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SITUATIONS-PROBLEMES 
 

La démarche en trois temps 
LA BOITE NOIRE 

 « Les activités scientifiques à l’école primaire ne doivent pas être la mise en 
œuvre de recettes mais doivent confronter les élèves à de véritables 
problèmes. » Marcel THOUIN 

 
1er temps : Des activités fonctionnelles (mise en situation) 

 
Présentation de la boite noire (Cf. image : la boite noire 1): que ce passe t’il 
de l’autre coté de la boite si je tire la pointe du crayon ?  

o Faire un tour de table pour identifier les conceptions initiales des élèves 
o On peut faire une fiche d’observation « avant- après » 
o Les réponses s’orientent généralement vers la situation logique : (Cf. image 

la boite noire 2) .  
Démonstration : Observer des objets ou des phénomènes :  

o mise en évidence de la situation problème (Cf. image la boite noire 3) 
Réactions du groupe : apparition du conflit cognitif. 

 On peut refaire une fiche d’observation « avant- après » 
 

 Séance de classe de référence : Document d’application des programmes : 
cédérom « enseigner les sciences à l’école » : « la matérialité de l’air » :  
 « La matérialité de l’air » : séance 1 vidéo 1 
 

2ème temps : Une activité de résolution du problème 
 Après les activités fonctionnelles, l’enseignant présente aux élèves 

l’énoncé du problème (Le problème posé doit rester dans la Zone de 
Proche Développement) et le matériel disponible : 

 
« Trouvez le mécanisme qui fait que lorsque je tire d’un coté du crayon 

l’autre coté sort aussi de la boite » 
 

 Les élèves proposent des solutions  ou des approches possibles qu’il faudra 
mettre en œuvre pour vérifier (Toutes les propositions sont acceptables. 
Leur confrontation provoque d’autres conflits socio cognitif.) 

 Ils exposent les solutions imaginées  
 On expérimente toutes les propositions.   
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Séance de classe de référence : Document d’application des programmes : 
cédérom « enseigner les sciences à l’école » : « la matérialité de l’air » :  
 Imaginer une expérience pour montrer qu’il y a de l’air : séance 3 vidéo 1 
 Réaliser une expérience pour montrer qu’il y a de l’air : séance 3 vidéo 2 
 Réaliser une expérience pour récupérer l’air : séance 4 vidéo 5 et séance 4 

vidéo 6 
 

3ème temps : Des activités de structuration et d’enrichissement 
Elles permettent de  

o formaliser les nouvelles représentations  
 faire le dessin, le schéma de la vraie boite,  
 utiliser symboles (flèches de direction, croix pour axes de 

rotation,… 
 légender    

o de présenter et d’expliquer aux autres 
 expo, correspondance, exposé, courriel, site internet… 

o de définir des concepts scientifiques 
 translation, rotation, inversion de sens, traction, forces, 

démultiplication… 
o d’acquérir des repères culturels 

 liées à la magie, à l’illusion …  
 les chaines cinématiques simples héritées de la Grèce 

antique : cinq machines simples : le levier, la poulie, le coin, le 
treuil et la vis sans fin. 

 Système bielle/ manivelle (moyen âge) 
 Newton … 
  

Séance de classe de référence : Document d’application des programmes : 
cédérom « enseigner les sciences à l’école » :   
o « la matérialité de l’air » :  

 L’air et les plantes : Séance 2 vidéo 2 
 Tous refaire l’expérience qui marche : séance 4 vidéo 8 

 
 

Synthèse 
 

Caractéristiques de la situation-problème : 
 Avoir du sens : interpelle l’apprenant, le concerner. Il ne se contente pas 
d’obéir ou d’exécuter. Il doit s’approprier le problème, construire son modèle ou 
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proposer des solutions en émettant des hypothèses à partir de ses conceptions 
et connaissances antérieures.  
 Un nouveau problème est clairement posé à l’apprenant : la situation-
problème est liée à un obstacle repéré, défini, qu’il ne sait pas résoudre au 
départ mais qui est considéré comme dépassable (VIGOTSKI : ZPD) et dont les 
apprenants doivent prendre conscience à travers l’émergence de leurs 
conceptions (représentation mentales). 
 Elle crée des ruptures amenant l’apprenant à déconstruire ses modèles 
explicatifs, ses représentations initiales (il y a conflit cognitif) « boite noire » 
M. THOUIN 
 Elle fait naître un questionnement chez l’apprenant : au niveau de ses 
savoirs, de ses stratégies de recherche et de résolution, de ses comportements.  
Offre des moments de méta cognition. 
 Correspond  à une situation complexe, la réponse n’est pas évidente, 
nécessite une recherche. Elle est si possible liée au réel amenant à différentes 
réponses acceptables et à différentes stratégies utilisables. 
 Ouvrir sur un savoir d’ordre général : notion, concept, loi, règle… 
 
L’intérêt de la situation – problème : 

 Donner du sens aux apprentissages : l’apprenant a un problème concret à 
résoudre 
 Motiver : la situation provoque l’apprenant, le met au défi de… 

 Impliquer : l’apprenant ne répond pas aux questions du maître, mais à ses 
propres questions, en utilisant ses propres savoirs et savoir-faire et en suivant 
les stratégies qu’il aura inventées, définies. Il met des savoirs en relation. Il doit 
pouvoir vérifier ses hypothèses et éventuellement les modifier. On doit pour 
cela lui donner les moyens de validation et de vérification des résultats. 
 
Provoquer la situation-problème 
Formuler ou mettre en place une situation qui prend le contre-pied des 
représentations majoritaires des élèves et qui suscite des conflits cognitifs 
moteurs de la motivation (rupture épistémique ?) à cet effet, on peut proposer : 

 Une formule qui gène :  
 Une idée ou un texte qui implique 
 Un résultat d’expérience qui ne semble pas logique 
 Un problème qui semble impossible à réaliser 
 Un modèle explicatif en contradiction avec celui des élèves 
 Deux éléments contradictoires (en apparence !) 
 Deux éléments qu’on ne met pas en parallèle habituellement 
 « un piège » dans lequel les élèves tombent 
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 … 
 
Construire une situation problème 
 cerner l’objectif cognitif de l’activité (entrer par la compétence, 
l’objectif) : 

o  à partir du quotidien de la classe, être à l’affût et relever des 
paradoxes, des options différentes des faits qui étonnent ou qui 
impliquent les élèves.  

o Trouver dans les manuels ou des ouvrages scientifiques certaines 
questions ou problèmes pouvant être transformés en véritables 
situations-problèmes 

 Identifier les représentations majoritaires des élèves  
 Mettre en place la situation problème :  

o Ne pas hésiter à être provocateur dans les faits avancés et dans la 
formulation du problème. 

o  Interpeller par une question ouverte (ex : qu’en pensez-vous ?) 
 Trouver des documents susceptibles de nourrir la situation problème et qui 
permettront la construction de représentations plus pertinentes.  
 
Accompagner les élèves pour: 

 Définir clairement le problème : oralement puis par écrit 
 Recenser les hypothèses et les pistes de résolution 
 Permettre l’expérimentation 
 Définir le, les rôle(s)de chacun, travailler ensemble 

 Trouver des documents susceptibles de nourrir la situation problème et qui 
permettront la construction de représentations plus pertinentes.  
 Recenser et mettre en relation les savoirs 
 Valider 
 Elaborer la synthèse 
 Evaluer 
 
Les obstacles : 

 Ceux qui émergent des conceptions et des relations initiales (d’où 
l’importance de les formuler, pour mieux en prendre conscience) 
 Ceux qui émergent des erreurs 

o Identifier l’erreur, en connaître l’origine 
o G de VECCHI : Une erreur se corrige, un obstacle se renverse : 

nécessité d’une rupture  
 

 


