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Les difficultés d’apprentissage des élèves, les pratiques enseignantes, les contraintes 
institutionnelles, réelles ou imaginaires, auxquelles ces dernières sont soumises, les savoirs dans 
leurs aspects techniques et épistémologiques et le rapport au savoir que les apprenants 
entretiennent dans une discipline donnée : telles sont les multiples dimensions que plusieurs 
disciplines relevant des sciences de l ’éducation tentent de prendre en compte de manière 
systémique, à commencer par les didactiques disciplinaires. 
 
L ’enjeu de l ’atelier est de faire se rencontrer des chercheurs qui ne travaillent pas forcément 
dans le cadre d ’un même paradigme mais qui partagent le souci d ’approcher les phénomènes 
d’enseignement et d ’apprentissage sans négliger aucune des dimensions précitées, même si leur 
recherche les pousse à en privilégier une. 
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1. Le contexte de la recherche 
 
La communication envisagée est issue d’une recherche doctorale qualitative et collaborative qui 
porte sur la compréhension et l’accompagnement d’élèves en difficulté de lecture au début du 
secondaire. Cette recherche s’est donné pour objectif de suivre, sur deux années scolaires, un 
même groupe d’élèves identifiés en difficulté de lecture au début du secondaire afin de mieux 
diagnostiquer les difficultés rencontrées, de mieux cerner le rapport à la lecture de ces jeunes et 
d’étudier les effets de dispositifs donnés sur un moyen terme. Ces dispositifs reposent sur un 
ensemble d’hypothèses, partagées avec d’autres1: 

                                                 
1 Cette recherche doctorale doit notamment beaucoup aux objectifs, à la méthodologie, aux résultats de la recherche initiée par l’IUFM de Rennes, 
« La lecture littéraire, une voie possible de (ré)conciliation des élèves en difficulté avec la lecture » sous la direction de C. Tauveron, à propos de 
l’enseignement primaire. 



• la lecture littéraire peut être une voie possible de réconciliation des élèves réputés faibles 
lecteurs avec la lecture ; 
• l’aide aux lecteurs en difficulté passe notamment par une clarification pour l’apprenant de la 
représentation de l’acte lexique mais aussi de ses propres procédures de lecture et stratégies de 
compréhension, par une meilleure perception de soi comme sujet lecteur et par le renforcement 
de l’estime de soi ; 
• l’aide aux lecteurs en difficulté passe aussi par une clarification pour l’enseignant des dispositifs 
de problématisation, de compréhension, d’appropriation des textes ainsi que par une clarification 
des dispositifs d’évaluation de la compréhension. 
 
2. Analyser les difficultés de lecture : pourquoi ? comment ? 
 
Plus précisément, la communication touche à l’un des axes privilégiés de la recherche-action 
évoquée ci-dessus, à savoir l’identification plus approfondie des difficultés de lecture qui 
persistent au-delà de la période d’apprentissage initial et se modifient à l’entrée dans le 
secondaire, moment qui constitue un seuil critique pour bon nombre de jeunes lecteurs « où des 
pratiques impliquant une autonomie par rapport à l’écrit et la capacité de s’en servir pour acquérir 
des connaissances sont partiellement en rupture avec les usages en primaire, et [où] les supports 
de lecture et les réseaux d’échanges et de sociabilité scolaires et extrascolaires deviennent 
divergents » (Nonnon, 2007 : 15).  
A quelle fin chercher à affiner l’analyse des difficultés de lecture au collège ? Sur cette question, 
de nombreux chercheurs et enseignants s’accordent à dire que l’on ne peut accompagner 
valablement des élèves en difficulté (de lecture) si l’on n’a pas compris au préalable ce qui leur 
cause du souci, ce qui se passe dans leur tête quand ils lisent, ce qui leur donne du fil à retordre 
au point, parfois, de provoquer l’abandon. Le diagnostic des difficultés conditionne toute 
intervention efficace en remédiation et toute planification des apprentissages à mettre en place 
pour de tels élèves : il s’agit de comprendre pour mieux intervenir. 
L’analyse des difficultés à laquelle il s’agit ici d’apporter une contribution gagne à être conçue 
pour servir à la formation initiale et continuée des enseignants et, au-delà, à la formation des 
jeunes lecteurs au secondaire. Par ailleurs, « comprendre les ratés de l’apprentissage de la lecture 
et mettre en oeuvre des réponses ajustées suppose […] de dépasser une approche globale, 
forcément simplificatrice, de ces difficultés » (Nonnon, 2007 : 13). Contrairement aux 
représentations spontanées, notamment véhiculées par les médias, il n’y a pas un portrait type du 
« mauvais lecteur », mais bien une diversité de trajectoires de lecteurs, une diversité de  « profils 
» de lecteurs en difficulté dont les déficits comme les compétences ne se situent pas aux mêmes 
endroits (Van Grunderbeeck et Payette, 2007). En d’autres termes, il s’agit de proposer une 
lecture des difficultés dans leur diversité, débouchant sur des propositions de tâches et d’outils de 
diagnostic ainsi que sur des réponses didactiques adaptées, que les enseignants puissent mettre en 
œuvre eux-mêmes dans le cadre de leur enseignement sans se décharger sur des structures ou des 
intervenants extérieurs à l’école. 
 
3. Le projet de communication 
 
La communication retrace le cheminement qui a conduit d’une typologie des principales 
difficultés de lecture à l’esquisse de « portraits » de lecteurs en difficulté, dont les réussites et les 
faiblesses ne convergent pas nécessairement, dont les histoires de lecteurs comme les conduites à 
l’égard de l’écrit, ne se recoupent pas complètement. Evolutifs, les portraits de lecteurs en 



difficulté se veulent le fruit de deux années d’observation in situ d’une dizaine d’élèves identifiés 
en difficulté de lecture à l’entrée dans le premier degré différencié, au sein de trois classes d’une 
école bruxelloise dont la population est peu privilégiée sur le plan socio-économique. Dans le 
cadre d’une recherche-action menée en collaboration étroite avec les enseignantes de français 
(des professeurs expérimentés et volontaires), ces dix élèves sont suivis de façon régulière en 1re 
accueil, puis 2e année professionnelle, via l’analyse de productions écrites individuelles et 
collectives mais aussi par le biais d’entretiens individuels et d’observations directes (séances de 
classe filmées) menées au départ d’une grille de suivi tant par la chercheuse qu’au quotidien par 
les enseignantes. Dans cette perspective, les outils de recueil de données pour la recherche sont 
pensés pour (tendre à) être simultanément des outils de formation et d’évaluation des lecteurs 
exploitables en situation de classe.  
Sans entrer plus avant dans la présentation et l’analyse de ces diverses tâches qui n’interviennent 
ici qu’afin de préciser la genèse des matériaux produits et étudiés, il m’importe de préciser que le 
nombre et la diversité de ces outils d’évaluation correspondent à une volonté délibérée de croiser, 
pour les mêmes sujets observés, diverses sources d’information. Il paraissait en effet prudent, 
dans le cadre d’une recherche qualitative longitudinale, de rechercher la complémentarité des 
outils de diagnostic. 
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Des naturels aux décimaux,  éclairages et stratégies en faveur des usagers 
de l'école primaire 

 
Laetitia Desmet 

Institutrice primaire, doctorante en logopédie et chercheuse au CREM 
Philippe Skilbecq 

Instituteur primaire et chercheur au CREM 
 
Apparus dans le domaine de la mesure des grandeurs depuis « La disme » de Stevin (1585), les 
nombres décimaux font encore davantage partie de notre environnement depuis le passage à 
l’Euro. Les nombres décimaux ont donc de nombreuses applications dans la vie quotidienne tout 
en étant une étape incontournable dans l’acquisition de notre culture mathématique. Pourtant, les 
évaluations externes en Communauté française, ainsi qu’une littérature abondante, indiquent que 
leur apprentissage ne va pas de soi pour de nombreux élèves. Parmi les multiples items de ces 
évaluations, nous pouvons relever que sur 2139 élèves de première secondaire évalués en 1996, 
seuls 66,6% sont capables d’ordonner correctement les nombres 8,10 / 8,01 / 8,121 et 8,6 
(Communauté française, 1996). Par ailleurs, certains auteurs (e.a. Brousseau, 1981 ; Irwin, 2001 ; 
Nesher & Peled, 1986 ; Resnick & al., 1989 ; Sackurd-Grisvard & Léonard, 1985 ; Stacey & 
Steinle, 1998 ; Steinle, & Stacey, 1998) ont décrit différents types d’erreurs relatives au 
traitement des décimaux dans une « simple » tâche de comparaison. Nous développerons ces 
différents types d’erreur.  
La plupart de ces erreurs sont dues à une difficulté d’intégrer ces nouveaux nombres aux 
connaissances antérieures relatives aux nombres naturels. C’est là un type de difficulté qui peut 
être conçu comme relativement universel puisque, quel que soit le type d’enseignement proposé 
aux élèves, les premiers nombres rencontrés restent les naturels. En ce sens, cette tendance à 
traiter les décimaux comme des nombres naturels est un obstacle épistémologique tel que décrit 
par Bachelard (1938). Cet apprentissage particulier peut également être envisagé à la lumière de 
la théorie du changement conceptuel (e.a. Vosniadou, 1994 ; Vosniadou & Brewer, 1992) qui 
peut s’appliquer à l’apprentissage des mathématiques. 
Un deuxième type d’erreurs serait directement lié aux situations d’apprentissage qui ont été 
proposées aux élèves. Il s’agirait alors, selon Brousseau (1981), d’obstacles didactiques.  
Dans ce cadre, nos recherches actuelles poursuivent deux objectifs. Le premier est de mieux 
comprendre les différents types d’erreurs commises par les élèves (du troisième cycle primaire et 
du premier cycle secondaire en Communauté française de Belgique). Différentes recherches 
empiriques, déjà menées ou en projet, sur la comparaison de décimaux, les opérations sur les 
décimaux, et la densité seront présentées et discutées. Nous discuterons également de notre projet 
de réalisation d’un outil diagnostique à l’attention des enseignants dans l’optique de les aider à 
mieux comprendre les difficultés de leurs élèves.  
Le second objectif est de proposer aux enseignants des situations didactiques tentant de remédier 
ou de prévenir les difficultés relatives aux décimaux. Nous présenterons ces activités que nous 
expérimentons actuellement dans une classe de 4e année primaire.  
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Introduction 
 
La présente action-recherche2 vise à instrumenter l’évaluation de la façon la plus valide, objective 
et fidèle3, de compétences professionnelles relevant du diagnostic et de l’action, via la résolution 
simulée et fractionnée (ou séquentielle) de situations-problèmes. Ce qui implique que nous 
définissions ce que nous entendons exactement par compétence, par situation-problème, par 
simulation, par résolution fractionnée, le tout s’inspirant (mais en le modifiant sur plusieurs 
aspects importants) du Test de Concordance de Script (TCS). Nous procéderons donc à des mises 
au point conceptuelles et terminologiques.  

A. Le contexte 
 
La technique d’évaluation ESOPE (Evaluation Séquentielle de l’Opérationnalité de la 
Psychologie Educationnelle) nous paraît pouvoir s’appliquer dans divers contextes professionnels 
de diagnostic suivi d’action, mais elle a été développée pour satisfaire aux exigences d’un cours 
précis. La genèse de la conception de la technique importe pour en comprendre les fondements. Il 
s’agit du cours de Psychologie éducationnelle de l’adolescent et du jeune adulte (PEA) donné par 
D. Leclercq (Professeur), S. Delcomminette et M. Quoilin (Assistantes) à l’Agrégation de 
l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS) à l’Université de Liège (ULg). Il s’adresse à tous 
les étudiants de l’université de Liège qui souhaitent devenir enseignants et sont inscrits dans le 
programme AESS de 30 crédits. Le cours PEA pèse 2 crédits. Il comporte 6 séances présentielles 
de 2h30. La matière de ce cours est contenue dans un livre du même intitulé (Leclercq, D. 2007-
2008). 
Les dispositions prises pour ce cours figurent dans un Guide Méthodologique (Delcomminette et 
Leclercq, 2007) où sont décrits les objectifs, les méthodes, les contenus et les évaluations, 
composantes dont on vise à assurer la cohérence (Tyler, 1949) et que nous avons appelé la Triple 
Concordance Objectifs-Méthodes-Evaluations (Leclercq, 1995). Comme il y a bien quatre 
                                                 
2 Comme praticiens-chercheurs, nous donnons priorité à l’action au bénéfice de nos formés. Ce qui n’empêche pas de 
mener une recherche située, donc limitée, mais avec ss validité écologique, comme, nous l’espérons, le montrera le 
présent article.  
3 En fin de l’article, après avoir présenté la méthode, des exemples et des résultats, nous passerons cette méthode 
d’évaluation au crible des critiques ETICPRAD de qualités d’un système d’évaluation (Leclercq, 2006b).  



composantes (et non trois), Delcomminette et Leclercq (2007) parlent même de Quadruple 
Concordance (nous donnons un poids important aux contenus en plus des objectifs, méthodes et 
évaluation, car certains étudiants qui travaillent ne peuvent se rendre au cours et sont donc 
autodidactes par rapports aux objectifs fixés et se reposent sur nos notes de cours). Diverses 
méthodes ont été expérimentées (Leclercq et al, 2006a, Delcomminette, S.et Leclercq, D. (2007).) 
pour améliorer les liens entre théorie et pratique dans ce cours (Delcomminette et al., 2006 ; 
Delcomminette et al., 2007 ; Delcomminette et al. 2008).  
 
Voici les extraits principaux de l’Engagement pédagogique ou Plan de cours (Delcomminette et 
Leclercq, 2007-2008) : « OBJECTIFS : Les  compétences visées par le cours  
 

Théorie   Pratique  Processus mental        Produit 
A partir de situations…                                    …pour produire… 

         (1) 
 
 
 
 
          
 
 
 
    (3) 

 
 
 
 
 
Le rectangle de gauche représente la THEORIE (car, comme le disait Kurt Lewin, « Rien n’est 
plus pratique qu’une bonne théorie »). Les nuages représentent les situations PRATIQUES. Il 
s’agit de la pratique telle qu’elle apparaît aux futurs enseignants, telle qu’ils l’ont vécue (1), telle 
qu’ils la rencontrent(2), telle qu’ils la créent(3). Avec les problèmes d’interprétation qu’elle 
soulève, donc les PROCESSUS (flèches)  à mettre en œuvre : comprendre (interpréter, traduire), 
analyser, concevoir (élaborer) et ce en vue de déboucher sur des PRODUITS (ellipses).  
Le schéma ci-dessus se traduit donc comme suit… 
Le cours de Psychologie Educationnelle vise à rendre les étudiants capables, en s’appuyant 
[…]…à partir de situations […] de faire preuve de leur compétence à […].-pour déboucher sur 
des productions de […].(définition complète dans Delcomminette et Leclercq (2007-2008).  

…et en s’appuyant sur  
maîtrise de concepts  

....des domaines suivants : 
1-Adolescence  
2-Mémorisation  
3-Attitudes  
4-Savoir-faire  
5-Cognition  
6-Image de soi 
7-Décision 
8-Relations Professeur /Etudiants 

…des témoignages 
théorisés 

Evoquer et 
COMPRENDRE  
(c-à-d traduire) 

…des hypothèses 
d’explications et 

d’actions

…des théorisations 
d’innovations  

pratiques  

les ANALYSER 
pour AGIR …nouvelles 

Concevoir, formuler et 
justifier des ACTIONS 

innovantes 

…pédagogiques 
vécues 

…d’innovations 
(réalisées ou 
anticipées)

(2) 



 
Les Méthodes et activités sont les suivantes : Le cours oral (exposés – exercices – débats), en 6 
séances (de 2h30) est soutenu : par un syllabus et des diaporamas PowerPoint disponibles dans le 
cours en ligne, où l’on peut débattre, par forum, de tout point de la matière. Nous introduirons, si 
possible dans chacune des séances des témoignages (dont un film et des enregistrements maison), 
des analyses de cas et des débats, des expériences personnelles en situation d’apprenant, et ceci 
pour vous faire vivre une variété d’évènements d’apprentissage. 
 
L’Evaluation se fait en 3 parties ayant un poids différent dans la note finale.  
A envoyer par courriel pour 1 mois avant l’épreuve de session :  
(1 = 30%) : SST : Produire 3 Souvenirs Sollicités par la Théorie (témoignages de votre vécu 
d’enseignant exclusivement). Vos 3 témoignages seront évalués pour : leur pertinence en regard 
du cours, pour leur adéquation avec le point matière que vous avez voulu cibler (un concept 
différent par SST), pour leur originalité et pour le respect de la position d’enseignant.  
(3 = 30%)  ACI P: Analyse Critique d’une Innovation Personnelle en termes du livre. Pourquoi 
avoir changé la dénomination, je préfère « conception », car il n’est pas certain qu’ils auront pu 
réellement mettre en place l’innovation. 
Lors d’une séance commune à tous (en session d’examen) : (2 = 40%) Analyse de cas fractionnés 
à livre fermé (ESOPE) où vous devrez poser de premières hypothèses d’explication, puis les 
réviser à la lumière de nouvelles données, puis imaginer des pistes d’action. Des entraînements 
seront proposés sur le web via le campus virtuel de l’ULg.  
 
C’est sur l’entraînement et surtout l’évaluation (ESOPE) de cette compétence (comprendre et 
analyser des situations pédagogiques en regard de la psychologie de l’éducation) que porte le 
présent article.  

B. Précisions sur la notion de Compétences 
 
Avant d’aborder les aspects de la présente recherche, il nous paraît crucial de signaler sur quelle 
définition de « Compétence » nous nous appuyons. Nous nous basons sur la définition de 
compétences suivante (Beckers, Leclercq & Poumay, 2007), elle-même inspirée de Beckers 
(2002). Cette définition étant maximaliste (très exigeante), nous soulignons dès à présent les 
aspects qui, dans notre méthode ESOPE, sont respectés, ainsi le lecteur pourra mieux juger le 
rapport entre nos données observées et l’inférence4 de compétence que nous en tirerons.  

                                                 
4 Pour de nombreux auteurs, et notamment Beckers (2002, p. 113), Scallon (2003), on ne peut qu’inférer (et non 
prouver) une compétence, à partir d’observations.  



 
« Une compétence est la capacité à  
agir efficacement  
 
 
 
 
 
 

en mobilisant  
spontanément, correctement, de façon organisée (selon les cas, fluide, 
économique, méthodique...)  

des ressources  
-internes (savoirs, savoir-faire, attitudes propres à l’individu) et 
-externes (expérience d’autres collègues, documentation…) 

en situation  
complexe 

non entraînée à l’identique (chez le sujet) 
qui appartient à une famille de situations  
-ouvertes (plusieurs démarches possibles, éventuellement plusieurs réponses 

acceptables) 
-jugées critiques, essentielles à la vie sociale (professionnelle ou 

citoyenne). » 
 
Ces trois auteurs poursuivent par le texte et le tableau suivants :  
« Elle suppose la capacité de réflexion sur la situation (en identifier les caractéristiques de 
structure sous l’habillage contextuel pour favoriser le transfert à d’autres situations de la même 
famille) et sur la qualité de sa démarche (métacognition). 

Une formation basée sur les compétences requiert une réflexion intégrée sur trois registres » : 
(Ici dans le texte original, nous introduisons, entre parenthèses et en gras, l’implémentation de 

ces principes dans la présente action – recherche ESOPE) : 
 

OBJECTIFS METHODES EVALUATION 
CERTIFICATIVE 

- Les compétences sont un type 
particulier d’objectifs de 
formation qui ont une 
résonance sociale ; donc il 
faut définir les quelques 
familles de situations 
essentielles. 

(Ici situations scolaires) 
 
- Les compétences doivent 

constituer une proportion 
adéquate* des objectifs d’une 
formation 

*par rapport aux attentes de la 
société, des professions 
particulières, des champs 
disciplinaires. 

(40% de la note finale) 

- Susciter et faciliter* 
l’apprentissage de savoirs, 
savoir-faire, attitudes qui 
pourraient devenir des 
ressources pour agir dans des 
familles de situations. 

(Ici AMASCIDR) 
- Entraîner (avec étayage 

dégressif) à mobiliser des 
ressources en situation 
(approche par problèmes, 
projets…) 

- et travailler le transfert par la 
réflexion sur l’action  

* l’évaluation formative est un 
de ces moyens 

(Ici : entraînement  
en présentiel et sur le web) 

Evaluer le degré de maîtrise  
- des ressources (donc définir 

les modalités d’évaluation, les 
seuils de qualité de 
performance) 

(Ici SST et ACI) 
 
- des compétences ; donc 

choisir des situations 
nouvelles mais appartenant 
aux familles travaillées en 
formation, en nombre 
suffisant  

(Ici 4 ESOPEs) 
 
et fixer les critères de qualité et 

les seuils de performance.  
(Ici les critères d’évaluation 

annoncés) 
 
 
 
 



 
C. Modèle de la compétence d’analyse et d’action en situation scolaire  
et place de la psychologie éducationnelle dans le modèle 

 
(D. Leclercq & S. Delcomminette, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quand c’est possible, 
se procurer les 
données 
supplémentaires les 
plus pertinentes 

Savoir à qui  
poser les  
questions 

Savoir quelles 
questions poser 

Interpréter  
une situation 
critique, ses 
causes, ses 
enjeux possibles

gérer des 
situations 

Décider des interprétations 
causales les plus probables, 
des objectifs les plus 
pertinents, des méthodes les 
plus efficientes.  

Exécuter 

Assumer les 
conséquences 

Justifier, 
argumenter sur 
base de la 
Psychologie 
éducationnelle 

Avis des experts 

Attitudes 
Représentations  

1 

2

Imaginer des 
solutions 

Anticiper les 
conséquences 

Images de soi 
-affective 
-cognirive 
-Savoir faire 
(Prosser & Trigwell) 

Choisir une 
solution 

3 

Analyser 

Agir 

4

Connaissance de la 
psychologie 
éducationnelle 

Connaissance de la 
psychologie 
éducationnelle 



D. Principes communs à l’évaluation et à l’entraînement de la compétence 
« ANALYSE – ACTION en situation scolaire de l’enseignement secondaire 
supérieur » 
 
D’où est issue cette compétence que tu cites dans le titre ? un référentiel ? un plan de cours ? 
 
Nous nous concentrons maintenant sur deux questions très liées l’une à l’autre : comment évaluer 
ces compétences et comment les entraîner ? Disons de suite que nous concevons un entraînement 
isomorphe à l’évaluation. La réponse apportée ici (ESOPE) s’est inspirée du TCS ou Test de 
Concordance de Script. Nous rappelons brièvement de quoi il s’agit en produisant des extraits de 
l’article séminal de Charlin et al. (2002) en y ajoutant entre parenthèses et en italiques, la 
« traduction » pour la profession d’enseignant alors que le texte original est conçu pour la 
profession de médecin (mots que nous avons soulignés dans le texte original) :  
 
« Les problèmes auxquels font face les professionnels sont, en effet, de deux sortes. Certains 
découlent de ce que Schön nomme la rationalité technique, et les autres ?. Il s’agit de problèmes 
que l’on peut résoudre en appliquant des solutions tirées des sciences fondamentales (de la 
psychologie éducationnelle) et des sciences appliquées (telles que la technologie de l’éducation, 
la didactique générale et spéciale, la mathétique), dans des contextes définis et stables, pour 
atteindre des buts clairs et prévisibles. Ce type de problème est dit bien défini.  
En pratique clinique (scolaire) cependant, chaque patient (cas) est particulier, les pathologies 
(situations scolaires) sont parfois multisystémiques (le résultat de causes multiples) et les buts à 
atteindre ne sont pas toujours évidents. L’information disponible au début d’une rencontre 
clinique est parfois imparfaite, inconsistante ou même inexacte et les données doivent être 
activement recherchées de façon à formuler le problème et à le résoudre. Les cliniciens 
(enseignants) sont fréquemment confrontés à ce que l’on nomme des problèmes mal définis. 
Selon Schön les connaissances nécessaires à la résolution de ce type de problème sont différentes 
des connaissances techniques utilisées pour résoudre les problèmes bien définis. Il les nomme 
connaissances professionnelles et affirme que les institutions de formation mettent trop 
d’emphase sur l’apprentissage et l’évaluation des connaissances techniques et négligent les 
connaissances professionnelles, alors que ce qui fait l’essence des professions, au-delà de la 
maîtrise des savoirs techniques, c’est la capacité à résoudre les problèmes mal définis. » 
A ce stade de l’exposé de l’action-recherche nous devons préciser notre définition du concept de 
situation.  

E. La notion de situation-problème  
 
Jacques Tardif (1992, 230) énumère quatre caractéristiques d’un problème : la présence de 
données initiales, la présence d’un but final (état désiré), la présence de contraintes et la nécessité 
de la recherche d’une suite d’opérateurs.  
Tardif donne la définition suivante : « Un problème existe parce qu’une personne, étant donné la 
base de connaissances dans sa mémoire à long terme, ne peut immédiatement trouver la suite des 
opérateurs pour parvenir à l’état désiré en tenant compte des contraintes et des données 
initiales. » 
Il montre que cette définition structure des idées déjà présentes chez divers auteurs pour qui il 
existe un problème...  



«… lorsqu’une personne se trouve dans une situation où elle veut faire quelque chose et 
qu’elle ne sait pas exactement comment parvenir à le faire ». (Newel & Simon, 
1972) 

« …lorsque quelqu’un poursuit un but et qu’il n’a pas encore déterminé les moyens 
d’atteindre ce but. » (Gagné, 1985) 

« …lorsqu’il y a un ou des obstacles qui séparent l’état initial, c-à-d les données de la 
situation du but désiré. » (Glover et al.,1990). 

Quelle doit être la contribution que l’université doit apporter à cette construction ? A-t-elle 
suffisamment plongé ses étudiants dans des situations de problèmes ? Nous pensons que, pour 
notre cours de psychologie éducationnelle, cette condition a été insuffisamment remplie au cours 
des années passées, qui procédait par QCM « isolées » admettant une seule réponse correcte, y 
compris des Solutions Générales Implicites (Leclercq, 1986, p. 127-144) avec, pour 
entraînement, 50 QCM SGI et leur «corrigé» dans le syllabus.  
 

F. L’entraînement à la résolution de situations-problèmes  

Deux grandes conceptions s’affrontent sur ce point : celle de Polya (conception transmissive) et 
celle de DeBono (conception expérientielle et constructiviste).  
 
F1. L’approche de Polya : Résoudre des problèmes s’enseigne (par modélisation et 
transmission). Georges Polya (1945, 1954) a consacré plusieurs ouvrages, dont le célèbre "How 
to solve it", à décrire des heuristiques utiles lors de la résolution de problèmes.  
 
F2. Le point de vue de De Bono : S’entraîner à résoudre des problèmes en en résolvant 
Edouard De Bono (1981) a pris le parti non pas de donner des conseils aux apprenants, mais de 
les plonger dans des problèmes réels, de façon systématique. Il insiste sur les "attitudes" de 
résolution de problème, c'est-à-dire la confiance en soi (y croire), la persévération (ne pas 
abandonner), la spontanéité des opérations ("avoir le réflexe de..."). D'où l'importance non pas de 
SAVOIR ce qu'il faut faire, mais d'AVOIR VECU des situations de résolution de problèmes. Les 
ouvrages de De Bono offrent, en plus des situations-problèmes, des mises sur la voie et des 
commentaires sur les processus mentaux. Nous avons montré ailleurs (Leclercq, 2005) que la 
résolution de problème (aussi appelée expérimentation lorsqu’elle est provoquée par le chercheur, 
doit se produire dans un environnement réactif ? En effet, cela n’a de sens de permettre 
d’expérimenter que si l’on garantit la réactivité de l’environnement, par un laboratoire, ou par 
une simulation informatique, ou par les feedbacks d’experts ou de pairs, etc. 
 
F3. Une méthode de Résolution de problèmes en petits groupes : les SERP  
Nous inspirant des trois auteurs précédents (Polya et Gagné pour les questions à se poser et pour 
les démarches mentales, De Bono pour la stratégie globale), nous avons développé une technique 
intitulée  « Séquence d'Entraînement à la Résolution de Problèmes » ou S.E.R.P. (Leclercq, 
1980). 
Il s’agit de plonger l'apprenant dans des vrais problèmes, pour frapper sa mémoire épisodique et 
toucher l'image-de soi-comme-capable-de-résoudre-des-problèmes.  
 
Comme De Bono, nous ne pensons pas que "la résolution de problèmes" doive faire l'objet d'un 
cours ou de leçons spécialisées où l'enseignant exposerait puis vérifierait l'acquisition des "28 
principes à appliquer lors de la résolution de problèmes". Nous pensons, au contraire, qu’on 
apprend à résoudre des problèmes en en résolvant. Par là, l'étudiant n'apprend pas seulement des 
techniques ou des méthodes, il apprend à se connaître lui-même, il découvre sa capacité à 
persévérer, à résister à l'échec (diverse selon les individus), à se débrouiller. Il expérimente les 
démarches qui lui sont les plus familières et qui lui assurent la plus grande efficacité. 



G. Complexité et apprentissage par simulation 
 
« Quand on pense à la complexité, inévitablement vient l’image d’un système comme quelque 
chose d’insécable du fait même des relations nouées entre les éléments qui le constituent. A la 
suite d’Atlan (1979, p.76), on a pris l’habitude d’opposer « compliqué » à « complexe ». Dans le 
premier cas, il s’agit d’un système que l’on peut comprendre en le décomposant en éléments 
simples afin de les analyser séparément. C’est l’approche scientifique réductionniste classique. 
Dans le second cas, le système exhibe, au niveau global, des propriétés nouvelles qui ne sont pas 
présentes dans les éléments qui le composent ; la modélisation et la simulation sont alors les 
seules façons d’en appréhender le fonctionnement. » (Le Moigne, 1990).  

H. Evaluation standardisée de la compétence et modèle de l’activité mentale 
 
A défaut d’un modèle développemental recommandé par Tardif (2006, p. 32), nous modélisons 
(de façon hypothétique) le fonctionnement mental du professeur confronté à la résolution de 
problèmes en situations scolaires en s’appuyant sur la Psychologie Educationnelle (Seules les 
processus en gras feront l’objet d’un entraînement et d’une ESOPE) :  
 

1. Détection de problème (fausses alertes, non détections) 
2. Analyse causale  

a) relever des indices, poser des questions 
b) émettre des hypothèses causales 
c) enrichir les hypothèses par des éléments théoriques5 relevant des domaines 

AMACSIR 
3. Décision (choix entre plusieurs hypothèses possibles) sur base de données  

additionnelles 
4. Examen de plusieurs actions pertinentes possibles  
5. Décision d’action 
6. Exécution de l’action 
7. Suivi de l’exécution, réaction aux conséquences (nouveau problème) 

 
On remarquera que l’étape 2a n’est pas testée, pour des raisons de praticabilité. Les logiciels 
interactifs devraient permettre, à l’avenir, de surmonter cette difficulté, du moins pour le testing 
individuel en ligne.  

I. Le TCS, une source d’inspiration 
 
Nous avons déjà puisé (section B) dans l’article de Charlin et al. (2002) les raisonnements qui 
permettent d’importants parallèles entre les processus de diagnostic et d’action de deux 
professionnels comme les médecins d’une part et les enseignants d’autre part. Nous puisons dans 
ce même texte (paragraphes suivants ci-après) l’inspiration pour une méthode standardisée (test) 
adaptée aux compétences visées. A nouveau (voir section C), nous soulignerons dans le texte 
original les mots (du domaine médical) que nous remplacerions par des mots (gras et entre 

                                                 
5 Théorie = Concentré de réflexions, d’expériences et de données de recherche. 



parenthèses) du domaine de l’enseignement. En section J, nous soulignerons les ressemblances et 
différences entre les deux techniques.  
 

J. Les  étapes de la technique ESOPE 
 
Etape 1 : La situation scolaire, le problème qui se pose et la question 1 (Q1). 
Voici un exemple :  

 
En évaluation certificative sur papier, en présentiel, les feuilles sont reprises et, plus tard, les 
correcteurs donneront 1 point par explication plausible, 1 point pour son degré de précision et 1 
point par référence théorique pertinente, soit 9 points au total.  
 
Etape 2  En situation interactive par ordinateur (sur le web en évaluation formative) : la 
communication de réponses d’experts.  

 
 
A cette étape, en évaluation formative comme en évaluation certificative, un débat peut prendre 
place. Nous en avons explicité les raisons docimologiques et épistémiques ailleurs (Leclercq, 



2008). Nous avons aussi montré (Leclercq et al., 2006a) que de tels débats permettent 
l’amélioration non seulement des performances, mais des auto-évaluations.  
 
Etape 3 : Introduction d’une donnée supplémentaire et révision du diagnostic (par Question 2, 
QCM simple) : 

 
 
Etape 4 : Les feuilles ayant été à nouveau retirées, l’avis (la réponse correcte des experts) est 
communiquée et on pose une question 3 (sur l’action ou les actions à mener).  

 
 

 
 
Cet exemple représente la version ESOPE – amphi, avec visée certificative. Nous avons, 
rappelons-le, développé une version ESOPE – web à visée formative sans pression de temps, et 
l’on pourrait imaginer un ESOPE – chat,  avec pression sur le délai de réponse. 

 

K. Les points semblables et différents entre TCS et ESOPE   
 
Les points semblables :  
1. le scénario clinique (scolaire) en étape 1 
2. L’injection d’une donnée supplémentaire réduisant le caractère « mal défini » du problème et 

autorisant à poser la question sous forme de QCM (même si deux solutions peuvent être 
correctes à la fois, combinées dans une seule solution proposée). 



3. La notation (mais seulement pour peu de points dans ESOPE) tient compte des réponses des 
experts selon des principes proches de ceux du TCS. 

4. L’évaluation se fait à livres fermés 
5. Il y a une standardisation (partielle seulement dans ESOPE, qui recourra à des formuloms 

(lecture optique de marque) conçus pour cet usage. 
 
Les points différents 

 
1. Dans le TCS, l’expression « Si vous pensez à (option diagnostique) » court-circuite (ne 

mesure pas) la capacité, fondamentale à nos yeux (voir les objectifs du cours) à envisager 
des solutions diagnostiques, même en situation de problème mal défini, du moins « mal 
définis dans un premier temps ». Cette formulations d’hypothèses initiales devrait 
permettre d’évaluer la capacité des apprenants à « mobiliser » leurs connaissances (dans 
le sens de D’Hainaut, 1983) et pousser le professionnel de la pédagogie à éliminer par la 
suite les hypothèses incorrectes par apport d’informations. C’est typiquement ce qui se 
passe dans une ECOS : l’évalué pose une série de questions et la personne qui simule (un 
patient, un client, un étudiant) répond (selon le scénario de son jeu de rôle) et enregistre 
les questions de l’étudiant (prévue, pour la plupart, sur une grille d’évaluation). Il arrive 
(Philippe, 2007) que les deux fonctions (simulation / évaluation) soient réparties sur deux 
personnes (souvent des professionnels), ce qui diminue considérablement leur charge 
mentale.  

 
2. Le prix à payer varie fort entre ESOPE, ECOS et TCS. Par la méthode ECOS, pour 15 

situations interactives, il faut mobiliser 30 professionnels pendant 90 minutes pour 15 
étudiants, pendant 3 heures pour 30 étudiants. La méthode TCS vise à recueillir plus de 
réponses (60 par exemple), mais au prix d’une plus grande incertitude quant à sa validité. 
Ce point fait l’objet de discussions dans la littérature spécialisée (Medical Education, 
Academic medicine, Medical teacher, etc.). En gros, la validité prédictive semble bonne, 
mais la validité de construct (ou théorique) n’est pas assurée, à moins qu’on se libère du 
paradigme de Cronbach (où ce qui importe le plus c’est le score total au test) pour 
rejoindre le paradigme d’Ebel (où ce qui importe le plus est la validité des scores à chaque 
question). La méthode ESOP adopte ce dernier point de vue (peu de questions, mais en 
profondeur).  

 
3. Les experts sont invités eux aussi à proposer une liste de trois hypothèses (au moins) lors 

de la première partie, ce qui est inexistant dans le TCS et dans les ECOS et ces réponses 
sont signalées avant de passer à l’étape suivante. 

 
4. Au moment où les étudiants répondent à la première partie, ils ne disposent pas de 

l’information supplémentaire, ce qui est le cas pour le TCS. Dans ESOPE, cette 
dissociation entre la phase 1 (inexistante dans le TCS) et la phase 2 impose que les 
réponses à la phase 1 soient récoltées avant la communication de l’information 
supplémentaire, pour ne pas que les étudiants puissent changer leurs réponses. 

5. Dans ESOPE, un premier volet de notation (pour 9 points) de la première partie ne tient 
pas compte des réponses des experts. Les réponses des étudiants (les 3 hypothèses les plus 
probables) sont jugées uniquement à leur pertinence (0 ou 1 point) et à leur précision (0, 1 



ou 2 points). La comparaison avec les réponses des experts se fera néanmoins, mais à des 
fins de recherche. 

6. Dans ESOPE, la notation de la deuxième réponse (au QCM) tient compte du Degré de 
Certitude 

7. Dans ESOPE, étant donné la lourdeur de passation et de correction de Q1 et de Q3, une 
séance d’évaluation se limite à 4 cas. 

8. Dans ESOPE, les étudiants reçoivent la liste des matières à comprendre et mémoriser 
9. Dans ESOPE , les formuloms6 (il y en a deux) sont le support aussi bien des réponses 

écrites des étudiants et du codage des points (pour Q1 et Q3) par les correcteurs. 

L. Conclusions 
 
A notre connaissance, la méthode ESOPE est neuve. Elle est en phase de d’essai par cas en ligne. 
En mai 2008 aura lieu sa mise à l’épreuve en grandeur nature en amphithéâtres puis en 
correction. Nous ne savons pas encore dans quelle mesure les avantages et les inconvénients que 
nous anticipons seront confirmés et combien d’imprévus, positifs et négatifs seront découverts 
alors. 
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Communication 4 

Les problèmes de dénombrement: d’un objet idéologique à un objet de recherche en 
didactique des mathématiques 

 
Marysa Krysinska 

Thèse de doctorat, FUNDP 
  

Abstract : Les problèmes dits « de dénombrement » ont fait leur apparition plus ou moins 
récemment dans les programmes scolaires, par exemple, en Belgique, au début des années 
nonante. On leur prête des vertus de ‘tremplin vers d’autres contenus algébriques’ tels que 
les équations, les démonstrations algébriques et les fonctions ou ‘d’initiation à la pensée 
fonctionnelle’. Ces problèmes sont également perçus comme des occasions privilégiées 
d’exercice de la compétence ‘résolution de problèmes’. Mais ce « capital » de crédibilité 
didactique dont jouissent les problèmes de dénombrement est-il réel ? Nous essayerons de 
situer leurs enjeux didactiques effectifs, au delà de tout discours idéologique ou militant et 
nous montrerons l’apprêt didactique dont ces problèmes doivent faire l’objet pour devenir 
des enjeux crédibles d’enseignement et d’apprentissage. Cet exposé permettra de montrer 
ce que signifie, en didactique, le ‘questionnement du savoir en jeu’ et en quoi il peut 
éclairer des questions plus transversales telles que l’apprentissage à la résolution de 
problèmes. 

  

Les problèmes de dénombrement, comme celui ci-dessous, renvoient à des suites de nombres 
figurés : 

  

Voici une suite de maisons construites avec des allumettes. 

  

  

On cherche à déterminer le nombre d’allumettes utilisées à n’importe quelle étape ultérieure, 
aussi éloignée soit-elle, la 10e étape ou la 37e étape. À quelle étape utilise-t-on exactement 
117 allumettes ? 

  



 
Ces problèmes sont appréciés comme : 

-       ‘tremplin vers d’autres contenus algébriques’ tels que les équations, les démonstrations 
algébriques et les fonctions (Vlassis et Demonty, 2002) ;  

-       contexte d’initiation à la ‘pensée fonctionnelle’, ainsi qu’en témoigne ce plaidoyer de la 
Commission de réflexion sur l’enseignement des mathématiques en France sous la 
direction de Kahane (2002) : « Le travail de production de formules, associé par exemple à 
des situations de dénombrement, est sans doute nécessaire pour ressentir en quoi consiste 
cette démarche de généralisation par passage au littéral et la puissance que nous donne le 
calcul algébrique, une fois la formule établie. En fait, ce qui est en germe ici, c’est la 
pensée fonctionnelle et le calcul associé. » ; 

-       occasion de ‘résolution de problèmes’ dans une perspective spécifiée par des professeurs 
dont M. Schneider (2006) rapporte les réactions :« (Les professeurs) jugent (les problèmes 
de dénombrement) ‘formateurs’ mais avouent les laisser de côté après avoir constaté qu’ils 
sont trop difficiles pour leurs élèves. Nous leur soumettons quelques-uns de ces problèmes 
et nous nous apercevons qu’eux-mêmes éprouvent des difficultés pour les résoudre. Nous 
classons ensuite ces problèmes avec eux pour dégager les structures mathématiques sous-
jacentes, dans le sens de ce qui est fait dans l’analyse mathématique (…) . Ce travail 
semble les aider à résoudre les autres problèmes que nous proposons ensuite. Ils admettent 
le gain réalisé, mais, fait que nous voulons souligner, expriment des réserves très nettes 
quant à l’opportunité de faire une structuration dans ce sens avec leurs élèves car sinon, 
disent-ils, ce ne sera plus de la résolution de problèmes. »  

  

Pour pouvoir se dégager des prises de position idéologiques ou volontaristes quant à l’intérêt des 
problèmes de dénombrement dans l’apprentissage des mathématiques, nous avons cherché des 
balises et des arguments à l’intérieur de cette discipline, conformément à la méthodologie 
d’ingénierie didactique propre à la didactique des mathématiques. Cette méthodologie s’appuie 
sur un dispositif adidactique construit autour des problèmes de dénombrement et sur une 
validation interne des hypothèses de recherche réalisée par confrontation entre, d’une part, une 
analyse a priori épistémologique et didactique et, d’autre part, les résultats de l’expérimentation 
du dispositif dans les classes.  

  

L’une des hypothèses de notre recherche est que les problèmes de dénombrement introduisent 
bien à la pensée fonctionnelle, mais dans une certaine perspective de modélisation. Pour 
expliquer brièvement de quoi il s’agit, nous dirons que, dans la pensée fonctionnelle, on distingue 
deux façons de considérer le concept de fonction : soit comme ‘outil’, soit comme ‘objet’. Dans 
l’apprentissage initial de ce concept, c’est l’‘outil’ qui s’impose, notamment comme outil de 
catégorisation des problèmes. Par exemple, la modélisation fonctionnelle permet de percevoir une 
parenté entre des problèmes aussi différents que le mouvement en chute libre d’un corps donné et 
le problème de recherche du rectangle d’aire maximale pour un périmètre donné. Dans ce cas, la 



parenté se traduit par le modèle fonctionnel du second degré dont la forme générale  
utilise plusieurs lettres : ‘x’ pour la variable indépendante, ‘y’ pour la variable dépendante, a, b et 
c pour les paramètres. Mais, l’usage de ces lettres aux statuts divers ne va pas de soi et est source 
de nombreuses difficultés dont on doit tenir compte lors de l’apprentissage et de l’enseignement 
de la modélisation fonctionnelle. 

  

Dans l’analyse a priori, nous avons analysé différentes variables didactiques présentes dans le 
dispositif considéré ; 

-       le type de modèle fonctionnel accessible aux élèves au début de l’apprentissage; 

-       la présence ou non d’objets intermédiaires dans les suites figurées (les maisons 
composées des allumettes dans l’exemple cité ci-dessus) ; 

-       la disposition des objets qui détermine la loi de formation des termes de la suite d’une 
étape à l’autre ; 

-       la présence de questions relatives au nombre d’objets à des étapes lointaines ; 

-       la présence de questions inverses : à quelle étape aura-t-on tel nombre donné d’objets ; 

-       le fait de pouvoir valider une formule indépendamment d’une preuve par récurrence ou 
d’une astuce de calcul ; 

-       … 

Lors de l’expérimentation, nous avons pu observer, entre autres, que  

-       les élèves éprouvent les difficultés à utiliser des lettres dans des formules perçues 
comme ostensifs d’un programme de calcul ; par contre, il est possible pour eux de 
formuler des messages hybrides ou des formules pré-algébriques; 

-       l’obtention d’une formule chez un élève donné ne signifie pas que celui-ci a pris acte 
que la lettre représentant le numéro de l’étape est une variable indépendante explicite 
dont dépend le nombre d’objets. Il peut, au contraire, la considérer comme variable 
transparente qui n’intervient pas vraiment dans le calcul. 

  

Ce bref aperçu de notre recherche montre qu’un discours didactique général sur la résolution de 
problèmes ne suffit pas pour prendre conscience de la potentialité de la problématique considérée 
dans l’apprentissage des modèles fonctionnels et pour expliquer pourquoi l’enseignement 
correspondant, en Belgique du moins, est inconsistant : les problèmes de dénombrement y sont 
considérés seulement comme occasions de résolution de problèmes, on ne précise ni argumente le 



choix de modèles fonctionnels parmi d’autres, on n’éprouve pas la nécessité d’une quelconque 
institutionnalisation des savoirs et on méconnaît le rôle que peut jouer le caractère figuré de ces 
problèmes. 
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