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Joëlle DELATTRE 

SITUATION-PROBLÈME, FAISONS LE POINT ! 

Le champ didactico-scientifico-pédagogique est devenu tellement conflictuel 
que tout concept, proposé dans l’arène avec les intentions les plus apaisantes, est 
aussitôt l’objet d’une cristallisation de fantasmes et de déchaînements discursifs 
tellement contradictoires et violents qu’il en devient très vite monstrueux et redouté. 
La situation-problème en est assurément un cruel exemple. Chacun s’en est emparé 
comme d’un nouveau bouclier susceptible de garantir ou protéger la conformité de 
pratiques routinières tout aussi bien que l’inconfort des démarches les plus innovan-
tes. Mieux vaudrait pourtant prendre le temps d’en percer les mystères théoriques et 
opératoires, afin d’être à même d’en user plus librement et de manière détachée et 
créative ! 

Tel sera ici notre propos : à partir d’une lecture minutieuse de quelques pages 
de P. Meirieu, de M. Develay, de M. Legrand et J.-P. Astolfi, nous allons tenter de 
dépasser une appréhension fantasmée ou purement verbale de la situation-problème. 

I. CONTRAINDRE UN ÉLÈVE 
À UTILISER SA PROPRE INTELLIGENCE 
L’intention d’aider les élèves à mieux apprendre est sans aucun doute ce qui 

d’abord a poussé certains épistémologues et pédagogues contemporains à concep-
tualiser un de leurs principaux outils : la situation-problème. P. Meirieu a, il y a 
quelques années déjà, proposé un très précieux Guide méthodologique pour 
l’élaboration d’une situation-problème1 qu’il convient de relire sérieusement. 

a) Entre pédagogie de la réponse et pédagogie du problème 
Se garder prudemment du dogmatisme, « forme larvée du totalitarisme en 

pédagogie » ne dispense pas, nous dit P. Meirieu, de bâtir des modèles pour guider 
l’action d’enseigner ; sinon, le risque de l’empirisme radical sera de réduire 
l’intervention de l’enseignant à un tâtonnement plus ou moins aveugle et incontrôlé. 
C’est la raison pour laquelle il serait utile d’adopter « un modèle d’organisation de 
l’enseignement à partir de la notion de situation-problème ». 

                                                             
1
 Cf. P. Meirieu, Apprendre... Oui, mais comment ?, 2e éd. ESF Paris 1988 



J. DELATTRE 

8 

Il est bien évident qu’il existe d’autres manières d’apprendre, et il n’est pas 
question ni d’en nier l’existence ou l’efficacité, ni de vouloir n’« enseigner que par 
situations-problèmes » ! Néanmoins, pas plus le strict exposé magistral que la tâche 
mobilisatrice, du type projet finalisé par une réalisation socialement reconnue, ne 
permettent de garantir à la fois l’individualisation et la progression ordonnée des 
apprentissages. Quand le maître « fait la leçon », très peu d’élèves ont déjà ren-
contré ou réussissent à « anticiper » le problème auquel elle répond, si celui-ci n’est 
pas clairement explicité en début de séquence, ou fermement évoqué en cours 
d’exposé comme raison d’être des explications proposées. Quand le maître se lance 
dans ce qu’on appelle « les méthodes actives », ou « les activités concrètes », nom-
breux sont les élèves qui « tentent toujours de mener à bien le projet sans appren-
dre », pour des raisons d’économie et d’efficacité. 

Il s’agit donc d’« organiser méthodiquement » l’enseignement pour que 
« dans la résolution du problème, l’apprentissage s’effectue », c’est-à-dire, en 
s’assurant à la fois qu’il existe bien un problème à résoudre pour tous les élèves 
(condition pour que chacun s’approprie les explications et les procédures ensei-
gnées), et qu’on ne puisse résoudre ce problème sans apprendre (condition pour que 
le dispositif pédagogique proposé n’ait pas un « caractère aléatoire »). 

b) « Une tâche, un sujet, un obstacle » 
Il se trouve que, par ce modèle, on apprendrait mieux, parce que, selon P. 

Meirieu, « on s’y construit autant que l’on construit son propre savoir ; on s’y cons-
truit autonome ». Les raisons avancées de ce « un peu plus qu’apprendre » sont les 
suivantes : 

- l’intérêt « est mobilisé par une énigme, et non renvoyé à un désir préexis-
tant », créant ainsi dans la classe, dans toute la mesure du possible, des conditions 
d’égalité ; 

- on est « explicitement placé en situation de construction de connaissan-
ces », il ne s’agit pas d’un simple jeu ; 

- la tâche proposée est telle qu’« elle permet à tous les participants d’effec-
tuer les opérations mentales requises », ce qui ne peut se produire dans le cas d’une 
activité trop finalisée par l’échéance d’une production ; 

- la démarche et le rythme de chacun sont respectés sans « renoncer à des ob-
jectifs communs d’instrumentation intellectuelle », ce qui suppose une alternance de 
séquences collectives et de temps de travail démultiplié ou individualisé ; 

- l’évaluation des résultats obtenus tient compte des capacités de transfert, et 
ne peut se contenter de contrôles ponctuels de loin en loin ; 

- un « travail métacognitif » régulier porte sur le lien entre « les résultats ac-
quis et les procédures utilisées ». Il constitue en quelque sorte le moteur de la 
« situation-problème », car il est l’occasion à la fois de la « prise de conscience » de 
l’objectif véritable comme « en creux », simple « manque » par rapport à l’obstacle 
à franchir, et de la justification ou « explication théorique » permettant d’élucider 
(ou mettre en relief) l’objectif en question. 
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Dans les deux exemples analysés à l’appui de ces considérations, l’un en 
géométrie, l’autre en expression française2, la tâche proposée aux élèves ne pouvait 
être poursuivie et menée à bien que si un « obstacle » était surmonté (le codage 
géométrique, ou l’utilisation d’un vocabulaire nouveau). C’est précisément cet obs-
tacle à franchir qui constituait le véritable objectif de l’enseignant, et non pas la 
seule organisation d’une sorte de « jeu éducatif ». D’où l’importance, en fin de 
séquence, de l’explicitation avec les élèves de cet objectif d’apprentissage (travail 
métacognitif). En effet, une prise de conscience de l’écart par rapport au but effecti-
vement poursuivi dans la tâche, puis l’élucidation ou la reprise théorique magis-
trale de l’acquis important réalisé dans le franchissement de l’obstacle, complétée 
éventuellement par des exercices de consolidation ou de réinvestissement, permet-
tront alors de négliger le résultat concret de la tâche proprement dite, dans une éva-
luation formative systématique pendant l’acquisition. 

Grâce aux consignes et aux matériaux, ou comme dit P. Meirieu, grâce « au 
système de contraintes » et « au système de ressources » caractérisant la tâche pro-
posée aux élèves, ceux-ci peuvent « mettre en oeuvre des capacités et des compé-
tences qu’ils possèdent déjà pour en acquérir de nouvelles ». Et c’est précisément 
l’interaction entre les pré-requis, repérés grâce à une évaluation diagnostique préa-
lable, et sollicités par les consignes et les matériaux, qui va permettre, dans le fran-
chissement de l’obstacle, l’acquisition de l’objectif visé par l’enseignant (restructu-
ration de connaissances, réaménagement de procédures, décentration ou « décontex-
tualisation » d’habitudes antérieures). L’évaluation sommative ou terminale portera 
alors bien sur l’acquisition, « c’est-à-dire non point le projet mais l’objectif ». No-
tons qu’elle permettra surtout de « juger de l’efficacité de la situation elle-même ». 
En effet, s’il constate alors un grand nombre d’échecs, l’enseignant aura à concevoir 
une nouvelle situation-problème susceptible de mieux faciliter l’acquisition de l’ob-
jectif visé !3 

Il s’agira toujours de motiver l’(ou les) élève(s), en lui (leur) proposant une 
tâche scolaire (c’est précisément ce qui permet de différencier, selon J.-P. Astolfi4, 
les situations pédagogiques du type, visites, spectacles, sorties, de situations didac-
tiques, régulièrement intégrées dans le déroulement quotidien des activités de la 
classe). Cette tâche ne sera ni trop facile, ni trop difficile, afin qu’il(s) puisse(nt) se 
surpasser lui(eux)-même(s), (ou les uns les autres), dans le franchissement de l’(ou 

                                                             
2
 Ibid. § 3. La situation géométrique s’adresse à des enfants de 11-12 ans groupés par quatre ; 

elle leur demande de rechercher le plus grand nombre possible d’agencements de cinq petits cubes de 
bois face contre face pour les présenter ensuite à la classe ; pour ce faire, les enfants ne disposent que 
d’un jeu de 5 cubes et d’un crayon par groupe mais de papiers de toutes sortes (ligné, quadrillé et milli-
métré). 

La situation d’expression française est proposée à des adolescents en rupture scolaire dont on es-
saie d’enrichir le vocabulaire très pauvre et limité : il s’agit de rédiger chaque jour l’épisode d’un feuille-
ton en s’interdisant l’usage d’une lettre différente, une telle contrainte les entraîne à chercher et utiliser 
un vocabulaire nouveau. 

3
 L’évaluation sommative devenant pour la nouvelle séquence diagnostique. 

4
 J. P. Astolfi, L’école pour apprendre, éd. ESF, Paris 1992, p. 175. 
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des) obstacle(s) méthodiquement préparé(s) par les enseignants5. Le choix des obs-
tacles se faisant en correspondance avec des objectifs d’enseignement clairement 
repérables et explicités, cela doit, en même temps, faciliter l’évaluation de leur 
acquisition. 

Mais la réussite de la situation-problème, nous dit encore P. Meirieu6, dé-
pendra en grande partie de « la souplesse » qu’elle autorisera dans la mise en oeuvre 
de stratégies individuelles d’apprentissage, et plus précisément, dans la mesure où 
elle rendra l’élève capable (en particulier, par un bon équilibre du système de con-
traintes et du système de ressources) de « repérer progressivement les stratégies 
efficaces pour lui », en déterminant lui-même « en fonction des résultats atteints » 
ce dont il a besoin pour continuer d’agir et d’apprendre à la fois, en toute autono-
mie. 

c) Entre Pinocchio et Narcisse, un entraîneur… 
Dans cette perspective, la représentation des tâches et des apprentissages sco-

laires par les élèves est complètement transformée. De même, la représentation de la 
fonction enseignante s’en trouve corrélativement fortement modifiée. Et P. Meirieu 
de montrer comment l’organisation pédagogique systématique qu’il préconise dans 
la situation-problème lui paraît, « même modestement », répondre « aux trois défis 
constitutifs du métier d’apprendre » : 

- construisant l’énigme de la situation-problème, laquelle doit faire naître 
« le désir de savoir », elle assure une « fonction érotique » ; 

- organisant le va-et-vient entre séquences collectives et temps de travail dé-
multiplié ou individualisé pour garantir l’appropriation du savoir, c’est une « fonc-
tion didactique » qu’elle remplit ; 

- enfin, articulant un travail métacognitif régulier et approfondi sur les tâches 
scolaires proposées, pour aider chacun à progressivement découvrir par lui-même 
les procédures et les stratégies nécessaires à sa propre réussite, elle accomplit une 
« fonction émancipatrice ». 

 
Revenant, dans un autre ouvrage, sur le défi à relever par l’enseignant 

d’aujourd’hui7, « s’il veut donner à tous les moyens de maîtriser les situations com-
plexes que nous vivons », P. Meirieu insiste sur la nécessité d’« abandonner la 
fonction de simple distributeur de savoirs ». Il s’agit que l’élève cesse d’être 
« l’objet d’un enseignement », et « devienne progressivement le sujet de ses appren-
tissages », et en même temps, que les enseignants s’efforcent de ne plus « jouer sans 
cesse entre la séduction et la répulsion », « entre Pinocchio et Narcisse, la révolte 

                                                             
5
 Ce type de travail gagne, en effet, à être pratiqué collectivement par les enseignants, qu’il 

s’agisse de l’adaptation des programmes et des référentiels aux différentes classes et aux individus, ou 
bien, comme dans les lycées professionnels, de la préparation des épreuves-bilans, dans le cadre du 
« contrôle continu ». 

6
 Cf. Guide méthodologique..., par. 7. 

7
 Cf. P. Meirieu, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, éd. ESF, Paris 1990, p. 77. 
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sauvage et l’identification aveugle » (ibid. p. 145), pour se transformer en véritables 
« entraîneurs », agissant « avec la conviction du possible », et « pariant en l’éduca-
bilité d’autrui, sans exiger qu’il se plie à (leur) loi, fût-elle la loi de sa propre 
émancipation » (ibid. p. 158). 

Une telle transformation de l’enseignant suppose en réalité une violente mu-
tation, une métamorphose rien moins que douloureuse, si l’on en juge, par exemple, 
par les résistances et les difficultés que l’on peut rencontrer dans la formation pro-
fessionnelle d’étudiants (candidats ou lauréats) se conformant aux exigences des 
examens et des concours universitaires de haut niveau8, dès lors qu’on propose à 
leur observation une classe fonctionnant selon ce modèle constructiviste9. 

Ils ne perçoivent pas l’effort inlassable des maîtres de stage pour « finaliser » 
l’accès au savoir, et aider les élèves à « se mettre en projet ». Ils ne reconnaissent 
plus la logique unitaire et déductive de contenus qu’ils croyaient maîtriser, dans les 
dispositifs pédagogiques, les décompositions didactiques, les va-et-vient stratégi-
ques destinés à en faciliter l’appréhension et la compréhension. Ils n’acceptent pas 
non plus facilement de « centrer (leur attention) sur les apprenants », et n’admettent 
pas volontiers qu’il faille organiser et construire des situations laissant la place à 
d’autres logiques (divergente, dialectique, inductive, abductive…) multiples et dif-
férentes de celle qui leur est familière. Enfin, la motivation des élèves, l’évaluation 
de leurs acquisitions et leur émancipation leur semblent tellement « aller de soi », 
qu’ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi les enseignants qui les accueillent 
consacrent autant de temps et d’énergie à y réfléchir, et à les programmer minutieu-
sement, réduisant, selon eux, d’autant le temps nécessaire à la transmission néces-
saire des savoirs ! 

II. CONVAINCRE L’ENSEIGNANT 
DE RATIONALISER SA DÉMARCHE 
La « formation professionnelle » des enseignants, telle que la mise en chan-

tier des IUFM permettait de l’envisager, a pu sembler à certains devoir correspondre 
à un effort de l’institution pour combler le fossé important entre la culture universi-
taire d’origine des futurs enseignants, fonctionnant sur un mode « élitiste et trans-
missif », et la culture des établissements d’éducation (écoles, collèges, lycées pro-
fessionnels, techniques et généraux) régulée plutôt, par la force des conditions quo-

                                                             
8
 C’est par exemple la dure loi du juriste qui ose s’aventurer hors de sa planète théorique dans 

une classe de BEP « ACC » (Administration comptable et commerciale), ou encore celle du médecin ou 
du pharmacien que le « virus » de l’enseignement a saisis pour les transporter dans une classe de BTS 
« ESF » (Economie Sociale et Familiale) ou une formation de « Conseillères ESF », ou encore dans une 
section de lycée professionnel à qui est dispensée la formation générale d’« ESF », en passe d’être rebap-
tisée « VSP » (Vie Sociale et Professionnelle), ou bien la formation d’« HPS » (Hygiène, Prévention et 
Sécurité), telle qu’elle est actuellement proposée dans certaines classes de Baccalauréat Professionnel. 

9 C’est ainsi que M. Legrand propose de nommer ce modèle pédagogique qu’il a lui-même tenté 
de promouvoir avec ses propres étudiants. Cf. La crise de l’enseignement, un problème de qualité, Lyon 
1985, pp. 57 et suiv., où il en donne une « présentation simplifiée ». 
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tidiennes d’exercice du métier, sur un mode « moderniste et incitatif » 10. Et malgré 
tous les dysfonctionnements et toutes les impossibilités qui se sont mises à jour, on 
peut encore rêver un peu, ou militer pour qu’il en soit ainsi11. 

a) Entre pédagogie du conditionnement et pédagogie constructiviste 
Dans un bref et brillant chapitre consacré aux « trois modèles pour ensei-

gner » 12, J.-P. Astolfi est amené à dégager pour chaque grande option pédagogique 
des limites : 

- un « public motivé et averti », volontaire et mentalement complice est in-
dispensable pour que fonctionne le modèle transmissif ; 

- la recherche de la modification d’un comportement, l’obtention d’un nouvel 
automatisme, la connaissance d’un algorithme d’actions visent à éviter ou éliminer 
systématiquement l’erreur, par division de l’apprentissage en unités rationnellement 
programmées et évaluées, dans le modèle procédant « par objectifs », ou modèle du 
conditionnement (le processus d’opérationnalisation des objectifs se référant aux 
recherches de psychologie animale sur le « conditionnement opérant ») ; 

- enfin, « l’enseignement ne peut se ramener raisonnablement à une course 
d’obstacles, ni à des conflits (socio-cognitifs) en cascades ! » (ibid. p. 129), élé-
ments essentiels du modèle constructiviste. 

Chaque modèle doit donc conserver sa place et son rôle, sans empiéter sur 
les attributions des autres. Si on convient d’appeler le modèle transmissif « pédago-
gie liquide » (à cause de l’image de l’entonnoir), le modèle du conditionnement 
« pédagogie en granulés » (du fait du morcellement des contenus en comportements 
observables, et peut-être aussi de la dimension importante de « remédiation » propre 
à cette démarche ?), c’est « pédagogie de l’épaisseur de la tranche » qu’on réservera 
au constructionnisme. Et, écrit J.-P. Astolfi, sachant qu’« il faut bien manger et 
boire ! », « l’emploi respectif des trois modèles » doit être réfléchi et repensé. Par 
exemple, on l’envisagera en termes de « points-clés » des programmes auxquels 
appliquer le modèle constructiviste, « consommateur de temps », mais offrant 
l’expérience d’un sens et d’une cohérence construits collectivement et progressive-
ment, puis en termes « d’autres points » des programmes, à étudier plus rapidement 
et efficacement à l’aide des deux autres modèles, lesquels se réfèrent par contre à 
une présentation du savoir sous une forme achevée : opérationnalisation des objec-
tifs préalablement programmée par l’enseignant ou l’équipe d’enseignants, exposé 
magistral more geometrico, fruit de longues heures de documentation et de prépara-
tion de l’enseignant ou du savant auteur de livre ou de polycopié. 
                                                             

10
 Cf. la typologie des « modes de travail pédagogiques » de M. Lesne, in Travail pédagogique 

et formation d’adultes, Paris PUF 1977, pp. 178-179, et celle de V. Isambert-Jamati et M. F. Grospiron, 
« Types de pratiques pédagogiques en français au lycée, et différenciation des résultats scolaires », in 
É. Plaisance, L’échec scolaire : nouveaux débats, nouvelles approches sociologiques, Paris CNRS 1985, 
typologies citées toutes deux par J. P. Astolfi, o.c., p. 167 et p. 170. 

11
 Par exemple, dans l’Association « APPRENDRE », créée récemment à Lyon. Cf. P. Meirieu 

et M. Develay, Émile, reviens vite, ils sont devenus fous ! Paris 1992, pp. 209-211. 
12 

Cf. L’école pour apprendre, III 1, pp. 123 à 131. 



SITUATION-PROBLÈME : FAISONS LE POINT ! 

13 

Or, si l’on relit la définition du pédagogue constructiviste par M. Legrand13, 
il est celui qui se charge « de proposer à la classe des activités suffisamment riches 
et problématiques pour que des conflits cognitifs (des heurts entre représentations 
contradictoires spontanées des élèves) se produisent à propos des connaissances les 
plus fondamentales, et permettent ainsi la résorption progressive des erreurs et des 
malentendus ». On s’aperçoit qu’il s’agit de favoriser ces conflits de représenta-
tions, pour que les erreurs et les contresens « sortent » ; leur analyse et leur traite-
ment se déroulent dans un débat où chaque élève peut « s’investir personnellement 
dans la découverte d’une solution », et doit assumer « la co-responsabilité de la 
cohérence de ce qui se dit »  (ibid. p. 59), soit dans le travail de groupe, soit dans la 
mise en commun des travaux individuels ou de groupe. Il s’agit de « faire émerger 
les paradoxes et les contradictions internes » aux « divers systèmes de rationalité 
des élèves », ceux-ci faisant écran à la compréhension d’autant plus fort qu’ils res-
tent implicites. Loin donc de chercher à éviter ou éliminer l’erreur, on va la provo-
quer au contraire, la débusquer et la « travailler » en considérant qu’elle corres-
pond à une forme de rationalité, pour la faire évoluer progressivement vers « une 
rationalité plus conforme à celle de la discipline enseignée ». Évitant de parler de 
« situation-problème », M. Legrand emploie l’expression de « situations probléma-
tiques faisant intervenir les connaissances qu’on souhaite travailler », et l’obstacle 
est alors une représentation erronée ou une image verbale qui fait contresens et 
empêche ou bloque la compréhension, en un sens plus épistémologique et bachelar-
dien. Il se trouve dans le système mental des élèves, plutôt que dans le dispositif 
didactique ad hoc créé par l’enseignant. 

Ainsi, le modèle didactique de la situation-problème serait encore à distin-
guer de la démarche constructiviste de « découverte » que J.-P. Astolfi réfère à 
Piaget et ses collaborateurs (ibid. p. 128), et dont il rappelle le grand principe : 
« chaque fois qu’on explique quelque chose à un enfant, on l’empêche de l’inven-
ter ! » Dans une telle perspective, ce qui compte avant tout c’est l’acquisition d’une 
méthode scientifique, grâce à laquelle les connaissances vont s’acquérir « silencieu-
sement »… C’est sans doute la raison pour laquelle M. Legrand est amené à écrire, 
pour défendre une rénovation de l’enseignement scientifique : « on ne devrait plus 
accepter de “faire absorber” des connaissances scientifiques, sans initier 
simultanément à l’esprit et aux méthodes d’une démarche scientifique » (ibid. 
p. 137). 

b) Obstacle épistémologique, obstacle à l’apprentissage et objectif-obstacle 
En effet, l’obstacle majeur tient précisément dans ce que M. Legrand appelle 

« le paradoxe fondamental de l’enseignement scientifique », c’est-à-dire au fait que 
« l’acte d’enseignement [étant] par nature plein de certitudes et totalement réglé 
d’avance », il s’oppose totalement à l’esprit de la démarche scientifique, fait 
d’intuitions, de conjectures, de doutes et d’incertitudes, battues sans cesse en brèche 
par une extrême curiosité intellectuelle, et une confiante méthodologie anticipatrice. 
                                                             

13
 M. Legrand, La crise de l’enseignement : un problème de qualité, Lyon 1985, p. 60. 
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Or, « la mise en oeuvre du modèle constructiviste » et de ses dispositifs didactiques 
« rapproche considérablement le fonctionnement de l’enseignement scientifique de 
celui de la science », en particulier, du fait que « le mobile essentiel de l’activité 
scientifique est l’existence de problèmes, c’est-à-dire de situations » qui se présen-
tent à nous tellement « confuses et complexes », que l’on ne peut y répondre correc-
tement « par simple bon sens » (ibid. p. 126). Mais l’expression de « simple bon 
sens », de fait, nous renvoie au « pouvoir explicatif puissant » des connaissances 
que prétendent être les « représentations ». Elles sont capables, en particulier de 
résister aux explications scientifiques et objectives, avec une vivacité et une cons-
tance désarmante pour les pédagogues. Ainsi en témoigne M. Legrand, à propos 
d’étudiants instruits de Physique mais montrant la plus grande inconscience dans 
leur manière de transporter des batteries14 ! 

M. Develay propose de ce « concept nomade mais incontournable (de repré-
sentation), (et qui) a été capté par la didactique »15, une étude intéressante, dans son 
dernier livre : partant de la définition de J. Migne, « manière dont un individu don-
né, à un moment donné, dans une situation donnée, mobilise ses connaissances 
antérieures », il décèle une sorte de « théorie personnelle » ou de « système explica-
tif » propre à celui qui apprend. Si bien que, selon lui, « apprendre devient alors la 
capacité pour le sujet à changer de système de représentations » (ibid. p. 79). En 
effet, « la représentation matérialise un (ou des) obstacle(s) » empêchant la concep-
tualisation, ces obstacles pouvant être « de réels obstacles épistémologiques », ou 
des obstacles « que le système d’enseignement a générés » ; apprendre va consister 
à lever ces obstacles, alors que, dans un enseignement transmissif, on aura tendance 
à les renforcer, ou à s’y superposer sans que l’incohérence ne puisse même être 
soupçonnée ! 

Ainsi, le pédagogue parvient à caractériser les obstacles à la compréhension 
des situations par ses élèves, en suscitant, écoutant et analysant l’expression de leurs 
représentations dans la classe-débat ; cela le guide pour inventer d’autres situations 
didactiques qui favorisent leur évolution. Des obstacles ainsi repérés, certains se-
ront jugés « franchissables ou non » par l’enseignant, selon le niveau des élèves, 
l’importance pour la progression de l’enseignement dans le champ disciplinaire en 
jeu, le matériel et les ressources pédagogiques disponibles. Ceux qu’il sélectionnera 
seront les « objectifs utiles » d’apprentissage/enseignement (ibid. p. 81). Ensuite, 
dira J.-P. Astolfi, on pourra user d’un tel objectif-obstacle de deux manières péda-
gogiques différentes : ou bien dans une stratégie piagétienne de « découverte », on 
choisira de mobiliser tout le dispositif didactique, pour s’« assurer d’un progrès 
décisif et identifiable au cours de cette unité pédagogique-là », précisément organi-
sée « autour du franchissement calculé d’un obstacle préalablement identifié » ; ou 

                                                             
14

 Ibidem, p. 28. Les étudiants, « interrogés sur le vif » par M. Legrand, ne disent pas avoir ou-
blié ce qu’ils ont appris, mais plutôt avoir considéré que « ces connaissances sur l’électricité, la physiolo-
gie et la chimie n’étaient pas faites pour traiter du problème de l’entretien d’une « vraie voiture par une 
vraie personne » ! 

15
 M. Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, éd. ESF Paris 1992, p. 78. 
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bien, dans une stratégie didactique « à moyen terme », et plus conforme à la propo-
sition de J.-L. Martinand, concernant les objectifs en technologie16, on se servira des 
objectifs-obstacles « comme (d’)indicateurs de ce qu’il faut surveiller dans l’évolu-
tion intellectuelle des élèves ». On en identifiera un petit nombre à franchir dans 
l’année, et on en usera « pour analyser les productions des élèves, comprendre leurs 
erreurs et leurs difficultés, orienter les interventions auprès d’eux »17. Il importe en 
fait, de comprendre le caractère « décisif »18 de cette notion didactique d’objectif-
obstacle. Elle touche au « statut d’irremplaçable décideur » qui, selon P. Meirieu19, 
caractérise le métier d’enseignant. Et, même si aucune théorie générale de l’activité 
d’enseignement ne pourra jamais suffire à « mener à bien un tel métier déci-
sionnel », ce n’est pas, selon nous, une raison pour ignorer ou mépriser des concepts 
et des outils élaborés par les recherches en didactique, dès lors qu’un usage libre et 
multiple en est précisément possible ! 

c) Entre élèves jugés nuls et profs exigeants, le sens… 
Mais comment apprendre, quand on ne parvient pas à comprendre à quoi sert 

ce qui est enseigné, quand on va « en math » ou « en philo », comme on serait 
« dans le brouillard », « en pleine nuit », « en hiver », ou encore, selon l’expression 
lucide de S. Baruk20, « en absurdie ». Une certaine tradition de « désintéressement 
dans l’étude », ou de « gratuité de la culture », véhiculée dans l’institution scolaire, 
ne simplifie guère la tâche des enseignants soucieux de faire accéder leurs élèves au 
sens de ce qu’ils enseignent. En effet, ils n’ont parfois eux-mêmes découvert ce sens 
que fort tard, au cours de leurs études supérieures, ou, bien souvent, dans leurs pre-
mières années d’enseignement, une fois confrontés aux obstacles d’apprentissage, et 
au questionnement exigeant des élèves : « à quoi ça sert ? », « pourquoi on ne parle 
pas de… ? », etc. Sans revenir sur un débat que nous avons étudié ailleurs21, rappe-
lons simplement l’importance, dans le fonctionnement de l’institution scolaire, de 
l’« exigence de conformité »22 qui règle les relations entre partenaires de la situa-
tion éducative, et qui facilite ou interdit la coïncidence entre sens et savoir dans le 
triangle didactique. La connivence intellectuelle et culturelle avec les enseignants 
d’une part, la conformité à une norme scolaire abstraite ou à un modèle d’élève 

                                                             
16

 Cf. J. L. Martinand, Connaître et transformer la matière, éd. Lang, Berne 1986. 
17

 Cf. J. P. Astolfi, o.c., p. 153. 
18 

Cf. M. Develay, o. c., p. 81. 
19

 Cité par J. P. Astolfi, o. c., p. 148. 
20

 S. Baruk, Échec et maths, Paris 1973, p. 10. 
21

 Cf. J. Delattre, « Sens interdit : sens obligatoire ou sens authentique? », in REPÈRES-IREM 
n° 7, avril 1992. 

22
 Concept explicatif emprunté à S. Baruk, et confronté aux analyses de B. Ogilvie in Les Temps 

modernes (mars avril 1991), « L’enseignement de la philosophie à la croisée des chemins » ; ainsi qu’à 
celles de J. Houssaye, dans Théories et pratiques de l’éducation scolaires : I. Le Triangle pédagogique, 
Berne 1988. 
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dominant d’autre part, déterminent la réussite ou l’échec à l’école de la plupart des 
enfants et des adolescents. 

Or, nous dit M. Develay, « chercher un sens à une situation, c’est relier 
l’existant à une autre situation, antérieurement rencontrée ou imaginée, évoquée par 
des images ou d’autres signes »… Cela correspond à une activité psychique caracté-
ristique qui tente d’établir « une relation symbolique ou réelle entre le présent et le 
passé ou l’avenir », un type de pensée souvent analogique, permettant d’intégrer 
l’inconnu dans un système de rapports connus (« ça me rappelle, ça me fait penser à, 
c’est comme… »23. On s’aperçoit ainsi qu’il y aura nécessairement mille et une 
manières de guider les élèves dans la recherche d’un sens pour les aider à apprendre. 
M. Develay propose une revue des principales possibilités selon lui : 

- la pratique de l’évaluation formatrice met l’accent sur les critères de réus-
site formels (conformité aux normes de présentation imposées) et fonctionnels (effi-
cacité technique ou sociale), et s’efforce de réguler la démarche d’apprentissage en 
aidant à la planification des actions, en particulier par le « jeu sur le va-et-vient 
réfléchi » (ibid. p. 121) entre l’anticipation des critères de réussite et des procédu-
res à engager pour telle tâche donnée, et le contrôle régulé du processus effectif de 
réalisation, dans son adaptation planifiée au but représenté. 

- les pédagogies du projet tentent d’articuler des tâches scolaires sur « une 
pratique sociale de référence », pariant qu’il est possible d’organiser des apprentis-
sages sous la forme de « projets socialement utiles » (ibid. p. 122). C’est par exem-
ple le cas des démarches prônées pour les classes de 4e et 3e technologiques, mais 
aussi, dans plusieurs lycées techniques ou professionnels, en particulier dans les 
secteurs du bâtiment ou de la restauration ; cette stratégie de fonctionnement, ou-
vrant l’école sur la vie sociale extérieure, est certes très motivante pour les élèves 
comme pour les enseignants, malgré toutes les réserves que nous avons pu émettre 
avec P. Meirieu, quant à la garantie d’une réelle appropriation des savoirs par tous 
les élèves. 

- les pédagogies de l’alternance, lorsque les périodes de stages sont, non pas 
juxtaposées, mais réellement intégrées au projet de formation, tendent aussi à l’arti-
culation des apprentissages sur « une pratique sociale de référence ». 

- enfin, l’aide à l’orientation des élèves, lorsque les enseignants prennent à 
coeur la nouvelle mission dont la loi d’orientation de 1989 les charge, amène ceux-
ci, chaque fois que faire se peut, à relier les savoirs scolaires à des pratiques profes-
sionnelles et à un métier, car c’est en faisant connaître l’usage spécifique d’un sa-
voir dans une profession qu’on pourra, selon M. Develay, favoriser « la transforma-
tion du savoir en pouvoir » (ibid. p. 123). 

 
Mais le sens peut advenir, nous semble-t-il aussi, de l’intérieur même de la 

démarche d’apprentissage, qu’elle soit une « découverte à partir de l’action », ou 
une « mémorisation d’informations et d’instructions » (ibid.). Par l’obstacle qu’elle 
oblige à franchir  — lequel doit « déclencher l’apprentissage », c’est-à-dire entraî-
                                                             

23
 Cf. M. Develay, o. c., p. 120. 
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ner l’adaptation ou le transfert de stratégies déjà connues, ou bien l’invention de 
nouvelles réponses —, la situation-problème va provoquer le « ça y est, j’ai com-
pris ! », manifestation verbale du mystérieux avènement du sens. M. Develay pro-
pose plusieurs schémas remarquables de l’éclatement ou de la « pulvérisation » de 
l’obstacle en objectifs d’apprentissage qui impliquent à la fois la mise en place de 
comportements, et la mise en œuvre d’opérations intellectuelles dans des « pro-
grammes de traitement », démultipliés en fonction d’une série de sous-problèmes, 
déjà repérables dans la situation-problème collective et globale. C’est à ce niveau 
précis qu’interviendront en renfort tous les « paramètres de la différenciation péda-
gogique », et tout l’art et la science réunis du pédagogue didacticien. 

III. SUSCITER LE PLAISIR D’APPRENDRE 
PAR LE PLAISIR D’ENSEIGNER 

a) Un schéma entre parole et écriture 
Dans le cadre de la formation d’étudiants de 1ère année au centre IUFM de 

Villeneuve d’Ascq, pour la préparation au Certificat d’Aptitude au Professorat dans 
les lycées professionnels (CAPLP), nous avons été amenée à présenter et commen-
ter la « figure » par laquelle M. Develay rend compte des différents « éléments inté-
ressés par une modélisation de l’activité d’enseignement » (ibid. en particulier 
p. 127). L’analyse systémique (et non linéaire) qu’il exige permet de repérer, par le 
trajet des liaisons sagittales et des « boucles de rétroaction », beaucoup de problè-
mes que nous avons traités précédemment. Tout particulièrement, on y repère très 
clairement la double articulation des objectifs d’enseignement d’une part, avec les 
objectifs épistémologiques et les objectifs scolaires prévisibles, puis celle des « ob-
jectifs-obstacles » (installés ou décelés au coeur de la situation-problème) d’autre 
part, avec à la fois les obstacles d’apprentissage proprement dits, et les obstacles 
scolaires effectivement rencontrés (limites de la différenciation, de la régulation, et 
de l’évaluation). 

Or, ce que les échanges et le débat avec les étudiants ont surtout fait apparaî-
tre, c’est que certaines dimensions importantes de la situation éducative étaient 
« présentes-absentes », (ou trop sous-entendues ?) dans le schéma proposé par M. 
Develay. Aussi avons-nous entrepris de les y représenter, en aménageant le schéma 
initial à partir de trois pôles fonctionnels clairement identifiés : 

- celui des contraintes : programme notionnel imposé par l’institution, exer-
cices standard imposés par les examens, circonstances spatio-temporelle ; 

- celui de l’exigence de sens : signification et finalité ; 
- et celui du plaisir d’enseigner et d’apprendre 
 
Nous renvoyons le lecteur au schéma auquel nous avons abouti. 
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b) Pour conclure 
Ce point sur la situation-problème et sur les différentes théories didactiques 

et pratiques pédagogiques qui lui correspondent, nous a ainsi amenée à « entraîner » 
des étudiants-professeurs à reconsidérer le rôle et la fonction de l’enseignant dans 
son rapport au savoir, dans sa prise en considération de l’exigence de sens, et dans 
sa capacité d’attention aux difficultés rencontrées par les élèves. Les enjeux actuels 
de la formation professionnelle des enseignants nous semblent en effet exiger non 
pas simplement qu’on leur enseigne la théorie des modèles pédagogiques, mais 
qu’on tente de mettre en oeuvre avec eux une réelle pratique diversifiée des modèles 
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« liquide », « en granulés » et « dans l’épaisseur de la tranche », selon les expres-
sions de J.-P. Astolfi, citées plus haut. Cela signifie, par exemple, par rapport à 
l’urgence d’une préparation démentielle aux concours de recrutement, qu’on prenne 
le temps de prévoir aussi des stratégies de découverte, ou de franchissement pro-
grammé d’objectifs-obstacles. 

Mais les formateurs d’enseignants, pour une grande part issus des anciennes 
écoles normales départementales d’instituteurs, ou des anciennes écoles normales 
nationales d’apprentissage, ou encore des centres de formation de professeurs tech-
niques, et pour une autre part sélectionnés par la hiérarchie pédagogique régionale 
ou nationale com- me canons ou modèles du bon enseignement dans leur champ dis-
ciplinaire ou leur spécialité, s’épuisent actuellement à une formation insensée, par-
tagés entre une révolte impuissante et un conformisme résigné. N’étaient quelques 
fous en la demeure pour continuer de parler, d’écrire ou de faire et refaire des sché-
mas… 

c) Entre aider à apprendre et aimer apprendre, apprendre à être… 
Craignant d’importuner davantage des lecteurs déjà très coopératifs et pa-

tients, nous nous proposons de déléguer la clôture de cette étude à deux témoins 
nouveaux. 

Le premier sera l’auteur de l’Essai sur l’origine des langues. Opposant la 
formation des langues du Nord à celle des langues méridionales avec l’intuition 
géniale d’un sociolinguiste, il y a quelque deux siècles, J.-J. Rousseau fait la remar-
que suivante24 : 

« L’oisiveté qui nourrit les passions fit place au travail qui les réprime. 
Avant de songer à vivre heureux, il fallait songer à vivre. Le besoin mutuel unissant 
les hommes bien mieux que le sentiment n’aurait fait, la société ne se forma que par 
l’industrie, le continuel danger de périr ne permettait pas de se borner à la langue 
du geste, et le premier mot ne fut pas chez eux, aimez-moi, mais aidez-moi. Ces deux 
termes, quoiqu’assez semblables, se prononcent d’un ton bien différent. On n’avait 
rien à faire sentir, on avait tout à faire entendre ; il ne s’agissait donc pas d’énergie 
mais de clarté. » 

Loin de nous bien sûr le projet d’opposer ici une pédagogie du Nord à une 
pédagogie de Sud, quoique cette piste mériterait peut-être d’être creusée. Tenons-
nous en seulement à l’effet de sens induit par le passage du « m » d’aimer au « d » 
d’aider ! 

De la passion, du sentiment et du plaisir à l’efficacité, l’« industrie » et la 
clarté de la compréhension, la formation de la langue exprime la dure loi de l’édu-
cation du petit d’homme à la vie, mais elle donne en même temps celle de la forma-
tion de l’enseignant entraîneur. En effet, pourquoi le pédagogue, soucieux d’articu-
ler la motivation et la compréhension de ses élèves avec l’instruction qu’il est char-
gé de leur inculquer, devrait-il se situer d’emblée au point d’arrivée, au lieu d’aller 
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 J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, (rééd. C. Porset, Bordeaux 1968) 
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d’aller les chercher (pour les entraîner) au point où ils en sont, lequel exige, certes 
d’abord, d’être repéré et reconnu ? 

Le second sera l’auteur du Préambule du Rapport de la Commission Interna-
tionale sur le développement de l’éducation, intitulé Apprendre à être25. Voici en 
effet ce qu’écrivait E. Faure, il y a déjà plus de vingt ans26 : 

« Il est nécessaire que l’homme nouveau soit à même d’établir un équilibre 
entre ses capacités élargies de compréhension et de puissance, et leur contrepartie 
potentielle d’ordre caractériel, affectif et moral. Il ne suffit pas de réunir l’Homo 
sapiens et l’Homo faber, il faut encore qu’il se sente en harmonie avec les autres et 
avec lui-même : Homo concors ». 

Que l’Homo sapiens soit l’homme de la pédagogie liquide, l’Homo faber se-
ra celui de la pédagogie en granulés qui pulvérise les objectifs-obstacles en objectifs 
opérationnels et programmes de traitement adaptés. Quant à l’Homo concors, il 
reste à éduquer de manière constructive et dans l’épaisseur de la tranche ! C’est 
l’homme de la situation-problème, point… de doute. 

 
 

Joëlle DELATTRE 
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 Commission de l’UNESCO, réunie en 1971 et présidée par E. Fauré. 
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 Cf. Apprendre à être, UNESCO-Fayard, Paris 1972. 


