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Remarques et commentaires 
 
 
Apprendre… oui, mais comment ? Meirieu (1991) propose la solution du 

problème. Elle repose sur une démarche didactique qui doit s’effectuer en quatre 
phases : 

- dégager pour un niveau scolaire donné, les notions essentielles et le degré 
de développement qu’on souhaite leur donner ; 

- créer une situation-problème introduisant chaque notion-noyau ; 
- réguler l’activité de l’élève en prévoyant un ensemble de suggestions et de 

remédiation ; 
- rompre avec la situation-problème pour procéder à l’identification de la no-

tion, à sa reformulation, son transfert et évaluer l’acquisition. 
 
La situation-problème doit présenter un certain nombre de caractéristiques. 

Tout d’abord, il s’agit bien d’une situation d’apprentissage mettant en oeuvre des 
matériaux à traiter par l’élève selon des contraintes définies par un objectif, lui-
même décrivant le résultat attendu de l’activité. Il faut s’assurer que l’élève dispose 
bien des ressources disponibles lui permettant d’appréhender la situation. Pourtant, 
l’élève est confronté à un véritable problème : il ne dispose pas d’une solution im-
médiatement mobilisable lui permettant d’atteindre le but fixé. Il devra franchir un 
obstacle « dont le dépassement représentera un palier décisif dans le développement 
cognitif du sujet » (Meirieu 1991, p 172). Construire une situation-problème, c’est 
avant tout identifier l’opération mentale principale qui doit nécessairement être mise 
en oeuvre et configurer la situation de telle sorte qu’elle conduise le sujet à la prati-
quer, même s’il ne la maîtrise pas complètement ou s’il ne l’utilise pas spontané-
ment. 

La pédagogie de la situation-problème est stimulante pour les enseignants et 
pour les chercheurs, mais elle peut aussi entraîner des déviations et des déséquili-
bres dans les pratiques pédagogiques. Il ne s’agit pas simplement de rendre actifs les 
élèves en les plaçant devant un problème et en espérant l’émergence spontanée de 
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connaissances ou de procédures nouvelles, qui auraient l’élégance de correspondre 
justement à celles attendues par l’enseignant. 

La pédagogie de la situation-problème soulève de nombreuses interrogations 
dont certaines plongeraient les psychologues dans un abîme de perplexité : est-elle 
adaptée quel que soit l’âge des élèves ? Est-elle adaptée à toute forme de connais-
sance et tout domaine structuré de connaissances ? Est-il possible d’identifier une 
opération mentale principale dans une activité d’acquisition donnée et comment 
précisément construire un dispositif pédagogique de telle sorte « qu’il incarne l’opé-
ration mentale requise et permette ainsi à ceux qui ne la maîtrisent pas encore de 
l’effectuer quand même » (Meirieu 1991, p 174) ? 

La dernière question ne trouve pas de réponse explicite mais Meirieu suggère 
dans les exemples qu’il donne, que l’interaction sociale, par la variété des scénarios 
d’apprentissage qu’elle permet, occupe une place privilégiée. 

Mais en rangeant l’interaction sociale au niveau d’une simple mise en forme 
de la situation et non pas au coeur d’une conception théorique générale du dévelop-
pement et de l’apprentissage, la pédagogie de la situation-problème s’écarte délibé-
rément d’un des facteurs les plus puissants du développement cognitif : la modélisa-
tion par l’adulte. 

C’est précisément à ce niveau que nous poserons les limites de notre contri-
bution : il ne s’agit absolument pas d’émettre un jugement sur des pratiques péda-
gogiques, qui d’ailleurs peuvent s’écarter avec plus ou moins de pertinence du mo-
dèle de la situation-problème même si elles s’en réclament, mais d’apporter quel-
ques éléments de réflexion théorique basés sur les conceptions du développement et 
de l’apprentissage avancées par Vygotsky. Après une présentation sommaire (pour 
une étude plus approfondie, voir par exemple Rivière 1990, Schneuwly et Bronckart 
1985) de la thèse principale de cet auteur qui supplante de plus en plus Piaget dans 
les références des principales revues américaines de psychologie du développement 
(Belmont 1989), nous expliciterons différents mécanismes susceptibles d’expliquer 
l’influence positive des interactions sociales sur l’apprentissage et nous tenterons de 
nous réconcilier avec les tenants inconditionnels de la situation-problème en présen-
tant une « situation-problème étayée par l’adulte » qui a démontré expérimentale-
ment son efficacité. 

OÙ L’ON AFFIRME QUE « LES CAPACITÉS HUMAINES 
SONT DES CONSTRUCTIONS SOCIALES » 
Cette citation empruntée à Schneuwly (1987) résume parfaitement la thèse 

avancée par Vygotsky. Pour lui, le développement cognitif implique une transfor-
mation qualitative des fonctions psychiques qui deviennent des fonctions psychi-
ques supérieures se caractérisant par « l’intellectualisation et la maîtrise, c’est à dire 
la prise de conscience et l’intervention de la volonté » (Vygotsky 1985a, p. 237). 
Cette modification qualitative de la structure et du fonctionnement cognitif s’effec-
tue par l’intériorisation d’instruments psychologiques (le langage, l’écriture, les 
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les formes de calcul, les symboles algébriques…) qui médiatisent l’activité psychi-
que et permettent au sujet de transformer et de réguler son propre comportement. 
L’intériorisation des médiateurs instrumentaux, à l’origine externes, marque le pas-
sage d’une régulation externe à une régulation interne. 

Les instruments psychologiques ne sont pas organiques ou individuels mais 
sociaux. Ils résultent des expériences et des générations précédentes et sont sociale-
ment élaborés car c’est au travers de l’interaction sociale que la conduite instrumen-
tale devient significative. 

Vygotsky pose alors le principe de la genèse sociale, culturelle de la cons-
cience et des fonctions psychiques supérieures : « dans le développement culturel de 
l’enfant, toute fonction apparaît deux fois : dans un premier temps au niveau social, 
et dans un deuxième temps, au niveau individuel ; dans un premier temps entre 
personnes (inter-psychologie) et dans un deuxième temps à l’intérieur de l’enfant 
lui-même (intra-psychologie). Ceci peut s’appliquer de la même manière à l’at-
tention volontaire, à la mémoire logique et à la formation de concepts. Toutes les 
fonctions supérieures trouvent leur origine dans les relations entre les êtres hu-
mains » (Vygotsky 1978, p 57). 

La nature sociale et culturelle du développement entraîne une redéfinition 
des relations entre développement et apprentissage qui passe par l’introduction d’un 
concept scientifique nouveau : la zone proximale de développement. Pour compren-
dre le rapport entre développement et possibilité d’apprentissage, Vygotsky propose 
de distinguer deux niveaux de développement : le niveau de développement présent 
ou actuel (évalué par ce que l’enfant est capable de faire seul) et le niveau de dé-
veloppement potentiel ou proximal (évalué par ce que l’enfant est capable de faire 
avec l’aide d’un adulte ou d’un pair plus expérimenté). 

Dans cette perspective, l’apprentissage apparaît donc comme un constituant 
essentiel du développement, il en est la condition préalable : « L’apprentissage 
donne donc naissance, réveille et anime chez l’enfant toute une série de développe-
ments internes qui, à un moment donné, ne lui sont accessibles que dans le cadre de 
la communication avec l’adulte et la collaboration avec les camarades, mais qui une 
fois intériorisés, deviendront une conquête propre de l’enfant… le trait fondamental 
de l’apprentissage consiste en la formation d’une zone proximale de développe-
ment » (Vygotsky 1985b, p. 112). 

OÙ L’ON EXPLICITE LES CONSÉQUENCES PÉDAGOGIQUES 
DE LA THÉORIE DE VYGOTSKY 
Houdé et Winnykammen (1992) exposent clairement ce qui opposent fon-

damentalement le constructivisme piagétien (qui est la référence théorique dont se 
réclame Meirieu) et le modèle de la transmission socioculturelle de Vygotsky. Dans 
le premier cas, il n’est pas exclu que l’environnement social agisse comme agent 
facilitateur du développement mais à la condition qu’« il n’impose pas de contrain-
tes et permette à l’enfant d’explorer le monde physique, et d’en découvrir les rela-
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tions, en agissant sur lui. A l’inverse, les situations où des savoirs, des normes, des 
règles, etc… sont supposés transmis culturellement par les parents, les maîtres, 
différents agents sociaux porteurs de prestige et de savoir, ne sont pas favorables au 
développement » (Houdé et Winnykammen 1992, p. 91). 

Au contraire, pour Vygotsky, « les interactions avec les partenaires plus 
compétents, loin de freiner le développement d’une pensée autonome, lui sont né-
cessaires. Les activités menées avec la tutelle de l’adulte ou d’un aîné permettent la 
mise en relation des actions et de leurs résultats, des significations langagières et des 
effets qu’elles permettent d’obtenir » (Houdé et Winnykammen 1992, p. 92). Mais 
les interactions de tutelle ont aussi le pouvoir potentiel de créer des zones proxima-
les de développement en offrant un enseignement de type proleptique : l’apprenant 
peut s’engager dans une tâche qui dépasse ses compétences actuelles, tâche qui 
conserve son intégrité. L’évolution dans la zone de développement se caractérise 
alors par un transfert progressif de responsabilité de l’expert vers le novice (Wertsch 
1979). 

La modélisation par l’adulte et les activités de tutelle assurent la transition 
entre la régulation externe interindividuelle et l’autorégulation intériorisée de 
l’apprenant. Bruner (1983) a distingué six fonctions d’étayage remplies par un tu-
teur quand il aide un débutant à réaliser une tâche ou à résoudre un problème : 

- l’enrôlement : le tuteur doit susciter l’intérêt et l’adhésion de l’enfant sur 
les exigences de la tâche, au besoin en déviant son intérêt spontané. 

- la réduction des degrés de liberté : il s’agit pour le tuteur de simplifier la 
complexité de la tâche en prenant en charge les éléments qui excèdent les capacités 
initiales de l’enfant. Ceci permet au débutant d’entraîner et de mettre au point les 
sous-routines constitutives auxquelles il peut parvenir. 

- le maintien de l’orientation : le tuteur doit aider l’enfant à poursuivre l’ob-
jectif défini, d’une part par le maintien de sa motivation et de son orientation, et 
d’autre part en l’incitant à dépasser un succès obtenu à un premier niveau pour se 
risquer à un niveau supérieur. 

- la signalisation des caractéristiques dominantes : il s’agit ici de souligner 
les caractéristiques dominantes pour l’exécution de la tâche et de procurer une in-
formation sur l’écart existant encore entre la production réalisée et la production 
souhaitée. 

- le contrôle de la frustration : l’aide d’un tuteur doit rendre la recherche de 
la solution d’un problème moins « périlleuse » ou moins éprouvante (par exemple, 
en dédramatisant les erreurs). 

- la démonstration ou présentation de modèles de solution : il ne s’agit pas 
d’une simple exécution de la tâche par le tuteur et qui serait imitée par l’apprenant 
mais plutôt d’une standardisation, d’une « stylisation » de la production souhaitée 
qui doit être adaptée au niveau de production réalisée. Selon Bruner, « si l’enfant ne 
maîtrise pas les sous-routines élémentaires, la démonstration d’un exercice complet 
lui est à peu près aussi profitable que la démonstration faite par un skieur chevronné 
à un débutant absolu » (1983, p. 55). 
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La théorie de Vygotsky donne clairement à l’enseignant un rôle fondamental 
de guide, d’assistant, de modélisateur de l’apprentissage et pas seulement celui 
« d’aménageur de situations » où évolueraient les élèves. Il est aussi parfaitement 
évident que le discours pédagogique ambiant est pour le moins peu réceptif à l’idée 
que l’enseignant peut aussi « montrer comment faire » sans se sentir trop coupable ! 

OÙ L’ON CONCLUT EN DONNANT L’EXEMPLE 
D’UNE SITUATION-PROBLÈME ÉTAYÉE PAR L’ADULTE 
Les pratiques pédagogiques sont largement dépendantes d’un ensemble de 

représentations souvent implicites concernant les processus de transmission et d’ap-
propriation des connaissances. La modélisation par l’enseignant n’a rien à voir avec 
une transmission unilatérale, dirigiste et autoritaire. Elle suppose au contraire que 
l’enseignant fasse des hypothèses reposant sur un double modèle théorique : théorie 
du sujet et des caractéristiques de sa performance, et théorie de la tâche ou du pro-
blème et de la manière dont ils peuvent être menés à bien. Comme le note Bruner, 
« sans ces deux théories à la fois, il ne peut ni créer de feed-back ni inventer des 
situations dans lesquelles son feed-back s’adapte davantage à cet élève pour cette 
tâche à ce point où il en est de la maîtrise de la tâche » (1983, p 277). 

La procédure de l’Enseignement Réciproque (Brown et Palincsar 1984, 
1989) s’inspire directement des conceptions théoriques de Vygotsky et illustre les 
propos de Bruner. 

Cette procédure a pour objectif d’aider les enfants présentant des difficultés 
de compréhension en lecture. Elle a tout d’abord été pratiquée et évaluée dans les 
conditions expérimentales du laboratoire puis étendue avec succès au cadre scolaire. 

L’Enseignement Réciproque repose d’abord sur une analyse fine des activi-
tés mentales pratiquées lors de la lecture d’un texte et qui sont essentielles pour le 
comprendre et pour contrôler également sa propre compréhension : il s’agit de ré-
sumer le texte, de formuler des questions à son propos, de prédire la suite et de 
clarifier les difficultés éventuelles. 

L’expression « Enseignement Réciproque » vient du fait que l’enseignant, 
après avoir illustré ces activités mentales (phase de modélisation), fait jouer le rôle 
d’enseignant à un élève. Celui-ci, sous le contrôle et avec l’aide de l’adulte, est face 
à un groupe d’élèves et « joue à l’enseignant » c’est à dire, lit le texte, le résume, 
formule des questions,... comme le ferait l’enseignant adulte dans une activité de 
lecture. 

La procédure générale comporte trois étapes : 
- l’enseignant adulte et les élèves lisent silencieusement un paragraphe du 

texte à étudier. 
- celui qui est désigné pour prendre le rôle de l’enseignant, résume le texte, 

formule une question, clarifie certains passages et propose une prédiction sur la 
suite du texte. S’il y a désaccord, le groupe relit le passage et fait des propositions 
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pour aboutir à un consensus. Chaque élève, tour à tour, prend le rôle de l’enseignant 
pour les autres paragraphes. 

- l’adulte fournit un étayage intensif et adapté à chaque élève : il aide, sug-
gère, encourage, précise et peut si nécessaire faire, par exemple, le résumé à la place 
de l’élève. Au fur et à mesure des séances, lorsque la compétence de l’élève 
s’affirme, il s’efface progressivement et ne fournit à l’occasion que conseils et ap-
préciations encourageantes (voir un exemple en annexe). 

 
Pourquoi l’Enseignement Réciproque est-il efficace ? Parce que cette procé-

dure réunit les caractéristiques d’une situation-problème gérée socialement et étayée 
par l’adulte. 

La gestion sociale de la situation a plusieurs effets : 
- chaque membre du groupe est amené à assumer alternativement différents 

rôles (lecteur, critique…), ce qui facilite l’intériorisation d’une pratique interindivi-
duelle. L’efficacité de cette forme d’apprentissage coopératif a été largement dé-
montrée (Johnson et Johnson 1989, Slavin 1990). 

- la coopération du groupe et l’aide de l’adulte permettent la réalisation de la 
tâche, même si chaque membre n’est pas encore capable d’une participation com-
plète. L’Enseignement Réciproque est donc de type proleptique et crée ainsi une 
zone proximale de développement. 

- le caractère coopératif du groupe permet un partage de l’expertise et de la 
responsabilité qui favorise à la fois, une diminution de l’anxiété liée à un échec 
éventuel et un engagement actif des partenaires dans l’activité. 

 
Cette gestion sociale de la situation et du problème s’accompagne d’une mo-

délisation par l’adulte des activités mentales nécessaires qui se trouvent ainsi ré-
ifiées, c’est à dire rendues explicites, concrètes et observables. Par ailleurs, l’étaya-
ge se réalise en cours d’activité. L’adulte maintient, centrées sur la tâche, l’attention 
et l’activité du groupe et évite les dispersions, assurant ainsi l’efficacité du travail. 
Son objectif est de céder la responsabilité totale de l’activité à chaque élève lorsqu’il 
sera prêt à l’assumer seul. 

L’exemple de l’Enseignement Réciproque conduit à poser l’importante ques-
tion de la nature de l’acquisition visée par l’enseignant et de la démarche pédagogi-
que adaptée. La pédagogie de la situation-problème se donne un objectif explicite : 
faire acquérir un ensemble de notions-noyaux, c’est à dire un ensemble de connais-
sances déclaratives et procédurales. Mais elle se donne aussi un objectif implicite : 
favoriser le développement cognitif de l’enfant en induisant l’émergence de stra-
tégies d’apprentissage. Nous ne doutons pas de la valeur de la situation-problème 
concernant le premier objectif (encore faut-il rappeler que les notions-noyaux ne 
sont pas des entités isolées : la structure du domaine de connaissances est également 
essentielle). S’il s’agit plus fondamentalement de comprendre un texte, de contrôler 
son raisonnement pour résoudre un problème de mathématiques, d’exposer ses idées 
dans une dissertation…, bref d’apprendre à articuler et à gérer des activités mentales 
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multiples, alors il est nécessaire de les réifier et la modélisation et l’étayage par 
l’adulte semblent indispensables. 

Mais, comme à chaque fois que l’on discute de pédagogie, la pratique de la 
modélisation et de l’étayage comme de la situation-problème d’ailleurs, conduit à 
s’interroger sur la formation des enseignants et ceci est une autre histoire… 
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ANNEXE 
 

Acquisition de l’activité « formuler des questions » par un élève faible de 5e 
(extrait de Brown et Palincsar, 1989) 

 
1er jour 

Texte : Le mocassin d’eau vit dans les régions marécageuses des états du sud. Il ap-
partient, comme le serpent à sonnette, à un groupe de serpents venimeux appelés vipères à 
vésicules. Ces serpents possèdent à côté des yeux, des petites vésicules sensibles à la chaleur, 
leur permettant de sentir la présence d’animaux à sang chaud. 

 
1. Charles : Qu’est-ce qui vit dans les serpents… aussi les vipères… Je n’y arrive pas. 
2. Enseignant : Bon, veux-tu savoir quelque chose au sujet des vipères à vésicules ? 
3. Charles : Oui. 
4. Enseignant : Que serait une bonne question sur les vipères à vésicules qui commencerait 
par le mot « pourquoi » ? 
5. Charles : (pas de réponse) 
6. Enseignant : On pourrait demander : « pourquoi appelle-t-on ces serpents, vipères à vési-
cules ? » 
7. Charles : « Pourquoi les vésicules… » 
8. Enseignant : Essaye encore. 
9. Charles : « Pourquoi ces serpents à… » 
10. Enseignant : « Pourquoi appelle-t-on ces serpents, vipères à vésicules ? » 
11. Charles : « Pourquoi appelle-t-on ces serpents, vipères à vésicules ? » 
12. Enseignant : Ça y est ! Très bien. 
 
4e jour 

Texte : Chez l’araignée fileuse, le mâle est beaucoup plus petit que la femelle et son 
corps est d’un marron terne. Il passe la plupart de son temps à l’affût dans un coin de sa toile. 

 
13. Charles : (pas de question) 
14. Enseignant : De quoi parle ce paragraphe ? 
15. Charles : Du mâle de l’araignée fileuse. Comment le mâle de l’araignée fileuse… 
16. Enseignant : C’est bien, continue. 
17. Charles : « Comment le mâle de l’araignée fileuse est plus petit que… » Comment je 
peux dire ? 
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18. Enseignant : Prends ton temps. Tu veux poser une question sur le mâle de l’araignée 
fileuse et sur ce qu’il fait, et qui commence par le mot « comment ». 
19. Charles : « Comment passe-t-il la plupart de son temps à l’affût ? 
20. Enseignant : C’est presque ça. La question pourrait être : « comment le mâle de 
l’araignée fileuse passe-t-il la plupart de son temps ? ». 
21. Charles : « Comment le mâle de l’araignée fileuse passe-t-il la plupart de son temps ? » 
 
7e jour 

Texte : Dans les profondeurs de notre terre, il y a des poches de roches en fusion 
qu’on appelle magma. Sous la pression gazeuse, ces roches en fusion tentent continuellement 
d’atteindre la surface. Il arrive que le magma puisse s’échapper de la terre par des crevasses. 
Il s’écoule alors sous forme de lave ou jaillit en épais nuages de particules volcaniques. 

 
22. Charles : « Comment la pression pousse la masse de roches chaudes contre l’ouverture ? 
C’est ça ? 
23. Enseignant : Pas tout à fait. Commence ta question par « que se passe-t-il quand… » 
24. Charles : « Que se passe-t-il quand la pression pousse la masse de roches chaudes contre 
l’ouverture ? 
25. Enseignant : Très bien ! 
 
11e jour 

Texte : Une des plantes carnivores les plus intéressantes est l’attrape-mouche. On ne 
la trouve que dans une petite partie du monde, les marais côtiers en Caroline du sud et du 
nord. A première vue, on ne la remarque pas, il s’agit cependant d’une plante tout à fait extra-
ordinaire. 

 
26. Charles : Quelle est la plus intéressante des plantes carnivores et où trouve-t-on cette 
plante ? 
27. Enseignant : Deux questions excellentes ! Ce sont à la fois des questions claires et impor-
tantes. 


