
10
e
 rencont res  sc ient i f iques  de l ’ARDiST  –  27 ,  28,  29  e t  30 mars  2018 à  Sa in t -Malo  

Problématisation et malen-
tendus sociocognitifs dans 

une séquence forcée sur la 
respiration au cycle 3 

Résumé 

Les séquences « forcées » mises en place dans les travaux sur les apprentissages par 

problématisation mobilisent des cadrages didactiques spécifiques dont le but est de permettre 

la construction de savoirs problématisés. Or, les recherches en sociologie de l’éducation 

montrent que certains cadrages d’activités proposées aux élèves peuvent produire des 

malentendus sociocognitifs et des inégalités d’apprentissage. Ainsi, nous cherchons à identifier 

les malentendus qui pourrait être générés par le dispositif des séquences forcées. Pour cela, 

nous analysons quatre entretiens individuels d’élèves effectués suite à une séquence forcée sur 

la respiration au cycle 3. Les résultats obtenus permettent de repérer certains malentendus 

sociocognitifs.   
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Problématization and 
sociocognitive misunderstandings 
in a forced sequence on the res-

piration in grade 5 

Abstract 

The “forced” sequences organised in works on learning by problematization mobilize specific 

didactic frameworks whose purpose is to allow the construction of problematized knowledge. 

However, the researches in the sociology of education shows that certain frameworks of 

activities proposed to students can produce sociocognitive misunderstandings and learning 

inequalities. Thus, we seek to identifiy the misunderstandings that could be generated by the 

device of forced sequences. For this purpose, we analyse four individual student interviews 

conducted following a forced sequence on the respiration in grade 5. The results obtained make 

it possible to identifiy certain misundertsandings.  
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CADRE ET PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE  

Le travail en classe avec des séquences « forcées » (Orange, 2010) dont les séances 

sont élaborées au fur et à mesure par une équipe de recherche formée d'enseignants et 

de chercheurs s'avère intéressant pour identifier des conditions favorisant la probléma-

tisation chez les élèves. Plusieurs séquences ont déjà été mises en place (Orange et 

Orange Ravachol, 2007 ; Chalak, 2016) et analysées. Les résultats de ces recherches 

montrent que la construction de savoirs problématisés nécessite un travail sur les pro-

ductions des élèves avec des interventions importantes de l’enseignant et des cadrages 

différents de ceux effectués dans les situations ordinaires. Ainsi, la mise en place de 

cadrages didactiques spécifiques comme le recours à des « caricatures
1
 », construites à 

partir des productions de groupe des élèves suite au débat scientifique, constitue un 

dispositif d'aide à la problématisation (Chalak, 2016). Un travail avec les élèves sur 

ces caricatures les conduit à explorer les possibles pour les délimiter et garder une 

trace des argumentations pour critiquer les modèles explicatifs présentés (Orange, 

2012 ; Chalak, 2016). D’autres cadrages sont caratéristiques de ces séquences comme 

ceux pour conduire le travail sur un problème explicatif afin de recueillir les concep-

tions des élèves pour qu’en groupe ils les confrontent pour élaborer une explication 

commune ; le débat collectif pour critiquer les différentes solutions, explorer les pos-

sibles et finalement élaborer une trace écrite problématisée en passant par le classe-

ment des raisons, l’identification des nécessités et la recherche de la solution (ibid.). 

Par ailleurs, plusieurs travaux de recherche en sociologie de l’éducation (Bonnéry, 

2009 ; Bautier & Rayou, 2013, etc.) montrent qu’un cadrage « flou » des activités 

pourrait générer des malentendus sociocognitifs et des inégalités d’apprentissage chez 

certains élèves. Deux grandes tendances sont repérées par Bonnery (2009) : la fabrica-

tion passive d’inégalités qui peut se produire quand le dispositif requiert des prédispo-

sitions et « ne cadre pas l’activité de l’élève avec le cheminement intellectuel attendu 

pour s’approprier le savoir » (ibid., p.15), et la fabrication active qui risque d’émerger 

quand les élèves sont exposés inégalement à l’apprentissage lorsque par exemple 

l’enseignant passe moins de temps à la phase de conclusion et interroge surtout les 

                                                 
1 Les caricatures sont obtenues par simplification de toutes less explications produites par les groupes d’élèves. Elles 

sont dépersonnalisées car elles ne sont plus attribuées à tel ou tel groupe et sont accompagnées d’un tableau qui de-

mande aux élèves de préciser si les explications proposées peuvent ou non fonctionner et pourquoi.  



bons élèves. Les difficultés d’apprentissage pointées par ces chercheurs interrogent 

nos travaux sur l’apprentissage par problématisation et l’effet des cadrages impliqués 

dans les séquences forcées. Dans quelle mesure les séquences forcées pour cadrer les 

activités des élèves dans des apprentissages par problématisation pourraient-elles être 

porteuses de malentendus sociocognitifs ? Pour répondre à cette question, nous étu-

dions des entretiens effectués avec des élèves suite à une séquence forcée sur la respi-

ration et l'approvisionnement du sang en oxygène en classe de CM2 (Buverte, 2014).    

METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

Nous avons fait le choix d’analyser, dans cette communication, les entretiens indi-

viduels semi-directifs de quatre élèves (Dorian, Justine, Enzo et Jeanne) sélectionnés 

par l’équipe de recherche
2
 car leur investissement est représentatif de celui de la 

classe. Ces entretiens ont été conduits après la séquence pour identifier le degré de 

compréhension par les élèves, du dispositif didactique mis en place
3
. Les questions 

posées les poussent d’abord à raconter ce qui s’est passé pendant la séquence et à ex-

pliciter ce qu’ils ont compris de la démarche effectuée. Ensuite, elles sollicitent leur 

avis par rapport à d’autres démarches d’enseignements et cherchent à identifier ce 

qu’ils ont retenu de la respiration et son fonctionnement au terme de la séquence. En-

fin, les élèves sont amenés à désigner le moment le plus riche qui leur a permis de 

mieux apprendre et pointer les éléments qui ont pu améliorer leur apprentissage. La 

séquence, composée de 5 séances, avait pour but de forcer les élèves à problématiser 

et ainsi construire des nécessités pour ne pas se contenter de la solution. Elle comporte 

une bonne partie des cadrages que nous avons mentionnés dans le paragraphe précé-

dent (travail individuel puis collectif sur un problème explicatif, débat scientifique, 

travail sur des caricatures, classement des argments, identification des raisons et des 

solutions). La problématique suivante : « Comment le sang s’apporvisionne-t-il en 

oxygène ? » a fait l’objet du travail de la classe.  

Notre corpus est constitué des enregistrements vidéos de ces entretiens et de leurs 

transcriptions. L’analyse est effectuée suivant un regroupement en quatre items qui 

constituent les thématiques les plus importantes abordées au cours des entretiens :   

1. La compréhension du déroulement de la séquence par les élèves  

                                                 
2
 L’équipe est constituée d’une enseignante expérimentée, d’une étudiante en master recherche avec une expe-

rience d’enseignement et une didacticienne des SVT.  

3
 Cette méthodologie est inspirée des travaux de thèse de Pastezeur Bizon, C. (2016) sur la conscience problé-

matologique des élèves.     



2. La comparaison entre la démarche suivie et celle des autres enseignements  
3. Les savoirs construits sur la respiration et son fonctionnement  
4. Le moment le plus riche du point de vue des apprentissages  

PREMIERS RESULTATS ET DISUCSSION  

Pour chacun de ces items, nous présentons ce qui ressort de l’entretien avec chaque 

élève questionné.    

1- La compréhension du déroulement de la 
séquence par les élèves 

Dorian mentionne une partie de la démarche avec le travail individuel sur le cahier 

de brouillon puis le travail de groupe et pointe le contenu incorrect des affiches. Pour 

lui, le travail demandé n’était pas difficile car tout était clair dans sa tête et il suffisait 

de le transmettre sur le papier. Les caricatures ne fonctionnaient pas et il était d'accord 

avec ce qu’il avait écrit à propos de celles-ci. La suite de la démarche n’est pas évo-

quée (arguments, classement des arguments…) ni le problème de départ.  

Justine décrit ce qui a été fait (écrire, dessiner, colorier, faire le résumé) lors de cha-

cune des étapes mais ne mentionne pas la trace écrite. Pour les caricatures, elle précise 

qu’un travail écrit sur des silhouettes différentes a été fait et ils devaient écrire si 

c’était possible ou pas et pourquoi. Elle les commente en disant que certaines fonc-

tionnent alors que d’autres non mais les raisons qu’elle avance sont descriptives. La 

démarche a été bien comprise pour elle et a facilité son apprentissage : « 22. J. Ben ça 

a été facile enfin plus facile parce qu'on a fait étape par étape donc on avait plus le 

temps de comprendre, et après on mettait tout ce qu'on pensait en débat avec toute la 

classe, donc on pouvait mieux comprendre ce qu'on n'avait pas déjà, ce qu'on n'avait 

pas compris. Il y avait d'autres élèves qui nous disaient, qui nous disaient enfin ce 

qu'on n'avait pas encore compris, et du coup, ils nous éclairaient. ».  

Enzo rappelle le problème de départ, le travail individuel puis de groupe. Il explique 

ce qui a été fait pendant le débat : « 28 E. […], on a parlé enfin des affiches, justement 

celles où il y avait des problèmes et celles où ça allait. Et on critiquait, gentiment tou-

jours, pour savoir si c'était bien ou pas et on s'est approché d'une solution. » et le tra-

vail sur les caricatures « 32 E. j'ai expliqué si oui ou non le corps pouvait fonctionner 

comme si c'était là ou pas. ». Par ailleurs, il n’évoque pas les arguments classés ni le 

texte final. En plus de mettre en avant les étapes de la démarche, Enzo pointe les diffé-

rentes modalités de travail « 48. E. Parce que là c'était à peu près facile (montre le 

travail individuel), t'avais juste à colorier et expliquer selon toi ce qui se passait. Ici, 

c'est selon vous 4 (affiche de groupe), nous 4 et ici c'était, selon toi, ce que tu as rete-



nu (montre les caricatures). ». Ainsi, pour lui les caricatures permettent de repérer ce 

que chacun a retenu comme solution.  

Jeanne ne se rappelle pas beaucoup de la démarche. « 10. J. On devait ajouter des 

trucs et écrire un texte sur comment ça marchait ». Le travail de groupe était difficile 

pour elle car il fallait se mettre d’accord avec les autres. Son avis n’a été pris en 

compte qu’une seule fois. Elle ne savait pas trop quelles questions poser pendant le 

débat et les caricatures étaient faciles à comprendre car elles étaient très schématiques 

et une seule a attiré son attention. 

2- La comparaison entre la démarche suivie et 
celle des autres enseignements  

Dorian insiste sur la nécessité de bien comprendre les choses et non pas les ap-

prendre par cœur. « 50. D. […] on apprend de nous-mêmes et aussi ben ça nous per-

met de partager les avis et de progresser tous ensemble donc c'est mieux que quand on 

fait une fiche individuelle. »  

Justine signale que les autres démarches fonctionnent mais la séquence vécue donne 

plus de temps aux élèves pour mieux comprendre, mémoriser et prend en compte leur 

avis :  

« 40. J. On comprend mieux, Mme x, elle prend le temps de nous expliquer ce qu'on 

n'a pas encore compris donc euh c'est mieux parce que... 

44. J. Oui parce qu'elle fait donner à tous les élèves leur avis, et on comprend 

mieux ce qu'ils pensent donc euh... »  

Enzo préfère la démarche suivie car la réponse n’est pas donnée directement et les 

élèves doivent raisonner. « 58. E. Ben parce qu'on ne t'oblige pas à avoir la réponse 

directement, il faut qu'il y ait des connexions dans ton cerveau. Et par exemple tu dois 

le faire de toi même. On ne va pas te donner la réponse directement et ça c'est mieux 

[…] » 

Jeanne précise qu’elle apprend mieux avec la classe en même temps que seul chez 

soi. 

3- Les savoirs construits sur la respiration et son 
fonctionnement 

Quand il s’agit d’expliquer le fonctionnement de la respiration, les élèves restent sur 

des savoirs descriptifs avec une « mise en histoire » (Orange Ravachol, D. 2012). Ils 

racontent le trajet de l’air dans les poumons et ne reviennent pas sur les argumenta-

tions et les nécessités construites lors de la séquence. Voici comment Enzo par 



exemple explique le fonctionnement de la respiration : « 102. E. Ca passe par le nez 

ou la bouche, ensuite ça va vers les poumons. Il y a les alvéoles pulmonaires qui trient 

l'air mais que l'oxygène qui va vers le coeur. Ensuite, c'est les globules rouges qui ré-

cupèrent l'oxygène. Ça va dans le muscle qui a besoin d'oxygène. Le muscle il l'utilise 

et rejette du dioxyde de carbone. Ça retourne dans le coeur et le coeur envoie et ça 

repasse par les alvéoles pulmonaires et le dioxyde de carbone ressort. » 

Les élèves ont par ailleurs signalé des apports de connaissances (description des al-

véoles pulmonaire et de leur fonctionnement et rôle des muscles intercostaux, rôle du 

diaphragme) lors de la séquence. Ils montrent ainsi une certaine conception de 

l’apprentissage scientifique comme la connaissance de faits.   

4- Le moment le plus riche du point de vue des 
apprentissages 

Deux moments ont été evoqués par les élèves : le travail de groupe et le débat scien-

tifique. Voici les propos de Dorian et de Justine : « 56. D. « Celui-ci (montre l'affiche 

de groupe). Parce qu'on a d'abord travaillé en groupe, on a partagé nos avis et après 

on est passé tous les uns après les autres pour expliquer, et les autres nous criti-

quaient pour nous dire ce qui était mieux ou moins bien. Donc pour moi, c'était celui-

là le mieux » ; « 68. J. « Parce que les débats, hum, tout le monde disait leur avis, en-

fin s'ils voulaient et du coup on comprenait mieux les avis des autres et puis on com-

prenait pourquoi ils pensaient ça, on pouvait les contredire euh les approuver et tout 

ça donc euh ».    

CONCLUSION 

L’étude de ces entretiens nous permet de constater que les élèves reviennent principa-

lement sur les phases de travail individuel, de groupe et sur le débat scientifique. Ils 

considèrent que le débat permet d’expliquer leurs idées aux autres et de critiquer ce 

qui est vrai ou faux pour arriver à la bonne solution. La suite de la séquence avec les 

phases de critique des caricatures, classement des arguments, identification des néces-

sités et construction du texte de savoir n’a pas marquée les élèves. Ils n’ont pas com-

pris le rôle de ces différentes étapes alors que leurs objectifs ont bien été explicités par 

l’enseignante lors des séances. Le rôle des caricatures dans les apprentissages n’est 

pas perçu par eux et nous pensons que cela pourrait être lié à l’efficacité du débat qui a 

permis aux élèves de problématiser et de construire des savoirs, la suite du travail 

n’ayant pas d’intérêt pour eux. Les élèves ne mettent pas en avant les nécessités cons-

truites. Ils sont focalisés par la solution alors que la séquence avait justement pour but 

de dépasser cette focalisation. Nous pointons, en cela, des malentendus sociocognitifs 



qu’il est nécessaire d’essayer de mieux comprendre. Ainsi, il est important de pour-

suivre cette analyse avec celle des productions individuelles au fil des séances afin de 

mettre en relation les savoirs mobilisés par ces élèves et ce qu’ils en disent après la sé-

quence.  
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