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Résumé :  

En utilisant et croisant des concepts de la didactique professionnelle (activité, instruments 

psychologiques) à ceux de la problématisation (espaces de contraintes en jeu, Orange, 2002 ; 

inducteurs de problématisation, Fabre & Musquer, 2009 ; Musquer, 2011), nous chercherons à 

identifier des dynamiques de problématisation du point de  vue de l’activité des étudiants inscrits 

dans une logique de formation initiale, dont le but est de concevoir un projet d'enseignement 

traitant d'un thème, pour le niveau collège. Les données recueillies correspondent à l’ensemble des 

productions langagières d'une séance filmée puis retranscrite. Elles seront ainsi analysées a priori 

pour une part et a posteriori, pour une autre, en terme d'inducteurs de problématisation potentiels 

et/ou effectifs et en terme d'éléments de preuve d'activité de problématisation développée par les 

étudiants. 
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Résumé 

En utilisant et croisant des concepts de la didactique professionnelle (activité, instruments 

psychologiques) à ceux de la problématisation (espaces de contraintes en jeu, Orange, 2002 ; 

inducteurs de problématisation, Fabre & Musquer, 2009 ; Musquer, 2011), nous chercherons à 

identifier des dynamiques de problématisation du point de  vue de l’activité des étudiants inscrits 

dans une logique de formation initiale, dont le but est de concevoir un projet d'enseignement 

traitant d'un thème, pour le niveau collège. Les données recueillies correspondent à l’ensemble des 

productions langagières d'une séance filmée puis retranscrite. Elles seront ainsi analysées a priori 

pour une part et a posteriori, pour une autre, en terme d'inducteurs de problématisation potentiels 

et/ou effectifs et en terme d'éléments de preuve d'activité de problématisation développée par les 

étudiants. 

 

Introduction 

       Cette communication témoigne d'un travail de mise en place d'une recherche ciblé en 

particulier sur une ingénierie de formation initiale par alternance. L'activité de problématisation 

d'une situation d'enseignement-apprentissage est un élément clé qui caractérise un enseignant 

professionnel. La question traitée dans cet article est celle des conditions dans lesquelles la 

formation des élèves professeurs peut leur permettre de construire des compétences à problématiser 

une séquence d'enseignement-apprentissage en situation de formation. Nous traiterons dans une 

première partie, le paradigme principal, qui est celui de la problématisation, développé par les 

travaux de Orange (2002), et de  Fabre & Musquer (2009, 2011), en didactique des sciences.  A ce 

cadre principal, nous articulons la notion d'instrument développée par Rabardel (1995) pour la 

                                                 
2 Sciences de la vie et de la terre. 
3 Sciences de la vie et de la terre. 
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didactique professionnelle. Dans un second temps, nous présentons une enquête empirique réalisée 

auprès d'élèves professeurs, en formation initiale. La séance porte sur un thème du programme de 

collège, dans le cadre d'un module de didactique du master MEEF4. Cette enquête est structurée 

autour d'une séance filmée, analysée et formalisée par les étudiants. La troisième partie analyse les 

données recueillies auprès des étudiants, et propose une formalisation des dynamiques de 

problématisation inférées de l'analyse des données.  

 

Les cadres théoriques mobilisés 

 

 Nous postulons que les étudiants, en situation de formation, pourraient percevoir une 

distorsion entre le savoir savant et le savoir à enseigner puis le savoir effectivement enseigné en 

classe. Comme le précise Ouitre  « À l’interaction de la logique du savoir et de la logique 

institutionnelle, l’enseignant est confronté à la gestion d’une tension entre les dimensions formelles 

et propositionnelles des savoirs, tels qu'ils peuvent être définis dans les programmes, et sa 

dimension fonctionnelle qui doit correspondre à ce que l’élève peut réellement réaliser. Dans la 

gestion de cette tension, l’enseignant doit subordonner la transposition didactique aux aspects 

fonctionnels du savoir» (Ouitre, 2012, p.5). Nous tenterons de diagnostiquer des inducteurs de 

problématisation, qui font partie de la situation, et qui ont favorisé le développement de ces 

instruments chez les étudiants. Il nous faut dès lors expliquer le paradigme de la problématisation.  
  

 

Le cadre théorique de la problématisation. 

            L'approche par la problématisation se donne pour but de "développer un éclairage 

épistémologique" de ce qui est en jeu dans le dépassement des conceptions initiales et de 

caractériser les perspectives didactiques de la rupture. Il faut donc tenter de faire construire le 

problème par les élèves, c'est à dire, les faire accéder à des raisons. Il s'agit donc de passer d'une 

connaissance commune, d'une opinion non questionnée, à un savoir scientifique raisonné. Les 

controverses qui se développent et les arguments des élèves ne sont pas simplement des moyens sur 

lesquels on s'appuie pour changer les conceptions individuelles : ils constituent les matières 

premières des raisons scientifiques que l'on veut faire construire. Chacune des controverses voit 

s'affronter des explications possibles, qui sont justifiées et contestées, ce qui va permettre à la classe 

d'identifier un certain nombre de contraintes qui n'étaient pas présentes dans la question de départ. 

Pour Orange (2002), problématiser serait une logique d'exploration du champ des possibles, qui se 

restreint par la construction de contraintes et de nécessités sur les modèles explicatifs des sujets, en 

vue d'accéder aux raisons du savoir, plutôt qu'une logique d'apprendre relevant du vrai ou du faux, 

de la réussite ou de l'échec. Les problèmes scientifiques fondamentaux sont des problèmes visant à 

expliquer des faits, d'où la place centrale que joue la construction de modèles explicatifs. Or la 

modélisation est comme une construction qui articule un domaine empirique (registre empirique) et 

un domaine où s'élabore le modèle proprement dit (registre des modèles). 

     Modéliser c'est donc mettre en relation ces deux champs, le registre empirique où on organise les 

phénomènes à expliquer, et le registre des modèles où s'établit la construction qui explique. Le 

modèle est construit dans un cadre qui permet de le faire fonctionner intellectuellement et de le 

comprendre, appelé le registre explicatif. Orange a ainsi modélisé le processus de problématisation 

par des espaces de contraintes et de nécessités, s'appuyant sur un registre explicatif. En cela, il 

rejoint Fabre. Néanmoins, les deux approches diffèrent par la modélisation qu'ils proposent pour 

expliquer le processus de problématisation. L'un parle d'espaces de contraintes et de nécessités sur 

les modèles explicatifs des sujets ce qui aboutit à expliciter les résultats, l'autre emprunte au losange 

                                                 
4
    Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention enseignement secondaire, parcours 
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la modélisation de la problématisation, en vue d'articuler le processus avec les inducteurs de 

problématisation, ce qui tente d'expliciter les raisons et conditions de possibilités des processus de 

position-construction et résolution du problème. C'est plutôt sur le second modèle que nous 

étayerons notre question de recherche. Il nous faut dès lors revenir sur le concept d'inducteur de 

problématisation. 

 

            Problématiser serait donc passer d'une opinion à un savoir opérationnel, dans un double 

mouvement, allant du problème auquel est soumis le sujet, à sa solution d'une part, mais aussi par 

l'articulation des données du problème à ses conditions pour arriver à le résoudre.  Il y a toujours le 

risque de privilégier ce qui s' appelle "la pensée plate" dans le processus d'apprentissage, c'est à dire 

le simple mouvement horizontal allant du problème à la solution, et les inducteurs de 

problématisation seraient des moyens de l'éviter, en vue de favoriser l'exploration du champ des 

possibles, impossibles et nécessaires. Ils aident au développement cognitif et conceptuel des sujets 

en activant des schèmes anticipateurs spécifiques. Ils aident aussi à l'articulation des données aux 

conditions du problème. Les inducteurs sont des éléments du milieu pédagogique ou didactique 

(Musquer, 2011). Ils sont partiellement construits a priori par l'enseignant professionnel dans sa 

préparation de cours, ou vont émerger des interactions, en situation. Musquer nous explique que 

aider les sujets à problématiser, c'est « proposer une médiation qui s'appuie sur les trois principes 

directeurs de formation des représentations, et viser ainsi: a) le tri et la sélection des informations 

pour les transformer en données ; b) la catégorisation de ces données, leur structuration autour des 

conditions ; c) l'émission de possibles ou d'hypothèses de solution. » (Musquer, 2011, p. 110). Les 

inducteurs sont des aides à la prise en compte cognitive et conceptuelle par le sujet, au cours du 

processus de co-construction d'un concept, d'une condition ou d'une donnée. « L'inducteur consiste 

plutôt en une certaine manière de questionner, de présenter les données, d'induire les conditions, ou 

encore dans le fait de suggérer ou de critiquer des hypothèses de solution. » (Musquer, 2011, p. 

112).  

  On distingue ainsi des inducteurs de type a qui visent à la position du problème en vue 

d’éclaircir la question traitée en situation, en fonction des conditions ou des règles. Les inducteurs 

de type b ciblent la sélection et la schématisation des données du problème. Les inducteurs de type c 

visent la construction du problème en aidant à l'articulation entre les données et les conditions. Les 

inducteurs de type d et e assurent la production et le contrôle des hypothèses, solutions provisoires 

ou stabilisées (Fabre & Musquer, 2009). La problématisation ne sera effective que si le processus 

s'inscrit en tout sens, dans ce double mouvement. Le support de l'inducteur est variable selon les 

besoins. La caractérisation ainsi établie des inducteurs de problématisation, articule bien les aspects 

épistémologiques et psychologiques du processus de problématisation. Selon Fabre et Musquer, les 

inducteurs de problématisation sont « des aides cognitives, argumentatives et didactiques bien 

spécifiques, susceptibles d’activer les schèmes cognitifs (unités élémentaires de l'activité 

intellectuelle selon Piaget) de l’élève et ceci par rapport aux différentes opérations du processus de 

problématisation et de leur contenu » (Fabre & Muusquer, 2009). Ils relèvent de ce qui permet 

d'activer des schèmes anticipateurs chez l'élève. Le schème anticipateur relie le but à atteindre à un 

complexe de notions par rapport auquel il crée une lacune. Ainsi la solution à un problème suppose 

en second lieu le «remplissage» de ce schème anticipateur au moyen de concepts et de relations 

venant compléter le «complexe» et s'ordonnant selon les lois de la logique. Des obstacles peuvent 

empêcher les diverses opérations. 

 

            En conclusion, Fabre et Musquer disent que le maître doit orienter la recherche et que les 

inducteurs de problématisation sont les moyens de cette orientation. Autrement dit, le problème (et 

les inducteurs qui lui sont associés) constituent un «auto-régulateur de la recherche». Nous 

postulons par ailleurs que les instruments psychologiques de Rabardel vont nous permettre 

d'analyser et de comprendre les apprentissages en jeu dans la situation de formation de notre corpus 

de recherche. Il nous faut dès lors expliciter l'approche instrumentale de Rabardel. 
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Modélisation-explicitation de la triade sujet-instrument-objet de Rabardel 

 Rabardel distingue « explicitement (ou parfois implicitement) trois pôles engagés dans les 

situations d'utilisation d'un instrument : le sujet (utilisateur, opérateur, travailleur, agent...) ; 

l'instrument (l'outil, la machine, le système, l'ustensile, le produit ...) ;  l'objet vers lequel l'action à 

l'aide de l'instrument est dirigée (matière, réel, objet de l'activité, du travail, autre sujet...) » 

(Rabardel, 1995, p. 58). L'artefact est un médiateur entre le sujet et l'objet généralement. Les 

interactions sont néanmoins complexes et multiples. « En effet, au-delà des interactions directes 

sujet-objet (S-Od), de multiples autres interactions doivent être considérées : les interactions entre 

le sujet et l'instrument (S-I), les interactions entre l'instrument et l’objet sur lequel il permet d'agir 

(I-O), et enfin les interactions sujet-objet médiatisées par l'instrument (S-Om). De plus, cet 

ensemble est plongé dans un environnement constitué par l’ensemble des conditions dont le sujet 

doit tenir compte dans son activité finalisée. Chacun des pôles et chacune des interactions que nous 

venons d’examiner sont eux-mêmes susceptibles d’être en interaction avec l’environnement ainsi 

défini. » (Rabardel, 1995, p.58).  

  

 Rabardel propose une nouvelle approche – l’approche instrumentale –, en réactualisant la 

distinction entre artefact et instrument : l’artefact désigne selon lui tout type d’objet technique ou 

symbolique façonné par l’homme (discours, textes, énoncés, outils, etc.). Quant à l’instrument, il se 

définit comme l’ensemble sujet/artefact et désigne ce qui résulte de l’artefact lorsqu’un sujet se l’est 

approprié (Rabardel et al, 2005) :  selon cette approche, un objet créé par l’homme demeure un 

artefact tant qu’il n’a pas été assimilé par l’acteur qui va s’en servir. Il devient alors un instrument, 

au sens où il est incorporé à l’organisation de l’action du sujet. La transformation d’un artefact en 

un instrument se fait par un processus de genèse instrumentale que Rabardel définit comme une 

dialectique entre deux processus : l’instrumentation et l’instrumentalisation. L’instrumentation, c’est 

un mouvement dirigé vers le sujet, la médiation par laquelle un individu se voit mis en relation avec 

un artefact, ce qui va modifier ses schèmes. Quant à l’instrumentalisation, c'est un mouvement par 

lequel un sujet conforme à sa personne ce qui lui est donné de l’extérieur pour en faire son propre 

instrument.  Dans le processus d'interaction médiatisée par l'instrument, la connaissance va plus 

loin. Rabardel nous explique que langage, signes, cartes et boussoles sont des instruments 

psychologiques qui médiatisent la relation du sujet avec lui-même et avec les autres. L'instrument 

psychologique permet au sujet de contrôler et de réguler sa propre activité, il a une existence 

externe et interne au sujet. « Ainsi, les instruments sémiotiques (langage, cartes etc.) ne sont pas 

seulement des instruments de la connaissance (des instruments cognitifs selon certains auteurs), 

mais sont aussi des instruments psychologiques » (Rabardel, 1995, p 75).  

 L'instrument est un médiateur des relations entre le sujet et l'objet, adapté en terme de 

propriétés matérielles, cognitives, sémiotiques, en fonction du type d'activité où l'instrument 

s'insère. Il se dégage plusieurs orientations de la médiation, nous explique-t-il : une médiation 

épistémique où l'instrument permet la connaissance de l'objet (sens objet vers le sujet), et une 

médiation pragmatique, où l'instrument est un moyen de transformation dirigée vers l'objet. Ces 

deux médiations sont en interaction constante dans l'activité. Le langage est ainsi, pour lui, un de 

ces instruments. De même, l'écriture, les schémas, les diagrammes, tous les signes possibles.  

L'instrument intégré dans le processus comportemental, modifie le déroulement et la structure des 

fonctions psychiques, en déterminant par ses propriétés, la structure du nouvel acte 

comportemental. C'est le langage qui sera étudié en tant qu'instrument psychologique au service de 

l'activité de problématisation des sujets. L'apport de Rabardel nous permet de passer du sujet 

épistémique au sujet psychologique, et d'orienter notre recherche sur l'identification du processus de 

développement, ainsi que des conditions le favorisant. C'est ainsi que le concept d'inducteurs de 

problématisation nous semble faire le lien entre le processus de développement professionnel des 

étudiants en situation de formation initiale que nous cherchons à identifier, et cette approche 
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instrumentale de Rabardel.   

 Nous nous proposons d'analyser au travers d'un corpus spécifique issu d'une séance de 

formation initiale hors la classe, quels sont les schèmes d'usage et d'action instrumentée que les 

étudiants auront pu mobiliser, ainsi que les inducteurs qui auront pu contribuer à ces médiations 

sujet-instrument-objet. Nous postulons par ailleurs que les instruments psychologiques ainsi mis en 

évidence sont le reflet de l'activité par problématisation des étudiants, qui vise leur développement 

professionnel, et qu'ils vont émerger des interactions langagières développées au cours de la séance. 

C'est donc le langage qui sera la matérialisation, éléments de preuve (ou pas) du processus visé. Il 

nous appartient dès lors de présenter le corpus de données et la méthodologie d'analyse qui va être 

mise en œuvre. 

 

Méthodologie de l'enquête empirique. 

 

Le corpus de l'enquête empirique 

 Le thème abordé au cours de la séance de formation est celui de l'Immunologie en classe de 

troisième. Le corpus rassemble : la trace écrite d'une préparation soumise aux étudiants, conçue par 

le formateur ; un enregistrement vidéo d'une séance de formation initiale en module de didactique 

des SVT
5
 . intégralement retranscrite (traces orales et écrites au tableau). La séance que nous nous 

proposons d'étudier s'inscrit a priori dans le problème professionnel évoqué précédemment. Un 

extrait de tableau analytique des interactions langagières du groupe est proposé, en vue de 

déterminer les schèmes mobilisés par les étudiants au regard des inducteurs apportés dans la 

situation. Les inducteurs sont analysés dans le cadre de leur fonction conceptuelle et cognitive. 

Nous nous proposons alors de formaliser la séance correspondante via les instruments de Rabardel, 

en vue de dégager pour les trois temps de la séance, la dynamique de problématisation, les 

inducteurs et obstacles inhérents au problème professionnel traité. En terme de méthodologie de 

recueil de données, le chercheur est dans la posture de l’observateur direct et participatif. Il a 

contribué à l'élaboration de la séance et a piloté celle-ci. Voyons comment nous nous proposons 

d'analyser ce corpus données.  

 

L'analyse du corpus 

            Nous déterminerons les activités réelles développées par les sujets, au regard de la tâche 

prescrite. Elles sont  issues des interactions langagières développées au cours de la séance, entre les 

étudiants et le formateur. Elles sont supposées être produites via des inducteurs de problématisation 

efficients déjà là ou émergeant de la situation, et analysées comme éléments de preuves d'une 

activité de problématisation des étudiants, au service de la construction d'instruments 

psychologiques. L'analyse portera ainsi sur les schèmes mobilisés par les sujets apprenants au cours 

de la séance, en vue d'identifier des dynamiques de problématisation du groupe, et de dégager les 

inducteurs ayant permis leur activation. Il faudra donc déterminer quels sont les artefacts que les 

étudiants se seront effectivement appropriés, dans une perspective de professionnalisation. La 

séance de formation est découpée en trois temps, mais seul un extrait de l'analyse du second temps 

est présenté. Celui-ci est dévolu à identifier les principaux concepts scientifiques en jeu dans les 

apprentissages des élèves, en travaillant à partir du BO
6
 de troisième, alors que le premier temps a 

été consacré à la remobilisation du cadre théorique de la formation. Nous avons pu dégager que la 

tâche prescrite vise le processus de transposition didactique, avec comme contraintes de dresser un 

tableau à trois colonnes, en termes de connaissances du BO, concepts visés et problèmes visés, et 

comme critères de réussite que la transposition construite doit être partagée par le groupe.  

            La retranscription sous forme de tableau comprend  trois colonnes: la première désigne 

                                                 
5
  Sciences de la Vie et de la Terre 

6 Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 
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l'intervenant, F pour Formateur et E pour étudiant, différencié par un chiffre selon les intervenants, 

la seconde colonne comprend les interventions retranscrites et la troisième, les analyses en terme de 

schèmes mobilisés (écriture gras) ou en terme d'inducteurs (écriture italique), un code souligné pour 

des fonctions autres que de type inducteur, telles des fonctions de type "étayage", et en gris foncé, 

des interventions jugées comme révélatrices des obstacles aux apprentissages des étudiants. 

 

Voyons l'analyse plus détaillée des interactions langagières qu'ils ont développées. Voici l'extrait du 

verbatim : 

 

F Donc là, on est d'accord que vous aviez l'extrait du 

BO de collège sur cette partie du programme qui 

relève de l'immunologie, et bien tu ne vas pas réécrire 

toutes les connaissances, tu vas juste faire les citations 

..tu écris le 1er et le dernier mot..  

Rappel des contraintes de la tâche 

E2 Lit le début du BO "l'organisme est constamment 

confronté à la pénétration de micro organismes, virus 

et bactéries issus de son environnement"...euh donc là 

je savais pas si on devait euh...concept d'organisme, 

mais voir un ensemble.. 

 

F Qu'est-ce que vous en pensez les autres?  Tentative d'enrôlement 

E4 " Que les virus c'est pas des micro organismes selon 

le... 

 

E1 Moi j'avais mis organisme et micro organisme pour 

mettre en avant l'échelle euh.. 
Schème activé : échelles du vivant (but/erreur) 

E3 oui..J'avais mis concept d'organisme aussi pour dire 

qu'il y a des limites.   
Schème (idem) 

F Mais est-ce que l'on ne pourrait pas rebondir sur la 

remarque de E4?.. Et se poser la question du concept 

du vivant? Qu'est-ce que vous en pensez?  

Inducteur de positionnement   

du problème inhérent à la condition  

du vivant/ au non-vivant  

E4 Ben selon la notion communément admise, est vivant 

ce qui est composé de cellules...Et là, on inclut des 

micro organismes, donc là pour moi cela veut dire 

vivants et on inclut dedans d'après le BO, les virus qui 

ne sont pas constitués de cellules!!!  

Ré-émergence de l'obstacle  

 

Schème activé: vivant/non-vivant  

(but vrai/faux) 

F Donc ça voudrait dire que, en terme de transposition 

didactique...si on considère qu'on est sur le concept du 

vivant..(E2 opine du chef et recommence à écrire au 

tableau) versus organisme et micro organisme, qu'est-

ce sue cela sous-entend pour vous? Apparemment de 

ce que les gens qui ont rédigé le BO ont interprété 

pour justement qualifier tous les micro organismes et 

justement les virus de vivants...Vous avez lu le reste 

du BO...donc y a peut-être des éléments précisés dans 

le BO...ben peut être qui justifieraient pour les 

personnes qui ont rédigé le BO et qui auraient réalisé 

cette transposition didactique d'avoir fait comme ça, je 

sais pas?   

inducteur de positionnement du problème,  

qui dans sa dimension structurelle suggère une  

condition du problème du vivant et dans sa  

dimension fonctionnelle, qui guide l'évocation  

de la situation proposée (la transposition 

didactique externe) puis l'appariement de 

l'évoqué construit  

(données retenues: organisme et micro 

organisme)  

et de la situation initialement proposée  

(dégager les principaux concepts). 
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E2 Parce que là on va être plus sur les éléments infectieux 

en général...Les micro organismes je pense qu'ils les 

voient plus comme cela...parce qu'ils ne parlent même 

pas des autres micro organismes...On ne l'écrit pas du 

tout ici mais je pense qu'on est dans le soi/non soi... 

Schème activé: vivant infectieux/non 

pathogène  

(but: définir les micro organismes)  

L'obstacle  du bon et mauvais micro-organisme  

émerge ici et relève d'une pensée catégorielle... 

E3 Le virus, il va pas pouvoir être phagocyté...enfin ça 

permet de montrer l'infection...prendre le virus comme 

matériel là ça permet de montrer que les cellules elles 

vont être infectées...  

schème  activé: identité immunitaire  

(but: soi/non soi/soi modifié) et schème activé :  

identité de l'organisme  

(but: distinguer infection, transmission,  

contamination/barrières/protection 

 

 A ce stade, les étudiants sont dans la phase de positionnement du problème professionnel 1, 

celui de la gestion de la tension des savoirs : la lecture problématisée du BO permet de pointer leurs 

désaccords vis à vis du concept du vivant. En effet, pour certains, il est évident que les virus ne sont 

pas des êtres vivants, ils ne devraient donc pas figurer dans le BO comme micro-organismes, alors 

que pour d'autres, ce n'est pas vraiment un problème puisqu'ils se placent au niveau des différentes 

échelles du vivant et qu'ils comprennent que le BO a été rédigé ainsi car ce qui est en jeu pour les 

élèves, c'est d'aborder la notion d'éléments infectieux. Cette "transformation" du savoir pose 

problème au sein du  groupe. Ils ont aussi des difficultés à cibler et définir les concepts scientifiques 

sous-jacents à la colonne "connaissances" du BO. Ce que nous entendons par définir les concepts, 

c'est formuler les unités de fonctionnement du savoir opérationnel actuellement validé par la 

communauté scientifique. Ces concepts relèvent de constructions intellectuelles élaborées par les 

chercheurs, et permettent d'expliquer des éléments du savoir savant. Ils ne sont jamais autonomes, 

mais relèvent de théories, où ils sont intégrés en réseaux de concepts. Les étudiants conviennent 

tous néanmoins que le BO  fixe le cadre des apprentissages visés pour les élèves.  

L'extrait du BO et l'analyse critique de leur pratique de la transposition didactique savoir 

savant/savoir à enseigner émergeant des interactions langagières entre les étudiants et le formateur, 

constituent bien deux éléments de l'artefact de la triade sujet-instrument-objet. En effet, la 

controverse développée autour du concept de vivant relativement au non-vivant est un élément de 

preuve selon nous d'une activité de problématisation développée par les étudiants. Les allers-retours 

permanents entre le BO et ce qu'ils en disent participent de ce processus et conduit les sujets à 

mobiliser leurs connaissances universitaires, qui leur apparaissent alors pour certains en 

contradiction avec ce que le BO formule en terme de savoir. Des invariants opératoires mobilisés 

par les étudiants sont ici des schèmes d'usage (signification de type routine) et la matérialisation de 

l'usage de l'artefact émerge des interactions langagières du groupe, qui montrent ces controverses. 

Elles se révèlent être aidées par des inducteurs de positionnement du problème de type a et b, à 

médiation cognitive ce qui aboutit à l'expression d'une représentation 2 du problème 

professionnel 1 :  « Le BO montre des erreurs (le cas des virus/vivant), alors que nos connaissances 

universitaires sont des acquis ; il est difficile d'y cibler les concepts (pour nous, implicites du BO), 

mais il nous donne un cadre ; néanmoins, jusqu'où faut-il aller ? Il suffirait de lister les concepts 

pour trouver les Problèmes. ». Ils vont finir par construire la nécessité de définir clairement le 

vivant pour eux-mêmes mais aussi pour des élèves de troisième. L'activité des étudiants aboutit à la 

rédaction de la colonne connaissances et, en parallèle, à celle des concepts scientifiques sous-

jacents, dans sa dimension productive.  

 

 On peut considérer qu'il y a eu assimilation de schèmes d'usage par les étudiants, via des 

inducteurs de positionnement du problème, à médiation cognitive (but/définir les concepts 

scientifiques). Au cours du processus de genèse instrumentale, l'instrumentalisation, qui désigne le 

mouvement du sujet vers l'artefact, et qui comprend la reconnaissance et la création de fonctions de 

l'artefact, est matérialisée ici par l'usage que font les étudiants du BO. Ils réalisent en effet des 

parallèles entre la colonne connaissances pré-existante dans le BO  et celle des concepts visés qu'ils 
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doivent remplir dans le tableau qui leur est commandé (tâche prescrite). Mais aussi, par les critiques 

qu'ils formulent vis à vis du BO à maintes reprises, ce mouvement vers l'artefact prouve que les 

étudiants tentent de se l'approprier mais que des tensions persistent au regard de leurs connaissances 

universitaires. L'instrumentation, qui désigne le mouvement de l'artefact vers le sujet, et qui 

comprend la modification des schèmes d'action et de pensée du sujet, aboutit à la réactivation de 

schèmes d'usage familiers, liés à leur formation universitaire. Néanmoins, ils sont matérialisés par 

un discours autour  d'un obstacle récurrent, celui du vivant, qu'ils ont du mal à définir. C'est bien le 

positionnement du problème professionnel 1 lié à la gestion des savoirs, au vu de la transposition 

didactique à opérer qui est mis en évidence par ces analyses. Ceci est possible dans la classe car les 

étudiants ont assimilé la condition pour transmettre un savoir, celle de maîtriser ce savoir et sa 

transposition didactique. 

 

 Au final, les étudiants considèrent toujours leurs connaissances comme des acquis et 

critiquent le BO, (voir la discussion controversée autour du concept du vivant plus haut), mais 

admettent que celui-ci fixe un cadre institutionnel. Ils prennent conscience de la difficulté de cerner 

les limites du savoir en jeu dans les apprentissages. A la fin, ils perçoivent qu'il suffirait de bien 

lister ces concepts pour trouver les problèmes à traiter. Se dégage à ce stade un autre obstacle lié au 

concept même de problème au plan épistémologique. La dernière phase de la séance fut consacrée à 

la formulation des problèmes visés dans les apprentissages, au regard du BO, dans le but de 

construire le projet d'enseignement. Elle aboutit à la représentation 3 du problème : « Le paradoxe 

ne tombe pas sous le sens. Les élèves ne le trouveraient pas spontanément. Les élèves doivent aussi 

se sentir concernés, il faut donc les mettre face à une situation-problème. ». On n'a pu constater au 

cours de cette phase, la récurrence de l'obstacle, articulé au problème professionnel de la gestion des 

savoirs. Le changement de registre sémiotique est aussi un inducteur apporté par le dispositif, qui 

doit aider à faire problématiser les étudiants. Ce tableau à trois colonnes qu'ils ont complété est à la 

fois le reflet de leurs discussions controversées de part les ratures visibles dans la dernière colonne, 

et de l'usage de l'instrument qu'ils ont construit au cours du processus. C'est une étape qui nous 

semble complémentaire et nécessaire, car elle permet de garder en mémoire ce qui a été discuté en 

classe. L'oral étant éphémère, il faut en passer par l'écrit pour mémoriser. Cet écrit a valeur d'un 

écrit d'investigation, c'est un écrit transitoire, devant mener les étudiants à prolonger ces réflexions 

quand ils se retrouveront sur le terrain, en alternance.  

 

Conclusion partielle de l'analyse du corpus 

 Des nécessités relatives à la conception du savoir sont ainsi construites par les sujets, 

notamment au travers de la formulation des concepts visés dans les apprentissages des élèves, 

procédure concrètement identifiée par eux. Il faut en effet se donner les limites de ce qu'il y a à faire 

apprendre, et en même temps ne pas passer à côté de l'essentiel. Il faut en même temps se mettre au 

clair sur les savoirs visés dans les apprentissages des élèves. Dans le prolongement de ce travail sur 

les concepts visés, apparaît aussi au travers de leur discours, la nécessité d'aborder le savoir en 

fonction de sa signification, ou de ses apports fondamentaux, des énigmes qu'il peut résoudre. Cela 

renvoie à la formulation des problèmes visés dans les apprentissages, dans la troisième colonne du 

tableau. Le passage de questions « ouvertes », à des questions en « pourquoi » pour arriver à des 

questions en « comment » doit sans doute aussi faire partie des procédures qu'ils s'approprient au 

cours de la séance. Ils prennent conscience que il y a un écart entre le savoir universitaire qu'on leur 

a enseigné, et le savoir à enseigner dans le BO. Ils vont alors construire le sens de la transposition 

didactique opérée par le BO qu'un enseignant doit de même s'approprier. Les rapports, tensions, et 

discordances au sein du discours des sujets, caractérisent le mouvement profond de leur activité et 

leur permettent d'en saisir la signification réelle. Ils semblent percevoir tout le chemin qu'il y a à 

parcourir pour, en amont d'une séance en classe devant des élèves, préparer son projet 

d'enseignement, et en classe, devant des élèves, ils perçoivent la difficulté de leur amener des 

problèmes pertinents, tant au plan épistémologique que psychologique. Ils expriment clairement la 
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difficulté qu'ils ont eu eux-mêmes à trouver, identifier puis formuler les problèmes visés dans les 

apprentissages. Comment dès lors relier, articuler cette approche de l'activité des sujets avec les 

instruments de Rabardel ? L'analyse des interactions langagières est pour nous un moyen d'identifier 

les schèmes mobilisés par les étudiants en situation, hors la classe pour notre cas d'étude. Or, ces 

schèmes, qui relèvent du sujet dans la triade sujet-instrument-objet, sont mis en relation avec 

l'artefact au cours du processus de genèse instrumentale. 

 On a pu  dégager dans les phases 1 et 2 de la séance que les étudiants mobilisaient des 

schèmes d'usage familiers qui organisent leur activité : ces schèmes leur permettent d’utiliser les 

artefacts par un mouvement d'instrumentation. Ils sont de deux ordres différents.  Il y a des schèmes 

liés au cadre théorique de la formation, relevant de la problématisation, et qui renvoient aux 

principaux concepts didactiques abordés durant leur cursus, et il y a des schèmes liés à la 

mobilisation de leurs connaissances universitaires, issus de leur cursus disciplinaire.  Par ailleurs, 

les artefacts sont les objets théoriques déjà étudiés en formation, dans les modules de didactique, et 

il apparaît que l'extrait du BO et l'analyse critique de leur pratique de la transposition didactique 

savoir savant/savoir à enseigner émergeant des interactions langagières entre les étudiants et le 

formateur, constituent bien deux éléments de l'artefact de la triade sujet-instrument-objet, dans un 

second temps. 

On peut déduire que cette phase 1 du processus s'inscrit dans un mouvement d'instrumentation, car 

elle aboutit ici à la réactivation, selon nous, de schèmes d'usage préexistants qui ne font que 

remobiliser des concepts déjà travaillés en formation. Elle s'inscrit aussi dans un mouvement 

d'instrumentalisation  car les étudiants ont développé un discours vis à vis des objets théoriques de 

la formation en didactique disciplinaire, pour exprimer ce qui, selon eux est nécessaire pour faire 

apprendre à leurs élèves en Immunologie. Quant à la phase 2, l'instrumentation comprend la 

modification de schèmes d'action et de pensée du sujet, et aboutit à la réactivation de schèmes 

d'usage familiers liés à leur cursus, qui permettent aux étudiants de mobiliser leurs connaissances 

universitaires. Quant au mouvement d'instrumentalisation, comprenant la reconnaissance et la 

création de fonctions de l'artefact, il est matérialisé ici par l'usage que font les étudiants du BO. 

Mais aussi, par les critiques qu'ils formulent vis à vis du BO à maintes reprises, ce mouvement vers 

l'artefact prouve que les étudiants tentent de se l'approprier mais que des tensions persistent au 

regard de leurs connaissances universitaires, comme nous l'avons signalé.  

 Dans la dernière phase de la séance, l'artefact  est ici constitué par le modèle du projet 

d'enseignement soumis aux étudiants, et plus précisément son axe « problème » (visé dans les 

apprentissages), et par l'analyse de pratique professionnelle développée par les sujets sur la 

formulation des problèmes en classe de SVT, analyse qui émerge de leurs interactions langagières. 

Les invariants opératoires sont devenus des schèmes d'action instrumentés qui organisent l'activité 

des étudiants. Ils ont intégré les schèmes d'usage familiers précédemment assimilés. Ils sont 

construits au cours du processus de problématisation. On peut estimer que l'objectif de 

professionnalisation des étudiants relève de conditions opérationnelles. En effet, la logique 

d'instrumentation relève de la construction de nouvelles ressources pour les étudiants, qui leur 

permettent de se professionnaliser par l'acquisition de compétences spécifiques.  

 

 Comment dès lors articuler cette approche de l'activité des étudiants organisée par les 

instruments psychologiques qu'ils ont construits avec le processus de problématisation qui vise leur 

professionnalisation ? Nous avons pour cela analysé les inducteurs de problématisation apportés par 

le milieu, et qui ont pu aider au processus de développement des sujets. Les dynamiques de 

problématisation devaient conduire ceux-ci à construire une représentation imagée du problème 1, 

par le biais d'inducteurs de type a et b qui contribuent au positionnement des problèmes 

professionnels. Il s'avère que ces inducteurs, par leur dimension cognitive et conceptuelle, sont à 

médiation épistémique et cognitive, dans les phases 1 et 2 de la séance. Ils ont aidé semble-t-il à 

activer les deux mouvements d'instrumentation et d'instrumentalisation du processus. Leur support 

est essentiellement sous la forme de consignes, inhérentes à une tâche prescrite telle qu'elle est 
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formulée dans la préparation écrite soumise aux étudiants, ainsi que sous des formes orales 

développées par le formateur au cours des interactions langagières. Le support est aussi un tableau 

vierge à double entrée, qui amène les sujets à changer de registre sémiotique, au service du 

processus visé. Par la suite, ce sont des inducteurs de type a, b et c qui vont faire construire par les 

sujets,  une représentation 3 du problème, leur permettant de structurer les données autour des 

conditions. Ils sont à médiations épistémique, pragmatique mais aussi argumentative. Ces 

inducteurs visent à leur faire utiliser un instrument psychologique comme un moyen de transformer 

l'objet de leur activité. L'instrument est ici un usage de l'analyse de pratique professionnelle que les 

étudiants développent, alors qu'ils doivent s'approprier le projet d'enseignement qu'ils tentent de 

formuler. Au final, tous ces inducteurs vont activer des schèmes d'action instrumentée pour aider à 

transformer la représentation, tendant finalement vers une représentation opérationnelle du 

problème, constituée des possibles (conditions de possibilité de résolution du problème), (Musquer, 

2011). Ce sont les analyses des extraits retranscrits qui nous ont permis d'illustrer ces propos. Cette 

dernière phase de la séance aura permis aussi de développer des interactions sujet-objet, médiatisées 

par l'instrument précédemment construit, et, pour les sujets, d'aller plus loin dans les connaissances 

du problème professionnel visé en formation, le problème 1 inhérent à la gestion des savoirs. Au 

demeurant, deux autres problèmes professionnels viennent croiser le précédent : celui de 

l'implication des élèves, et celui de la construction de scénarios pour faire apprendre. Des obstacles 

récurrents persistent au cours du processus : celui lié à la nature des savoirs visés dans les 

apprentissages, ainsi que celui lié à une conception magique de la tâche pour les étudiants, novices 

en terme de pratique de terrain, ou presque.  

 

 Nous pouvons dès lors tenter de formaliser les dynamiques de problématisation ayant 

émergé dans cette séance. Des inducteurs de positionnement du problème sont mobilisés lors de la 

phase 1 (à médiation épistémique et cognitive) et 2 (à médiation cognitive), puis ce sont des 

inducteurs de construction du problème. Ce développement s'illustre par la construction 

d'instruments qui ensuite participent aux interactions sujet-objet de l'activité et aboutissent à des 

usages au service de la résolution partielle du problème professionnel visé dans la séance, au travers 

de l'élaboration de trois représentations du problème professionnel au cours de la séance. Les sujets 

transforment ainsi la tâche par leur activité . On peut schématiser les dynamiques de 

problématisation mis en évidence au cours de cette séance comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Conclusion  

Situation finale : 

transformation de la tâche ? 

Activation de 

schèmes d'usage, via 

des inducteurs à 

médiation cognitive 

et/ou épistémique 

 

Activation de schèmes 

d'action instrumentés via des 

inducteurs à médiation 

pragmatique et 

argumentative 

Activité de problématisation-

construction d'instruments 

psychologiques 

Situation initiale : 

Tâche prescrite 

Représentation 1 du 

problème-Obstacle 

Représentation 3 du 

problème-Obstacle 

Représentation 2 du 

problème-Obstacle 
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L'objet de l'activité visée en formation, a priori, était de faire reformuler des conditions 

d'enseignement-apprentissage devant être anticipées par un enseignant de SVT. Un professeur 

devrait préparer son cours à l'aide d'une transposition didactique qui respecte les concepts et les 

problèmes visés dans les apprentissages des élèves, dans notre cas d'étude. Cela renvoie au 

problème professionnel de la gestion des tensions au cœur des différents savoirs (savant, et 

transposé). Les interactions langagières nous ont permis à partir de cette situation de formation 

initiale par alternance, de déterminer des instruments psychologiques, reflets d'une activité de 

problématisation selon notre approche. Nous nous sommes interrogés sur la pertinence d'inducteurs 

de problématisation pour faire penser et agir la problématisation par les étudiants. Nous nous 

sommes aussi interrogés sur les conditions au sens plus large, pour faire problématiser les sujets. 

Sans doute l'approche de Rabardel n'est-elle pas suffisante pour apporter des réponses plus 

complètes à notre questionnement de recherche, mais ce travail d'engagement nous permet 

d'entrevoir toutes les perspectives qu'elle ouvre pour une ingénierie de formation pertinente et 

adaptée aux enjeux de l'enseignement-apprentissage des SVT par problématisation. L'activité 

développée par les étudiants semble avoir un premier niveau, le mobile d'agir, qui a été atteint par 

les sujets. La question du sens est en effet récurrente dans leurs propos, et notamment organisée 

autour des concepts de problème et du processus de problématisation. Le second niveau de l'activité 

a aussi été atteint, le but à atteindre étant de conscientiser les problèmes visés dans les 

apprentissages. Le dernier niveau est organisé par des moyens, illustrés par l'usage des artefacts qui 

leur sont soumis, et des procédures à suivre au cours de l'action. Ici c'est penser et agir la 

problématisation en SVT, ce qui est matérialisé par des explications orales et une trace écrite. On 

peut s'interroger sur la pertinence du dispositif, au regard des nécessités construites par les sujets, 

car le corpus envisagé montre des limites puisqu'il ne traite que d'une situation hors la classe. On 

peut aussi s'interroger sur l'identification de ces obstacles par les étudiants . Enfin on peut 

s'interroger sur le croisement à faire dans nos recherches entre l'identification des schèmes et des 

inducteurs telle que nous l'avons réalisée, et leur opérationnalisation dans l'identification de 

conditions, dans un dispositif de formation, en vue de faire problématiser des étudiants, c'est à dire, 

en vue de les professionnaliser.  Nous sommes néanmoins confrontés à une difficulté, qui est celle 

de croiser deux approches peu conciliables a priori, l'approche épistémologique centrée sur des 

processus de continuité/rupture dans les apprentissages, et l'approche psychologique s'inscrivant 

davantage dans la continuité. De même, si le dispositif s'inscrit dans la logique de l'alternance, 

comment dès lors aider les étudiants à remobiliser les instruments qu'ils auront construits hors la 

classe, quelles traces là encore devraient être gardées quand ils arrivent sur le terrain? 
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