste de tâches classées en rubriques révèle cependant la conception implicite de la gestion 
que se font les rédacteurs du référentiel de métier. Celle-ci suit les trois étapes du diagnostic, du 
pronostic et de la mise en œuvre. Le diagnostic est fondé sur des activités d’inventaire, 
complétées par un historique du contexte. Il se poursuit par « une hiérarchisation de l’inventaire 
suivant les buts recherchés (agriculture, équipement, loisir, qualité des eaux) et en se référant à 
des outils d’évaluation (liste d’espèces protégées… normes de qualité de l’eau… ».  
 

                                                           
9 On notera dans le plan de gestion lui-même, l’insistance sur la logique (d’exposition ? d’investigation ?) à respecter : « La 
plupart des chapitres du sommaire sont indispensables et leur enchaînement est logique… Il est recommandé de respecter 
l’enchaînement proposé ». 
10 Cette approche « naturaliste » n’est évidemment qu’une caricature de la démarche du naturaliste. Elle désigne ici une 
approche : 1) objectivante, d’un milieu dont on méconnaît le caractère hybride ; 2) conçue comme un inventaire systématique 
sans qu’aucun problème ne soit posé ; 3) dans une démarche analytique ignorant les interactions ; 4) ne se situant pas dans 
une logique de gestion. 
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Curieusement, toutefois, l’identification des pressions qui s’exercent sur le site (pollution, 
dégradation, érosion, sur-fréquentation) ne fait pas partie du diagnostic, mais se présente comme 
la première étape du pronostic.  
 
Tout se passe donc comme si le référentiel de métier s’efforçait d’articuler deux réalités 
préalablement séparées : le milieu naturel d’une part et les interventions de l’homme d’autre part, 
celles-ci étant d’ailleurs conçues seulement de manière négative. Il ne parvient donc pas à 
accéder au concept de « gestion effective » telle que la définissent aujourd’hui les chercheurs de 
l’ENGREF dans le cadre théorique de l’Analyse Stratégique de la Gestion Environnementale 
(Mermet 2005). Pour eux, l’idée de gestion environnementale supposerait : 1) la prise de 
conscience d’un problème environnemental, par exemple celui de l’impact négatif d’une activité 
humaine sur un écosystème ; 2) la détermination d’un référentiel normatif constitué par l’état du 
système à atteindre ou à restaurer, c’est la détermination du désirable ; 3) l’analyse du système 
de gestion actuel de l’environnement tel qu’il se présente avec ses problèmes et ses enjeux pour 
les acteurs.  
 
Le diagnostic est ici clairement défini comme construction d’un problème, construction qui 
suppose la mise en relation d’un registre normatif (l’état désirable du système) et d’un registre 
descriptif. Par ailleurs, il ne constitue en rien un inventaire «naturaliste» du milieu mais effectue 
plutôt l’analyse d’une gestion : la gestion « effective » du système que l’on distingue de la gestion 
« intentionnelle ». Ce qui veut dire que le milieu en question est déjà perçu comme un objet 
« hybride », un mixte de nature et d’artefact. Quant au pronostic, il est inséparable de la 
détermination des « marges de manœuvre » susceptibles d’être utilisées par les acteurs de 
l’environnement pour rapprocher la gestion effective de la norme attendue. Diagnostic et 
pronostic relèvent bien ici d’une « analyse stratégique».  
 
 

�  Le référentiel de formation 
 
 
S’inspirant à la fois du plan de gestion et du référentiel de métier, le référentiel de formation du 
BTS « gestion des espaces naturels » option « gestion et protection de la nature », répercute, en 
les amplifiant parfois les ambiguïtés déjà repérées.  
 
Les auteurs précisent que les trois modules de la spécialité « gestion des espaces naturels » 
reprennent, en les élargissant, les propositions du « plan de gestion des réserves naturelles » de 
199111. La forme imposée du plan officiel s’est donc combinée « naturellement » avec la logique 
expositive du savoir scolaire dans son découpage linéaire et sa progression. Le processus de 
didactisation a fait du plan de gestion la matrice de la démarche de formation : sa logique  
rythmera celle de l’apprentissage du diagnostic et du pronostic. 

 
-  « La première étape (module D431) est une approche descriptive et analytique d’un espace 

de nature ».  
-  « La deuxième étape (module D432) essaie de définir, à partir des données recueillies dans 

l’étape précédente, la valeur patrimoniale de cet espace de nature ».  
-  « La troisième étape (module D433) est la partie opérationnelle de cette gestion qui 

concrétise en termes d’actions de gestion, de durée, de coût… les objectifs dégagés à la fin 
de la seconde étape. » 

 
Au sein de chaque module, les différents objectifs sont eux-mêmes listés dans un ordre 
« linéaire », censé correspondre aux étapes obligées des processus d’élaboration du diagnostic 
et du projet. Ainsi l’approche descriptive et analytique se déploie en cinq épisodes successifs : 1) 
définition d’une stratégie de description et d’analyse ; 2) inventaire de toutes les données 
descriptives pertinentes… séparées en deux sous-ensembles : les données scientifiques ou 
techniques et les données humaines, socio-économiques et juridiques ; 3) description du 
                                                           
11 L’intitulé des modules est le même que celui des trois premières sections du plan de gestion.  
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fonctionnement, de la dynamique (interactions entre les composantes mises en évidence dans 
l’étape précédente) ; 4) mise en forme des données : indices de rendements, documents 
graphiques,  rapports écrits ou oraux ; 5) diagnostic et pronostic. 
 
L’analyse approfondie des deux premiers modules appelle une série de remarques sur les 
conceptions sous-jacentes des auteurs du référentiel de formation. 
 
 
• Une conception taylorienne de l’apprentissage 
 
Dans les commentaires pédagogiques, on devine la confusion entre logique d’exposition et 
logique d’investigation. Au lieu d’aborder le problème de diagnostic dans sa globalité, le 
référentiel énumère des objectifs, ordonnés  en « étapes » qui fragmentent les composantes 
fonctionnelles du problème. Ce qui renvoie à la conception taylorienne du référentiel de métier 
évoqué plus haut. 
 
 
• Un diagnostic sans problèmes et sans critères 
 
Le commentaire pédagogique désigne le premier module comme « un état des lieux rassemblant 
toutes les données pertinentes, passées et actuelles ». Mais par rapport à quoi de telles données 
peuvent-elles s’avérer pertinentes ? Aucun problème ne semble posé à ce stade. Il est bien fait 
mention d’une « stratégie de description » (!) se référant à des « problématiques implicites ou 
explicites, exprimées ou non » et censées permettre de déterminer les données pertinentes à 
rechercher. Mais rien n’est précisé sur la nature de telles problématiques, ni sur la fonction 
qu’elles pourraient avoir dans la conduite du diagnostic. Ce n’est qu’au module suivant que 
l’élève apprendra à repérer les différentes « problématiques » des acteurs, leurs logiques, leurs 
intérêts. Autrement dit, ce n’est qu’après avoir effectué l’inventaire systématique du milieu que 
l’élève pourra avoir accès aux différentes logiques d’acteurs qui devraient lui permettent de 
définir les problèmes dont le diagnostic constituerait précisément la construction. On commence 
donc par l’observation systématique et l’on définit les problèmes dans un second temps : 
démarche bien connue par ailleurs et héritée de l’empirisme de la leçon de choses. Comment 
peut-on, dans ce cas, exiger des élèves qu’ils effectuent un diagnostic du milieu à la fin du 
premier module ? On apprend alors que ce qu’on appelle « diagnostic » se situe en fait dans la 
simple continuité du recueil des données, comme une sorte de synthèse : « La conclusion de cet 
ensemble doit permettre de porter un diagnostic et d’émettre un pronostic pour définir les 
objectifs de cet espace de nature ». C’est pourquoi les cinq premiers objectifs du module 
consacrés à la description sont formulés en trois pages tandis que le sixième objectif, consacré 
au diagnostic, n’a droit qu’à trois lignes succinctes précisant les trois dimensions (agronomique, 
écologique et socio-économique) de l’opération. Le pronostic n’appelle - quant à lui - aucun 
commentaire.  
 
Le « diagnostic » est donc censé s’effectuer en l’absence de tout critère explicite définissant ce 
qu’il est intéressant, pertinent, d’observer par rapport à un objectif même hypothétique, 
déterminant le désirable. On s’aperçoit en réalité qu’est mobilisé un seul critère, d’ailleurs jamais 
explicité, tant il paraît aller de soi, celui de la conservation de la biodiversité dont Bioret, dans son 
commentaire déjà cité, rappelle avec force qu’il constitue l’objectif prioritaire du plan de gestion 
Tout se passe comme si l’art du diagnostic et du pronostic résultait miraculeusement du travail 
d’inventaire ou comme si ces deux compétences ne s’enseignaient pas… 
 
 
• Un inventaire « naturaliste » au lieu d’un diagnostic de gestion 
 
Les différentes dimensions (naturelles et humaines) sont bien présentes ici, mais comme un 
ensemble de facteurs à prendre en compte successivement et dont on ne détermine pas les 
relations. L’homme n’est appréhendé que comme un élément de la biocénose. On invoque bien 
la nécessité de décrire le fonctionnement et la dynamique de l’espace, mais cette mise en 
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relation n’intervient qu’après l’inventaire, comme une sorte de supplément où l’on aborde 
essentiellement le repérage « d’indicateurs observables » d’une éventuelle action de l’homme  et 
l’utilisation de techniques de mesures des flux de matière et d’énergie ! Dans la mesure où on a 
reporté au module suivant l’analyse des logiques d’acteurs, on ne peut pas dire que l’objet de 
l’analyse du premier module soit un objet hybride, ni qu’on tente d’appréhender le problème en 
termes de gestion « effective ».  

 
 

• Un relativisme sociologique 
 
On pourrait penser que le deuxième module - lui - offre enfin l’occasion de réaliser un  diagnostic 
véritable. Son objectif général n’est-il pas en effet d’évaluer la valeur patrimoniale d’un milieu et 
de définir les objectifs de gestion d’un espace de nature ? Si là au moins le critère est annoncé, 
celui de la valeur patrimoniale, il n’est malheureusement jamais défini12. Et une ambiguïté 
apparaît. Dans le plan de gestion, la valeur patrimoniale s’identifie au « degré de rareté et de 
menace » des espèces et des habitats du milieu. Ceci en référence aux listes officielles 
d’habitats et d’espèces rares ou menacées. Tout, dans le module 1, semblait donc préparer les 
élèves à ce type d’évaluation. Or le  module 2 introduit une toute autre conception de la valeur 
patrimoniale, entendue cette fois comme la valeur que les différents acteurs attribuent au 
patrimoine. Dans ce cas, la référence n’est plus normative. Il n’est plus fait allusion aux listes de 
référence. Le module 2 vise seulement l’identification et la description des acteurs concernés par 
le milieu (gestionnaires, usagers), la détermination de leurs relations (conflit, négociation) et le 
classement des intérêts qu’ils expriment selon trois dimensions : écologiques, économiques, 
sociales. On est bien passé, subrepticement, de considérations normatives (la rareté des 
ressources) à la description sociologique des intérêts des acteurs. Ce qui implique que la 
détermination de la valeur patrimoniale du milieu naturel se réduit à une question de négociation 
entre acteurs sans qu’aucune norme ne soit jamais évoquée.  
 
Les deux modules semblent donc développer des intentions contraires. Le premier, dans la 
logique du plan de gestion, effectue un inventaire exhaustif du milieu afin de le référer aux 
normes devant être explicitées dans le module 2. Mais ce dernier, s’éloignant de l’esprit du plan 
de gestion, semble puiser son inspiration ailleurs, dans les théories de la gestion patrimoniale 
(Ollagnon, 1987). Il semble que s’est opéré là un glissement de sens de la notion de valeur 
patrimoniale à celle de « gestion patrimoniale », (Ollagnon, 1987)13. Dans ce dérapage, la notion 
de diagnostic perd toute pertinence dans la mesure où on ne peut que juxtaposer un inventaire 
naturaliste du milieu à un inventaire social des intérêts.  
 
Bref, ce référentiel porte sans doute en lui des ambiguïtés qui, lors de sa parution en 1992, 
étaient largement induites par les textes réglementaires et par certains modèles théoriques. Il 
aurait sans doute besoin d’être « rénové » comme le réclament beaucoup d’acteurs de cette 
formation. Ce qui ne devrait pas tarder. Son analyse permet néanmoins de déceler quelques-uns 
des obstacles à une conception de la gestion intégrée et concertée : a) la réduction du plan de 
gestion à un inventaire « naturaliste » ; b) le remplacement du référentiel normatif par l’inventaire 
des intérêts des acteurs ; c) le taylorisme séparant les éléments fonctionnels du problème.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  On suppose sans doute cette notion acquise dans les modules scientifiques de base. 
13 Les théories de la gestion patrimoniale ont connu un grand succès mais une rupture semble actuellement s’opérer entre 
chercheurs qui ont travaillé ensemble dans les années 80 (Ollagnon, Mermet). Actuellement, le collectif de recherche RGTE 
(chercheurs de L’ENGREF : Mermet, Billet, Leroy…) conteste « l’hégémonie » des approches qui « choisissent de voir les 
problèmes d’environnement essentiellement comme des problèmes de coordination entre acteurs ». Ce collectif vise à 
développer un nouveau corpus théorique et méthodologique : l’analyse stratégique de la gestion environnementale (ASGE) qui, 
sans se référer explicitement à une épistémologie de la problématisation,  paraît en être très proche. 
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Passons des textes aux pratiques ou plutôt à ce 
qu’en disent les acteurs : Alain, enseignant  en 
BTSA  GPN et Armelle, chargée de la gestion des 
zones humides14. La comparaison des deux 
entretiens devrait faire émerger les tensions 

multiples, de type épistémologique, qui marquent les difficultés d’accès à une conception de la 
problématisation compatible avec les exigences du développement durable et ses implications 
politiques.  
 
 

� Alain : un enseignant qui occulte son expertise pou r enseigner 
 
 
Les caractéristiques du référentiel de formation (inventaire « naturaliste », analytique) se 
retrouvent bien dans l’interview d’Alain avec son sosie, comme dans l’analyse qui le suit. Alain 
semble assumer complètement le découpage  modulaire. Emporté par la logique d’écriture du 
premier module, il consacre une bonne part  de l’apprentissage à l’acquisition de la compétence 
d’inventaire, tout en  exigeant de chaque élève qu’il rende, en fin d’année, un diagnostic et un 
projet de gestion pour l’épreuve certificative. Mais de lui-même ou lorsqu’il est bousculé par les 
questions de ces collègues ou de l’animateur, il laisse apparaître les tensions engendrées par 
cette double  posture et donne un aperçu des arrangements par lesquels il tente de les résoudre.  
 
Comment Alain conçoit-il le diagnostic ? Conformément à la conception du référentiel de 
formation, « C'est un état des lieux du terrain où ils décrivent un peu ce qu'ils voient, des  
apports, des petites synthèses soit à partir de chaque paramètre et une synthèse globale de l'état 
du terrain.». Mais il semble hésiter entre deux conceptions du diagnostic. D’un côté ce ne 
pourrait être qu’un inventaire, mais de l’autre, c’est bien quelque part une évaluation dont les 
élèves n’ont pas encore les critères : « Alors cette synthèse, ils n'ont pas encore les outils pour 
apprécier la valeur écologique de l'espace. On leur demande seulement, par rapport à leur 
culture, que pensent-ils de cet espace ? Ils doivent faire une approche globale c'est-à-dire un 
résumé de ce que l'on a pu voir sur le terrain. Et après en 2ème année, je vais leur apprendre à 
déterminer la valeur patrimoniale de cet espace : quelles sont les espèces les plus 
intéressantes ? Et quels sont les objectifs de gestion que l'on va se fixer ?15  
 
Comment les élèves vont-ils alors pouvoir effectuer un diagnostic dont ils n’ont pas les critères ? 
Alain sent bien la contradiction dans laquelle il se trouve et l’espèce de double contrainte dans 
laquelle il place les élèves, mais il semble les atténuer de deux manières. D’abord, si les élèves 
n’ont pas de critères explicites, ils s’en fabriquent spontanément eux-mêmes d’après leurs 
représentations : « il faut qu’ils décrivent et qu’ils analysent. Un avis personnel sur chaque 
paramètre. Donc il y a une partie qui est totalement objective, la description. Par rapport à 
l’analyse qu’ils peuvent en faire, on n’aura pas forcément le même point de vue selon les 
personnes. A partir du moment où c’est argumenté, y a pas de raisons de…il y a plusieurs 
solutions possibles. Tout dépend comment c’est interprété ». Alain est donc conduit à imaginer 
un compromis entre diagnostic et inventaire qu’il va chercher dans l’idée de lecture du milieu 
censée juxtaposer une composante objective (la description) et une composante subjective 
(l’interprétation). La lecture du milieu n’aboutira pas aux mêmes conclusions  selon que l’élève 
par exemple sera chasseur ou écologiste… Donc Alain se retrouve, dans sa pratique 
enseignante, aux prises avec les deux obstacles naturaliste et relativiste. Comme le disait 
Bachelard, les obstacles vont toujours par paires. 
 
 
                                                           
14 Il s’agit, pour l’enseignant, d’un « entretien du sosie » suivi d’une analyse de pratiques réalisée avec un groupe d’enseignants 
et un animateur ; pour l’experte, d’une interview réalisé sur l’évolution de ses conceptions de la gestion d’un marais littoral.  
15 Remarquons au passage qu’Alain reste fidèle à l’esprit du plan de gestion en ignorant les ambiguïtés du référentiel de 
formation.   
 

 
2.   L’enseignant et l’expert 
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L’autre manière d’atténuer la double contrainte qui pèse sur les élèves, est de miser sur un 
critère implicite mais allant de soi. Pour Alain, « faire un diagnostic c’est voir comment le milieu 
évolue et s’il évolue vers des stades intéressants ou non,  entre la friche et la forêt par 
exemple ». « Ce qui compte c'est savoir comment sont les relations entre les milieux et la 
biocénose, les êtres vivants, estimer à quel stade c'est le plus intéressant d'un point de vue de 
biodiversité et de là, maintenir ce stade comme équilibre de l'écosystème ». Ce qui fait l’intérêt 
d’un milieu - pour Alain - c’est la biodiversité qu’il recèle (à l’échelle locale, ou autre). Ce critère 
va-t-il de soi ? Est-il suffisamment partagé par les élèves au point de n’exiger aucune 
explicitation ? Toujours est-il que, comme les BTS de première année ne semblent pas avoir 
encore une idée claire des stades « intéressants » à promouvoir, le mieux qu’ils puissent faire, 
c’est de structurer les données qu’ils recueillent. Il s’agit bien d’un inventaire structuré mais pas 
encore d’un diagnostic véritable, tels que le définissent les chercheurs de l’ENGREF. Quant aux 
problèmes qui enclencheraient ce diagnostic, il n’en est nullement question.  
 
Alain pense-t-il en terme de gestion du milieu ? Oui, quand il répond aux questions sur la nature 
du métier : il définit  l’homme comme  « gestionnaire », « régulateur » du milieu. Il perçoit bien les 
tensions entre les différentes logiques économiques, sociales, écologiques. Mais dans son 
enseignement,  comme il s’étend sur la description systématique et «naturaliste», les problèmes 
de gestion sont finalement évacués. Le milieu est davantage perçu comme un milieu naturel dont 
on se demande si et comment on va le gérer, plutôt que comme le résultat d’une gestion déjà 
opérante dont il faudrait se demander s’il convient ou non de la modifier.  
 
En se conformant à l’esprit du référentiel, Alain attend sans doute que le diagnostic découle 
immédiatement du recueil des données. Tout se passe au fond comme si, tout en reprenant le 
vocabulaire de l’inventaire, il attendait que les élèves transforment, par une lecture subjective du 
milieu, cet inventaire en une sorte de « proto-diagnostic », lequel serait ensuite enrichi 
éventuellement par un travail sur les critères. Certes, Alain a bien l’intention – lui – de référer, 
l’année suivante, ces inventaires à des normes. Le risque est bien pourtant que ce « proto-
diagnostic » ne demeure un « pseudo-diagnostic », puisque le référentiel de a deuxième année 
de formation semble ne pas devoir revenir sur ce premier travail, toute focalisée qu’elle est par 
l’étude des logiques d’acteurs et l’établissement des pronostics. Faute de penser le diagnostic 
dans une perspective de problématisation on risque de le réduire à un mixte mal articulé de 
description objective et d’interprétation subjective..  
 
Alain est ensuite interrogé sur sa pratique personnelle de gestion des milieux : « que fais tu, toi,  
quand tu découvres un milieu « naturel » pour lequel on te demande un plan de gestion ? ». Alain 
répond sans hésiter : « je vois immédiatement ce qu’il faut faire ! ». Alain, en situation d’expertise 
ne pratique donc pas d’inventaire systématique, il sélectionne très rapidement les données qui lui 
semblent pertinentes pour son problème. Quand son sosie s’en étonne, Alain demeure perplexe. 
Mais huit jours plus tard cependant, il se reprend et produit une « grille de détermination de la 
biodiversité d’un milieu naturel » qu’il estimera, à l’usage, du plus grand intérêt pour ses 
étudiants. Cette grille pose le problème à résoudre : la valeur patrimoniale du site,  sélectionne 
les paramètres à observer,  les réfère immédiatement à des normes et fait analyser la gestion 
actuelle.  
 
Bref quand il se réfère à sa pratique de gestionnaire, Alain produit un outil d’analyse qui mobilise 
tous les éléments fonctionnels du problème et qui se révèle très proche de celui de l’analyse 
stratégique de la gestion environnementale des chercheurs évoqués plus haut.  Comme si, en 
lui, l’enseignant et l’expert ne fonctionnaient pas sur le même registre. Cette dissociation, 
interroge sur les contraintes de la didactisation. Chez Alain, si l’expert problématise, l’enseignant 
suit finalement une toute autre démarche : celle induite par les textes officiels, analytique et 
« naturaliste»  garantie sans problèmes. Peut-on alors, en interrogeant un expert non enseignant, 
poursuivre la mise en lumière du savoir en acte ? 
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� Armelle : une gestionnaire de milieux naturels  

en chemin vers la problématisation 
 
Armelle, l’experte en gestion des milieux naturels, avoue d’emblée son incompétence en matière 
d’inventaire floristique ou faunistique. Et, paradoxalement, c’est cette incompétence qui l’amène 
à une toute autre conception du diagnostic centré cette fois sur la gestion des différentes 
fonctions du milieu. Les spécificités de sa formation universitaire (Maîtrise de MST et DESS 
d’environnement « eaux continentales et marines ») lui font d’emblée appréhender les milieux 
d’un point de vue global. C’est pourquoi elle se dit gênée par le plan canonique de gestion. Dans 
ses rapports d’expertise elle aurait tendance à mettre en annexe les résultats des inventaires et à 
centrer l’analyse sur le fonctionnement du milieu naturel. Ce renversement du statut des données 
est intéressant car il marque l’avènement d’une démarche problématisante.   
 
Armelle  a reçu  une commande d’une municipalité pour un plan de gestion concernant un marais 
littoral breton, site protégé, racheté par le conservatoire du littoral. En réalité, elle  se trouve 
d’emblée dans la situation de l’élève qui aurait terminé la partie descriptive du premier module du 
référentiel de BTS GPN. Elle bénéficie en effet de tous les inventaires de la flore et de la faune, 
accompagnés de préconisations de détail réalisées par un naturaliste. Mais elle comprend vite 
que la compilation de ces dossiers ne suffit pas pour élaborer ses propositions de gestion. En 
effet, chaque micro-milieu est analysé et évalué en fonction de sa valeur patrimoniale. En clair, 
on a cherché les espèces rares à protéger. Outre que ce marais en question ne recèle pas une 
très grande richesse du point de vue faune ou flore, ce questionnement s’avère - du point de vue 
de l’expert - très limitatif. Armelle remarque d’ailleurs que ce découpage analytique aboutit 
souvent à l’inverse de ce que l’on souhaitait puisque la protection de telle ou telle espèce exige 
une vue globale sur le fonctionnement des milieux et leurs relations et qu’il ne suffit pas de mettre 
« sous cloche » une portion du territoire pour la protéger. De ce point de vue, elle s’aperçoit vite 
que la délimitation spatiale de l’espace protégé répond plus à une logique administrative (la 
commune) qu’a une prise en compte de l’échelle pertinente pour appréhender cet espace 
« naturel ». Car intuitivement, à force de « traîner ses bottes» sur le site et de « discuter avec le 
garde », elle pense qu’elle doit se focaliser sur le fonctionnement global du marais. En cela - elle 
n’en prendra conscience que plus tard - elle reproduit dans son parcours personnel l’évolution 
des politiques de conservation qui, à partir de 1992, avec la législation européenne (« directive 
habitat  habitat », puis Natura 2000), déplacent l’intérêt de la conservation des espèces rares 
vers le biotope, l’espace trophique et de reproduction des espèces. 
 
Aux critères de conservation de la biodiversité et de degré de naturalité qui sous-tendaient déjà 
les propos et la grille de détermination d’Alain, Armelle ajoute ainsi celui du maintien de la 
fonctionnalité d’un milieu. Notion définie comme l’ensemble des conditions écologiques 
(abiotiques ou biotiques) nécessaires à la permanence d’un écosystème ou d’un habitat 
(Vantenti-Smith et al, 1998), ou encore comme les « conditions à réunir pour que les espaces 
protégés remplissent véritablement leur rôle conservatoire » (Legagneux, 2006). Armelle va donc 
orienter son diagnostic vers les altérations de cette fonctionnalité. Constatant «l’atterrissement » 
progressif du marais, elle propose de redonner vie au plan d’eau, de favoriser la circulation des 
eaux continentales et de valoriser ainsi son fonctionnement « naturel ». Cette focalisation sur les 
fonctions paraît déterminante pour dépasser la logique de l’inventaire. Il semble que l’on puisse 
définir les fonctions d’un milieu de deux manières selon que l’on se place du point de vue de son 
équilibre interne ou de celui de son intégration dans un niveau d’échelle plus vaste (Lecomte, 
2003). On décrira ainsi l’ensemble des fonctions maintenant un milieu donné à l’état de marais. 
Mais, cet équilibre interne suppose des rapports déterminés du marais avec son environnement 
(envisagé à différents niveaux d’échelle) : fonction d’épuration, de réserve de biodiversité, de  
régulation hydrologique, ou climatique. 

 
La problématique de la gestion se déplace donc de la conservation des éléments (les espèces 
rares) aux fonctions du milieu à favoriser. Et c’est bien dans ce cadre fonctionnel que des grilles 
de lecture en stades d’évolution s’avèrent nécessaires : telle ou telle fonction est-elle en train de 
se développer au détriment des autres ? Faut-il tenter de maintenir un équilibre entre fonctions 
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ou doit-on au contraire en privilégier une ? Ce n’est probablement que dans ce cadre fonctionnel 
que l’on peut espérer faire se rejoindre le registre des données et le registre normatif dans le 
diagnostic. Par contrecoup, on perçoit bien ce qui restait implicite dans le travail d’Alain, 
l’enseignant. Le critère du diagnostic n’avait pas besoin d’explicitation car il allait de soi. Le milieu 
était en effet spontanément analysé du point de vue de sa seule fonction de biodiversité. Et de 
même, le problème à l’origine du diagnostic pouvait rester implicite car il était supposé toujours le 
même, l’idée de protection du milieu impliquant alors nécessairement une unique question : 
comment préserver cette biodiversité contre les logiques socio-économiques qui la menacent ? 
Avec la prise en compte de la diversité des fonctions du milieu, on ouvre un éventail de 
problèmes qui restaient jusque-là inaperçus et qui résident précisément dans la tension entre ces 
fonctions. Il faut sans doute pousser jusqu’au bout cette perspective en remarquant que le marais 
étant nécessairement un objet « hybride » (Latour, 1996, 2005), ses fonctions ne peuvent être 
dites naturelles sans du même coup s’avérer également socio-économiques puisque l’homme et 
ses activités font partie de l’écologie du milieu. Sur telle ou telle fonction hydrologique, physico-
chimique, biologique du marais, se greffent alors des usages sociaux : le marais pouvant servir 
par exemple de station naturelle d’épuration des eaux, mais aussi de réserve d’eau, d’espace 
productif, d’espace touristique. C’est bien en couplant les fonctions du milieu et leurs usages 
sociaux possibles que le diagnostic peut intégrer les fameuses « problématiques » des acteurs 
qu’évoquait le référentiel de formation. 

 
 
 

L’entretien d’Armelle nous a permis 
d’entrevoir que l’obstacle de l’approche 
«naturaliste» pouvait être attaqué par une 
conception fonctionnelle du diagnostic. 
Comment prendre en compte l’obstacle 

symétrique du relativisme sociologique pour lequel l’expert s’en remettrait aux différentes 
logiques d’acteurs dans une visée de compromis ? Entre une conception verticale selon laquelle 
l’expert dit le vrai et le juste et une conception horizontale selon laquelle il se contenterait 
d’animer les discussions entre acteurs, comment penser le nouveau rôle de l’expert dans le 
cadre d’une démocratie participative ? Autrement dit, quel pourrait être ici les incidences 
politiques de la problématisation comme remontée aux problèmes dont les logiques d’acteurs ne 
constituent que des formes de solutions ?  
 
 

� Le triangle de l’expertise 
 
 
L’analyse fonctionnelle, quand elle met en évidence les tensions entre les différentes fonctions 
du milieu, permet de construire le problème ou les problématiques de ce milieu. Du point de vue 
d’une épistémologie de la problématisation, l’expert (ou plutôt le nouvel expert) apparaît comme 
dialectisant une série de modalités dans la mesure où il opère : 
 
a) l’articulation du nécessaire et du possible en faisant apparaître précisément les nécessités 

fonctionnelles du milieu et les espaces de projets qu’elles ouvrent pour sa gestion, 
b) l’articulation de ces possibles avec des souhaitables, dans la diversité des logiques d’acteurs 

concernés par la gestion du milieu, 
c)    l’articulation de ces possibles et de ces souhaitables avec un certain nombre de normes, 

juridiques ou politiques définies au niveau supérieur (national, international).  
 
Par là même, l’expert apparaît, ni comme celui qui préconise, ni comme celui qui s’en remet aux 
solutions des acteurs. C’est plutôt celui qui permet aux décideurs de participer à la construction 
du problème par leurs choix politiques (le local s’inscrivant dans le global). Le fait de proposer 
aux décideurs – comme le fait Armelle – non pas un seul mais plusieurs scénarii possibles 
(quelle que soit la part de manipulation dans cette affaire) est certes un premier pas dans une 
nouvelle conception de l’expertise. Mais on comprend comment les trois articulations citées plus 

 
3.   Expertise, problématisation et 

démocratie participative 
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haut définissent le cadre d’une discussion démocratique avec les acteurs pouvant participer ainsi 
à cette gestion concertée des problèmes qu’analysent – parfois du simple point de vue 
sociologique – certains chercheurs visés par l’équipe de l’ENGREF. L’expert est donc celui dont 
le savoir structure l’espace problème de la discussion démocratique, c’est-à-dire à la fois le rend 
possible et en pose les limites : a) les nécessités fonctionnelles du milieu ouvrent un certain 
nombre de pistes de gestions possibles, mais tout n’est pas possible ; b) tout le souhaité n’est 
pas possible, et inversement tous les possibles ne sont pas souhaités ni souhaitables ; c) tout le 
souhaité n’est pas permis et inversement il y a du permis qui n’est pas souhaité. 
 
D’où le triangle de l’expertise : 

 

 
 
On saisit dès lors comment diagnostic et pronostic viennent s’inscrire dans cet espace de 
discussion. L’aspect scientifique et technique ne constitue pas le seul déterminant du problème. 
Mais inversement, celui-ci n’est pas défini uniquement par les acteurs, puisque le souhaitable est 
référé au nécessaire, au possible et à la sphère du juridique.   
 
 

� Conséquences pour la formation des experts 
 
 
Former à la gestion des milieux naturels ne peut donc consister à traduire les côtés du triangle en 
modules spécifiques et séparés, comme le préconise le référentiel de formation que nous avons 
analysé. Cela consisterait plutôt à installer l’élève au cœur de ce triangle en lui permettant 
d’exercer un diagnostic de plus en plus pertinent et tenant compte des nécessités fonctionnelles 
des différents milieux à préserver (le marais, la forêt…). On comprend, par contrecoup, que la 
logique du référentiel de formation, qui s’efforce de retraduire des compétences dans le langage 
de la pédagogie par objectifs, manque précisément ce qui fait le cœur du métier, à savoir la mise 
en relation des différentes modalités : épistémiques (la compréhension des nécessités 
fonctionnelles du milieu), pragmatiques (les possibles à la fois ouverts et limités par ces 
nécessités), volitives (les souhaits des différents acteurs, dans leurs convergences ou leurs 
oppositions), déontiques (la réglementation et les choix politiques qu’elle traduit).    
 
Le triangle de l’expertise fait bien apparaître la spécificité des problèmes de gestion des milieux 
naturels. On a toujours ici trois sortes de conditions : a) les nécessités fonctionnelles du milieu, 
selon tous les niveaux d’échelle possibles ; b) les usages sociaux qui leur sont associés et qui 
définissent une gestion première (plus ou moins consciente et plus ou moins concertée) de ce 
milieu et enfin ; c) les fonctions d’évaluation que propose l’expert et qui définissent les scenarii 
d’une nouvelle gestion possible. En fonction des buts assignés (le désirable, le devenir du site) la 

Nécessités 
fonctionnelles 

du milieu  
(Logique 

scientifique et 
technique) 

 
 Le souhaitable 

(Logiques  
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Le permis  
Le défendu 
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gestion est pensée comme une intervention ou comme une régulation seconde par rapport aux 
régulations premières que sont les fonctions et les usages sociaux. Dans ce contexte, l’homme 
intervient deux fois : d’abord en tant qu’il fait partie du milieu et opère de manière plus ou moins 
consciente dans les régulations fonctionnelles. Mais aussi en tant que régulateur, ou 
« conscience encadrante » - selon l’expression de Ruyer (1954) - quand il intervient sur ces 
fonctions de premier niveau.  
 
Mais, dans le cadre du développement durable, c’est peut-être une impasse de rechercher quelle 
peut bien être la spécificité des problèmes de gestion par rapport aux problèmes dits 
scientifiques, puisque précisément, les problèmes scientifiques y sont considérés, partiellement 
au moins, comme des problèmes de gestion. Quand ils retracent l’histoire du paradigme du 
développement durable, Godard et Hubert (2002) soulignent le fait que la mise en cause d’un 
développement technico-scientifique, livré à lui-même, contribue à changer la perception des 
problèmes scientifiques et techniques qui ne peuvent plus désormais apparaître comme des 
objets neutres. Au-delà des définitions de politiques de recherche ou de choix thématiques, c’est 
bien la manière même dont les recherches sont conduites qui peut faciliter des approches 
intégrées ou y mettre au contraire obstacle. Or l’idée d’intégration est bien une idée maîtresse du 
développement durable, lequel vise précisément à surmonter « ce que les oppositions, divisions 
et séparations peuvent représenter de menaces de désintégration pour la société humaine » 
(Godard et Hubert, 2002). Ainsi, rechercher la spécificité des problèmes de gestion par rapport 
aux problèmes scientifiques et techniques, c’est en même temps reconnaître que tous les 
problèmes scientifiques ou techniques deviennent peu ou prou des problèmes de gestion dans la 
manière même dont ils se constituent comme problème. Ils réclament donc, au cœur même de 
leur constitution, des fonctions d’évaluations politiques ou éthiques.    
 
 

Conclusion 
 
 
Si l’on considère que l’activité scientifique ou technique (à plus forte raison dans le domaine 
agricole) doit s’inscrire dans le paradigme du développement durable, on doit bien admettre 
qu’elle se déroule également dans un espace intellectuel qui refuse et le déterminisme et le 
volontarisme. En effet, le développement durable exige à la fois la prise de conscience des 
nécessités naturelles (commander à la nature en lui obéissant) et en même temps le refus d’un 
déterminisme historique. Il implique donc un mixte de déterminisme naturel et de projet politique. 
C’est bien ce mixte qui désigne en creux la place de l’expert, mais en tenant compte du fait que 
le paradigme du développement durable est désormais inséparable d’une vision politique qui met 
en avant la démocratie participative.  
 
Pour que l’expertise puisse structurer l’espace problème de la discussion publique, il ne suffit pas 
de décrire le cadre sociologique ou psychosociologique de cette discussion. Encore faut-il lui 
donner les outils épistémologiques convenables. Le minimum serait de sortir d’une vision 
«naturaliste» de l’inventaire pour penser le diagnostic comme une construction de problème et de 
reconnaître que si l’expertise ne peut se transmettre comme telle, elle ne peut cependant que se 
former dans un cadre qui reconnaît la compétence comme gestion des problèmes.  Par ailleurs, 
l’abandon d’une conception technocratique et descendante de l’expertise ne saurait reléguer 
l’expert dans le simple rôle d’animateur de réunion. Toute la difficulté de la démocratie 
participative est bien d’inventer un chemin entre technocratie et démagogie. Il revient donc à 
l’expert de structurer l’espace problème du débat public en référant les intérêts aux nécessités 
fonctionnelles du milieu (logique scientifico-technique) et aux normes juridiques et politiques. Ce 
n’est qu’ainsi que l’expert peut permettre aux acteurs de remonter du conflit des solutions 
anticipées (leurs intérêts particuliers) vers une construction des problèmes ménageant l’intérêt 
général.  
 
S’agissant de la gestion des milieux naturels, les textes officiels semblent empêtrés dans les trois 
obstacles de l’inventaire «naturaliste», du relativisme sociologique et d’une conception 
taylorienne de l’apprentissage et du métier. Ce qui n’est pas sans incidences sur les pratiques, 
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comme en témoignent les entretiens d’Alain et d’Armelle. L’un oublie son expertise pour 
enseigner, l’autre laisse entendre qu’il y a un abîme entre la logique d’exposition attendue par les 
partenaires institutionnels (dans le modèle canonique des rapports d’expertise) et celle de sa 
démarche de diagnostic et de projet. Ce contraste entre les habitus professionnels n’est-il pas à 
exploiter ? N’est-ce pas en faisant dialoguer Alain et Armelle que l’on pourrait espérer faire 
progresser la formation des enseignants ? Armelle indiquerait à Alain quels sont les processus 
véritables du diagnostic et du pronostic dans le métier, tel qu’il est effectivement pratiqué. Et 
Alain rappellerait à Armelle les contraintes de la didactisation. Ce dialogue ne ferait d’ailleurs que 
rendre possible en l’extériorisant, le débat intérieur à l’enseignant quand il est à la fois formateur 
et expert, comme c’est souvent le cas dans la formation professionnelle. Ainsi pourrait-on 
espérer que les tendances lourdes de l’enseignement (linéarisation, découpage analytique…) ne 
dénaturent pas complètement ce qui fait le cœur de la compétence professionnelle à former, à 
savoir la capacité à construire avec les acteurs, les problèmes de gestion environnementale. 
Cette confrontation ne serait sans doute féconde que par la médiation d’un expert (cette fois le 
didacticien) qui structurerait l’espace problème de la discussion. Là encore, il faut se situer entre 
la technocratie prescriptive et la démagogie de l’échange des pratiques.  
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La découverte d’un texte au cours préparatoire :  

une gestion de contraintes dans un système tensionn el 

 
Pour progresser dans la compréhension des pratiques  

d’enseignement-apprentissage de la lecture au cours préparatoire 
  

 
 

François Simon1 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans cet article, François Simon présente la découverte de textes au cours préparatoire comme une 
activité qui conduit l’enseignant à composer entre le caractère collectif que recouvre cette situation et le 
caractère individuel de l’apprentissage, à articuler des centrations sur des objectifs de traitement de l’écrit 
ou des objectifs de compréhension, à opérer des choix sur les modes de guidage des élèves. Sur la base 
d’une analyse des pratiques observées, la découverte d’un texte au cours préparatoire apparaît comme 
une activité complexe et singulière qui révèle pour partie la manière dont un enseignant construit le 
problème d’enseignement-apprentissage de la lecture pour ses élèves.  

 
 
 
 

Ces derniers mois, la question de l’apprentissage de la lecture au cours préparatoire et 
plus particulièrement la question des méthodes n’ont pas manqué d’occuper le devant de la 
scène médiatique et politique. C’est ainsi qu’ont été convoqués de nombreux travaux de 
recherche dans les domaines de la psychologie cognitive (Gombert, 2006 ; Ziegler, 2005, 2006) 
de la psycho-linguistique (Sprenger-Charolles, 2006) ou des neuro-sciences (Dehaene, 2003, 
2006)   pour apporter un éclairage scientifique sur la manière dont un enfant apprend à lire. Si 
ces travaux constituent une source importante de connaissances sur la question de 
l’apprentissage de la lecture, nous ne pouvons que constater le déficit de travaux portant sur les 
pratiques d’enseignement de la lecture au cycle des apprentissages fondamentaux et plus 
particulièrement au cours préparatoire (Duru-Bellat et Leroy-Audoin, 1990 ; Bressoux, 1990 ; 
Fijalkow et Fijalkow, 1994 ; Goigoux, 2002 ; Simon, 2004).  
 
Le débat engagé sur la seule question des méthodes de lecture apparaît comme largement 
insuffisant au regard des problèmes posés par l’enseignement-apprentissage de la lecture.  
Comme l’indiquent à juste titre Bru, Altet et Blanchard-Laville (2004) : « Abandonner la notion de 
méthode d’enseignement jugée trop générale et trop programmatique pour rendre compte des 
pratiques enseignantes impose la mise au point d’une autre façon de les appréhender. Une des 
possibilités consiste à s’intéresser plus en détail aux composantes des pratiques pour les 
identifier, en repérer les modalités possibles et tenter de mettre en relation les modalités 
effectives avec la façon dont les élèves entrent en activité et apprennent. »  
 
 
 

                                                           
1 CREN (Université de Nantes). 

Résumé 
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Dans une recherche amorcée en 1999 (Simon, 1999 et 2004), nous avons tenté de rendre 
compte de l’extrême complexité des pratiques enseignantes dans le domaine de l’enseignement 
de la lecture.   
 
Penser que la question de l’apprentissage pourrait être résolue par un simple choix de méthode 
apparaît donc extrêmement réducteur et illusoire. Cet article a pour objet de présenter une partie 
des résultats de nos travaux sur les pratiques d’enseignement de la lecture au cours 
préparatoire. Nous nous sommes plus particulièrement intéressé à la question de la découverte 
des textes en formulant l’hypothèse que cette activité complexe et problématique devait générer 
suffisamment de variations dans les mises en œuvre effectives pour nous permettre d’approcher 
et de mieux comprendre les pratiques enseignantes. Dans la présentation de cette activité de 
découverte de textes au cours préparatoire, les auteurs du document d’accompagnement des 
programmes de 2002  (M.E.N., 2003) la présente comme « une activité très complexe pour des 
élèves de tout âge, et a fortiori du CP, car elle oblige à mobiliser un grand nombre de savoirs et 
savoir-faire en lecture, et des connaissances relatives au thème ; cette synthèse n’est pas 
spontanée et l’activité qui y prépare doit être pratiquée collectivement de manière régulière, 
d’abord sur des textes courts. » 
 
L’activité de découverte de textes apparaît comme une « activité-phare » de l’enseignement-
apprentissage de la lecture qui amène l’enseignant à composer, à gérer les tensions entre le 
caractère collectif de l’activité et le caractère individuel de l’apprentissage, à gérer les centrations 
sur le traitement de l’écrit ou la compréhension du texte, à assurer le guidage des procédures 
d’identification des mots et de compréhension.     
 
La découverte première d'un texte :  
une situation-problème qui génère des contraintes e n tension entre elles…  
 
Pour  Michel Fabre (1997) la notion de situation-problème est le fruit du remaniement d'un certain 
nombre d'idées de l'école nouvelle. 
 
• La situation-problème reprend l'idée d'activité dans ses deux sens de réponse à un besoin et 

de production. La situation-problème relève ici de l'inter-structuration « dans la mesure où le 
maître doit gérer les contraintes et les ressources de la situation, bref aider les élèves sans 
toutefois faire le travail à leur place. » 

 
• La conception d'un dispositif reliant problème et opération mentale est nécessaire pour qu'il y 

ait situation-problème. « Le savoir doit être envisagé comme un ensemble d'outils pour 
résoudre des problèmes. (…) Qu'est-ce qu'un problème en effet sinon le schème anticipateur 
de l'opération correspondante ?» 

 
• La situation-problème rend nécessaire une restructuration de l'idée d'objectif. « L'exigence 

d'opérationnalisation se déplace de l'objectif comportemental du behaviorisme à l'objectif 
exprimé en termes d'opération mentale.» 

 
Il s'agit ici de s'intéresser à ce qui se passe dans la « boîte noire » pour apprendre et non plus 
uniquement aux « sorties » sous la forme de « comportements observables en fin de cycle.» Le 
passage à l'idée d'objectif-obstacle est rendu nécessaire dans le cadre de curricula ouverts 
permettant des prises de décision par l'enseignant.  
 
La découverte première d'un texte peut être intéressante à observer dans cette perspective, car 
elle nous paraît relativement révélatrice de la représentation que se fait un maître de 
l’apprentissage de la lecture et par conséquent de son enseignement. Située dans un contexte 
en partie choisi par l'enseignant, très proche de la compétence que l'on cherche à installer chez 
l’élève, organisée autour d'objectifs-obstacles ou d'objectifs comportementaux, l'observation de 
ces situations devait nous permettre d'appréhender quelque peu ce qui fonde le savoir 
professionnel des enseignants de cours préparatoire et par conséquent ce qui fonde leur 
compétence de praticien. 
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Dans cet article, après avoir sommairement présenté la méthodologie utilisée, nous voudrions à 
partir d’exemples choisis, montrer en quoi la découverte d’un texte constitue bien souvent une 
situation-problème singulière qui amène l’enseignant à composer avec de multiples tensions. 
Ces tensions sont bien évidemment en lien avec un modèle d’apprentissage de la lecture plus ou 
moins conscientisé par l’enseignant dans sa pratique. Trois types de tensions peuvent apparaître 
lors de ces situations de découverte de textes : 
 
• tension entre le caractère collectif de cette activité et le caractère individuel de 

l’apprentissage ;  
• tension entre « centration sur le code » et « centration sur la compréhension » dans la 

conduite de l’activité ;  
• tension sur les modes de guidage de l’élève avec en toile de fond des approches différentes 

de l’apprentissage de la lecture :  
 

- une approche quelque peu « behavioriste » dans laquelle l’obtention d’un résultat 
attendu commande ; 

- une approche de type socio-constructiviste dans laquelle c’est la résolution des 
problèmes qui va favoriser le développement de procédures d’identification des mots 
et de compréhension.  

  
 
 

Notre travail a consisté en une étude de cas  
ayant pour objet une meilleure compréhension 
des pratiques effectivement mises en œuvre dans 
le domaine de l’enseignement-apprentissage de la 
lecture au cours de séquences de découverte de 
texte. L’activité de découverte d’un texte au cours 

préparatoire se présente sous la forme d’une activité que d’aucuns qualifient d’« intégrée » 
(Goigoux, 2002 et 2003) au sens où elle peut apparaître comme une véritable situation-problème 
(Fabre, 1997 et 1999) mettant les élèves en situation de convoquer l’ensemble de leurs 
compétences (en termes de décodage, de traitement syntaxique, de mobilisation des 
connaissances encyclopédiques, d’élaboration d’un modèle mental de la situation, etc.).  
  
A partir de l’observation de situations de découverte de textes, il s’agissait pour nous d’identifier 
les points d’insistance des enseignants, les points « consciemment ou inconsciemment » 
occultés en rapport avec les théories récentes sur l’apprentissage de la lecture, les dosages 
d’activités qui s’opèrent entre code et compréhension. Partant de là, l’activité des élèves était 
interrogée, non pas en termes de produit au sens où nous aurions tenté de faire le rapport entre 
pratiques d’enseignement et performances des élèves, mais en termes de mise en activité dans 
tel ou tel domaine plutôt que tel autre, en termes de processus activés dans le domaine du 
traitement de l’écrit et dans celui de la compréhension que nous induisons sur la base des 
activités proposées par l’enseignant. L’analyse des interactions maître-élève(s) a permis de : 
 
• repérer l’initiateur et l’objet de l’échange (procédures d’identification d’un mot, compréhension 

d’un mot, d’une phrase, du texte) ; 
• caractériser les interactions maître-élève(s) (échange vertical ou horizontal) en repérant la 

prise d’initiative des élèves ; 
• positionner l’apprentissage en jeu à partir de l’accompagnement réalisé par l’enseignant 

(centration exclusive sur une performance, sur l’acquisition d’une procédure versus 
performance dans un ou plusieurs domaines) ; 

• identifier les modes d’ajustement  - ou de non ajustement - sur le plan cognitif en rapport avec 
les domaines enseignés.   

 
 
 
 

 
 
1.  Choix méthodologiques 
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Le recueil des données a consisté en plusieurs observations exploratoires dans les classes de 
cours préparatoire ; nous avons fait le choix d’en retenir dix2 pour une analyse plus approfondie 
dans le cadre de notre recherche. Les données recueillies ont consisté en des enregistrements 
audio - voire vidéo - qui ont fait l’objet d’une retranscription détaillée, d’un découpage en phases 
significatives et en épisodes, d’un report de codification à partir de nos outils d’analyse élaborés 
en référence à des approches théoriques dans le domaine de l’enseignement-apprentissage de 
la lecture (Goigoux, 2001, 2002 ; Gombert et al., 2000 ; Ecalle et Magnan, 2002 ; Chauveau, 
1990, 1997, 2001) et dans le domaine de l’articulation entre processus d’enseignement et activité 
des élèves en référence aux travaux du réseau OPEN  (Altet, 1994, 2003 ; Bru, Altet, Blanchard-
Laville, 2004).    
  
L’analyse a porté sur un corpus constitué : 
 
• de documents que l’enseignante a bien voulu nous remettre et qui concernaient la situation 

observée : renvois à un guide du maître, préparations de séquences élaborées par 
l’enseignante elle-même, documents à destination des élèves ;  

• d’informations complémentaires que l’enseignante a bien voulu nous apporter dans un 
entretien ayant pour objet unique de compléter notre information sur la séquence observée ;   

• de la retranscription de l’intégralité de la séquence enregistrée en audio ou en vidéo 
complétée par les notes prises lors de l’observation de la séquence. 

 
Les documents d’analyse des séquences observées ont été élaborés sur la base de notre 
expérience d’observation de situations similaires dans un contexte professionnel et à partir de 
notre travail de recherche dans le cadre d’un D.E.A. Des approches théoriques (Giasson, 1996 ; 
Gombert et al., 2000 ; Goigoux, 2002, 2003 ; Altet, 1994 ) ont contribué à affiner et à formaliser 
ces outils. 
 
Pour analyser les séquences, nous avons opéré tout d’abord un découpage en phases du corpus 
de chacune des séquences. Les phases sont pour nous des unités significatives marquées par 
un changement de focalisation sur telle ou telle activité (oralisation du texte, traitement de l’écrit, 
compréhension, etc.). Ces phases ont par la suite été découpées en épisodes qui constituent des 
unités significatives dans une séquence constituées par plusieurs échanges sur un sujet ou une 
action (Altet, 1994). Ces épisodes sont repérables par des entrées ou des fins marquées par des 
indicateurs verbaux, paralinguistiques ou gestuels.  
 
Nos catégories d’analyse ont ensuite été appliquées sur ce matériau à l’aide d’un codage 
associé. Ce travail a permis d’identifier des dominantes dans les activités, de repérer des 
constantes sur une même séquence, de comparer les séquences entre elles.  
 
Nous avons ensuite utilisé une typologie visant à inventorier les principales actions des maîtres 
(AM pour « Activité du Maître ») et les activités des élèves (AE pour « Activité de l’Elève ») sur 
trois axes (voir schéma n°1 ci-après) : un axe « Co ntextualisation » (Axe n°1 : AM 1 et AE 1), un 
axe « Traitement de l’écrit » (Axe n°2 : AM2 et AE2 ), un axe « Compréhension » (Axe n°3 : AM3 
et AE3). L’axe n°4 intitulé « Modes d’ajustement en seignant-élève(s) dans les interactions » (Axe 
n°4 : AM4 et AE4) nous a servi pour l’analyse des p rocessus d’enseignement.  
 

                                                           
2 Ces dix classes sont constituées de neuf classes à section unique de cours préparatoire et d’une classe à cours double 
(CP/CE1). L’échantillon retenu était un échantillon relativement contrasté sur le plan de l’ancienneté des enseignants à ce 
niveau de classe (7 enseignantes avaient de 14 à 28 années d’enseignement en CP et 3 enseignantes entre 2 et 4 années 
d’expérience à ce niveau de classe), sur le plan du lieu d’exercice (écoles rurales, urbaines, semi-urbaines), sur le plan des 
parcours professionnels (enseignante issue de l’Adaptation Intégration Scolaire (AIS), enseignantes impliquées dans 
l’accompagnement des professeurs des écoles stagiaires, etc.). 
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Schéma 1 - Les trois axes pour l’analyse des pratiques d’enseignement de la lecture 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les outils servant à spécifier les actions de l’enseignant au cours d’une activité de découverte de 
texte (Simon, 2004) pourraient constituer aujourd’hui une base de travail pour l’analyse de 
différentes situations de découverte de texte et constituer par conséquent un outillage 
professionnel pour ce type de séquence didactique.   
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� Tension entre le caractère collectif de l’activité « découverte d’un texte »  
et le caractère individuel de l’apprentissage de la  lecture 

 
 
La découverte d’un texte apparaît d’abord comme une activité collective qui doit « mettre aux 
prises » des élèves et un texte le plus généralement exposé aux yeux de tous. En engageant les 
élèves dans une activité avant tout collective, l’enseignant va se trouver en permanence 
confronté à une gestion de la tension entre le caractère collectif de l’activité et le caractère 
individuel propre à tout apprentissage. Du collectif au singulier, du singulier au collectif… La 
gestion de la tension entre ces deux pôles peut être repérée : 
- dans les choix d’organisation d’ensemble de l’activité : le découpage en phases de la 

séquence et les modes de regroupement d’élèves  nous permettent de faire ces repérages ; 
- dans les interactions Maître-Elève(s) et Elève(s)-Elève(s) qui peuvent permettre de repérer 

comment les problèmes sont dévolus aux élèves et comment l’enseignant gère/accompagne 
la résolution de ces problèmes. 

 
 
• Un exemple de choix de mode de regroupement des élèves : la séquence O6  mise en 

œuvre par Colette 
 
Colette (séquence O6) offre un exemple d’une réponse singulière à la tension qui existe entre le 
caractère collectif de l’activité et la préoccupation de prendre en compte les apprentissages 
individuels lors d’une séquence de découverte de texte. L’analyse du découpage en phases de 
sa séquence fait apparaître un mode d’organisation tout à fait original et singulier sur la base 
d’une répartition des élèves dans des groupes constitués par avance.  

 
 

Tableau 1 -  Découpage en phases de la séquence O6 
 

 
SEANCE O6 - Colette (durée 45’): « Le boucher » (Gafi le fantôme - Nathan) 
 
 
Phase 1    Rappel concernant la correspondance grapho-phonologique sur le phonème [é] 
Phase 2     A partir de l’illustration du livre (Gafi, Nathan, p.46), lecture d’image et émission d’hypothèses sur une 

histoire possible 
Phase 3   3.1/ Rappel des hypothèses et mise en projet de lecture du texte 
  3.2/ Lecture-découverte des extraits (par groupes) 
Phase 4   Echange collectif pour établir des liens entre les hypothèses et les informations prélevées à 

l’occasion de la lecture-découverte par groupes 
Phase 5    Lecture du 1er extrait   
  5.1/ Travail sur la notion de phrase 
  5.2/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème [é] 

 5.3/ Oralisation de l’extrait 
 5.4/ Compréhension du premier extrait 

Phase 6    Lecture du 2ème extrait   
 6.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème [é] 

  6.2/ Oralisation de l’extrait 
 6.3/ La fonction des signes de ponctuation du dialogue 

 6.4/ Compréhension du 2ème extrait 
 6.5/ Synthèse – mise en projet 

 

 
2.   Une partie de nos résultats analysés 

sous l’angle d’une gestion des 
tensions 
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Phase 7  Lecture du 3ème extrait   

 7.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème [é] 
 7.2/ Oralisation de l’extrait 

 7.3/ Compréhension du 3ème extrait 
Phase 8   Lecture du 4ème extrait   

 8.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème [é] 
 8.2/ Oralisation de l’extrait 

 8.3/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème [é] 
 8.4/ Compréhension du 4ème extrait 

 8.5/ Oralisation de l’extrait 
Phase 9  Lecture du 5ème extrait   

 9.1/ Rappel par l’enseignante 
 9.2/ Oralisation de l’extrait 

 9.3/ Compréhension du 5ème extrait 
Phase 10  Lecture, positionnement et fonction du titre 
Phase 11   Lecture à voix haute par O6 
 

 

 

 
• Un dispositif fondé sur les capacités « supposées » des élèves en matière de traitement 

de l’écrit 
 
La séquence de Colette est construite sur la base d’un dispositif relativement élaboré pour 
s’adapter aux différences supposées d’acquisition individuelle des élèves. L’enseignante propose 
ainsi un « balisage » des procédures susceptibles d’être utilisées par les élèves des différents 
groupes pour identifier les mots : ainsi les mots supposés pouvoir être identifiés par voie 
d’adressage (voie directe) sont écrits en caractères gras et les syllabes ou les mots « supposés 
décodables » par voie indirecte sont soulignés.   
 
Exemples : 
Groupe n° 1 :  Mélanie va  chez le boucher acheter du  mou pour Pacha le chat .  
Groupe n° 4 : Le boucher avale la pilule et  hop… il n’a plus de rhume . 
 
C’est dans la phase 3.2 de la séquence que les élèves vont mettre en œuvre l’utilisation de ce 
codage lors de la découverte des cinq extraits répartis en cinq groupes d’élèves. Chaque groupe 
se voit ainsi proposer un extrait à lire adapté aux capacités supposées des membres du groupe. 
Après lecture de l’extrait, une mise en commun extrait par extrait (phases 5 à 9) fait suite à cette 
lecture oralisée à l’intérieur du groupe.  
 
La préoccupation première de l’enseignante est alors de s’assurer que les enfants ont été 
capables d’oraliser correctement les différents extraits. Le passage au tableau de 
« représentants » des différents groupes (phases 5 à 9) va permettre à l’enseignante de contrôler 
cette capacité à identifier correctement les mots par le biais d’une demande d’oralisation. 
 
 
• Analyse de ce mode de gestion 
 
Colette introduit un codage qui lui est propre pour aider les élèves dans la phase de traitement de 
l’écrit par groupes. Cette adaptation aux capacités des élèves qui vise à « réduire la part 
d’inconnu » lors de la tâche, à  « calibrer » cette tâche aux capacités « supposées » des élèves 
par l’enseignante révèle une réelle centration sur les apprentissages effectifs des élèves. Les 
extraits du texte Le boucher extrait du manuel Gafi Le fantôme (Bentolila et al. chez Nathan, 
1992) n’ont pas été « confiés » aux différents groupes au hasard de la distribution. Les groupes 
constitués à l’avance par Colette se voient attribuer un extrait a priori « adapté » aux possibilités 
supposées du groupe. Ainsi le groupe n°5 s’est-il v u attribuer un extrait avec plus de mots 
« inconnus ». Colette jugeait que les savoir-faire déjà acquis par les membres de ce groupe 
étaient suffisants pour pourvoir surmonter les obstacles de l’extrait (quatre mots supposés être 
inconnus : « avais » ; « d’être » ; « nez »)  Le groupe n°4 s’est vu attribuer un extrait avec dix 
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mots supposés connus par la « voie directe », deux mots « décodables » et aucun mot « difficile 
à identifier ». Colette essaie ici de moduler le contenu de la tâche en fonction des savoirs 
supposés acquis par les membres des groupes. 
 
Dans l’analyse (voir tableau en annexe n°1), nous a vons repris les procédures utilisées par les 
cinq élèves qui sont venus au tableau lors de la mise en commun au tableau. Nous avons 
confronté ces procédures avec les prévisions initiales de Colette.   
 
Pénélope, élève du premier groupe, éprouve quelques difficultés à identifier les mots du premier 
extrait. Elle ne parvient pas à identifier les mots inconnus ; le décodage des mots censés être 
« décodables » n’est pas réalisé ; les mots supposés « connus » sont majoritairement identifiés 
par d’autres élèves. 
 
Susie du deuxième groupe ne parvient pas non plus à franchir l’étape du mot inconnu. Elle paraît 
relativement à l’aise dans le décodage des mots soulignés mais éprouve une difficulté sur 
« petite » et « bou ». S’agissant des mots à identifier par la voie directe, elle en identifie 4 sur 8, 
les autres étant donnés par d’autres élèves. 
 
Dans le groupe n°3, l’élève au tableau surmonte l’o bstacle des mots censés être inconnus. Le 
mot « boucher » est décodé par d’autres élèves du groupe. 3 mots sur 8 sont reconnus par la 
voie directe ; les autres mots sont donnés par des élèves du même groupe. 
 
Dans le groupe n°4, Christelle parvient à reconnaît re les mots par voie directe. Elle identifie 7 
mots sur 8. Elle éprouve des difficultés à lire l’expression « n’a plus de » et le mot « rhume ». Les 
mots « boucher » et « hop » sont décodés. 
 
Dans le groupe n°5, les mots « inconnus » ont été i dentifiés à l’intérieur du groupe de travail. 
Margaux parvient à identifier « nez », les autres mots étant donnés par des élèves de son 
groupe. Elle décode partiellement les mots « assez » et « merci » et parvient à identifier 6 mots 
sur 8 « prévus » par la voie directe. 
  
Sur les 9 mots « censés » être « inconnus », 3 mots (33%) ont été identifiés par les élèves 
appelés au tableau. Les 6 autres ont été « identifiés » avec l’aide du groupe de travail ou du 
groupe-classe. 
 
23 mots sur 42 (54,7%) sont effectivement donnés par l’élève au tableau s’agissant des mots 
censés être identifiés par la voie directe.  
 
8 mots sur les 13 (61,5%) pouvant selon Colette être identifiés en ayant recours à une stratégie 
de décodage sont identifiés par les élèves au tableau. 
 
Les élèves paraissent en effet plus « en difficulté » sur les mots jugés « inconnus » par 
l’enseignante et s’en sortent « mieux » sur les mots censés pouvoir être identifiés par voie directe 
ou indirecte. Le recours aux autres élèves du groupe ou de la classe s’avère bien souvent 
productif.  
 
L’intérêt de ce choix de différenciation opéré par Colette réside dans une adaptation « forte » aux 
capacités du moment des élèves et dans une possibilité offerte à l’enseignante de positionner 
assez clairement les élèves dans une tâche de reconnaissance de mots (par voie d’assemblage, 
par voie d’adressage, par prise d’appui sur le contexte). Pour reprendre les termes du livret Lire 
au CP (M.E.N., 2003), les élèves dits « les moins performants » sont sans doute « associés » 
plus étroitement « à toutes les activités du groupe classe ».  
 
Des dix séquences observées, c’est sans aucun doute Colette qui a le plus « poussé » 
l’adaptation à ce point. La stratégie est ici pensée à l’avance en termes de réglage au plus près 
des possibilités supposées des groupes d’élèves. Bien évidemment cette « adaptation » est très 
arbitraire et relève d’une sorte de « bricolage éclectique» qui peut sembler aléatoire. Il 
n’empêche que cet ajustement pédagogique est quand même révélateur d’une volonté de trouver 
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des réponses au problème posé par l’hétérogénéité des acquis des élèves de CP dans le 
domaine de l’apprentissage de la lecture. Si sur le plan de la stratégie, cette organisation, cette 
distribution des extraits peut apparaître comme finement pensée s’agissant du traitement de 
l’écrit, des questions se posent néanmoins concernant le développement de compétences dans 
le domaine de la compréhension. 
 
Dans le domaine de la compréhension du texte, n’y a-t-il pas risque à découper ainsi un texte et 
à n’en confier qu’une partie à chacun des groupes ? L’objectif de l’enseignante devient alors 
« implicitement » de centrer l’activité sur les capacités d’oralisation des extraits sur la base de la 
reconnaissance de chacun des mots (le codage d’ailleurs porte exclusivement sur les mots). Les 
conclusions tirées par O6 à l’issue de la séance confirment quelque peu ces objectifs 
« implicites ».  
 
625-M : (…) Moi je trouve que vous avez fait vraiment de gros progrès… Vous avez été capables 
de lire les morceaux, hein ! Presque ! Vous avez vu combien de mots on sait pas lire ? Y’en a 
deux qu’on arrive pas à lire encore ! Sauf Mathieu qui les connaissait ! Donc il a pu les lire. 
 
Nous nous situons ici dans une approche à dominante « étapiste » de l’apprentissage. La 
performance lecturale et les progrès dans ce domaine sont uniquement décrits et relatés en 
termes de mots correctement reconnus et d’accroissement de ce nombre de mots au fil des 
séances.   
 
Dans le domaine du traitement de l’écrit essentiellement centré sur la reconnaissance des mots, 
les objectifs de la mise en commun du travail réalisé en groupes (un groupe par extrait) 
gagneraient sans doute à être explicités. S’agit-il uniquement d’atteindre un certain niveau de 
performance individuelle (l’élève au tableau), collective (le groupe de travail et le groupe-classe) 
pour au final réaliser une performance dans la reconnaissance des mots ou s’agit-il aussi 
d’accompagner les élèves dans l’appropriation de stratégies pour reconnaître les mots. Il est à 
noter dans l’analyse didactique que c’est plutôt le premier objectif qui semble privilégié. Les 
élèves sont rarement invités à verbaliser leurs stratégies, à dire comment ils sont parvenus à 
identifier tel ou tel mot.   
 
En matière de compréhension du texte, le problème de l’articulation sens local/sens global du 
texte se pose dans cette séquence mise en œuvre par Colette. Il nous semble en effet que le 
découpage opéré compromet l’activation de certaines capacités dans le domaine des 
« références » (substituts anaphoriques, pronoms personnels, etc.) et de ce fait empêche le 
fonctionnement des processus inférentiels. 
 
 
 

� De la difficulté pour l’enseignant de gérer la tens ion entre « centration sur le code » 
et/ou « centration sur la compréhension » : l’exemp le de la séquence O7  

mise en œuvre par Roseline 
 
 
• Un album à lire «Quel bazar chez Zoé» 
 
Ecrit par Dominique Falda, l’album Quel bazar chez Zoé extrait de l’ensemble didactique 

Ribambelle (Demeulemeester et al. chez Hatier, 2002) met en scène un personnage principal, 
Zoé, situé dans un univers familier, celui de la maison. L’histoire permet le développement d’une 
thématique courante dans les albums de littérature de jeunesse, celle du rêve. Chaque jour de la 
semaine, sauf le samedi, Zoé va découvrir un jouet qui va prendre vie dans un lieu bien précis 
(l’ours dans l’armoire, la girafe dans la baignoire, le pingouin dans le réfrigérateur, la princesse 
dans le jardin, un monstre sous le lit). Le samedi, rien ne se passe et Zoé « s’ennuie ». Le 
dimanche, les animaux sont invités par Zoé et l’ennui de la petite fille disparaît. Après s’être 
amusés, Zoé et ses amis regardent un « film étrange et bizarre à la télévision. » Tout le monde 
s’endort…  
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L’illustration de la page 3 de l’album montre Zoé assise sur une table face à un coffre à  jouets où 
l’on voit dépasser un ours et un pingouin. L’illustration est ici complémentaire du texte au sens où 
elle prend en charge certains éléments qui n’apparaissent pas dans le texte. Des interactions 
sont ici possibles entre certains éléments présents sur la première de couverture et cette 
illustration de la page 3 : les enfants devraient en effet pourvoir déduire que le personnage de 
l’illustration est Zoé. La focalisation interne présente dès cette page 3 et dans la suite de l’histoire 
risque de poser problème aux apprentis lecteurs. « Cette semaine, dans ma maison… » C’est la 
petite fille qui parle, qui raconte son histoire… 
 
La séance mise en œuvre par Roseline présente sans doute le grand intérêt de vouloir 
« concilier », « articuler » trois domaines d’activités constitutifs d’un enseignement de la lecture-
écriture au cycle 2, à savoir l’acculturation, la compréhension du texte et l’identification des mots.  
 
  
• D’une planification proposée par les auteurs de l’ensemble didactique à la planification 

de Roseline 
 
Pour élaborer sa planification d’activités, Roseline s’est d’abord inspirée des indications données 
par le guide pédagogique (Ribambelle - méthode de lecture CP - guide pédagogique - Hatier, 
2000) qui accompagne l’ensemble didactique comprenant cinq albums, deux cahiers d’activités, 
deux livrets d’entraînement à la lecture, des « outils pour écrire » et une « boîte à textes ». 
L’album n°2 Quel bazar chez Zoé fait l’objet d’une proposition, par les auteurs du guide 
pédagogique, de deux premières séances. 
 
Pour la première séance consacrée à la « Découverte de l’album » (durée prévue 65 minutes), 
les auteurs de l’ensemble didactique proposent une démarche organisée en cinq phases : 
découverte de l’album ; élaboration d’une histoire à partir des illustrations ; repérage des 
analogies entre les différents éléments de la couverture, de la page de titre et du dos de l’album ; 
mise en commun ; exercices.  
 
La deuxième séance consacrée à la « Découverte du texte 1 » (celui de la page 3 de l’album) 
(durée prévue 70 minutes) prévoit un déroulement en cinq phases : émission d’hypothèses à 
partir des illustrations de l’album ; découverte du texte de la page 3 ; confrontation des lectures ; 
questionnement du texte (travail sur le sens et sur le code) ; exercices. 
 
Roseline élabore sa démarche « en composant » avec ces deux propositions de séances pour 
les fondre en une seule. De la séance n°1, elle ret ient essentiellement le travail de découverte de 
l’album (phase 1), l’élaboration d’une histoire à partir des illustrations (phase 2) et la mise en 
commun (phase 4). Sont ainsi occultées les activités prévues dans le guide pédagogique sur la 
couverture, la page de titre et le dos du livre. Des propositions pour la deuxième séance sur le 
texte de la page 3, Roseline retient les phases 1 et 2 qu’elle fond en une seule en proposant une 
découverte par groupes de cette page 3. Le travail qui suit consiste en une mise en commun qui 
correspond aux intentions des auteurs du manuel pour la phase 4 consacrée au questionnement 
de texte (Travail sur le sens et le code). 
 
Ainsi, la séance mise en œuvre par Roseline a été découpée par nos soins en six 
phases principales (tableau ci-après). 
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Tableau 2 - Découpage en phases de la séquence O7  
 

 
SÉQUENCE O7 – Roseline (Séance de 48’): « Quel bazar chez Zoé » (Ribambelle-Hatier) 
 
 
Phase 1  Phase de mise en projet de lecture de l’album « Quel bazar chez Zoé » de D. Falda ; 
Phase 2  Découverte individuelle de l’album de fiction (invitation des élèves à feuilleter librement l’album). 
Phase 3  Echange avec l’enseignante à partir de cette  découverte individuelle ; 
Phase 4  Travail de lecture-découverte de la page trois de l’album (par groupes) ; 
Phase 5  (regroupement sur le tapis face à un tableau-papier) : 

 5.1/ Mise en commun à partir de la lecture-découve rte 
 5.2/ Travail de traitement de l’écrit  
 5.3/ Lecture oralisée de la première phrase 
 5.4/ Lecture oralisée de la deuxième phrase 

Phase 6  Lecture oralisée de synthèse par un élève. 
 
 
 
 
• Analyse des processus d’enseignement articulés à l’activité des élèves dans le domaine 

de la compréhension 
 
Notre analyse s’est focalisée principalement sur les phases 3 et 5.1 dévolues en principe par 
l’enseignante à un travail de compréhension. C’est du moins ce que laissent entendre les 
consignes qu’elle formule à l’« entrée » dans ces phases… 
 
13-M : Pour le moment si tu veux bien (M. s’adresse à un élève), je veux savoir si on a compris 
quelque chose dans l’histoire… sans lire comme ça. (Phase 3) 
89-M : Alors ? Est-ce qu’on est bien placé là pour voir le tableau ? Ensemble maintenant, 
ensemble on va voir si on a bien réussi à comprendre le texte de la page 3 ; ce qu’on vient de 
découvrir ensemble… (Phase 5.1) 

La phase 3  est particulièrement révélatrice de la difficulté d’obtenir un « rappel libre » centré sur 
la compréhension. Alors que Roseline semble vouloir orienter ses élèves sur la compréhension 
de l’histoire (lue ou anticipée à partir de l’ensemble des illustrations de l’album), ceux-ci oscillent 
en permanence entre des apports d’informations issues de l’observation des illustrations du livre 
et des informations issues de la lecture-découverte du texte. Roseline est alors « perturbée » et 
« désorientée » dans l’échange avec ses élèves. Elle semble partagée entre le désir de centrer 
l’activité sur la compréhension de l’histoire - mais à partir de quoi ? - et une réceptivité 
concernant les apports des élèves qui repèrent de nombreux éléments dans le texte écrit.  
 
Dans un premier temps, elle accepte les propositions d’identification de mots des élèves pour 
tenter (en I.38) de repositionner ses attentes par rapport à la tâche prescrite initialement. 
 
38-M : Le titre !… Maintenant, on essaie de comprendre l'histoire, un p'tit peu… de voir ce qu'on 
a compris ou repéré… 
Les élèves ne l’entendent pas ainsi et reprennent leur activité de repérage dans l’écrit. 
39-E : "samedi" 
40-M : "samedi"… Bon… Gwendoline ? 
41-Gwendoline : Moi, j'ai réussi à lire le titre… 
42-M : Et tu as réussi à lire le titre… Alors, tout à l'heure on s'occupe un peu du titre… Hein… On 
vous parle de l'histoire… On a vu qu'y avait des animaux… que m'a dit Paul… Romain dit : "Ce 
sont des vrais"… Bon… pas vrais… faux… Marion? 
43-Marion : On a reconnu aussi le mot "C'est"… 
44-M : "C'est"… le petit mot "c'est" qu'on connaît aussi… Très bien… Ben ça va nous aider, 
hein ? à comprendre l'histoire peut-être après… Margaux ? 
45-Margaux : Aussi, y'a le petit mot "princesse". 
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Lors de cette phase n°3, Roseline n’a pas nécessair ement mesuré les effets que pouvaient 
produire un suivi des indications du livre du maître. Souhaitant faire travailler d’abord ses élèves 
sur l’émission d’hypothèses sémantiques à partir des illustrations, en phase 2, Roseline met en 
place une situation (conforme aux propositions du livre du maître) qui consiste à donner d’emblée 
l’album aux élèves pour une découverte individuelle ayant pour objet de faire « feuilleter l’album » 
et « comprendre l’histoire ». 
 
Lors de la mise en commun qui fait suite à la situation ainsi créée, Roseline éprouve des 
difficultés à centrer ses élèves sur l’objectif « Compréhension » qui semble être sa priorité. Ceci 
peut s’expliquer par le fait que certains élèves ont spontanément porté leur attention sur 
l’illustration tandis que d’autres ont tenté une entrée dans le texte, la consigne n’ayant pas été 
clairement formulée pour cette situation de découverte de l’album.  
 
Partant de cette ambiguïté, lors de la phase 3 consacrée à une mise en commun des 
découvertes individuelles, l’échange va osciller en permanence d’une communication 
d’informations prélevées dans l’illustration à des informations prélevées dans le texte que 
Roseline ne sait comment gérer, n’ayant pas suffisamment anticipé cette situation. 
 
Le décalage entre l’intention de l’enseignante - qui semble être de faire émettre des hypothèses 
sémantiques à partir des illustrations - et le choix d’une situation pour y parvenir, à savoir confier 
l’intégralité de l’album - texte compris - pour une découverte individuelle explique cette difficile 
centration sur une compréhension globale. Lors de la mise en commun, Roseline va en 
permanence tenter de « ramener » ses élèves à cet objectif de compréhension (I.38) sans que 
ces derniers ne parviennent à identifier précisément les attentes de leur enseignante. L’exemple 
ci-dessus est particulièrement révélateur de ce décalage existant entre la tâche prescrite et les 
réponses des élèves. 
 
Cette difficulté à centrer explicitement les élèves sur un objectif de compréhension a pu être 
également  repérée lors de la phase 5.1 faisant suite à une phase de lecture-découverte de la 
page 3 de l’album réalisée par groupes (phase 4).   
 
 

Tableau 3 - Extrait de la phase 5.1 
 
 
89-M : Alors ? Est-ce qu'on est bien placé là pour 
voir le tableau ? Ensemble maintenant, ensemble on 
va voir si on a bien réussi à comprendre le texte de 
la page 3… ce qu'on vient de découvrir ensemble… 

 
92-M : Allez, pas tous en même temps, sinon on 
n'entendra pas… Paul ? 
 

 
95-M : Le deuxième mot… Non, mais je demande 
d'abord de la, du texte de la page… Est-ce qu'on a 
compris… 
 
97-M : Oui, non… Bon, alors… Paul? Toi, tu as 
compris un p'tit peu la page? 

 
99-M : Le texte ? 

 
102-M : Euh… qui était encore… euh… Jimmy ? 
103-M : Tu as réussi aussi à lire un p'tit peu ? ou à 
comprendre ? 
 
105-M : Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as 
compris ? 

 

 
 
 
 

90-EE : Non, non 
91-EE : Oui, oui 
 

93-Paul : Ben, moi, j'ai réussi à lire le deuxième 
mot… 
94-E : Ouais 
 

 
96-EE : Non… 
 
 

98-Paul : Oui 
 

100-E : Moi, j'ai réussi à lire toute la page… 
101-EE (quelques) : Moi aussi 
 
104-Jimmy : Ouais, un peu à comprendre… 
 
 

106- Jimmy : Non 
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• De la difficulté d’articuler des objectifs différents 
 
L’analyse de cette séquence montre explicitement la tension qui peut exister entre « centration 
sur le code » et « centration sur la compréhension ». Cette tension est révélatrice de la difficulté 
pour un enseignant à articuler des objectifs différents centrés soit sur le traitement de l’écrit, soit 
sur la compréhension du texte. Nous retrouvons au travers de cet exemple un point de débat - de 
la difficulté d’articuler des objectifs différents - abordé par Francis Grossmann (2003) lors de la 
Conférence de consensus sur l’enseignement de la lecture à l’école primaire. Est ici posée 
explicitement la question du choix des supports pour l’apprentissage. Un même support peut-il 
« servir » pour viser à la fois des objectifs sur le plan de l’identification des mots et des objectifs 
dans le domaine de la compréhension/interprétation d’un texte. « L’école doit à la fois enseigner 
le code, et développer les capacités interprétatives. Mais ces deux objectifs correspondent à des 
activités qui peuvent être différenciées (…). Il paraît donc judicieux de distinguer plus nettement 
les moments d’apprentissage du code, qui doivent faire l’objet d’un travail méthodique et 
progressif, des moments dans lesquels on continue à développer les capacités 
interprétatives… » (Grossmann, p.8) 

  
 

• De la nécessité d’analyser les centrations au sein de l’activité « découverte de texte » 
 
Un autre point qui doit faire l’objet d’investigations dans le domaine de la recherche sur les 
pratiques d’enseignement concerne les dosages de centrations à l’intérieur de cette activité 
« découverte de texte ». Le découpage en phases que nous avons réalisé sur les différentes 
séquences observées permet déjà l’obtention de premiers résultats sur cette question. Ainsi 
l’analyse de ce découpage en phases des dix séquences observées fait apparaître des 
centrations différentes d’une séquence à l’autre : 
- centration quasi-exclusive sur l’oralisation du texte (pour la séquence O1 par exemple) ; 
- centration quasi-exclusive sur la compréhension du texte (séquence O9 par exemple) ; 
- centration sur un traitement de l’écrit articulé à une compréhension des unités lues 

(séquences O5, O6, O10 par exemple). 
 
 

� Tension sur les modes de guidage de l’élève :  
un problème construit ou non construit par l’enseig nant. 

 
 
Une tension apparaît également sur les modes de guidage par l’enseignant lors des phases 
dévolues au traitement de l’écrit dans cette activité de découverte de texte. L’analyse des dix 
séquences observées dans le cadre de notre recherche fait apparaître des différences inter-
individuelles importantes dans le mode de guidage des élèves en matière de traitement de l’écrit.  
En forçant le trait, il paraît possible d’indiquer que deux conceptions différentes s’opposent sur la 
manière de « traiter » l’écrit lors de ces situations de découverte de texte au cours préparatoire. 
Dans une première conception, certains enseignants semblent vouloir faire de cette situation une 
« situation-problème » favorable à la mobilisation de savoirs procéduraux pour résoudre les 
problèmes d’identification des mots, de repérage d’indices morphologiques porteurs de sens, 
pour découvrir progressivement la signification du texte. Les interactions Maître-Elève(s) ou 
Elève(s)-Elève(s) sont ici fortement sollicitées pour expliciter les procédures, les verbaliser, les 
formaliser. Il semble que cette manière de procéder soit relativement proche des préconisations 
développées dans les documents d’accompagnement officiels (2003). En résumé, nous 
pourrions dire que dans ce cas, nous avons à faire à un problème construit par l’enseignant et 
par les élèves. Dans une deuxième conception, la séquence de découverte de texte semble 
constituer principalement une situation propice au contrôle quasi-exclusif par l’enseignant des 
capacités à oraliser le texte. Les conduites procédurales de traitement de l’écrit ne sont alors pas 
verbalisées par les élèves ; elles ne font l’objet d’aucun repérage, d’aucune explicitation ou 
formalisation. Dans cette approche, les interactions entre élèves sont relativement peu 
fréquentes. Le problème de l’identification des mots, de la signification du texte apparaît comme 
non construit.   
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 Le traitement de l’écrit concerne l’ensemble des activités portant sur un traitement des unités 
linguistiques des textes abordés. Ces activités portent principalement sur la question de 
l’identification des mots (par voie d’adressage ou par voie d’assemblage) et sur une approche 
morphosyntaxique centrée sur le traitement des morphogrammes (repérage de marques de 
genre, de pluriel, etc.) et de la ponctuation (marques du dialogue, majuscules, etc.). La question 
de l’identification des mots est aujourd’hui centrale dans le débat concernant les pratiques 
d’enseignement de la lecture. Nos analyses ne portent que sur des temps circonscrits de 
découverte de textes. Il ne saurait donc être tiré de conclusions hâtives à partir de ces seules 
observations sur la pratique d’ensemble des maîtres observés. L’observation de ces situations 
nous a néanmoins permis de mieux comprendre les pratiques des maîtres lorsqu’ils abordent le 
traitement de l’écrit en situation de découverte d’un texte. 
 
Le traitement de l’écrit (Axe n°2) fait l’objet d’a ctivités relativement diversifiées et les différences 
inter-individuelles sont importantes : 
- reconnaissance/identification des mots par voie supposée d’adressage (dans l’ensemble des 

séquences observées) avec invitation des élèves à indiquer (par entourage, soulignage) les 
mots effectivement reconnus (séquences O3 ; O4 ; O5 ; O7 ; O8 ; O10) 

- recours à la voie d’assemblage avec accompagnement des procédures (séquences O3 ; O5 ; 
O7 ; O8 et O10) 

- centration sur des indices morphosyntaxiques dans certaines séquences (séquence O2  par 
exemple). 

 
Des réponses singulières sur la question de la reconnaissance/identification des mots : les 
activités dans le domaine du traitement de l’écrit sont constituées prioritairement d’activités ayant 
pour objet la reconnaissance/identification des mots. C’est ainsi que nous avons constaté que la 
question de l’identification des mots lors de la découverte de textes pouvait donner lieu à des 
pratiques très variables pouvant aller d’une approche implicite des processus de 
reconnaissance/identification des mots (séquences  O1, O4 et O9) à une approche explicite qui 
pouvait prendre soit la forme d’activités « décrochées » venant s’intriquer dans l’activité 
« découverte de texte » (séquences O2 et O6 : intrication d’une activité centrée sur la découverte 
des phonèmes /è/ et /é/ respectivement pour O2 et O6), soit la forme d’une activité intégrée au 
sens où la reconnaissance/identification des mots pouvait être abordée comme une suite de 
situations-problèmes articulées à une situation plus globale constituée par la découverte et la 
compréhension d’un texte (séquences O3, O5, O7, O8, O10).  
 
Ce qui caractérise les pratiques des maîtres dans les séquences O1, O4 et O9, c’est que le 
traitement de l’écrit ne fait pas l’objet d’un guidage procédural par l’enseignante. Les élèves vont 
essentiellement prendre appui sur la voie supposée d’adressage pour identifier les mots et la 
formalisation des autres procédures, principalement les procédures de décodage 
graphophonologique, voie qui ne sera pas sollicitée par les enseignantes. Pour Françoise par 
exemple (séquence O1), la découverte du texte consiste quasi essentiellement à faire oraliser le 
texte Au bazar par les élèves à la suite d’une explicitation par elle-même du lexique susceptible 
de poser des problèmes de compréhension (« zouave », « bazar », « lézard »). En fin de 
séquence, quatre élèves seront regroupés avec l’enseignante pour de nouveau oraliser le texte, 
pendant que les autres élèves se verront proposer un travail de compréhension (phase 9). Pour 
Françoise, l’oralisation est le moyen de contrôler la capacité à décoder qui constitue, selon elle,  
l’objectif premier de son enseignement. L’inscription dans un modèle « étapiste » est 
revendiquée et assumée totalement par cette enseignante qui, lors de l’entretien, affirme 
qu’« apprendre à lire, c’est aller du plus simple vers le complexe. » 
 
Dans les séquences O3, O5, O7, O8, O10, la reconnaissance/identification des mots est abordée 
comme une activité qui autorise l’activation de processus métacognitifs pour traiter l’écrit afin 
d’asseoir les capacités à prendre appui sur une diversité et une combinaison de procédures pour 
identifier les mots (Goigoux, 2003). C’est ainsi que des actions spécifiques orientées par 
l’enseignant vont favoriser l’implication des élèves dans des opérations centrées sur la 
reconnaissance/identification des mots par la voie d’assemblage. Les séquences O3, O5, O7, O8 
et O10 de nos observations présentent, à des degrés divers, la caractéristique d’un 
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accompagnement explicite des opérations d’assemblage grapho-phonologique. Cet 
accompagnement prend essentiellement appui sur une réactivité aux erreurs d’identification des 
mots commises par les élèves. Comme l’indique Goigoux (2003), les fondements de l’expertise 
professionnelle des enseignants de cours préparatoire sont à rechercher dans cet 
accompagnement. C’est ainsi que Goigoux remarque « une très grande stabilité dans (les) 
modes de traitement des erreurs des élèves selon l’importance (accordée) au moment de l’année 
scolaire où celles-ci se (produisent). » La connaissance des processus d’apprentissage de la 
lecture permet à l’enseignant de repérer le cheminement de l’enfant pour ajuster ses modes de 
réponses, de questionnements…   
 
Les procédures le plus souvent utilisées pour étayer l’identification des mots consistent en : 
- un accompagnement-guidage de la désignation des lettres, des graphèmes, des syllabes ; 
- une utilisation d’un métalangage pour faire expliciter les opérations à réaliser lors de 

l’assemblage ; 
- un accompagnement/guidage de la conversion graphophonologique et de l’assemblage ; 
- un accompagnement-guidage d’une recherche d’analogies avec des lettres, des graphèmes, 

des syllabes, des mots déjà rencontrés ; 
- une centration sur des indices morphologiques à des fins de verbalisation et d’explicitation ; 
- une prise d’appui sur un contexte littéral pour faire identifier le mot. 

 
 

Tableau 4  -  Un exemple d’ accompagnement/guidage de la conversion graphophonologique 
 et de l’assemblage (séquence O10) 

 
 
 
 
 

  86-M : Y'a marqué ? Viens montrer alors… 
  87-M : Tu n'es pas sûre ?Tu penses que ce mot là 
c'est… 
 
89-M : "Vivaldi"… 
 
91-M : Geoffroy ? 
 
93-M : "vivait"… M. s'adressant à Geoffroy : Tu as un 
doute quand même, hein ?  
 
95-M : Est-ce que tu peux lui expliquer un p'tit peu 
Geoffroy… Pourquoi, selon toi, ce n'est pas "Vivaldi" 
mais "vivait" ? 
 
97-M : Qui va aider Geoffroy ? Julia ? 
 
99-M : Oui, et donc ? Comment tu lis ce mot-là ? M. 
désigne la syllabe "vi" du mot "vivait" 
 
101-M : /vi / la première syllabe et… 
 
103-M : "vivait"… ça va ? 
 
105-M : Et le "t" est muet… c'est un costume… 
106-M : Bien, Pauline ? 
 
108-M : "Il y a très longtemps vivait…" oui… Mathieu  

 
110-M : Qu'est-ce qu'on apprend déjà avec cette 
première phrase que vient de nous lire Mathieu ? 
Qu'est-ce qu'on apprend déjà ? 
 

 
85-Julie : y'a marqué "Vivaldi" 
Julie È désigne le mot "vivait" dans le texte et dit "Je 
suis pas sûre" 
 

 88-Julie : "Vivaldi" 
 
 
90-EE : Murmures puis "vivait", "vivait" 
 
92-Geoffroy : "vivait" 

 
  94-Geoffoy : Il est presque comme "vivait"  
 
 
96-Geoffroy : parce que… 
 
 
 
98-Julia : parce que le "a" et le "i" ça fait /è /… 

 
100-Julia : /vi / 
 
 
102-Julia : /vè / 
 
104-Julia : et le "t" est muet 
 
 
107-Pauline : "Il y a très longtemps vivait…" 
 

109-Mathieu : "Il y a très longtemps vivait en Italie un 
petit garçon très pauvre nommé Arlequin." 
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La manière d’appréhender la question de la reconnaissance/identification des mots au sein de 
l’activité « découverte de texte » donne lieu à des pratiques toujours singulières, contextualisées, 
reliées à un modèle sous-jacent pour l’enseignement-apprentissage de la lecture. Dans ces 
situations - principalement celles où l’identification/reconnaissance des mots est dite explicite et 
intégrée - nous repérons très nettement, à partir de l’analyse des interactions verbales une 
centration forte sur les processus métacognitifs qui passe par une liberté de choix des 
procédures chez l’élève et une invitation forte à leur verbalisation, à leur explicitation. Ces 
pratiques, par certains aspects, sont à rapprocher de « méthodes » qui pourraient être qualifiées 
d’interactives (Chauveau, 1990, 1997) voire d’intégratives (Goigoux, 2002) car elles permettent 
aux élèves d’avoir recours à des procédures pouvant s’articuler : 
 
• une identification des mots par voie d’assemblage sur la base d’un recours à 

l’analyse/synthèse des unités linguistiques ; 
• une combinaison « voie directe »/ « voie indirecte » pour faire identifier certains mots ; 
• un recours possible au contexte littéral pour faire identifier le (ou les) mot(s).   
 
A l’inverse, dans d’autres situations (la séquence O1 en particulier), nous repérons une 
centration sur l’obtention de bonnes réponses à des stimuli proposés (bien reconnaître tel ou tel 
mot, bien déchiffrer telle ou telle syllabe) et sur le contrôle réalisé par l’enseignant de capacités à 
oraliser correctement les unités lues (séquences O1 et O2 par exemple). 
 
 

Conclusion 
 
 
La découverte d’un texte apparaît au cours préparatoire comme une activité relativement 
révélatrice de la conception que se fait un enseignant de l’apprentissage de la lecture et de son 
enseignement. Dans un rapport au ministre de l’Education Nationale rédigé par l’Inspection 
Générale et de l’Observatoire National de la Lecture (2005), les auteurs abordent la question de 
la découverte d’un texte en indiquant que « Le modèle didactique le plus fréquemment rencontré 
propose une série de phases : discussion à partir d’une image support d’un récit ; recherche 
dans le texte des mots connus, la validation de la reconnaissance du mot se faisant davantage 
par appel au contexte que par décodage ; lecture (deux ou trois fois) en continu du texte par une 
succession d’élèves sans véritable travail sur l’intégration syntaxique de la phrase ; reprise à 
l’écrit (sur fiche) des mots vedettes de la leçon, vérification de la compréhension de petites 
phrases extraites de la leçon par reconstitution de l’ordre des mots ou questions simples. (…)  
Nous sommes souvent loin de réquisits prévus par les programmes en vigueur. L’enseignement 
de l’identification des mots est le plus souvent insuffisant (temps trop court, entraînement trop 
rare, supports mal adaptés en particulier lorsque l’apprentissage se fait sur des albums). Le 
passage de la reconnaissance des mots au traitement sémantique de la phrase est conçu 
comme une compétence naissant spontanément. L’articulation entre identification des mots, 
traitement de la phrase et compréhension reste insuffisante. » 
 
Notre recherche sur les pratiques d’enseignement apporte un éclairage nouveau et 
complémentaire aux éléments d’observations avancés par l’I.G. et par l’O.N.L. Concernant  les 
modes de guidage de l’élève par l’enseignant, l’observation des différentes séquences montre 
que la découverte d’un texte constitue un problème construit ou non construit par l’enseignant. 
Les procédures sollicitées par l’enseignant et par conséquent utilisées par les élèves pour 
identifier les mots peuvent varier dans une proportion relativement importante d’un enseignant à 
l’autre. Dans certains cas en effet, seule une prise d’appui contextuelle est privilégiée au 
détriment d’un accompagnement-guidage des procédures de décodage. Le questionnement de 
l’I.G. et de l’O.N.L. sur ce qu’il risque d’en résulter en termes d’apprentissage apparaît donc 
comme légitime. Les outils d’observation que nous avons élaborés dans le cadre de cette 
recherche devraient permettre d’analyser de manière plus fine les tensions qui existent dans les 
pratiques sur les modes de guidage des élèves en matière d’identification des mots.  
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Concernant l’articulation entre « centration sur le code » et/ou « centration sur la 
compréhension », la tension apparaît bien réelle, l’analyse de la séquence O7 montre toute la 
difficulté pour un enseignant à gérer correctement l’articulation entre identification des mots et 
traitement sémantique de la phrase.    
 
Enfin, il apparaît que la gestion de la tension entre le caractère collectif de cette activité 
« découverte d’un texte » et le caractère individuel de l’apprentissage apparaît comme une 
donnée devant faire l’objet d’investigations plus poussées en matière de recherche. Pour trouver 
des éléments de réponse à cette tension, l’observation des dix séquences fait apparaître de 
grandes variations d’un enseignant à l’autre, notamment en matière de regroupement d’élèves 
lors de la situation observée. Plusieurs pratiques ont pu ainsi être formalisées : 
 
• des pratiques consistant à intervenir avant le temps collectif de découverte collective du texte : 

ces interventions ne concernent qu’un nombre restreint d’élèves et a pour objet soit de les 
outiller préalablement sur un plan lexical, soit de leur « alléger » la tâche par le biais d’une 
lecture à voix haute d’une partie du texte par l’enseignant ou par le biais d’un codage destiné 
à formaliser au préalable les procédures utilisables. La séquence O6 que nous avons 
analysée ci-dessus illustre ce choix fait par l’enseignante de « baliser » préalablement les 
stratégies d’identification des mots utilisables par les élèves ;   

• des pratiques consistant à intervenir en cours de découverte de texte par le biais d’une aide 
personnalisée lors d’une phase de lecture individuelle (séquence O10) ; 

• des pratiques consistant à intervenir après le temps collectif de découverte de texte pour 
asseoir le déchiffrage oralisé du texte (séquence O1) ou pour réaliser des activités propres à 
certains élèves (reprise à l’écrit, sur fiche, des mots du texte et vérification de la 
compréhension de certaines phrases du texte dans la séquence O10 par exemple).  

 
Dans des recherches à venir, nous devrions pouvoir valider définitivement nos outils d’analyse et 
progresser dans la compréhension des problèmes construits par les enseignants à partir 
d’entretiens que nous pourrions mener à l’issue d’observations dans les classes. 
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ANNEXE 1 
Analyse des procédures des élèves  

au regard des procédures supposées par l’enseignante 
 

 
  

Mots censés 
être connus 
(voie directe) 

Mots en 
caractères gras 

 
Décodage 

possible d’une 
syllabe ou d’un 

mot entier 
Syllabes ou mots 
soulignés 

 
Mots à 

trouver (pas 
de stratégie 
possible de 

décodage ou 
de recours à 

la voie 
directe) 

 

 
Positionnement des procédures des élèves 

appelés au tableau par rapport à ces 
« prévisions » de l’enseignante 

 
Total 

mots de 
l’extrait 

 
Groupe 1 (1 er extrait) 

 
8 

 
2 (1 partiel + 1 
total) 
 
boucher 
mou 

 
2 
 

chez 
acheter 

 

 
Pénélope :   
-> 1 erreur sur « acheter » (« avec » pour 
« acheter » (I.304) 
« chez » donné par autre élève 
 
->1 hésitation sur « mou » donné par un autre 
élève (I.311 et I.312)   
et « boucher » donnés par plusieurs élèves 
(I.302) 
 
->3 mots identifiés par voie directe sur 8 
« prévus » 
Autres mots donnés par autres élèves 
 

 
12 

 
Groupe 2 (2 ème extrait) 

 
8 

 
6 mots 
décodables 
totalement 
mou 
bé 
ba 
petite 
Bélanie 

bou 

 
1 mot 

 
avez 

 

 
Susie : 
->1 erreur (« avec » pour « avez » en I.353 et 
I.368)-> mot donné par le groupe 
   
-> mou, bé, ba, 
Bélanie:  
décodés par Susie et Amandine  
Erreur sur « petite » (amorce donné par M.) et 
« bou » (mot donné par le groupe) 
 
-> 4 mots sur 8 identifiés par voie directe 
Erreur sur « oui » (« qui » en I.361 rectifié par 
Susie en I.363) 
Autres mots donnés par d’autres élèves 
 

 
15 

 
Groupe 3 (3 ème extrait) 

 
8 

 
1 
« bouché » 
décodable 
partiellement 

 
2 

avez 
nez 

 

 
-> « avez », « nez » 
lus par él. au tableau 
->« bouché » lu par les autres enfants du 
groupe 
-> 3 mots sur 8 identifiés par voie directe, les 
autres (5) sont donnés par des élèves du 
même groupe 
 

 
11 

 
Groupe 4 (4 ème extrait) 

 
10 

 
2 dont un mot 
décodable 
partiellement et 
l’autre totalement 
boucher 
hop 
 

 
0 

 
Christelle 
-> « boucher » et « hop » lus par  Christelle 
-> 7 mots sur 10 par voie directe 
Erreur sur « plus » (lu « pilule » par C. en I. 
489) 
« rhume » (non identifié par C. et lu 
« maladie » par S. en I. 496 et  
donné finalement par le groupe) 
 

 
12 
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Groupe 5 (5 ème extrait) 

 
8 

 
2 mots 
décodables 
partiel 
lement 
 
boucher 
bouché 

 
4 
 

avais 
d’être 
nez 

 

 
Margaux 
-> avais : non identifié mais donné par un él. du 
groupe. 
« d’être » : donné par un élève 
 « nez » :  identifié par Margaux 
-> « boucher » et « bouché » identifiés par 
Margaux 
-> 6 mots sur 8 par voie directe identifiés par 
Margaux 
« assez  » décodé partiellement par  Margaux 
(I.547) mais identifié par le groupe 
Merci  : décodé partiellement par Margaux 
(I.539) et donné par le groupe  
 

 
14 

  
42 

 

 
13 

 
9 

  
64 
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ANNEXE 2  
Découpage en phases des dix séquences observées 

 
 
SÉQUENCE O1 - Françoise (durée 34’) : « Au bazar » (Ratus et ses amis – Hatier) 
 
Phase 1) Mise en projet – contextualisation 

à partir de l’illustration du livre   
Phase 2) Lecture silencieuse   
Phase  3) Compréhension du texte (rappel libre) 
Phase 4) Compréhension du lexique (le mot « zouave ») –>   
Phase 5) Oralisation de tout le texte (Pauline)   
Phase 6) Compréhension du lexique (les mots « bazar » et « lézard »)   
Phase 7) Oralisation collective de tout le texte  
Phase 8)  Centration sur indices du dialogue suivie d’une situation de lecture à voix haute de tout le texte (lecture à plusieurs du 

texte dialogué)   
Phase 9) Travail individuel de compréhension ou travail d’oralisation avec l’enseignante pour 4 élèves.   
 
 
SÉQUENCE O2 - Geneviève (durée 65’) : « Le rêve de Julien » (Lire au CP – Nathan) 
 
Phase 1) Lecture du titre du texte avec focalisation sur le mot "rêve" et le "e" accent circonflexe.   
Phase 2) Echange oral sur rêve et cauchemar…   
Phase 3) Lecture individuelle du texte au tableau   
Phase 4) Rappel libre ayant pour but de faire émerger des éléments de compréhension 
Phase 5) Lecture à voix haute individuelle phrase par phrase. (Elèves désignés par l'ens.)  
Phase 6)  Questions orales de compréhension par l'enseignante .   

 6.1/ questions fermées  
 6.2/ questions plus ouvertes  

Phase 7) Lecture à voix haute des mots "nouveaux" du texte par les élèves désignés.  
Phase 8) Le phonème /è/ et ses graphies possibles : travail collectif de recherche  
Phase 9)  Lecture rapide des mots  
Phase 10) Relecture à voix haute du texte phrase par phrase en lieu et place d’une lecture dialoguée (les élèves à tout de rôle) 
Phase 11) Les indices morpho-syntaxiques : les points de suspension et leur signification dans le texte. 
Phase 12)  La  notion de phrase: repères… 
Phase 13) La négation : repères   
Phase 14) Exercices individuels: Vrai/Faux, travail sur le concept de phrase. 
 
 
SÉQUENCE O3 - Annie (durée 45’) : « Le roi, les souris et le fromage » (N.& E. Gurney) 
 
Phase 1) Rappel  et mise en projet  (1’) visant à faire le lien avec l’album dont la couverture avait déjà présentée et 

questionnée ; 
Phase 2)  

2.1/ Lecture individuelle  du texte écrit au tableau ; 
2.2/ Restitution  à l’enseignante avec focalisation sur les mots reconnus aisément gl obalement ; 
2.3/ Recherche des mots inconnus  ou «difficiles »  à identifier par l’utilisation de diverses stratégies avec possibilité 
de prise d’appui sur les illustrations introduites en cours de séquence ;  

       Phase 3) 
3.1/ Travail de compréhension   conduit par l’enseignante ; 
3.2/ Travail de compréhension  individuel visant à faire retrouver le texte lu parmi des textes ressemblant. 

 
 
SÉQUENCE O4 - Jeanne (durée 46’) : « Farigoulette » (La clé des champs – Colin/Bourrelier) 
 
Phase 1) Mise en projet – contextualisation de la situation 
Phase 2) Première approche collective du texte 
Phase 3) Lecture individuelle du texte par les élèves et utilisation d’un code couleur 
Phase 4) Traitement de l’écrit et travail de compréhension en collectif 
Phase 5) Lecture à voix haute par l’enseignante 
Phase 6) Relecture individuelle par les élèves 
 
 
SÉQUENCE O5 - Denise (durée 45’) : « Le jeu des syllabes » 
 
Phase 1)  Contextualisation – Mise en projet 
Phase 2)  « Détour » par une lecture d’affichettes pour introduire des mots jugés difficiles par l’enseignante : les mots « lance » 
et « premier ». Lors de ce « détour », l’enseignante privilégie les activités de type 2 (Traitement de l’écrit) 
Phase 3)  Lecture de la règle de jeu :    

3.1/ Lecture silencieuse 
3.2/ Repérage des mots connus (qui sont entourés à l’aide d’un code) -> ainsi les mots « gagné », « « dé », « lance », 
« le », « et », « tu », « lis », « premier » sont reconnus. Une erreur de confusion est faite par une élève entre 
« avance » et « avec » (Voir 347 à 364) 
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3.3/ Lecture du titre 
3.4/ Repérage du nombre de joueurs avec travail de compréhension 
3.5/ Lecture 1ère phrase (= 1ère étape) avec repérage du mot « pion » 
3.6/ Lecture oralisée 1ère phrase par Tom (Bon lecteur) 
3.7/ Compréhension 1ère phrase 
3.8/ Lecture 2ème phrase avec traitement de l’écrit qui passe essentiellement par la voie d’assemblage accompagnée 
par l’enseignante. 
3.9/ Compréhension 2ème phrase 
3.10/ Lecture 3ème phrase 

Phase 4 : Compréhension de la règle de jeu (2 élèves devant avec aller-retour action + lecture méthodique phrase par phrase) 
Phase 5 : Application de la règle de jeu -> mise à l’essai par des enfants (jeu deux par deux) 
 
 
SÉQUENCE O6 - Colette (durée 45’): « Le boucher » (Gafi le fantôme – Nathan) 
 
Phase 1  : Rappel concernant la correspondance grapho-phonologique sur le phonème [é] 
Phase 2  : A partir de l’illustration du livre (Gafi, Nathan, p.46), lecture d’image et émission d’hypothèses sur une histoire 

possible 
Phase 3 : 
 3.1/ Rappel des hypothèses et mise en projet de lecture du texte 
 3.2/ Lecture-découverte des extraits (par groupes) 
Phase 4 : Echange collectif pour établir des liens entre les hypothèses et des éléments d’informations prélevés à l’occasion de 

la lecture-découverte par groupes 
Phase 5 : Lecture du 1er extrait   
 5.1/ Travail sur la notion de phrase 
 5.2/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème /e/ 
 5.3/ Oralisation de l’extrait 

5.4/ Compréhension du premier extrait 
Phase 6 : Lecture du 2ème extrait   

6.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème /e/ 
 6.2/ Oralisation de l’extrait 

6.3/ La fonction des signes de ponctuation du dialogue 
6.4/ Compréhension du 2ème extrait 
6.5/ Synthèse – mise en projet 

Phase 7 : Lecture du 3ème extrait   
7.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème /e/ 

 7.2/ Oralisation de l’extrait 
7.3/ Compréhension du 3ème extrait 

Phase 8 : Lecture du 4ème extrait   
8.1/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème /e/ 

 8.2/ Oralisation de l’extrait 
 8.3/ Travail sur la correspondance graphophonologique à partir du phonème /e/ 

8.4/ Compréhension du 4ème extrait 
 8.5/ Oralisation de l’extrait 
Phase 9 : Lecture du 5ème extrait   

9.1/ Rappel par l’enseignante 
 9.2/ Oralisation de l’extrait 

9.3/ Compréhension du 5ème extrait 
Phase 10 : Lecture, positionnement et fonction du titre 
Phase 11 : Lecture à voix haute par O6 
 
 
SÉQUENCE O7 – Roseline (Séance de 48’): « Quel bazar chez Zoé » (Ribambelle-Hatier) 
 
Phase 1 : Phase de mise en projet de lecture de l’album « Quel bazar chez Zoé » de D. Falda ; 
Phase 2 : Découverte individuelle de l’album de fiction ; 
Phase 3 : Echange avec l’enseignante à partir de cette découverte individuelle ; 
Phase 4 : Travail de lecture-découverte de la page trois de l’album (par groupes) ; 
Phase 5  : (regroupement sur le tapis face à un tableau-papier) : 

5.1/ Mise en commun à partir de la lecture-découverte 
5.2/ Travail de traitement de l’écrit  
5.3/ Lecture oralisée de la première phrase 
5.4/ Lecture oralisée de la deuxième phrase 

Phase 6 : Lecture oralisée de synthèse par un élève. 
 
 
SÉQUENCE O8 - Cécile (Durée : 45’) : « Une invitation » (L’île Cœur-de-Palmier – L’artichaut)  
 
Phase 1 : Rappel – Mise en projet 
Phase 2 : Lecture d’affiches (écrits sociaux) 
Phase 3 : Récapitulation des stratégies de lecture (Outil Colo – éd. L’artichaut) 
Phase 4 : Lecture-découverte du texte de l’affiche 
 4.1/ Repérage des majuscules (Surlignage rose) 
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4.2/ Reconnaissance des mots connus (J’entoure en bleu) 

 4.3/ Repérage des indices morphologiques (Surlignage jaune) 
Phase 5 : Lecture-découverte linéaire du texte 
 5.1/ Lecture de l’annonce du spectacle (Traitement de l’écrit) 
 5.2/ Synthèse compréhension 
 5.3/ Lecture indication de date (Traitement de l’écrit) 
 5.4/ Synthèse compréhension + traitement de l’écrit 
 5.5/ Lecture indication de lieu 
 5.6/ Synthèse compréhension 
 5.7/ Lecture indication de gratuité 
 5.8/ Lecture invitation finale « Venez tous à la fête » 
Phase 6 : Travail de synthèse dans le domaine de la  compréhension 
 
 
SÉQUENCE O9 - Monique (durée : 47’) : « Dinomir » (Comme un livre – Hachette) 
 
Phase 1 : Lecture individuelle d’un texte non titré  écrit au tableau ( pour 7 élèves, écoute d’un « introduction » à l’histoire 
puis lecture silencieuse comme le reste de la classe). (I.1 à I.3)  
Phase 2 : Compréhension : rappel libre (I.4 à I.34) 
Phase 3 : Lecture individuelle par une élève des mo ts « difficiles » du texte (I.35 à I.38) 
Phase 4 : Compréhension : rappel libre par un élève. (I.39 à I.46) 
Phase 5 : Compréhension : questions-guides de l’ens eignante (I.47 à I.113) 
Phase 6 : Traitement de l’écrit : repérage d’indice s morpho-syntaxiques (I.113 à I.164) 
Phase 7 : Oralisation de synthèse (I.164 à I.216) 
Phase 8 : Lecture individuelle (feuille polycopiée)  de la suite du texte. (I.217 à I.223) 
Phase 9 : Compréhension (I.224 à I.277) 
 9.1/ Rappel libre (I.224 à I.250) 
 9.2/ Questions de compréhension (I.251 à I.277) 
Phase 10 : Oralisation de synthèse (I.278 à I.295) 
Phase 11 : Compréhension : questions (I.296 à 302) 
Phase 12 : Compréhension : mots occultés dans un résumé du texte -> travail sur l’ardoise. (I.302 à I.378) 
 
 
SÉQUENCE O10 – Claudine (Durée : 62’) : « Le costume d’Arlequin » (Je lis avec Dagobert – Hachette) 
 
Phase 1 : Présentation de la séance et de ses diffé rentes étapes (I.1 à I.19) 
Phase 2 : Mise en projet à partir de l’illustration  (I.19 à I.74) 

2.1/ Observation individuelle de l’illustration du manuel (I.19 à I.30) 
2.2/ Mise en commun (I.30 à I.74) 

Phase 3 : Lecture individuelle d’un extrait du text e « Le costume d’Arlequin »  (Je lis avec Dagobert – Istra) (I.75 à I.79) 
(de « Il y a très longtemps… » jusqu’à « moi en fée… ») 

Phase 4 : Mise en commun à partir de la lecture ind ividuelle  (traitement de l’écrit et compréhension) (I.80 à I.231) 
4.1/ Traitement de l’écrit (I.80 à I.109) – 1ère phrase 
4.2/ Compréhension de la 1ère phrase (I.110 à I.126) 
4.3/ Traitement de l’écrit – 2ème et 3ème phrase (I.127 à I.132) 
4.4/ Compréhension 1ère, 2ème et 3ème phrases (I.132 à I.167) 
4.5/ Traitement de l’écrit (partie dialoguée) (I.168 à I.192) 
4.6/ Compréhension (3ème phrase et dialogue) (I.193 à I.198) 
4.7/ Traitement de l’écrit et compréhension : le dialogue et sa ponctuation (I.199 à I.231) 

Phase 5 : Lecture individuelle de la suite du texte  (de « Arlequin reste seul dans son coin… à … l’aider ?) 
 5.1 / Travail individuel pour certains avec utilisation d’un code couleur 
 5.2/ Travail guidé par O10 pour certains élèves (A.1 à A.27) 
Phase 6 : Mise en commun et lecture de ce deuxième extrait : traitement de l’écrit et compréhension (I .243 à I.320) 
Phase 7 : Questions de compréhension : vrai ou faux  (I.321 à I.328) 
Phase 8 : Travail individuel ou accompagné  
 8.1/ Travail individuel (Je lis avec Dagobert - Méthode de lecture CP - Cahier d’activités n°2, p.16, exercice n°1) 
 8.2/ Travail avec O 10 pour 5 élèves (identification de mots et compréhension des phrases) (extrait B1 à B16) 
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La notion d'élémentarité et ses enjeux actuels 
 

Alain Trouvé1 
 
 
 
 
 
 
 

La notion d'élémentarité est largement connotée. D'une part, identifié à tout ce qui peut être reçu comme 
facile d'accès (à cause de l'évidence et de la simplicité qu'il désigne), l'élémentaire, souvent enfermé dans 
une acception triviale et péjorative, est rattaché de préférence à l'univers de l'école dite "primaire". D'autre 
part, depuis deux décennies environ, cette notion est mise en avant par un certain courant d'opinion se 
réclamant des principes supposés de l'école de J. Ferry, lui faisant jouer le rôle d'étendard dans le combat 
mené contre les réformateurs de toute obédience. Ce constat inviterait donc à penser que l'élémentaire ou 
bien n'offre qu'un intérêt historique, ou bien n'est qu'une arme de plus dans les polémiques qui opposent 
"républicains" et "pédagogues". Or, il n'en est rien car, traversé par de multiples tensions, l'élémentaire est 
l'objet de divers enjeux qui invitent à repenser à nouveaux frais cette catégorie de la pensée philosophique 
et pédagogique.  

 
 
 
 

Cela fait maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années que, dans les débats concernant 
l'école, nous avons assisté à la résurrection d'une catégorie peu à peu tombée en désuétude au 
cours du XXe siècle et qui servait naguère à désigner les savoirs fondamentaux destinés à être 
enseignés dans les premiers degrés de l'instruction : nous voulons parler de la notion 
d'élémentarité et, plus précisément, de celle de savoir élémentaire. C'est en réaction aux thèses 
réformatrices développées au début des années 80 par L. Legrand (1981, 1982, 1986) que l'idée 
d'un "retour à l'élémentaire" fut brandie comme un étendard de la part de ses adversaires dans la 
polémique qui s'en est suivie, en l'occurrence ceux que la critique a réunis depuis sous 
l'appellation de "républicains" ou de "conservateurs" (pour les distinguer des "pédagogues" ou 
des "réformateurs"). Fonctionnant comme une machine de guerre idéologique, l'élémentaire fut 
en quelque sorte confisqué par le camp dit "républicain", qui le considère depuis comme l'un des 
principaux pivots sur lesquels est censée s'édifier l'école de la République.  

 
En effet, selon cette obédience, l'idée d'élémentarité se trouve déjà inscrite (à juste titre d'ailleurs) 
dans le projet républicain condorcétien d'instituer une instruction publique, comme dans celui de 
J. Ferry supposé relayer Condorcet sur ce point (mais ceci est plus contestable). Il est 
remarquable qu'à de très rares exceptions près, les expressions d'"éléments", d'"élémentaire" ou 
de "savoir élémentaire" ne figurent pas dans le lexique des nombreux ouvrages (dictionnaires, 
encyclopédies, traités ou autres) consacrés à l'éducation dont nous disposons aujourd'hui. Le fait 
que depuis quelques années certains auteurs aient évoqué dans leurs écrits l'"élémentaire", 
l'"élémentarité", la "méthode élémentaire" ou bien encore le "savoir élémentaire"2, ne doit pas 
faire illusion dans la mesure où leurs propos possèdent surtout une signification historique. Il 
semble donc que la référence à l'élémentaire en général soit tombée en désuétude, ou bien 
simplement devenue le label du courant de pensée dit "républicain", ceci pour de multiples 
raisons (surtout épistémologiques, institutionnelles et idéologiques).  
 

                                                           
1 IUFM de Rouen et CIVIIC - Rouen. 
2 Nous pensons en particulier à M.-T. Chaduc et alii (1999), à L. Cornu et A. Vergnioux (1992), à B. Frelat-Kahn (1997, 2005) 
ainsi qu'à P. Kahn (1999, 2002). 

Résumé 
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Or, il se trouve que l'élémentarité bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt en dehors du cercle 
proprement "républicain", principalement dans le domaine des recherches en didactique, ou bien 
encore sur le plan institutionnel3. C'est pourquoi, par-delà sa signification académique - reprise 
par la position "républicaine" - nous proposons de revenir sur cette catégorie afin d'en expliciter 
les enjeux, avant de nous demander si elle mérite d'être reprise ou non. Mais auparavant, nous 
proposons de nous arrêter quelque peu sur les notions d'élémentarité et de savoir élémentaire 
car elles sont loin d'être ce qu'elles apparaissent, c'est-à-dire des notions stables et univoques. 
 
 
 

L'univers conceptuel de l'élémentaire se 
caractérise avant tout par sa plurivocité 
puisqu'il renvoie fondamentalement soit à la 
simplicité, soit à la primauté. Simplicité 
d'abord dans le sens où l'élémentaire peut 

désigner la partie irréductible, indécomposable et inanalysable d'une totalité complexe et 
composée. Simplicité ensuite dans un second sens, celui où il se rapporte également à ce qui est 
réputé facile, par opposition à ce qui est reçu comme étant difficile et compliqué. Mais 
l'élémentaire concerne encore la primauté, au sens de ce qui est considéré soit comme 
fondamental (c'est-à-dire essentiel par opposition à superficiel, ou bien indispensable par 
opposition à superflu), soit comme rudimentaire au sens de ce qui est sommaire ou insuffisant 
(c'est-à-dire primaire, pauvre, frustre, fragmentaire, par opposition à élevé, relevé, développé, 
complet). D'une manière plus générale, l'élémentaire a à voir avec l'originel et le commencement.  
 
La notion de savoir élémentaire, quant à elle, concerne plus particulièrement l'ensemble des 
savoirs destinés à être enseignés en premier. En ce sens, elle appartient à l'univers scolaire. En 
effet, l'école dite "élémentaire" n'est-elle pas celle où l'on dispense traditionnellement les 
"éléments", précisément les savoirs simplifiés ou les "bases", bref "ce qu'il n'est pas permis 
d'ignorer"4 ? L'élémentaire ainsi compris correspond donc au minimum indispensable de 
l'instruction. Or, le savoir élémentaire désigne également les "éléments" des savoirs, en 
particulier ceux des sciences tels qu'a pu les forger la tradition encyclopédiste. De là deux 
significations opposées du savoir élémentaire, lequel peut être entendu soit dans le sens des 
commencements de l'apprentissage, soit dans celui des fondements des savoirs. 
 
Polysémique, l'élémentaire est également paradoxal. En effet, parce que l'élémentaire est l'objet 
d'une quête pérenne (on découvre perpétuellement de nouveaux "éléments"), le paradoxe réside 
ainsi dans le fait que, loin d'être donné (c'est-à-dire évident par lui-même), l'élémentaire est le 
fruit d'une construction intellectuelle. D'autre part, l'élémentaire, pris dans l'acception 
condorcétienne (réunissant le cartésianisme et l'encyclopédisme), présente également un aspect 
paradoxal. L'élément, considéré comme unité minimum et irréductible de savoir, constitue à la 
fois une entité séparée et autonome dans l'enchaînement organisé des connaissances. En même 
temps, "gros de l'ultérieur", étant reliés à ceux qui les précèdent et à ceux qui les suivent selon 
un ordre logique et rationnel, ou encore selon un ordre de complexité croissante, les éléments 
sont interdépendants les uns des autres5. 
 
 

                                                           
3 En didactique des sciences, J.-P. Astolfi se demande "comment opérer une « élémentation » des savoirs qui se distingue de 
leur simplification" (plaquette du colloque Histoires et savoirs, CIVIIC, Rouen, mai 2006). Dans un autre registre, la mise en 
place récente d'un "socle commun" pour la scolarité obligatoire de la part du Ministère de l'Éducation Nationale a été motivée 
par l'idée de dispenser à tous les élèves les connaissances et les compétences élémentaires de base. Par ailleurs, nous avons 
consacré notre thèse à la notion de savoir élémentaire (La notion de savoir élémentaire et l'école. Examen des doctrines et de 
leurs enjeux, Rouen, mai 2006). 
4 Selon le mot célèbre d'O. Gréard (Éducation et instruction, 1887). Notons que cette expression a été reprise régulièrement 
dans le texte des programmes et instructions pour l'école primaire jusque dans les années 1950. 
5 Pour davantage de précisions, se reporter à C. Coutel (1996). 

 
1. L'élémentaire,  
 notion polysémique et paradoxale 
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L'ambiguïté qui se situe à la racine même de 
l'élémentaire nous confronte directement à de 
multiples enjeux, dont les principaux sont 
d'ordre philosophique et épistémologique, 
didactique et pédagogique, institutionnel et 
politique, culturel et enfin éthique. C'est dire 

combien l'élémentaire constitue, en dépit des apparences, une catégorie riche et complexe. Mais 
c'est parce qu'il est profondément paradoxal que nous sommes conduits à l'envisager de manière 
problématique. Ce sont ces enjeux que nous proposons d'examiner maintenant à partir des 
apports de la plus récente critique. 
 
 

� L'enjeu d'ordre philosophique et épistémologique : simplicité ou complexité ? 
 
 
La notion d'élémentarité est résolument moderne. Principalement issu de la double source 
cartésienne (faisant de l'analyse et de la synthèse deux préceptes cardinaux des règles de la 
méthode universelle de connaissance) et encyclopédique (faisant des "éléments des sciences" 
les maillons irréductibles et fondamentaux de la chaîne des savoirs dans le cadre d'une vision 
systématique de la Science), l'élémentaire peut être interprété en effet comme une catégorie 
cardinale de l'univers conceptuel de la modernité, en particulier celle qui se rattache au 
mouvement des Lumières (Legros, 1990, notamment pp.76-125-146). Que ce soit du côté du 
rationalisme (par la théorie cartésienne des naturae simplices), ou bien de celui de l'empirisme 
(par la théorie lockéenne des simple ideas), la modernité s'est évertuée à construire une théorie 
de la connaissance (destinée d'ailleurs à gouverner les activités technico-industrielles elles-
mêmes) sur la détermination d'"éléments" stables, évidents et simples valant dès lors comme 
fondements des sciences. En souscrivant au principe de simplicité (conjoint à celui d'économie) 
considéré comme indépassable, où l'évidence (sensible ou intellectuelle) et la vérité sont 
étroitement associées au sein d'une doctrine des "idées claires et distinctes", l'élémentaire 
apparaît par conséquent comme le parangon du cadre épistémologique de la modernité.  
 
Nous ne serons donc pas surpris de constater que l'interprétation donnée classiquement au 
savoir élémentaire - c'est-à-dire l'élémentaire transposé dans le cadre scolaire - découle 
directement des présupposés épistémologiques appartenant à la philosophie des Lumières. En 
effet, le savoir élémentaire (comprenant les "éléments" des savoirs de base destinés à être 
enseignés), par la structure rationnelle qui le définit, est censé cristalliser un certain nombre de 
vertus pédagogiques dont la simplicité (de l'élément) et la facilité (produite par l'ordonnancement 
des éléments au sein d'une progression allant du simple au complexe) sont les deux principales. 
Ainsi compris, l'élément du savoir scolaire réunit en son sein un ensemble d'attributs constitutifs 
de la culture moderne, dont ceux d'unité, d'objectivité et d'universalité, sans omettre bien sûr 
celui de simplicité6. L'ensemble de ces caractéristiques propres à l'élémentaire va donc structurer 
en grande partie la culture scolaire moderne. En effet, la logique pédagogique des disciplines 
d'enseignement se caractérise par le fait qu'elle doit ménager le passage du simple au complexe, 
du plus facile au plus difficile, du plus connu au moins connu, tout en respectant l'ordre 
strictement rationnel des éléments, la maîtrise des premiers étant absolument requise pour 
passer à la considération des suivants. Selon cette logique linéaire, fondée exclusivement sur le 
principe de rationalité, Savoir et Sujet sont supposés se trouver en parfaite adéquation, la Raison 
étant ici leur dénominateur commun. C'est également cette même logique qui est censée opérer 
dans le contexte scolaire et réaliser ainsi la congruence entre le maître et l'élève, leurs échanges 
mutuels devant d'abord s'effectuer par la médiation de cette machine intellectuelle que sont les 
savoirs "élémentés". C'est ainsi que notre école républicaine a pu trouver un fondement 

                                                           
6 L'élément est un par nature en raison de son irréductibilité. Il est objectif car fondé sur le principe de vérité : "La première 
condition de toute instruction [est] de n'enseigner que des vérités" affirme Condorcet dans son Rapport sur l'instruction publique 
(1989, p.84). Il est universel car censé réaliser l'accord des esprits, comme le suggère cette assertion de R. Debray (1991, 
p.20) : "L'élémentaire est ce qui est commun à l'humanité". Enfin, simple, il est ce par quoi tout enseignement doit débuter : "Un 
enseignement digne de ce nom doit être élémentaire. Il faut savoir commencer par le simple" affirme de son côté J. Muglioni 
(2002, p.43). 

 
2. Les principaux enjeux de  
 l'élémentaire  
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philosophique à sa "raison pédagogique", fondement suffisamment solide pour y asseoir ses 
méthodes "nouvelles" d'enseignement et d'apprentissage en faisant la promotion des démarches 
analytiques et synthétiques, selon qu'elle considérât qu'il valait mieux progresser du tout vers 
l'élément, ou bien inversement, de l'élément vers le tout7.  
 
Or, il se trouve que le modèle épistémologique des savoirs a changé depuis l'avènement du 
"nouvel esprit scientifique", relativisant et atténuant l'idéal encyclopédique des Lumières qui 
s'était prolongé dans le positivisme. En effet, il semble qu'à l'universalité "moderne", ait succédé, 
ou, plus précisément, se soit superposée la relativité "post-moderne" ; qu'à l'idée de la Science 
unifiée dans un système général des connaissances humaines, on puisse opposer le fait de la 
diversité des sciences (de plus en plus régionales et spécialisées) ; que le paradigme de la 
simplicité soit définitivement concurrencé par le "défi de la complexité" (pour reprendre 
l'expression d'Edgar Morin) ; que, dans l'activité de connaissance, le fait de la subjectivité soit de 
plus en plus pris en considération, renvoyant pour le coup l'objectivité à un idéal à poursuivre et 
non à une simple évidence à établir ; qu'au-delà des spécialités disciplinaires, on évoque, en 
épistémologie, la nécessité de travailler de manière inter- ou transdisciplinaire. Bref, il semble 
que la belle unité entre Savoir et Sujet, ciment de la modernité, ait volé en éclats, et que la "post-
modernité" ait pris acte du divorce entre le Sujet et les savoirs (Lyotard, 1979).  
 
Ainsi, cet ensemble de constats nous permet-il de poser la question de l'enjeu de l'élémentaire. 
En effet, qu'en est-il des savoirs élémentaires, étant entendu que, comme nous l'avons vu, le 
modèle épistémologique de l'élémentaire s'enracine dans la modernité alors que celui de la 
"post-modernité" diffère sensiblement du premier par la régionalisation ou la relativisation qu'il lui 
fait subir ? La question paraît d'autant plus importante que, aux dires de certains (soit qu'ils le 
constatent, soit qu'ils le déplorent), la culture de l'école est restée moderne alors que la société 
est devenue "post-moderne"8. Par conséquent, il reste à déterminer quel statut conférer 
aujourd'hui à l'élémentaire. Autrement dit, la question de la possibilité d'un savoir élémentaire 
"post-moderne" doit être posée : l'élémentaire désigne-t-il une catégorie définitivement dépassée, 
n'offrant plus qu'un intérêt historique, ou bien reste-t-il encore pertinent pour penser (et peut-être 
établir) les savoirs de base destinés à l'enseignement scolaire ? Nous nous rendons donc 
compte que, au-delà de la dimension purement philosophique de la question, l'enjeu est tout 
autant culturel (quelle culture l'école doit-elle dispenser ?) que didactique (l'"élément" doit-il être 
interprété comme "invariant" de la culture scolaire ?) et pédagogique (qu'en est-il du sujet 
apprenant ?). 
 
 

� L'enjeu d'ordre didactique et pédagogique : Savoir ou Sujet ? 
 
 
Traditionnellement, les savoirs élémentaires (en particulier les savoirs de nature scientifique) ont 
été réévalués à l'aulne des "savoirs savants", en l'occurrence les "éléments des sciences" dont 
les éléments scolaires devaient être la transcription fidèle. Il faut reconnaître à Condorcet le 
mérite d'avoir su penser ces derniers en termes de "transposition didactique" (même si cette 
expression lui est absolument étrangère). Se souciant de "se proportionner à l'intelligence des 
élèves", il est sorti de la logique purement rationnelle de l'organisation systématique des savoirs 
(logique encyclopédique) pour adopter un point de vue de didacticien (comme il le fit en rédigeant 
un manuel d'arithmétique élémentaire : Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité). 
Plus précisément, les éléments scolaires étaient censés conjuguer l'ordre des fondements (les 
"vérités" premières) avec celui des commencements (les premières "vérités" que l'on apprend). 
En raison du rapport étroit qu'il était censé entretenir avec l'univers évolutif des sciences, le 
savoir élémentaire devait ainsi échapper à la clôture affectant des savoirs simplement 
rudimentaires, nécessairement pauvres et définitifs, et se distinguer par là même par son 

                                                           
7 En fait, méthode analytique et méthode synthétique se sont concurrencées au sein des pratiques scolaires. Mais du point de 
vue doctrinal, la préférence fut accordée à la première, jugée plus novatrice car mieux adaptée à l'intelligence de l'enfant (se 
reporter à notre thèse, chapitre "Le conflit des méthodes"). En tout cas, il est remarquable que l'une et l'autre obéissent à une 
logique de l'élémentaire. 
8 M. Fabre (1995, p.177) pour le premier cas, A. Finkielkraut pour le second (1987, p.169). 
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caractère d'ouverture9. Cependant, la conception condorcétienne du savoir élémentaire sacrifiait 
encore à un rationalisme de principe, si bien que sa didactique ne visait que la formation de la 
raison chez l'élève, le souci pédagogique, au sens où on l'entend aujourd'hui - c'est-à-dire le fait 
de tenir compte de la subjectivité de l'élève - lui restant étranger. 
 
Or, c'est justement le surgissement de la subjectivité qui caractérise l'horizon des options 
pédagogiques de la "post-modernité". En effet, il est question désormais de la prise en compte de 
l'hétérogénéité des élèves par la différenciation de la pédagogie, de celle de l'individualisation 
des "parcours de formation", ainsi que de la diversité des "stratégies d'apprentissage" des 
"publics scolaires", sans oublier les "besoins", les "intérêts", les "projets" de l'élève, en 
présupposant que la logique de l'apprentissage (privilégiant le point de vue du Sujet) doive primer 
sur celle de l'enseignement (privilégiant celui du Savoir), le tout sur fond de "constructivisme" ou 
de "socio-constructivisme". Par conséquent, le problème posé par le savoir élémentaire ne 
consiste plus tellement de savoir comment "élémenter" les savoirs scolaires afin de les mettre à 
la portée de la raison de l'élève, mais devient ici celui de savoir comment concilier, d'une part, 
l'objectivité de ces savoirs "transposés" pour l'enseignement (relativement simplifiés et unifiés) 
avec la subjectivité de leurs modes d'appropriation (toujours complexe) et, d'autre part, la relative 
mais inévitable uniformité de l'enseignement disciplinaire avec la pluralité des savoirs (appelant 
la trans- ou l'interdisciplinarité). La question est d'autant plus épineuse que le savoir élémentaire 
suppose, dans son concept, l'idée de la nécessaire détermination de savoirs fondamentaux par 
lesquels non seulement une culture est envisageable, mais encore toute critique (interprétations, 
jugements, etc.), est elle-même rendue possible10. Du point de vue de la définition des contenus 
disciplinaires, toute la difficulté - prenant ici la forme d'un véritable dilemme - consiste à fixer les 
"invariants" de la culture scolaire dans un contexte de variabilité affectant aussi bien les savoirs 
que les "apprenants" eux-mêmes. 
 
Par ailleurs, dans le registre purement pédagogique cette fois-ci, nous nous trouvons devant le 
même genre de difficulté. La question demeure effectivement de savoir si l'idée de savoir 
élémentaire peut s'accorder avec une "pédagogie du Sujet". En fait, il semble que la réponse 
dépende du statut conféré à l'élève. Nous avons suggéré plus haut que la logique de 
l'élémentaire (à la source de la modernité), fondée sur les présupposés de l'encyclopédisme 
(puisant dans le rationalisme et l'empirisme, définissant par là un ordre systématisé des 
matières), s'adressait plutôt à la raison de - et même dans - l'élève, laissant de côté la subjectivité 
de la partie sensible de sa personne. En effet, définir l'élève comme étant avant tout un être de 
raison, plus précisément comme un être susceptible de devenir raisonnable, c'est le percevoir 
sous la détermination de son essence (et non selon celle de son existence pourrait-on dire), 
c'est-à-dire selon ce qu'il doit être (étant entendu que, selon les présupposés de l'humanisme 
moderne, l'humanité de l'homme réside dans ce devenir raisonnable). Autrement dit, selon cette 
perspective, l'enseignement doit viser avant tout la formation de l'individu comme être rationnel et 
raisonnable. C'est pourquoi son contenu ainsi que ses méthodes doivent directement découler de 
l'établissement des "éléments", disposés selon un ordre de complexité croissante, obéissant ainsi 
au principe fondamental de simplicité, et où la logique de l'enseignement est soumise à 
l'organisation rationnelle des savoirs scientifiques. De ce point de vue, c'est donc 
l'épistémologique qui gouverne le didactique et, en caricaturant quelque peu, on dira que le 
Savoir prime le Sujet. 
 
Mais le statut de l'élève peut être interprété différemment. On peut voir en lui un "être en 
situation" (Meirieu, 1991, p.154), c'est-à-dire le considérer d'abord "tel qu'il est" dans son 
empiricité même, et non exclusivement comme "ce qu'il doit être". À la différence de la première, 
cette position développe délibérément une pédagogie de l'empathie, dont le principe éthique 
réside dans l'affirmation du postulat d'éducabilité. Ici, c'est davantage l'aspect éducatif de 
l'enseignement qui importe plus que la "transmission" des savoirs à proprement parler 
(l'instruction). Cette pédagogie - que nous avons qualifiée de "pédagogie du Sujet" - ne s'appuie 
donc pas sur le modèle encyclopédique, mais est plutôt orientée selon une perspective éthique, 

                                                           
9 Ce n'est pas un des moindres paradoxes de l'élémentaire que de se définir à la fois comme invariant et comme ouverture et 
variabilité ! (Se reporter à notre chapitre consacré à Condorcet, Thèse, op. cit.). 
10 C'est le point de vue suggéré par J.-C. Forquin (2001) et, avant lui, par J.-M. Domenach (1989). 
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elle-même fondée sur une philosophie de la sollicitude11. En d'autres termes, dans ce contexte, 
l'élémentaire serait davantage à rechercher dans un principe de simplicité gouvernant aussi bien 
la relation éducative que l'organisation pédagogique elle-même. Il ne s'agit plus simplement de 
"se proportionner à l'intelligence des élèves", mais encore de s'efforcer de "se mettre à leur 
place", par exemple, en différenciant les méthodes pédagogiques, en insufflant une pédagogie 
du projet, etc. Par conséquent, ici, c'est l'éthique qui gouverne le pédagogique, le Sujet ayant la 
primauté sur le Savoir12. 
 
Nous avons donc affaire ici à deux interprétations opposées, constituant de ce fait un enjeu 
majeur du point de vue didactique et pédagogique. Une première, académique, dont la finalité 
essentielle consiste à "former la raison" principalement par le biais de l'instruction ; et une 
seconde, se voulant innovante, qui se donne pour objectif de former le citoyen, c'est-à-dire qui 
considère les tâches éducatives comme étant prioritaires13. Par conséquent, la question se pose 
de savoir si une conciliation, ou plutôt, un dépassement de cette opposition est possible, et 
surtout, pour ce qui nous concerne, de savoir si l'on peut envisager une forme d'élémentaire qui 
puisse opérer ce dépassement. Mais auparavant, il convient d'envisager l'aspect culturel des 
enjeux de l'élémentaire. 
 
 

� L'enjeu d'ordre culturel : minimum ou maximum ? 
 
 
La notion de savoir élémentaire, avons-nous dit, peut s'entendre soit dans le sens des simples 
savoirs rudimentaires, soit dans celui des principes. Nous avons vu que Condorcet s'était 
appliqué à concilier ces deux définitions dans son programme pour l'instruction publique. De plus, 
il est remarquable que J. Ferry ait lui aussi proposé une réforme de l'enseignement primaire tout 
à fait ambitieuse de ce point de vue, puisque, s'inspirant ici explicitement de Condorcet, il 
affirmait vouloir donner "à l'enseignement général une base scientifique" (1893, p.293), et faire 
en sorte que le peuple puisse disposer d'un "minimum de culture commune" en favorisant 
l'éducation morale et intellectuelle dès l'école primaire (F. Buisson, 1911, p.613). Mais des 
discours et des intentions aux faits, l'écart est souvent important comme nous le rappellent 
souvent les historiens de l'école. De ce point de vue, l'école de la IIIe République ne semble pas 
avoir été à la hauteur de ses ambitions. Elle a en effet constamment oscillé entre deux 
conceptions des savoirs élémentaires. Une première, qui l'interprète en termes de "viatique" 
(pour reprendre l'expression de C. Lelièvre), minimum rudimentaire, se focalisant autour des 
savoirs instrumentaux comme la lecture, l'écriture et le calcul (édulcorés des "éléments" de la 
morale républicaine) : c'est ce minimum qui, la plupart du temps, reste dispensé dans les écoles 
communales. Une seconde, plus consistante, nourrissant les discours programmatiques, 
destinant les "éléments" des savoirs scolaires à une fonction propédeutique pour d'éventuelles 
études ultérieures. 
 
De cette oscillation de fait, se dégage un enjeu culturel consistant à s'interroger sur les 
orientations prises en la matière par l'institution scolaire au cours de son histoire. En effet, soit 
elle a opté pour la culture rudimentaire du "viatique", tournée principalement vers l'acquisition des 
utilités et des savoirs pratiques, comme ce fut le cas, par exemple, sous le régime de la loi Guizot 
de 1833 se limitant à définir une "culture du pauvre" ; soit le choix a été fait d'une culture libérale 
adaptée à l'enseignement élémentaire, contribuant à la formation du jugement de l'élève, où les 
"éléments", par leur fonction propédeutique, doivent valoir comme fondements de la culture 
individuelle. Entre le minimalisme de la perspective réductionniste de la première option et les 
exigences de la seconde, demeure un fossé que l'institution ne franchit pas toujours, en tout cas 
pas si aisément, comme l'histoire nous le montre. L'enjeu est d'autant plus important qu'il ne 

                                                           
11 C'est le cas de P. Meirieu qui se réfère souvent à E. Lévinas et à P. Ricoeur. 
12 Ces deux perceptions de l'élève véhiculeraient peut-être les deux grandes conceptions de la culture, l'une héritée des 
Lumières développant une logique de l'"arrachement", l'autre héritée du Romantisme s'inscrivant dans une logique de 
l'"enracinement" (ou de l'"appartenance"). Se reporter à R. Legros, op. cit. 
13 On aura reconnu bien sûr certains éléments du conflit qui oppose les "républicains" aux "pédagogues". Mais notons 
cependant que cette tension était déjà à l'œuvre au sein de la politique scolaire de J. Ferry. 
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faudrait pas croire que la question ait été réglée avec la relative stabilisation des programmes 
destinés à l'école primaire au cours de la Ve République, faisant définitivement de ceux-ci les 
éléments d'un "enseignement primaire devenu un « premier degré » dans l'échelle de l'éducation 
nationale" (Leterrier, 1977, p.37). Nous retrouvons encore la même ambiguïté au sein des 
programmes de 1977 comme au sein de ceux de 1985, alors qu'ils expriment des orientations 
différentes. En effet, les premiers, tout en mettant l'accent sur les "activités d'éveil", et en 
maintenant encore les "leçons de choses", rappellent néanmoins le caractère "utilitaire et 
éducatif" (p.36) de l'enseignement primaire, reprenant ici une disposition propre aux instructions 
de 1923. De même, mais selon une autre logique, les seconds insistent sur le fait que l'école est 
appelée "élémentaire parce qu'elle apporte les éléments fondamentaux du savoir", entendant par 
là "les apprentissages fondamentaux - lire, écrire, compter - avec un accent particulier mis sur la 
lecture, l'orthographe et la grammaire" (M.E.N., pp.13 et 8), tout en se donnant comme objectif de 
faire en sorte que "tous les élèves" puissent "apprendre et penser par eux-mêmes" (p.13).  
 
N'y a-t-il donc pas là un paradoxe consistant à vouloir établir un programme d'éducation se 
maintenant délibérément dans un horizon utilitariste, tout en prétendant contribuer au plein 
épanouissement des facultés de l'esprit et, au-delà, de la personnalité tout entière de l'élève ? 
Cependant, la contradiction semble avoir été levée au niveau de l'enseignement primaire par les 
derniers programmes datant de 2002, puisque, revenant sur le terme même d'"élémentaire", il y 
est clairement affirmé que "le mot « élémentaire » n'est plus approprié s'il est synonyme de 
simpliste", c'est-à-dire de simplifié outre mesure (M.E.N., p.46). En effet, tant par l'organisation de 
leurs contenus disciplinaires riches et variés du point de vue culturel que par l'encouragement fait 
aux enseignants d'appliquer des méthodes pédagogiques destinées à favoriser le 
développement intellectuel et moral des élèves, ces programmes ne développent plus une 
conception spécifiquement instrumentale des contenus d'enseignement, visible encore jusque 
dans les précédents programmes datant de 1995.  
 
Malgré tout, la question du savoir élémentaire à l'école n'est pas pour autant résolue. En effet, le 
prolongement de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans a entraîné la réitération du 
problème de la nature des savoirs scolaires à dispenser jusqu'à l'issue du collège. Depuis ces 
trois dernières décennies, la question devenue récurrente est celle de la définition d'une "culture 
commune" pour l'école (reprenant ainsi une idée émise sous la présidence de V. Giscard 
d'Estaing et même au-delà, sous Jules Ferry14) à partir de la détermination d'un savoir 
élémentaire, quelles que soient par ailleurs les appellations qu'on a bien voulu lui attribuer 
("SMIC culturel", "minimum culturel commun", "savoirs fondamentaux", "socle commun", etc.). 
L'enjeu culturel de l'élémentaire est donc de taille, d'autant plus que nous constatons que les 
débats ayant eu lieu à ce propos révèlent des désaccords profonds en ce qui concerne 
l'interprétation à conférer au contenu d'un savoir élémentaire commun. En effet, les positions se 
partagent encore une fois entre une vision "minimaliste" cherchant à définir le plus petit 
dénominateur commun de la culture scolaire, et une autre, "maximaliste", proposant une "culture 
élitaire pour tous"15. Puisqu'il ne s'agit plus d'envisager le savoir élémentaire du strict point de 
vue épistémologique (celui-ci étant déduit de l'"ordre des raisons") mais, comme nous l'avons 
déjà évoqué, d'intégrer dans sa définition les nouveaux paramètres relatifs au Sujet, la question, 
devenue pour le coup épineuse, se voit donc affectée d'un coefficient supérieur de complexité.  
 
Il semble donc qu'ici encore nous soyons confrontés à une alternative hésitant entre le choix 
d'une perspective réductionniste cantonnant la culture scolaire aux savoirs instrumentaux et 
utilitaires, et celui d'une perspective plus exigeante faisant des savoirs scolaires les véritables 
"éléments" d'une culture "propédeutique", renouant ainsi avec l'esprit de la culture libérale. Le 
tout est de savoir si ces deux perspectives peuvent être conciliées ou non. Mis à part le fait que 
cet enjeu est étroitement lié au précédent (c'est-à-dire à l'enjeu didactique et pédagogique), il 
débouche également sur un troisième, d'ordre institutionnel cette fois-ci, se rapportant à la 
définition de la politique scolaire en matière culturelle. 

                                                           
14 Pour la référence à l'ancien président de la République, se reporter à C. Lelèvre (1996, p.168). L'expression de "culture 
commune" figure déjà à l'article "Ferry (Jules)" du Nouveau dictionnaire de pédagogie dirigé par F. Buisson. 
15 On aura une bonne synthèse des principaux éléments de ce débat en consultant l'ouvrage dirigé par H. Romian : Pour une 
culture commune, 2000. 
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� L'enjeu institutionnel : quelle culture scolaire ? 
 
 
Ce dernier enjeu résume à lui tout seul l'ensemble des précédents. En effet, s'agissant de la 
politique culturelle dont l'institution scolaire a la charge, cette dernière se voit contrainte 
d'accorder ensemble deux impératifs apparemment inconciliables, à savoir celui relatif à la 
nécessité d'un niveau de culture élevé digne d'un pays évolué, et celui propre aux engagements 
démocratiques reprenant à leur propre compte le principe d'un droit à l'éducation pour tous. Le 
premier ne peut faire l'impasse sur l'exigence d'une excellence de la culture scolaire même en ce 
qui concerne les savoirs élémentaires, mais le second impose de ne laisser personne parmi les 
élèves sur le bas-côté de la route. Pour l'institution, le problème consiste donc à concevoir un 
certain type de savoir élémentaire valant comme "culture commune" qui ne sacrifierait en rien le 
culturel au commun et, réciproquement, le commun au culturel. Ce qui suppose éviter de tomber 
dans un certain nombre d'écueils dont, entre autres, l'élitisme - produit inévitable d'une école 
perçue essentiellement comme entreprise de sélection -, l'universalisme - au sens où la culture 
scolaire serait présentée exclusivement comme l'élémentaire d'une culture universelle -, 
l'utilitarisme - soumettant les savoirs scolaires uniquement aux impératifs économiques de la 
production et de la consommation -, et enfin le formalisme - réduisant ces derniers à l'acquisition 
de simples procédures méthodologiques vidées de tout contenu. (On aura évidemment reconnu 
ici les tentations propres aux dérives réductionnistes "conservatrices" - pour les deux premières - 
et "pédagogistes" - pour les deux dernières).  
 
Ainsi, l'institution scolaire se trouve-t-elle confrontée au défi d'accorder un certain nombre 
d'impératifs de nature différente et s'opposant mutuellement. Et c'est bien là le problème car si, 
bien sûr, il demeure possible de réaliser cet accord d'un point de vue purement théorique, en 
revanche, du point de vue de l'action - en l'occurrence, la politique institutionnelle -, quoi qu'il soit 
fait, ce dernier sera révélateur de choix politiques déterminés, sous réserve même que cet 
accord soit réalisable. Se pose donc la question de savoir ce que la définition d'un savoir 
élémentaire devrait conjuguer. Sans opérer ici un classement systématique, nous pouvons 
repérer les dualités suivantes destinées à être objet d'attention de la part des pouvoirs 
institutionnels. Ce seront, par exemple, l'égalité et l'excellence, l'universalité et la différence, 
l'unité et la diversité, la libéralité et l'utilité, la tradition et l'innovation, le développement de l'esprit 
critique et la faculté d'adaptation, l'instruction et l'éducation, les contenus et les méthodes, 
l'"objectivité" des savoirs et la "subjectivité" de l'élève16, et enfin, pourquoi pas, la "modernité" et 
la "post-modernité".  
 
Nous constatons donc, une fois de plus, que la question de la définition d'un élémentaire pour 
l'école ne va pas de soi car tributaire des tensions traversant l'ensemble de la question scolaire 
et, au-delà, de la société tout entière. C'est donc le principe revendiqué par l'institution de 
l'"égalité des chances" au sein de l'école unique obligatoire qui est ici en jeu. Nous vérifions donc 
que le problème de l'élémentaire n'est pas uniquement un problème de nature épistémologique 
ou pédagogique, mais qu'il relève également de la dimension institutionnelle pour autant que "les 
savoirs relèvent du politique" (Kerlan, 2001, p.27). 
 
 

� Un enjeu éthique : savoirs ou valeurs ? 
 
 
Nous voudrions terminer ce passage en revue des différents enjeux propres à l'élémentaire par 
l'évocation de la dimension éthique, moins souvent l'objet d'attention. Nous avons souligné au 
début de cet article le fait que la notion d'élémentaire se rapportait à celle de simplicité entendue 
soit comme désignant ce qui est irréductible (car inanalysable), soit comme ce qui est considéré 
comme facile d'accès. Mais par ailleurs, la simplicité peut encore être comprise comme une 
"espèce de vertu" (Comte-Sponville, 2001, p.538) par laquelle une éducation ou une pédagogie 
                                                           
16 Ou, si l'on préfère, "rationalisation" et "subjectivation", pour reprendre les termes de A. Kerlan (1998, p. 97). 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Alain T rouvé 

  171 

"élémentaire" se rapporterait par conséquent expressément à l'éthique. Cependant, on nous 
objectera certainement que, vu sous cet angle, l'élémentaire n'a plus rien à voir avec le Savoir à 
proprement parler, ce qui serait en effet très gênant dans la mesure où, dans le registre scolaire, 
l'élémentaire fait implicitement référence aux savoirs fondamentaux. Toutefois, si, comme nous 
l'avons remarqué, le souci de la définition d'un savoir élémentaire relève bien de l'exigence 
intellectuelle de déterminer les "invariants" de la culture scolaire, il n'en demeure pas moins que 
ce même souci empiète sur le domaine de l'éthique. En effet, du point de vue pédagogique, "être 
simple", c'est aussi se préoccuper des commencements de l'apprentissage en portant une 
attention particulière à l'expérience du Sujet considéré en tant que débutant ou novice.  
 
Autrement dit, selon nous, l'interrogation portant sur la question de savoir en quoi consiste 
l'élémentaire ne peut faire l'impasse sur cette dimension éthique. Comment va donc se traduire la 
simplicité élémentaire ? C'est justement le statut de débutant (rudis) du sujet apprenant qui 
justifie le souci éthique. Ce dernier est en effet fondé à la fois sur un principe de sollicitude17 
(dont l'empathie serait une expression essentielle) et, plus largement, sur le principe (ou postulat) 
d'éducabilité, lequel induit l'existence d'une confiance réciproque au sein de la relation 
enseignante. Nous entrevoyons par là que l'idée d'élémentarité ne se décline pas uniquement 
selon le registre épistémologique, mais convoque en même temps un certain nombre de valeurs 
ou de principes de nature éthique. Si c'est bien au rudis que l'on dispense les rudimenta (les 
éléments) dans le but de le rendre erudio (érudit, instruit), c'est également à ce même 
"commençant" que toute l'attention éducative du maître doit être nécessairement dévolue afin 
qu'il puisse devenir non seulement instruit mais aussi éduqué18. Par conséquent, dans la mesure 
où il concerne la stratégie des commencements, l'élémentaire nous paraît comporter un enjeu 
éthique faisant toute sa part au sujet débutant et à sa fragilité fondamentale. L'élémentaire 
implique donc une réflexion sur les obligations en matière d'enseignement. Comme exigence 
éthique, il renvoie donc également à la finitude humaine. 
 
 

 
La question pourrait être entendue : le 
registre de l'élémentaire paraît tellement 
trivial que cela ne vaut même pas la peine 
de s'y arrêter, sauf pour rappeler - mais à 
quoi bon ? - que le savoir élémentaire 

désigne les "fondamentaux" enseignés dès l'école primaire et fixés dans des programmes et 
instructions officielles, cependant progressivement raffinés au cours des dernières décennies. 
Pour ceux qui insisteraient, on pourrait souligner que la notion d'élémentarité est tout à fait 
connotée dans le sens où, comme nous l'avons vu précédemment, la signification de 
l'élémentaire et des éléments s'inscrit spécialement dans la tradition cartésienne et 
encyclopédiste, laquelle a engendré une conception des savoirs et de la culture qui, soit dit en 
passant, a non seulement conditionné notre modernité mais encore occasionné son éclosion. En 
tout cas - mis à part le fait que, dans l'esprit de l'encyclopédisme, les "éléments" désignaient 
avant tout les "éléments des sciences" - ce que les programmes scolaires destinés à 
l'enseignement primaire ont nommé "éléments" pourrait paraître n'offrir qu'un intérêt historique 
tant la terminologie propre à l'élémentaire est devenue caduque. L'ensemble de ces raisons 
inviterait donc à penser qu'une réflexion plus poussée à ce propos serait désuète ou parfaitement 
inopportune, sauf à satisfaire une certaine curiosité ou encore une appétence pour l'érudition 
gratuite. 
 
Or, tel n'est pas notre sentiment car la pluralité des enjeux que nous avons évoqués nous invite 
plutôt à penser l'inverse. En effet, selon nous, loin que la catégorie d'élémentarité soit dépassée 
pour penser les problèmes actuels posés par ce qu'il est convenu d'appeler la "crise de l'école" - 
                                                           
17 Nous avons cru reconnaître dans la doctrine pédagogique de Condillac ainsi que dans celle de Pestalozzi l'expression de ce 
souci éthique de simplicité constitutive de l'élémentaire. (Se reporter à notre thèse, op. cit., deuxième et troisième partie). Nous 
noterons que A. Renaut (2002) fait également mention de l'éthique de la sollicitude et de nos obligations à l'égard des enfants. 
18 La double étymologie que l'on confère souvent au mot éducation exprime bien la dimension que nous évoquons : educare 
("prendre soin") comme educere ("tirer hors de", "élever") peuvent s'entendre aussi dans un sens éthique. 
 

 
3.  Vers un nouvel élémentaire ? 



Recherches en Education - n° 3  mars 2007 - Alain T rouvé 

  172 

et, par-delà, la "crise de la culture" -, elle nous paraît être encore opérationnelle. À une condition 
cependant : que cette catégorie soit repensée en la réactualisant à partir des apports et des 
avancées qui ont été faits depuis les dernières décennies en matière didactique et pédagogique. 
Notons que cette condition entraîne nécessairement le sacrifice de l'exclusive acception 
académique de l'élémentaire, qu'il ne s'agit certes pas de renvoyer purement et simplement aux 
oubliettes mais au contraire d'intégrer dans une vision plus large et plus globale, c'est-à-dire plus 
complexe au sens que Edgar Morin confère à ce terme.  
 
Ainsi, il nous semble que la notion de savoir élémentaire fasse signe (sans s'y identifier 
complètement) vers un ensemble d'autres notions ou références apportées par les travaux issus 
de la didactique et de la pédagogie dont nous allons rappeler les principales. Il s'agit de celles de 
"trame conceptuelle", de "champ conceptuel", de "concepts structurants", de "concepts 
organisateurs", de "questions fondatrices", etc., dont le point commun réside dans l'appartenance 
à une pédagogie du problème. Selon nous, ces nouveaux concepts - issus pour la plupart de la 
didactique des sciences - peuvent constituer les éléments fondamentaux de ce que nous 
appellerons un "nouvel élémentaire". Ainsi, ce que les didacticiens des sciences biologiques ont 
nommé "trame conceptuelle", par la mise en réseau (ou "trame") des concepts propres à un 
domaine de signification donné, offre-t-il le double avantage de permettre la construction de 
l'intelligence des savoirs enseignés tout en conservant un "niveau de thématisation proche du 
savoir savant" (Cornu, Vergnioux, 1992, p.55). Il nous paraît d'ailleurs significatif que J.-P. Astolfi 
et M. Develay (1989, p.56) emploient à ce propos l'expression de "simplicité construite" qui, de 
notre point de vue, renvoie explicitement au vocabulaire de l'élémentaire. La même remarque 
pourrait être faite à l'égard de la notion de "champ conceptuel" (Vergnaud, Giordan, de Vecchi) 
dont la signification est proche de celle "trame conceptuelle". De même, ce que G. de Vecchi 
nomme "concepts structurants" (1996, pp.213 sq), entendant par là l'ensemble des concepts 
fondamentaux pouvant être communs à plusieurs champs disciplinaires (comme ceux d'équilibre, 
d'information, de faim, etc.), ou bien encore ce que A. Giordan (2002, pp.99 sqq) appelle pour sa 
part les "concepts organisateurs", signifiant par là la constellation des concepts pouvant être 
organisés en réseaux autour d'une même thématique, appartient à la même logique qui, pour 
être "constructiviste", n'en possède pas moins une affinité avec l'élémentaire. Le fait 
qu'A. Giordan considère de tels concepts comme faisant partie des "savoirs de base" pouvant 
"être mis en avant à l'école" (p.84), ou bien le fait que J.-P. Astolfi évoque la construction active 
de "briques du savoir scientifique" (2000, p.369), nous confirme dans notre opinion. Il s'agit 
toujours en l'occurrence de la détermination des "invariants" (p.379), fondant selon nous 
l'élémentaire de la culture commune scolaire, à cette différence près que la logique 
constructiviste introduit de la complexité dans le champ de l'élémentarité par le fait qu'elle prend 
le parti de se centrer sur l'activité du Sujet dans le processus d'apprentissage. On pourra faire les 
mêmes observations à propos des "objectifs-noyaux" et des "questions fondatrices" auxquels fait 
allusion P. Meirieu (1987, p.119 et 1996, p.59), dont la spécificité consiste à impliquer les élèves 
dans la quête du sens. 
 
C'est pourquoi cet élémentaire, que nous qualifions volontiers de "nouveau", ne peut plus se 
réduire au simple ordonnancement des "éléments" disposés par ordre de complexité croissante, 
de telle sorte que l'intelligence de l'enfant puisse les appréhender les uns après les autres selon 
un ordre de succession strictement linéaire, mais au contraire doit incorporer les démarches 
complexes de recherche des sujets apprenants. Autrement dit, l'élémentaire (et ce n'est pas le 
moindre des paradoxes) doit faire le deuil de la "simple simplicité" - celle qui l'identifie à 
l'évidence première des "éléments" paisiblement juxtaposés - pour lui substituer une "simplicité 
construite", c'est-à-dire intégrer la complexité (en fait la dimension complexe de la construction 
des savoirs19). Quelle forme prendra donc la pédagogie du problème que nous évoquons ? 
S'inscrivant dans le fil de la logique constructive de la "pédagogie dialoguée" voulue par 
G. Bachelard (1975), elle adoptera principalement les démarches élémentaires du 
questionnement (Giordan et de Vecchi, 1987, Meirieu, 1996), de la problématisation (Meirieu, 
1991, pp.128-129, Tozzi, 1999, 2006, pp.43 sqq) et de la conceptualisation (Giordan et de 
Vecchi, 1987, de Vecchi, 1996, Tozzi). C'est donc en termes de "liens" (de Vecchi, 1996, pp.138 

                                                           
19 Sur cet aspect de la question, se reporter à A. Giordan, op. cit., pp.102-103. 
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sqq) qu'il faut interpréter désormais la notion de savoir élémentaire, dans le sens où le savoir se 
construit essentiellement par la "mise en relation" (Cornu, Vergnioux, p.115) des concepts de 
base fédérateurs, permettant in fine de "relier les connaissances" (Morin, 1999). 
 
L'ensemble de ces considérations nous invite donc à penser que l'interprétation académique 
(rationaliste et encyclopédiste) du savoir élémentaire est aujourd'hui dépassée, tant sur le plan 
épistémologique que sur celui de la psychologie de l'apprentissage20, mais aussi dans la mesure 
où il s'inscrit dans "une conception tout à la fois plurielle, diversifiée, et relativisée du savoir" 
(Frelat-Kahn, 1996, p.71). Dès lors, il semble impossible de maintenir une "encyclopédie 
élémentaire" (Kerlan, 2001, p.39) valant comme socle pérenne pour la scolarité obligatoire. 
Toutefois, le savoir élémentaire, pris dans son acception d'ordre encyclopédique des raisons 
auquel on l'identifie traditionnellement, ne disparaît pas pour autant sous les coups de la critique 
"pédagogiste". En effet, il y a assurément une vertu de la démarche analytique de la réduction à 
l'élément, mais sa pertinence est seulement régionale et, par conséquent, elle ne peut plus valoir 
comme méthode universelle. Sans dénier absolument toute valeur à l'idée d'élémentaire, 
l'approche systémique dont se réclame certains didacticiens (dont A. Giordan) aurait plutôt 
tendance à le relativiser, c'est-à-dire à lui reconnaître une pertinence locale ou circonstancielle - 
de la même façon que G. Bachelard relativisait à sa manière la Méthode de Descartes (1975, 
p.14) -, tant il nous paraît vrai que la complexité n'invalide pas la simplicité élémentaire mais 
l'enveloppe plutôt. La complexité de l'élémentaire serait donc le fruit d'un "dialogue" entre le 
simple et le complexe. Par conséquent, suivant ici le modèle bachelardien, loin que le simple soit 
donné de prime abord comme on aurait tendance à le croire spontanément (opinion tributaire de 
la philosophie naïve de l'évidence), c'est plutôt la complexité qui lui confère sens et valeur21. 
C'est donc en direction du nouveau paradigme de complexité (véritable "défi" selon E. Morin) que 
doit être orienté le "nouvel élémentaire" en question. Il nous semble que c'est à cette condition 
que le savoir élémentaire ainsi "dialectisé" permettra d'"articuler les principes d'ancrage 
psychologique et de discontinuité épistémologique" (Fabre, 1995, p.47) ou de faire tenir 
ensemble les processus de "rationalisation" et de "subjectivation" (Kerlan). 
 
 
 

Conclusion 
 
 
L'élémentaire est décidément une catégorie bien paradoxale. Considéré selon sa définition 
classique, l'élément est en effet à la fois autonome et interdépendant des autres dans la chaîne 
du savoir. Il apparaît ainsi comme étant à la fois un principe de discrétion et un principe de 
continuité. De plus, il se trouve que son évidence et sa simplicité ne sont qu'apparentes, la 
simplicité étant plus le fruit d'une construction qu'une donnée immédiate. C'est pourquoi cette 
"constructivité" implique un certain nombre de problèmes (épistémologiques et didactiques, 
politiques et culturels) dont l'enjeu réside dans la détermination des commencements de 
l'apprentissage. Ainsi, l'élémentaire ne peut-il pas être identifié à la simplicité rudimentaire 
comme c'est encore trop souvent le cas, mais doit plutôt intégrer le champ de la complexité 
(relatif au processus d'apprentissage) et valoir comme principe (conditionnant l'acquisition de 
connaissances plus élaborées). De plus, il ne se conjugue pas uniquement en termes de savoirs 
dans la mesure où il concerne également les valeurs éducatives. Quel statut donc lui conférer ? 
La quête d'un élément premier restant vaine (puisqu'il implique une certaine discrimination du 
réel ainsi que des choix stratégiques), il ressort que l'élémentaire n'appartient pas à l'ordre des 
faits mais plutôt au monde des idées - la grande extension de ce concept nous confortant dans 
cette position. Bien plus, il nous apparaît plutôt comme étant le fait de l'exigence globale de 
l'enseignement devant prendre en charge la question de l'ordre pédagogique et didactique, celui 
des commencements comme celui de la progression. 
 
                                                           
20 J.-C. Forquin affirme à ce propos : ""L'idée d'une construction de l'édifice du savoir à partir d'un petit nombre de vérités 
élémentaires ou d'« évidences premières » données dans une sorte d'intuition intellectuelle immédiate n'est sans doute 
acceptable aujourd'hui ni du point de vue de la psychologie du développement cognitif ni du point de vue d'une épistémologie 
nourrie de données historiques." (2001, p. 137).  
21 G. Bachelard (1978, p. 48) : "L'idée simple n'est connue qu'en composition". 
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