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Edito – Yves LENOIR & Frédéric TUPIN - Revisiter la notion de situation 

 
Pierre PASTRE 

Situation d’apprentissage et conceptualisation 
 
Quand on parle de situation, il est important d’articuler trois concepts : 
situation, activité, apprentissage. D’une part, toute activité humaine se 
déploie en situation. D’autre part, on apprend des situations, quand celles-ci 
comportent un problème, qui requiert de l’apprenant une activité de 
conceptualisation. Le texte comporte deux parties : la première partie est 
une réflexion épistémologique ; elle propose un débat entre les tenants de 
la théorie de l’énaction et les tenants de la conceptualisation dans l’action, 
théorie à laquelle se rattache l’auteur. La deuxième partie, empirique, 
montre sur deux exemples comment les apprentissages professionnels 
combinent conceptualisation et recours à l’expérience. 
 
 
Marc BRU & Joël CLANET 

La situation d’enseignement-apprentissage : caractères contextuels et 
construits 
 
La situation rend compte de nombre de conditions et de processus 
(sociaux, psychologiques, organisationnels, matériels…) dans et avec 
lesquels se déploient les pratiques enseignantes dans leurs relations aux 
conduites d’apprentissage. Parmi les dimensions dynamiques caractérisant 
la situation, nous avons repéré que certaines d’entre elles étaient 
davantage organisatrices de configurations de pratiques que les autres : la 
gestion temporelle, la tâche en jeu et les interactions maître-élèves(s) et 
élève-maître. Des modalités interactives à l’initiative du maître, en lien avec 
certains degrés de difficulté rencontrée par les élèves face à la tâche 
proposée par l’enseignant permettent par exemple d’expliquer le degré de 
maîtrise de la lecture en fin d’année scolaire. La situation ne saurait donc se 
résumer aux seules données contextuelles caractérisant les conditions 
dans lesquelles s’actualisent des conduites d’enseignement et/ou 
d’apprentissage car la situation est construite par les acteurs et tout 
particulièrement par celui qui porte la charge de la faire fonctionner : 
l’enseignant. 
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Bernard REY 

Situations et savoirs dans la pratique de classe 
 
Une idée très répandue dans le monde éducatif affirme que c’est en 
s’affrontant à des situations que les élèves apprennent. Le présent texte 
tente de saisir quelles caractéristiques il faut attribuer à la notion de 
situation pour donner cohérence à cette idée. Comment concevoir les 
situations pour que du rapport des élèves à elles, des savoirs puissent 
émerger ? Il analyse les difficultés ainsi rencontrées et fait apparaître la 
nature des relations entre les notions de situation, de compétence et de 
savoir. Il débouche sur l’importante distinction qu’il convient d’établir entre 
contexte et situation. 
 
 
Yves LENOIR & Arturo ORNELAS LIZARDI 

Le concept de situation chez Paulo Freire : une perspective socio-
anthropologique, culturelle et politique 
 
L’article présente la conception de la notion de situation dans la pensée de 
Paulo Freire. Mettant en relief la visée émancipatoire que poursuivait cet 
éducateur internationalement connu, il s’appuie sur plusieurs de ses écrits 
pour mettre en évidence la conception socio-anthropologique, culturelle et 
politique de la notion. Après s’être distancié de différentes interprétations de 
cette œuvre que nous jugeons réductrices, le texte aborde la notion de 
situation en la disséquant, de manière à faire ressortir le processus éducatif 
qu’il véhicule et qui conduit de la situation existentielle, concrète, ancrée 
dans la quotidienneté de la vie, à la conscientisation qui requiert un travail 
dialectique de conceptualisation à caractère scientifique, en passant par la 
situation limite et la situation-problème. Sont ensuite confrontés à la 
perspective freirienne certains aspects des conceptions de Bourdieu, de 
Vygotsky, de Brousseau et de Vergnaud pour en dégager rapprochements 
ou oppositions.  
 
 
François AUDIGIER 

Du concept de situation dans les didactiques de l’histoire, de la 
géographie et de l’éducation à la citoyenneté 
 
Après avoir connu une fortune certaine dans son association avec le terme 
de problème, le concept de situation se voit à nouveau remis au premier 
rang des préoccupations didactiques avec l’arrivée des curriculums par 
compétences. Ces dernières appellent nécessairement une réflexion 
renouvelée sur les situations. En effet, les compétences sont construites et 
mises en œuvre en situation. Elles portent aussi sur des objets spécifiques. 
Ainsi, l’histoire, la géographie et l’éducation à la citoyenneté, principales 
disciplines de sciences sociales présentes à l’école obligatoire, étudient les 
actions humaines dans les sociétés présentes et passées. Le terme de 
situation renvoie donc à deux réalités différentes : la situation 
d’enseignement telle qu’elle est organisée et mise en œuvre par 
l’enseignant et la réalité sociale présente ou passée qui est étudiée. Dans 
ce texte, l’auteur dessine un parcours qui, depuis l’examen de quelques 
aspects des relations entre compétences et situations, le conduit à proposer 
deux fois deux distinctions pour décrire, comprendre et analyser les 
situations d’enseignement-apprentissage. Pour ce dernier moment, il 
s’appuie sur une recherche menée par une équipe de Suisse romande sur 
l’Education en vue du développement durable. 
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Joaquim DOLZ & Frédéric TUPIN 

La notion de situation dans l'étude des phénomènes d'enseignement 
et d'apprentissage des langues : vers une perspective socio-
didactique 
 
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une progression ayant donné lieu à une 
réflexion et à plusieurs publications successives initiées en 2006. Après 
avoir tenté d'élargir les frontières de la notion de situation et de son usage 
pour éclairer les phénomènes d'enseignement-apprentissage sous l'effet 
des apports de la sociologie (Tupin, 2006) puis, plaidé pour une 
appréhension conjointe du « sujet épistémique » et du « sujet social », via 
l'organisation d'un dialogue entre didactique et sociologie (Tupin & Dolz, 
2008), le présent article vise à revisiter la stratification de la notion de 
situation et de son usage, sous l'angle particulier de la co-présence des 
langues dans la société, à l'école et dans la classe. Ce texte met en 
perspective un ensemble de registres au fil desquels la notion de situation 
est convoquée et se décline dans le champ d'intervention de la didactique 
des langues. Les caractéristiques du matériau linguistique semblent à cet 
égard confronter le système didactique à un objet particulier, celui des 
connaissances et pratiques langagières à l'œuvre dans le contexte scolaire. 
La transversalité de cet objet qui embrasse des statuts forts différents, des 
contenus multiples et d’importantes variations d’usage réinterroge les liens 
à tisser entre les « phénomènes internes » et « phénomènes externes » à 
la classe. Cette hétérogénéité qui caractérise tant les situations scolaires 
que leurs traductions didactiques nécessite une mise en lumière grâce aux 
approches croisées de la sociolinguistique et des didactiques des langues. 
La prochaine étape consistera à réactiver un modèle articulant « face 
interne » et « face externe » des situations d'enseignement-apprentissage 
dans le mouvement dialectique qui les unit. 
 

 

Johanne LEBRUN, Abdelkrim HASNI & Anderson ARAUJO-OLIVEIRA 

Situations-problèmes et disciplines scolaires : analyse des cadres 
opératoires privilégiés par des futurs enseignants québécois du 
primaire pour l’enseignement des sciences et des sciences humaines 
 
Sur la base de données de recherche, le texte dégage et analyse les 
différents cadres opératoires que des futurs enseignants québécois du 
primaire privilégient pour la structuration et la mise en œuvre de situations-
problèmes en enseignement des sciences et des sciences humaines. 
L’analyse démontre que les cinq cadres opératoires identifiés génèrent des 
situations d’enseignement-apprentissage qui s’éloignent largement des 
caractéristiques d’une situation-problème. Ces cadres opératoires ont tous 
pour points communs de privilégier l’une ou l’autre des dimensions 
constitutives du sens et de reposer sur une médiation pédagogicodidactique 
et cognitive qui s’exerce en marge des savoirs disciplinaires et du principe 
d’intelligibilité des disciplines. En ce sens, malgré les injonctions 
ministérielles quant à la nécessité des apprentissages problématisés et 
situés, les modalités opératoires de cette injonction demeurent 
problématiques. 
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Varia 
 
 
Emilie DUBOIS 

Loris Malaguzzi, un pédagogue contemporain  
 
Depuis 1963, la ville de Reggio Emilia, au Nord de l’Italie, est le théâtre 
d’une expérience originale en matière d’éducation préscolaire. Un véritable 
réseau de trente-quatre institutions d’accueil municipal (crèches et écoles 
maternelles) s’est créé en mettant au point une pédagogie toute 
particulière, une pédagogie souvent décrite comme alternative. Loris 
Malaguzzi (1920-1994), le fondateur de cette approche, très inspiré par les 
grandes figures de l’Éducation nouvelle, toujours à la recherche de 
nouveaux possibles pour la réalisation de son rêve pédagogique, à la pointe 
des nouveautés scientifiques en matière d’éducation enfantine, a mené un 
véritable combat pour offrir aux enfants de sa ville des institutions de très 
haute qualité. Alors, qui était vraiment ce personnage, au cœur de ce grand 
succès pédagogique ? Allons à la rencontre de ce pédagogue hors du 
commun, qui a mis au point un système alternatif qui fonctionne, mais 
surtout qui dure depuis plus de quarante-cinq ans. 
 
 
 
Amélie ALLETRU 

La construction professionnelle par la quête d’un langage commun, le 
cas des enseignants débutants en classe maternelle 
 
Cet article propose une lecture métaphorique des efforts fournis par les 
novices pour construire les gestes du métier. Cherchant à intégrer une 
communauté professionnelle, les débutants se trouvent, lors de leurs 
premières expériences de travail, confrontés à la nécessité d’en apprendre 
les codes, les relations entre le sujet, l’objet du travail et les autres acteurs, 
dans un système d’interactions qu’ils découvrent de l’intérieur : ils sont alors 
en quête d’un « langage commun » à cet univers. Nous prenons appui sur 
une recherche conduite auprès de professeurs des écoles débutants lors de 
leurs premières interventions en classe maternelle, pour envisager, en 
articulant les cadres de la didactique professionnelle, de la clinique de 
l’activité et du « cours d’action », les traits caractéristiques de cet 
apprentissage d’un langage commun dont la maîtrise signe alors une 
professionnalité effective. 


