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INTRODUCTION

« Je ne comprends pas que tu n’y arrives pas, je t’ai expliqué au moins trois fois le
problème. »
Voici la phrase que l’élève en difficulté, voire même en échec, s’entend dire habituellement
par l’enseignant. Tandis que l’enfant est condamné à un face-à-face culpabilisant avec luimême, le professeur camoufle son désarroi devant ce constat d’impuissance. Un fossé semble
séparer les deux protagonistes de la scène didactique. En effet, leur nature même les oppose :
l’un sait, l’autre non.
Cependant, cet état permet de donner des rôles, a priori, complémentaires à chacun. Il apparaît
comme logique que celui qui ne sait pas questionne celui qui détient l’information. Ainsi, tout
rentre dans l’ordre et le problème est résolu.
Vous n’avez pas compris ? Mais je viens de vous expliquer !
En fait, vous avez raison de ne pas comprendre, car entre le professeur et son élève semble
s’installer une relation incompréhensible. C’est le monde à l’envers, le savant interroge
l’ignorant. Mais l’apprenant, pas si ignorant que ça, n’est pas dupe, il a bien compris que
l’enseignant ne cherche pas à se renseigner en le questionnant. C’est un piège, dans lequel une
mise en scène artificielle inverse les rôles dans le but d’évaluer ses connaissances.
Drôle d’idée, tout de même, la croyance selon laquelle il est possible d’apprendre dans ce
genre de situation révélant un non-sens évident. Etrange conception celle qui considère l’élève
vierge de connaissance au moment où il passe la porte de l’école, comme s’il n’avait pas de
vie en dehors du cours.

Afin d’essayer de comprendre pourquoi l’élève ne comprend pas, nous mettrons en évidence
l’existence de représentations tenaces faisait obstacle à l’acquisition des connaissances. Ces
conceptions sont aussi bien présentes chez les élèves que chez les enseignants. Nous verrons,
donc, à quel point il est essentiel de tenir compte de celles des enfants et dans quel mesure
celles de leur professeur sont erronées. A l’aune de ces considérations, nous proposerons
enfin la situation-problème comme alternative possible.
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I- DES REPRESENTATIONS DES ELEVES…

I- LES REPRESENTATIONS COMME SYSTEME
EXPLICATIF
a) Les représentations préexistent à l’enseignement
Avant toute intervention du professeur, l’élève dispose déjà d’un « niveau de formulation »1,
de ce qui va lui être expliqué. Autrement dit, et même dans une discipline artistique telle que
la musique, le rapport entre l’élève et le savoir n’existe pas exclusivement dans la salle de
classe, l’élève venant à son cours se fait déjà une idée, non seulement de la discipline, mais
aussi de ce qui va se passer avec son professeur.
Il apparaît évident que les élèves « savent » que la glace fond ou qu’un liquide bouillant fume,
sans pour autant avoir fait des études de calorimétrie. Depuis l’enfance, ils mettent au point
des systèmes explicatifs cohérents, de manière à se positionner par rapport à leur
environnement. Ainsi, l’élève se fera une représentation de la musique par le biais de son
entourage (familial, scolaire, …), car il « sait » ce qu’est la musique, avant son premier cours .
D’après Ph. Meirieu, « une représentation, dans le domaine de l’apprentissage, désigne la
conception que le sujet a, à un moment donné, d’un objet ou d’un phénomène. »2

b) Une forme de connaissance

Les représentations sont tenaces parce qu’elles sont issues de théories personnelles que
chacun se constitue pour expliquer son environnement. D’après D. Jodelet, la représentation
1
2

Ph. Meirieu, Apprendre…oui, mais comment ?, PARIS, ESF éditeur, 1957, p.58.
Op. cit., p.191.
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« c’est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social. »3 La
prise en compte de cette dimension permet de reconstruire les différents paramètres qui
constituent une représentation. M. Develay propose de schématiser ainsi la représentation,
comme résultante de deux composantes : le concept et l’image mentale4.

A cheval entre la réalité et le fantastique, les représentations permettent de nous positionner
par rapport à notre entourage, c’est-à-dire d’entrer en contact avec lui.

c) Les représentations résistent
Dans les disciplines scientifiques, les représentations sont assez aisément repérables, car il est
possible de les visualiser par l’intermédiaire d’un dessin. Dans « L’enseignement
scientifique », G. de Vecchi et A. Giordan proposent l’analyse comparative de deux dessins

3

D. Jodelet, Les représentations sociales, PARIS, PUF, 1989, in Représentations sociales : un domaine en
expansion.
4
M. Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, PARIS, ESF éditeur, 1992, p.76.
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représentant l’appareil digestif. Le premier a été réalisé par un enfant de 10 ans qui n’a jamais
étudié la notion, et le deuxième par une étudiante en sciences économiques ayant été
confrontée au moins deux fois au problème dans sa scolarité5.

5

G. De Vecchi, A. Giordan, L’enseignement scientifique, NICE, Z’éditions, 1994, p.30, 31.
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Malgré l’apparente complexité du dessin de l’adulte, la croyance selon laquelle les aliments
liquides sont triés des aliments solides dans le tube digestif, afin de donner d’un côté l’urine et
de l’autre les excréments, persiste. De plus, les termes scientifiques utilisés ne désignent pas
les bons organes dont la position et la fonction sont fausses. Cette analyse permet aux auteurs
de tirer la conclusion suivante : « Cela montre clairement que l’on ne retient souvent que des
mots et des images stéréotypées sans aucune logique fonctionnelle. Et cela va encore plus
loin : les « connaissances fausses » ne persistent pas seulement, elles se renforcent car ce qui
est retenu de nouveau c’est uniquement ce qui peut s’intégrer à ce qui préexiste ; ainsi les
quelques éléments factuels nouvellement mémorisés viennent consolider les conceptions
fausses initiales. »6.
Et M. Develay d’ajouter que « les connaissances que les représentations véhiculent, ont un
pouvoir explicatif puissant qui les rend peu sensibles à l’accumulation des erreurs qu’elles
entraînent, aux contradictions qu’elles recèlent, à la valeur des corrections auxquelles on
peut les contraindre. Elles résistent très fortement au changement. Toutes les études à propos
des représentations montrent leur durabilité, bien au-delà de la maîtrise des savoirs. Il
semblerait

même

représentations. »

qu’une

coexistence

soit

possible

entre

savoirs

maîtrisés

et
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Dans l’exemple précédent, le système digestif est toujours perçu comme un ensemble de
tuyauteries. Nommer les différents organes et définir leur rôle ne suffit pas à éliminer cette
conception. Celle-ci reste toujours vivace, tandis que les nouveaux éléments sont plaqués
dessus.
Les représentations sont donc une manière, non seulement tenace, mais en plus durable,
d’appréhender le monde qui nous entoure. C’est-à-dire que, malgré les tentatives de les
corriger, elles persistent, et même se renforcent.
Cette vision s’élabore à l’insu de l’élève, suivant une procédure inconsciente, par laquelle, il
cherche à définir sa place par rapport à son environnement. On deviendrait vite fou si, ne
pouvant pas expliquer la foudre par méconnaissance des phénomènes physiques, elle nous
faisait un effet similaire à celui provoqué par la rencontre avec un fantôme. Les fantômes
n’existent pas mais la foudre oui, ses manifestations doivent donc être légitimées par une

6

Op. cit., p.29.
Op. cit., p.78.
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explication – « il y a de la foudre quand il fait chaud, c’est du feu, il y a des éclairs, c’est
électrique, ça provoque des pannes de courant,… ».

2- Les représentations comme point d’appui

a) Les perles des élèves

Les représentations décrivent la manière dont le sujet interprète le monde : elles ont l’air
pertinentes, en apparence seulement. Nous avons vu plus haut, à propos de la digestion (grand
classique dans ce domaine), le pouvoir de résistance de ces conceptions fabriquées par le
sujet. Dans ce cas, leur existence a été prouvée grâce aux dessins, mais elles peuvent aussi se
manifester par des explications orales inadaptées. Ainsi, lorsqu’un élève émet une hypothèse
aberrante à propos d’un phénomène, ce n’est pas forcément par stupidité, car il se peut qu’elle
soit la partie visible de cette « image mentale ». Observons-en l’apparition dans un exemple
tiré de mon expérience personnelle.

Le contexte était le suivant : plusieurs élèves en clarinette avaient écrit des petites
pièces en utilisant des signes issus de la musique contemporaine, afin de traduire des
timbres spéciaux (flatt, sons multiples,…). La plupart de ces symboles ont été inventés à
cette occasion, mais d’autres restent tirés de l’écriture traditionnelle. L’activité d’une
des clarinettistes consistait à déchiffrer les créations de ses camarades. Au cours de sa
lecture, elle joue en accélérant un enchaînement de note au-dessous duquel est
matérialisé un crescendo. Je lui fait donc remarquer qu’elle « presse », ce à quoi elle
répond, en me montrant le crescendo, qu’elle a joué vite car elle a vu ce signe. Cette
clarinettiste est en fin de deuxième cycle, elle devrait donc savoir, pour en avoir
plusieurs fois rencontrés au cours de son cursus, qu’un crescendo signifie jouer de plus
en plus fort, mais, portant toute son attention à rechercher la signification des signes
proposés, elle l’a interprété comme un accelerando.
Il faut préciser que cette élève éprouve des difficultés à jouer des nuances forte, elle m’a
d’ailleurs confié à plusieurs reprises son aversion pour les sons forts. Si on tente
d’interpréter son erreur à la lumière de ces précisions, il semblerait que la nuance forte
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soit associée à une impression de difficulté, sur le modèle de ce raisonnement : jouer
vite est plus difficile que jouer lentement, donc jouer fort est plus difficile que jouer
doucement. Autrement dit, si elle avait la possibilité de supprimer tous les crescendos et
autres nuances fortes, elle le ferait.certainement.
Le travail à mener avec elle, pour la suite de sa progression, consistera à rompre cette
association selon laquelle jouer fort est difficile.

Etre attentif aux propositions faites par les élèves, même si elles sont erronées, permet de
prendre conscience qu’elles ne sont pas gratuites, qu’il ne faut pas s’arrêter là, mais plutôt
chercher quelle est l’idée sous-jacente. La prendre en considération peut constituer une aide,
un point d’appui pour construire une notion, en indiquant à l’enseignant quel est le véritable
problème auquel l’apprenant est confronté.

b) L’attitude de l’enseignant

M. Develay décrit deux attitudes de la part de l’enseignant face aux représentations des
élèves :
« 1-considérer la représentation comme une erreur à éliminer, et de l’erreur à la faute il n’y
a souvent qu’une faible distance à parcourir. L’enseignement n’a pas alors à s’intéresser aux
représentations ;
2-aborder la représentation comme le système explicatif du sujet qui est à comprendre et à
analyser en termes d’obstacles ou de point d’appui pour atteindre le concept. La
représentation est alors à prendre en compte de manière centrale dans un apprentissage
donné. Apprendre devient alors la capacité pour le sujet à changer de système de
représentations. »8

8

Op. cit. p.79.
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Appliquons ces deux attitudes à l’exemple ci-dessus : la première impliquerait de demander à
l’élève de refaire correctement avec le crescendo, c’est-à-dire de corriger sa faute,
l’enseignant prend alors le risque d’avoir à répéter sans arrêt : « C’est écrit forte, alors joue
fort. » Tandis que la deuxième consisterait à l’interpréter comme un symptôme afin de
prendre conscience des appréhensions de l’élève face à cette nuance. L’enseignant pourra
exploiter cette erreur dans le but d’orienter la progression de son élève, par un travail sur la
vitesse d’air, dans le but de lui donner les moyens de surmonter ses appréhensions.

c) « L’esprit commence comme une leçon »
La tentation des enseignants d’ignorer l’existence des représentations est révélateur d’une
certaine méconnaissance des processus d’apprentissage. Citons G. Bachelard, afin de soutenir
ce propos : « Les professeurs imaginent que l’esprit commence comme une leçon, qu’on peut
toujours faire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu’on peut faire comprendre
une démonstration en la répétant point par point. Ils n’ont pas réfléchi au fait que
l’adolescent arrive en classe avec des connaissances empiriques déjà constituées. Il s’agit
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alors, non pas d’acquérir une culture mais bien de changer de culture, de renverser les
obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. »9

3- LA TRANSMISSION
Cette croyance est fortement rattachée à une conception de l’apprentissage basée sur la
transmission. J.-P. Astolfi précise qu’« on peut employer le terme d’« empreinte » pour
qualifier la conception la plus traditionnelle, mais encore vivace, de l’apprentissage par
l’élève : celle d’une page blanche à écrire ou d’un verre vide à remplir. »10

Ce modèle est basé sur des attitudes de travail que l’élève doit prendre et s’appuie sur le fait
que si les idées de l’enseignant sont exposées clairement et dans l’ordre, la connaissance
devrait imprégner la mémoire des sujets, « comme dans une cire molle ». J.-P. Astolfi met en
évidence les conditions d’un tel enseignement : « la nécessité d’un public averti et motivé qui
effectue positivement la démarche de venir s’informer, qui possède, grosso modo, des
structures intellectuelles comparables à celles de l’enseignant […], qui dispose déjà
d’éléments de connaissances dans le domaine d’apprentissage considéré. »11.

9

G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, PARIS, Vrin, 1938.
J. P. Astolfi, L’école pour apprendre, PARIS, ESF éditeur, 1993, p.123.
11
Op. cit., p.124.
10
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Il est pourtant clair que les élèves d’aujourd’hui ne possèdent pas ces différentes
caractéristiques. Il ne faut donc pas s’étonner que ce type d’enseignement montre des signes
de faiblesses ; faiblesses reprochée à l’élève, car s’il n’apprend pas, c’est qu’il n’a pas adopté
la bonne attitude (être « attentif », faire preuve de « volonté »).
Cependant, ce modèle n’est pas à rejeter en bloc puisque si les conditions – motivation,
structures intellectuelles adéquates, éléments de connaissances déjà élaborés - sont respectées,
il semble tout à fait efficace pour un public cherchant, en fait, un complément d’informations.
Un dispositif aussi léger que celui généré par un enseignement basé sur la transmission
permet un gain de temps. Le formateur qui a conscience de ces conditions et qui parvient à
établir quand ses élèves les remplissent peut en faire un usage efficace.

Des représentations en appellent d’autres, car si les élèves en ont, les enseignants aussi. Nous
allons maintenant tenter de les faire émerger afin de pouvoir en observer les conséquences sur
l’apprentissage des élèves.
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II- …AUX REPRESENTATIONS DES
ENSEIGNANTS

1- LA TRADITION SCOLAIRE

a) Un questionnement logique ?

J. P. Astolfi a observé que « L’école est le seul lieu didactique où celui qui sait quelque chose
questionne celui qui en sait moins que lui ! » Il ajoute que « cette situation, en effet, est
singulière puisque l’orientation du questionnement est, logiquement et légitimement, de sens
inverse. En règle générale, c’est bien celui qui cherche à apprendre quelque chose […] qui
prend l’initiative de questionner un supposé plus expert que lui. »12.
Cet aspect singulier de la situation implique des comportements particuliers propres à l’école.
Face aux questions de l’enseignant, les élèves mettent en place une délicate stratégie. Il s’agit de
décrypter le sens de la question, en recherchant ce qu’il faut répondre au juste. L’apprenant doit
estimer le degré de prise de risque qu’elle engendre : si la réponse est fausse, quelle incidence
aura-t-elle sur l’évaluation ? Tous ces parasites éloignent l’enfant de la véritable activité qui
consisterait à chercher à répondre à la question, mais tel est le quotidien du métier d’élève.

b) La pédagogie de la devinette

12

Op. cit., p.29.
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Lorsque J. P. Astolfi ajoute que : « Le plus souvent, [les élèves] ne disposent que de moyens
indirects pour comprendre ce qui est conceptuellement en jeu, à travers le questionnement. »13, il
illustre, d’une certaine manière, le dialogue que Marcel Pagnol a imaginé dans Topaze :

« Topaze - L’homme dont nous parlons n’a point d’amis. Ceux qui l’ont connu jadis
savent que sa fortune n’est point légitime. On le fuit comme un pestiféré. Alors que
fait-il ?
Elève Durant-Victor - Il déménage.
Topaze - Peut-être. Mais qu’arriverait-il dans sa nouvelle résidence ?
Durant-Victor - Ça s’arrangera.
Topaze – Non monsieur Durant-Victor, ça ne peut pas s’arranger, parce que quoi
qu’il fasse, où qu’il aille, il lui manquera toujours l’approbation de sa cons… de sa
cons…
Elève Pitard-Vergniolles – De sa concierge ».

Cette pédagogie du dialogue devient une pédagogie de la devinette et cette mise en scène ne se
réduit finalement qu’à faire dire aux élèves ce que l’enseignant attend sans prendre en
considération les questions des élèves. L’échange dégénère alors en approximations plus qu’en
véritable réflexions puisque les apprenants ne comprennent pas dans quelle direction orienter
leur réponse. Ils réagissent en fonction du professeur et non par rapport à la question posée. Pour
finir, à force d’énumérations, un des élèves trouve finalement la bonne réponse, accueillie
comme telle par le reste de la classe parce que le professeur met fin à la phase de recherche.
Dans l’extrait de Topaze, il est fort possible que ce soit l’enseignant exaspéré qui finisse par
répondre à sa propre question.

13

Op. cit., p.19.
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c) La nécessité d’un contexte cohérent

La « coutume » décrite ci-dessus revêt les caractéristiques d’une véritable tradition et cantonne
l’élève dans un état où il n’est pas maître de ses apprentissages, dans le sens où il ne perçoit pas
les enjeux de la question.
C’est le cas dans les méthodes instrumentales où chaque chapitre (appelé, suivant les auteurs,
séquence, étape ou encore voyage) est consacré à un nouvel apprentissage et où chaque
apprentissage est prédécoupé de manière à anticiper sur les difficultés que l’élève est susceptible
de rencontrer. La méthode de Jean-Noël Croq, conçue pour les clarinettistes débutants est
élaborée sur ce modèle.

Un exemple : un élève joue, sur cette méthode, « Fais dodo, Colas mon p’tit frère » en si
bémol majeur, un morceau prévu dans la séquence faisant intervenir le si bémol et le mi
bémol, nouvelles notes rencontrées à cette occasion. Il l’exécute une première fois en
oubliant le si bémol et les liaisons indiquées sur la partition, en inspirant entre chaque note.
Il rectifie rapidement son jeu en remplaçant le si bécarre par un si bémol, puisqu’il cherche
à reproduire la mélodie qu’il connaît. Lorsqu’on lui fait la remarque qu’on ne chante pas en
inspirant entre toutes les syllabes, il corrige à nouveaux son jeu, mais ne fait toujours pas
les liaisons indiquées. Afin de remédier à la situation, la question suivante lui est posée :
« que veulent dire ces signes (les liaisons) ? ». Il répond : « c’est à cause du si bémol. »
Ici, l’élève a bien suivi les consignes données par le professeur et a successivement fait les
rectifications nécessaires (ajout du si bémol, modification des respirations). Mais, vu la
réponse donnée par l’élève, ils ne sont pas pour autant sur la même longueur d’onde :
l’apprenant cherche à reproduire une chanson avec sa clarinette, tandis que l’enseignant
attend de lui qu’il joue la partition avec toutes les indications précisées. Les liaisons,
imperceptibles dans le chant, ne sont pas intégrées à la logique de l’élève qui ne perçoit
donc pas le sens de la question et tente de la rattacher au contexte précédent. Il a sans doute
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pensé que la question se rapportait à la nouveauté de la séquence, d’où l’analogie qui a
provoqué cette surprenante réponse.

Ainsi, pour que l’élève fournisse une réponse cohérente, il faut que le contexte dans lequel se
situe la question soit tout aussi cohérent. Pour que l’exécution des liaisons soit sensée, il est
nécessaire d’imaginer une activité leur donnant une raison d’exister.

2- ANALYSE D’UNE « SEQUENCE »

a) Une étrange équation

Analysons maintenant la séquence 11, issue de la méthode de J.-N. Croq – dont il ne s’agit pas
de faire le procès, même si le commentaire qui suit peut parfois en prendre la tournure, car elle
s’avère finalement tout à fait adéquate pour servir mon discours - qui, comme toutes les autres,
contient d’abord des lignes d’exercices puis une courte pièce, souvent d’inspiration populaire ;
ici, il s’agit du « bon roi Dagobert », dont la version proposée, en do majeur, est en 6/8. Les
exercices qui le précèdent sont au nombre de quatre. Les deux premiers introduisent les trois
croches ternaires sur des notes répétées, le troisième est consacré au rythme noire-croche, et le
quatrième fait intervenir des intervalles de secondes.
En résumé, nous obtenons l’équation suivante :
Rythmes ternaires + notes répétées + intervalles de secondes = « le bon roi Dagobert », ce qui, a
priori, semble correct.
Cependant, en se plaçant du côté de l’élève, cette logique semble douteuse puisque lui, qui ne
sait pas, est incapable de reconstituer cette égalité, il ne repère que des éléments épars. Il risque
de subir l’« effet Topaze », ignorant la finalité de ces exercices qui ne s’avèrent pas vraiment
adaptés à l’acquisition des notions en jeu.
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b) Des exercices inadaptés

En replaçant la séquence 11 dans son contexte, il apparaît qu’elle marque le premier contact de
l’élève avec une mesure ternaire depuis le début de la méthode, c’est-à-dire, depuis le début de
son apprentissage de la clarinette puisqu’elle est destinée aux débutants. Le voici donc devant sa
première ligne d’exercice avec des blanches pointées de deux temps, au lieu de trois et des temps
à marquer par des accents (ce qu’il n’avait jamais eu à faire auparavant). Il passe ensuite à la
deuxième ligne et doit maintenant jouer des noires pointées de un temps, alors que dans les
séquences précédentes, il avait lutté pour comprendre le rythme noire pointée, croche. Le pire
arrive au troisième exercice où l’élève peut très bien comprendre mathématiquement le nouveau
rythme sans arriver pour autant à le réaliser. Ici, l’absurdité de ce découpage prend toute son
ampleur, car, finalement, pour parvenir à jouer cet exercice, il faudrait jouer le morceau dont
l’élève connaît la mélodie afin d’en déduire la manière de réaliser ce rythme. Ce qui veut dire
que pour jouer les exercices sensés permettre de jouer le morceau, il faut jouer le morceau… !
C’est le serpent qui se mord la queue. Le quatrième exercice est tout aussi bizarre puisqu’il
propose de jouer des secondes liées, alors qu’elles sont détachées dans le morceau. Or la
difficulté de la troisième mesure du morceau réside essentiellement dans la synchronisation des
doigts et des attaques. Jouer cet enchaînement avec des liaisons supprime le problème sans le
traiter.
De plus, la manière dont sont écrits les exercices ne semble pas adaptée à l’acquisition des
notions les justifiant. En effet, les nouveaux rythmes ternaires, découvert lors de cette séquence,
ne sont jamais confrontés deux à deux, ce qui rend difficile la construction du concept de la
métrique ternaire. Cette remarque est aussi valable pour l’écriture en duo du « bon roi
Dagobert » où les deux voix écrites en homorythmie rendent impossibles la mise en évidence de
la place de la levée de la cinquième mesure.
Les efforts fournis par l’élève, s’il ne se décourage pas, l’éloignent de sa véritable tâche : jouer
un morceau ; celui-ci ne fait d’ailleurs plus que figure de vague prétexte. Et, lorsqu’il le jouera
enfin, il y a fort à parier qu’il cherchera à reproduire la mélodie connue sans faire de lien avec ce
qui précède. La volonté de rigueur transpirant de ces exercices sera perdue.
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c) Une démarche inefficace

On peut donc tirer différentes conclusions de cette analyse. Il semble que les exercices soient,
d’une part, irréalisables par les élèves n’ayant pas des connaissances préalables suffisantes et,
d’autre part, inefficaces pour l’acquisition de nouvelles notions. De plus, ils sont écrits en
anticipation et ne sont donc pas forcément adaptés aux besoins des apprenants qui peuvent déjà
maîtriser un ou plusieurs des apprentissages proposés, rencontrer des difficultés face à une
donnée pour laquelle ils n’ont pas été préparés, et, être mis en échec parce qu’un des éléments
était justement pointé comme une difficulté.

En lisant entre les portées, les représentations de l’auteur émergent. Selon lui, apprendre c’est
accumuler un ensemble d’informations distinctes pour pouvoir ensuite les réutiliser, sans erreur
(puisque les exercices ont bien été prévus à cet effet), dans un contexte qui les rassemble. Pour
lui, qui sait déjà faire, être capable de jouer certains éléments ponctuels permet de réaliser une
pièce, somme de ces derniers. Mais le fait d’avoir intégré une somme d’unités n’implique pas la
maîtrise du concept dans son ensemble. Cette accumulation de données unitaires a pour but
d’éviter l’erreur, car toute la séquence décrite est une sorte de programmation visant à jouer le
morceau final sans faute.

3- L’ADDITION DES CONNAISSANCES

a) Chercher leur statut
L’analyse de la séquence 11 de la méthode a permis de mettre en évidence la croyance selon
laquelle, grâce à la maîtrise d’unités prédécoupées isolant des difficultés, il est possible de jouer
une pièce regroupant ces différents éléments. Ce modèle est, en fait, celui de toute la méthode :
dans chaque séquence, un petit morceau de savoir est distillé. Il peut prendre la

20

forme d’un signe de barre de reprise ou de nuance, d’une note, d’une altération, d’un rythme
ou d’une mesure.
Toutes ces notions ne représentent pas le même investissement intellectuel de la part de
l’élève. Il est évident qu’apprendre à réaliser une reprise est plus immédiat que saisir les
différents paramètres impliqués dans l’exécution d’une nuance à la clarinette (vitesse d’air,
registre, justesse, gestion de la capacité respiratoire… ). Or, pour l’apprenant, ces signes sont
présentés de manière uniforme dans la méthode, ce qui les place au même niveau conceptuel.
Dans « l’école pour apprendre », J. P. Astolfi se livre à l’analyse d’un manuel d’histoire et
géographie (sixième). Ceci lui permet d’observer que « ces informations [contenues dans une
double page] sont de nature très diverse : des notions-clés, des précisions qui les qualifient,
des définitions, des exemples… Il n’est pas si facile pour l’élève de « démêler » le statut
respectif de ces différentes unités. »14
Il en arrive au constat suivant : « la conceptualisation, c’est ce qui peut aider les élèves à
situer la diversité des informations parcellaires, à les hiérarchiser pour leur conférer du sens
et, surtout, à les problématiser. On tend à oublier aussi qu’une discipline, c’est un ensemble
de concepts qu’il a fallu développer pour savoir poser le problème, puis pour le résoudre.
(…) En d’autres termes, la connaissance n’est pas cumulative, elle est bel et bien
problématique. »15
J.-P. Astolfi propose de « hiérarchiser » les connaissances ainsi proposées aux élèves pour
qu’ils puissent les organiser entre elles. Ceci leur permettra d’établir un savoir structuré et pas
seulement des unités d’information dispersées. Les apprenants auront donc les moyens de
rétablir le sens de ces unités en les assemblant sous forme de concept.

14
15

Op. cit., p.53.
Op. cit., p.51.
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b) La connaissance en réponse à une question

Toujours d’après J.-P. Astolfi : « On peut penser que si les élèves pouvaient se représenter
leur résumé [de la leçon] à apprendre comme une réponse à des questions (théoriques ou
pratiques) - au lieu qu’il leur apparaisse comme un simple listing d’éléments factuels, qu’il
leur faut bien apprendre puisque les choses vont ainsi - son statut s’en trouverait amélioré. »
Si les auteurs de manuels ne sont guère sensibles à ces difficultés, « cela découle du fait
qu’étant experts de leur domaine, ils ne parviennent plus à le voir avec les yeux du novice
qu’est l’élève. Le savoir est pour eux déjà compacté, mis dans une certaine « forme », sans
qu’ils soient à même de percevoir que celle-ci n’est compréhensible qu’à ceux qui savent
déjà. »16
L’enseignant qui sait déjà ne peut faire l’économie, auprès de ses élèves, de la
conceptualisation, c’est-à-dire réunir les informations en un tout structuré. Cette étape ne se
fera pas miraculeusement, même s’il est possible que quelques élèves captent assez
d’éléments épars pour l’effectuer sans aide extérieure.

c) Les représentations dominantes de l’apprentissage

A propos de l’origine des représentations dominantes de l’apprentissage, Ph. Mérieu fait
allusion à « la métaphore du récipient que l’ « attention » permettrait d’ouvrir à des savoirs
que l’on déverserait méthodiquement, ou encore la métaphore de la pyramide, bien régulière
où, heure après heure, leçon après leçon, viendrait se poser les connaissances acquises et qui
permettrait de se hisser jusqu’à la classe supérieur… », puis, plus loin, au fait « que les
connaissances sont des choses et que, comme toutes les choses, on les acquiert et on les
16

Op. cit., p.52.
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possède, on les accumule et on en dresse l’inventaire, on les abandonne quand elles sont
cassées, inutiles ou dangereuses pour leur en substituer d’autres, toutes neuves et
parfaitement adaptées, on les empile, en commençant par les plus grandes, les plus solides et
en posant dessus, au fur et à mesure, de plus fines et de plus complexes… comme les choses,
les connaissances sont ici des biens que le travail permet d’obtenir et qu’il faut mériter ; car,
comme pour les choses, et en toute justice, si vous n’avez pas les connaissances, il faut vous
en prendre qu’à vous même, puisque les occasions, de toute évidence, vous ont été offertes et
que vous les avez laissées échapper. »17

4- A LA RECHERCHE DU SENS
En s’appuyant sur l’analyse de la séquence extraite de la méthode de J. N. Croq, il est possible
de mettre en évidence ce qui se passe réellement quand on apprend.
L’absurdité relevée au troisième exercice de la page s’avère instructive. En effet, l’élève va y
identifier une nouveauté (noire-croche ternaire), qu’on peut lui expliquer en faisant ressortir
que ce rythme est, en quelque sorte, dérivé du précédent (trois croches en ternaire). Il devrait
ensuite être capable de le réaliser. Le sujet a donc identifié un rythme dont on lui a donné la
signification pour qu’il l’utilise ensuite, or, il semblerait que l’enchaînement : identification,
signification, utilisation ne décrive pas la réalité des processus mentaux entrant en jeu au
cours d’un apprentissage.
En revanche, si l’élève identifie cette nouveauté dans le morceau en l’utilisant, c’est-à-dire s’il
joue le « Roi Dagobert » sur la partition, il lui sera possible d’en construire le sens. Car c’est
lorsqu’il va se servir de cette élément repéré comme une nouveauté, qu’il pourra en établir la
signification.

17

Op. cit., p.50.
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Ph. Meirieu appuie ce propos lorsqu’il dit qu’ « une simple identification perceptive n’existe
pas, une information n’est identifiée que si elle est déjà, d’une certaine manière saisie dans
un projet d’utilisation, intégrée dans la dynamique du sujet et que c’est ce processus
d’interaction entre l’identification et l’utilisation qui est générateur de signification, c’est-àdire de compréhension. » Ainsi, « il y aura en effet situation d’apprentissage effective quand
le sujet fera jouer les deux éléments l’un sur l’autre de manière active et finalisée. »18

5- LE COMPORTEMENTALISME

a) Un conditionnement

Dans la méthode citée plus haut, les difficultés sont fractionnées en petites unités. Mais,
pointer une difficulté a priori la détache de son utilisation réelle et la vide de son sens. Ce
découpage est représentatif du modèle comportementaliste, appelé aussi behavioriste. Il
s’attache aux comportements observables en fin d’apprentissage. J.-P. Astolfi le décrit ainsi :
« dans ce modèle behavioriste, l’apprentissage résulte d’une suite de conditionnements.
L’enseignant découpe la tâche à réussir en unités suffisamment petites pour faire réussir les
élèves […], puis enchaîne ces unités entre elles de la même façon. »19
Le principe de ce type d’enseignement réside dans le fait que la difficulté doit être morcelée
en un grand nombre d’étapes de manière à la rendre accessible. J.-P. Astolfi précise que « le
problème du behaviorisme, c’est que rien ne garantit qu’au comportemental (externe)
correspondra le mental (interne), d’autant qu’il s’interdit, par méthode, de s’intéresser à ce
qui se joue au sein de la « boîte noire ». Il permet certes d’éviter les erreurs, puisque toute la
programmation didactique en « petites marches » est conçue pour les contourner. Mais c’est
18
19

Op. cit., p.54, 55.
Op. cit., p.125.
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au prix d’un parcours étroitement guidé et jalonné, qui ne préjuge en rien de l’autonomie
intellectuelle qu’aura acquise l’apprenant…quand on enlèvera l’échafaudage ! »20

b) Le statut de l’erreur

L’erreur n’a, bien sûr, pas sa place dans une pédagogie basée sur le modèle
comportementaliste, il n’y a que des erreurs de programmation dûes au concepteur qui a
réalisé un mauvais découpage. Agir avec méthode s’oppose à l’idée de tâtonnement. Le mot
méthode indique étymologiquement un chemin assuré, tandis que l’erreur - issue du latin
errare, signifiant : aller sans direction précise, en cherchant son chemin - désigne l’action de
se tromper (d’après le Petit Larousse).
J.-P. Astolfi remarque qu’ « avec le modèle du conditionnement, c’est un peu comme si on
faisait gravir à l’élève un escalier, mais en disposant toutes les marches à plat, les unes à
côtés des autres mais toutes au même niveau. De telle sorte qu’il peut bien satisfaire à toutes
les étapes intermédiaires de l’apprentissage (il est passé sur chaque marche) mais sans
nécessairement s’élever ! Un apprentissage intelligent ne peut, en réalité, se réduire si
20

J.-P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner, PARIS, ESF éditeur, 1997, p.14.
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facilement à une suite de comportements terminaux, aussi observables soient-ils. Car on peut
bien réussir une tâche en contournant- ou même en ignorant- les obstacles, plutôt qu’en les
franchissant. »21
Eviter l’erreur c’est prendre le risque de ne pas apprendre en contournant la véritable
difficulté. On peut chercher à la supprimer par la correction des fautes, cependant ce corrigé
est susceptible de disparaître car plaqué sur de plus anciennes conceptions.
C’est en analysant l’erreur comme un symptôme qu’il est possible de déterminer ce qui fait
obstacle à l’acquisition d’une notion.

21

J.-P. Astolfi, L’école pour apprendre, PARIS, ESF éditeur, 1993, p.127.
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III- LA SITUATION-PROBLEME

1- CONSIDERER L’ERREUR

a) Un symptôme

L’intérêt de l’erreur réside dans le fait qu’elle apparaît comme un symptôme de l’obstacle.
Autrement dit, elle indique, à qui sait la décortiquer, ce qui fait obstacle à l’acquisition d’une
notion, où se situe réellement la difficulté.

C’est auprès d’un élève en deuxième année de clarinette que j’ai pu constater en quoi
questionner les erreurs des apprenants est si fondamental. Cet élève partage son cours
avec un autre clarinettiste, ainsi, ils jouent en duo à de nombreuses occasions. La mise
en place d’un morceau dont les voix ne sont pas écrites en homorythmie s’est avérée
laborieuse. J’ai d’abord pensé qu’il n’arrivait pas à garder une pulsation régulière. Je lui
ai donc proposé des exercices consistant à repérer la vitesse d’un morceau après une
écoute, jouer l’accompagnement du morceau en noire… A chaque fois, il réussissait
sans effort à réaliser ce que je lui demandais, mais n’arrivait pourtant pas à jouer le duo
avec son collègue. J’ai alors aménagé la partie de ce dernier de manière à ce que la noire
soit toujours présente et indique donc en permanence la pulsation du morceau. Le
résultat ne fut pas plus concluant. C’est alors que j’ai commencé à imaginer une
situation dans laquelle il aurait à réécrire sa partie par rapport à l’autre voix. Disposant
pour ce faire d’une partition sur laquelle ne figurait que la partie d’accompagnement (cf
partition), et, tandis que je jouais sa partie accompagnée par l’autre clarinettiste, il
devait en retrouver les notes et les replacer sur la partition en fonction de la ligne écrite.
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Lorsque toute sa partie a été retrouvée, ils ont pu jouer ensemble le duo et plus aucun
problème de mise en place n’est apparu.
En effet, lors des tentatives pour retrouver et réécrire la partie manquante, les référer à
la ligne écrite était indispensable. L’élève a donc pu construire des repères, identifier
des points de rencontre entre les deux voix. Ceci l’a conduit à élaborer la procédure
selon laquelle lorsque l’on joue un morceau à plusieurs voix, il faut connaître les parties
des autres pour être ensemble.
Les erreurs provoqués par la polyrythmie du duo ont révélé quelle était la nature de
l’obstacle. Pour l’élève, jouer un duo consistait à jouer deux voix en même temps,
conception renforcée par le fait que ceux rencontrés auparavant étaient écrits en
homorythmie. Cette représentation s’est maintenant transformée, un morceau à deux
voies signifie deux parties qui interagissent ensemble pour former un tout. C’est la
nature même de ce que veut dire jouer ensemble, par la prise en compte de la partie de
son camarade, qu’il a établit. Le duo étant écrit en polyrythmie, sa représentation a dû
évoluer pour qu’il parvienne à le jouer.

Ce constat est tellement évident pour moi que je n’ai pas songé immédiatement à chercher
dans cette direction l’origine des erreurs. D’après J.- P. Astolfi, s’il est si difficile aux
enseignants de comprendre les erreurs des élèves, c’est que « les uns et les autres ne pensent
pas avec le même cadre de référence, n’emploient pas la même logique, n’usent pas les
mêmes concepts… »22

b) Apprendre : passer d’une représentation à l’autre

Dans cet exemple, l’ancienne conception de l’élève a pu évoluer car il s’est retrouvé confronté
à un cas où sa représentation n’était pas utilisable et, de fait, a été en quelque sorte invalidée,
ce qui l’a obligé à la modifier. Pour Ph. Meirieu, « un sujet progresse quand s’établit en lui
22

J. P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner, PARIS, ESF éditeur, 1997, p.36.
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un conflit entre deux représentations, sous la pression duquel il est amené à réorganiser
l’ancienne pour intégrer les éléments apportés par la nouvelle. »23
Il est possible maintenant d’affirmer qu’apprendre consiste à passer d’une représentation à
une autre, plus précise, plus élaborée. Ainsi, même si un nouveau concept est proposé aux
apprenants dans un ordre déterminé faisant d’abord intervenir les éléments simples pour
ensuite, étape par étape, arriver aux connaissances plus complexes, il risque de se retrouver
plaqué sur la conception préexistante chez l’élève. L’effet « vernis » ne se fera pas attendre et,
après une période d’illusion, les nouvelles informations auront été oubliées, car aucun conflit
n’aura remis en cause les conceptions initiales.

En citant à nouveau Ph. Meirieu, on peut affirmer que « l’apprentissage est bien production
de sens par interaction d’information et d’un projet, stabilisation de représentation, puis
introduction d’une situation de dysfonctionnement où l’inadéquation du projet aux
informations, ou des informations au projet, contraint à passer à un degré supérieur de
compréhension. »24

c) les représentations font obstacle
Ce processus ne s’arrête évidemment pas là, car chaque nouvelle représentation va constituer
un nouvel obstacle qu’il faudra, à son tour, déstructurer.

J’ai longtemps été étonnée par les élèves ayant du mal à interpréter une cadence. Cette
partie d’un concerto était, jusqu’à Beethoven, improvisée. Elle fut ensuite entièrement
écrite. Il n’en demeure pas moins qu’elle doit être jouée dans un style donnant l’illusion
d’une improvisation. Ceci offre une certaine liberté par rapport au tempo, ce qui permet,
éventuellement de prendre son temps lorsqu’une difficulté technique se présente. Or, les
23
24

Op. cit., p.60.
Op. cit., p.62.
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élèves confrontés à ce genre d’exercice avaient tous la même tendance, celle de
conserver une rigidité qui rend impossible les fluctuations du tempo.
Ce comportement s’est expliqué par la suite auprès d’une élève éprouvant des
difficultés à conserver une pulsation stable. Comme elle devait jouer une cadence pour
un examen, je me suis trouvée dans une situation où, après lui avoir répété des dizaines
de fois, dans d’autres morceaux, qu’elle « perdait » le tempo en accélérant ou en
ralentissant, je lui demandait de se détacher de la pulsation… ! Evidemment, l’absurdité
de la chose sautait aux yeux, sans compter les nombreuses considérations qui en
émanaient, comme l’idée étrange que jouer sans pulsation c’est se libérer donc jouer
avec c’est évoluer dans un carcan ( !), ou qu’un accelerando implique l’absence de
pulsation alors que c’est celle-ci qui accélère, ou encore que jouer un texte, non mesuré
est plus facile que jouer un texte mesuré…

Cet exemple met aussi bien en évidence le fait que chaque nouvelle représentation va
constituer un nouvel obstacle pour les apprentissages ultérieurs, que mes propres
représentations qui font obstacle à ma perception des difficultés éprouvées par l’élève. J’avais
établi des conceptions sur la manière de jouer une cadence qui provoquaient un blocage. Cette
prise de conscience m’a permis de rectifier mon attitude.

d) Un obstacle pour apprendre

Chaque représentation ne semble exister que pour être substituée à une autre plus adaptée.
D’après G. Bachelard : « c’est dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent
par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles […]. En fait, on connaît
contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, en
surmontant ce qui, dans l’esprit même fait obstacle à la spiritualisation. »25

25

Op. cit., p.13, 14.
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L’obstacle devient donc un élément constitutif fondamental des situations d’apprentissage. Il
est indissociable de l’acte même d’apprendre. Ce qui est somme toute assez paradoxal, car, on
pourrait logiquement croire que c’est justement l’existence d’un obstacle qui empêche
l’appropriation des connaissances. Mais, ici, il n’est pas à considérer au même titre que dans
un 400 m haie où chaque barrière constitue un obstacle contre lequel on vient buter. Il fait
partie intégrante de la tâche et de l’acte d’apprendre, qui, précisément, constitue ce qui est à
apprendre.

e) Les caractéristiques de l’obstacle

Il est possible de définir l’obstacle grâce aux caractéristiques suivantes, élaborées par M.
Fabre et rassemblées par J.-P. Astolfi26.

♦

L’intériorité de l’obstacle : l’obstacle est en nous, dans la pensée du professeur comme de

l’enfant sous la forme de conceptions ou de représentations. Elles recouvrent ce que chacun
s’accorde à penser sur un sujet, et constitueront, par la suite, une grande résistance, lors des
tentatives visant à les faire évoluer.

♦

La facilité de l’obstacle : la résistance dont l’obstacle fait montre est due en partie au

confort sécurisant qu’il accorde. « L’obstacle est donc d’abord une facilité que l’esprit
s’octroie. » (p.38 « L’erreur,… ») (comme classer les baleines parmi les poissons).

♦

La positivité de l’obstacle : l’obstacle n’est donc pas causé par un vide de connaissances

mais plutôt par la préexistence de celles-ci. C’est contre un trop plein de connaissances qu’il
va falloir lutter.

26

Op. cit., p.38 à 44.
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♦

L’ambiguïté de l’obstacle : l’obstacle fait partie intégrante de notre façon de penser mais il

nous empêche l’appropriation de quelque chose de nouveau ; c’est justement par sa présence
et son franchissement possible, au cours d’une situation d’apprentissage, qu’il nous est
possible d’apprendre.

♦

La récursivité de l’obstacle : l’obstacle a un aspect métacognitif, dans le sens où on en

prend conscience après l’avoir franchi, c’est à dire identifié. Ce regard rétrospectif, porté
lorsque nous nous remémorons notre comportement face à l’obstacle, nous apprend beaucoup
sur notre façon de penser ou d’agir.

2- LE CONSTRUCTIVISME

a) Le franchissement d’un obstacle

Si apprendre consiste à passer d’une représentation à une autre, seule la confrontation avec
l’obstacle permet ce passage ; pour apprendre, l’élève doit donc franchir un obstacle. Dans
cette conception, le statut de l’erreur est revalorisé ; alors que dans les modèles précédents,
elle était considérée comme une déficience de l’apprenant ou du programmateur, elle indique
ici ce qui fera l’objet du travail. J.- P. Astolfi précise que : « l’essentiel devient alors de
construire une situation didactique, conçue de telle manière qu’elle amène l’élève à franchir
un obstacle analysé, alors que, dans la plupart des cas de la vie courante, on a tendance à
contourner l’obstacle pour réaliser la tâche avec ce que l’on sait déjà faire. Et donc, de ce
fait, à ne rien apprendre ! »27

27

J.-P. Astolfi, L’école pour apprendre, PARIS, ESF éditeur, 1993, p.129.

32

Au cours d’un apprentissage sur ce modèle, ce qui compte d’abord, c’est l’activité mentale de
l’élève. En effet, c’est grâce à elle (« déduction, induction, dialectique, divergence », d’après
Ph. Meirieu28), que l’apprenant pourra s’approprier ou construire ses connaissances. Ce qui
implique de réserver à l’élève une place centrale.

b) Le déséquilibre

Comme nous l’avons vu précédemment, l’introduction d’un obstacle implique une « situation
de dysfonctionnement », c’est à dire, que les conceptions de l’apprenant ne sont plus adaptées
au nouveau contexte.
Ce dysfonctionnement se traduit par un déséquilibre cognitif, jouant un rôle déclencheur. Pour
J. Piaget, « la source réelle du progrès est à rechercher dans la rééquilibration, non pas
naturellement d’un retour à la forme antérieure d’équilibre, dont l’insuffisance est
responsable du conflit auquel cette équilibration provisoire a abouti, mais d’une amélioration
de cette forme précédente. » (1975). Mais cette vision de la construction du savoir est
incomplète si on ne prend pas en compte la dimension affective de l’apprentissage, dans une
28
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optique socio-constructiviste. Car réagir à ce déséquilibre signifie une confrontation avec
l’inconnu. Ce qui implique de surmonter ses appréhensions vis-à-vis de celui-ci et d’accepter
de quitter l’état confortable et sécurisant de ses connaissances antérieures. Ceci s’accompagne
de doutes concernant ses capacités à réussir et des angoisses quant à l’image que les autres
(professeurs, autres élèves) reçoivent.
« L’instant initial de l’apprentissage est doute sur ses possibilités à affronter son propre ego,
tout autant que le réel, atteinte au narcissisme personnel. »29
Il faudrait donc une bonne dose d’inconscience pour oser se jeter à l’eau, ou peut être un
minimum de confiance en soi, « un appui affectif ». C’est dans ce contexte favorable que les
connaissances peuvent évoluer, que leur acquisition peut donner lieu à des défis.

c) Le défi

La présence d’un obstacle à franchir pourrait prendre les caractéristiques d’un défi à relever et
provoquerait donc une mobilisation intellectuelle de la part des élèves. Afin de la rendre
effective, il est indispensable que l’obstacle contenu dans la tâche revête un enjeu
suffisamment important, tout en prenant garde à ce que les apprenants possèdent les prérequis
ainsi que les moyens nécessaires à son franchissement. Cette constatation impose de réfléchir
une activité en fonction des obstacles que le sujet risque de rencontrer. Ceux-ci peuvent être
issus des représentations des élèves, mais, aussi et surtout internes au concept étudié.
En plus de rechercher l’investissement des apprenants, la prise en compte d’un obstacle
permet de déterminer quelles sont les notions à construire pour son franchissement et donc de
déterminer les objectifs correspondants. D’où la notion d’objectif- obstacle proposée par J.- L.
Martinand. Le couplage de ces deux termes a priori opposés offre la possibilité de déterminer
les objectifs visés par rapport aux obstacles identifiés.
29

Op. cit., p.128.
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Une fois ces considérations prises en compte, il faut, comme le propose Ph. Meirieu, « mettre
[l’élève] dans une « situation- problème » à la fois accessible et difficile, qu’il puisse
maîtriser à terme sans en faire d’emblée le tour ni disposer à l’avance de la solution. C’est
quand l’élève ressent le sentiment qu’il peut y arriver, qu’il entrevoit une hypothèse mais
qu’il n’y parvient pas encore et qu’il reste quelque chose à faire, qu’il se met en route, il se
met en route pour percer le secret. »30
C’est pourquoi il faut placer l’élève face à un problème afin de retenir son attention en
mobilisant ses compétences.

3-MISE EN SITUATION-PROBLEME

a) L’élaboration

Voici un exemple dans lequel les élèves sont sollicités sur ce modèle. Son récit va nous
permettre d’identifier les différentes étapes qui caractérisent une situation-problème.

Ici, les élèves concernés sont en première année de clarinette. Débutant la musique, ils
apprennent de nouveaux doigtés, de nouveaux rythmes. Dans un cours basé sur une
« pédagogie de la réponse », il suffirait de donner aux élèves un exemple intégrant la
nouveauté de manière à ce qu’ils la reproduisent. Ainsi, pour apprendre à jouer des
croches, le professeur pourrait leur jouer un enchainement de notes, d’abord sur le
rythme deux croches - noire, puis quatre croches - noire, en commençant par des notes
conjointes pour finir avec des notes disjointes. A force de répétition, l’élève parviendra
à reproduire les rythmes ; mais placés dans un autre contexte, ils constitueront toujours
une difficulté que l’instrumentiste ne parviendra pas à surmonter seul, il sera dépendant
30
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du professeur qui aura à répéter son exemple. Ce procédé de nature transmissif ne
semble efficace que dans un cadre scolaire, nécessitant la présence permanente et active
de l’enseignant, ce qui limite son intérêt et son efficacité.
Voici maintenant la description d’un autre dispositif, dans lequel le sujet aurait à
réécrire le morceau contenant ce nouveau rythme. Après avoir appris par cœur une
chanson en la chantant et en la jouant avec son instrument, il écrit les notes et les
paroles correspondantes. Afin de déterminer les rythmes, l’élève s’appuie sur la place
des temps du morceau en les matérialisant par des bâtons situés au-dessus de la portée ;
ceux-ci sont retrouvés en marchant « au pas » ou en frappant la pulsation dans les
mains. Il en écrira ensuite les rythmes grâce à ses connaissances antérieures - une noire
vaut un temps, une blanche deux, il y a deux croches dans un temps. L’obstacle sera
franchi parce qu’il aura construit le rapport des rythmes entre eux et leur
correspondance avec la pulsation.

En reprenant les paroles de Ph. Meirieu, on peut dire que, dans cet exemple, « il est proposé
aux sujets de poursuivre une tâche [la réécriture du morceau]. Cette tâche ne peut être menée
à bien que si l’on surmonte un obstacle [la traduction par le jeu instrumental d’un rythme
écrit] qui constitue le véritable objectif d’acquisition du formateur. Grâce à l’existence d’un
système de contraintes[la nécessité d’écrire la partition pour identifier le rythme], le sujet ne
peut mener à bien le projet sans affronter l’obstacle. Grâce à l’existence d’un système de
ressources[la connaissance de la valeur des rythmes utilisés], le sujet peut surmonter
l’obstacle. »31
On peut observer, ici, que l’élève est actif, il doit faire quelque chose, qui le confronte
directement à l’obstacle. Voyons maintenant les différent éléments entrant en jeu dans une
situation-problème.
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b) Une tâche, un objectif, un obstacle
Dans une situation-problème, « un sujet, en effectuant une tâche, s’affronte à un obstacle. »31
Mais, seul l’enseignant à conscience de cet obstacle, il choisi ses objectifs par rapport à celuici. Lors de la définition de ces derniers, il est nécessaire de s’assurer que l’élève a les moyens
de franchir l’obstacle, autrement dit, dans notre exemple, qu’il sait qu’une blanche vaut deux
temps, une noire un temps, etc. Ainsi , « une telle démarche ne s’avère féconde, on le voit,
que si l’objectif-obstacle a été correctement choisi : si les élèves n’ont pas les moyens de
surmonter l’obstacle […] ou si l’obstacle a déjà été franchi, la situation-problème perd tout
intérêt. »31
Alors que le formateur s’intéresse à l’obstacle, le sujet se concentre sur la tâche à accomplir.
Toute son attention est retenue par la réalisation de ce qu’il doit faire. Il est donc important
qu’il puisse repérer quand celle-ci est terminée et que l’enseignant explique l’objectif à la fin
de la séquence afin de permettre à l’élève d’identifier l’apprentissage réalisé.

c) Une opération mentale, une stratégie

L’élève effectue l’apprentissage par le biais d’une opération mentale définie – dans l’exemple
ci-dessus, il s’agissait de la déduction. Ph. Meirieu insiste sur l’importance de tenir compte de
l’opération mentale exigée. C’est à dire, « s’astreindre à se demander ce qui doit se passer
« dans la tête de l’élève » pour que l’obstacle soit franchi. »31 Pour y parvenir, il doit pouvoir
utiliser une stratégie qui lui est propre. Dans le cas précédent, l’élève pouvait choisir de noter
en premier soit les notes, soit les paroles, de matérialiser la pulsation en fonction de l’un ou de

31
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l’autre, pour ensuite en déduire les rythmes correspondants. « L’intérêt de la situationproblème tient donc dans le fait qu’elle associe une grande directivité structurelle et une
grande souplesse dans le traitement individuel qui peut en être fait. »31

4- DES CONNAISSANCES REUTILISABLES.

a) L’établissement du concept

Nous avons vu qu’il était possible d’éviter l’obstacle et de ne prendre en compte que le
résultat dans une logique productiviste ; l’élève aura accumulé des données isolées, non
réutilisables dans un autre contexte.
Dans l’exemple précédent (donné à propos de l’élaboration d’une situation-problème), il sera
parvenu à établir une relation entre ce qu’il lit et ce qu’il joue. L’établissement de cette
correspondance constitue un savoir réutilisable, dans le sens où il sera réexploitable dans des
situations nouvelles. En effet, une partition possédant les mêmes caractéristiques d’écriture
pourra ensuite être abordable sans explication préalable, et des pistes seront déjà construites
pour la compréhension d’autres rythmes.
Afin de faire évoluer les connaissances, il sera important par la suite de toujours prendre
garde à repérer ce qui est commun à différents faits ponctuels, entre chaque connaissance
acquise de manière à établir progressivement le concept.
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b) Un savoir structuré

Considérer l’apprentissage à l’aune de ces réflexions entraîne l’abandon du conceptions
réductrices visant à le réduire à une accumulation ou une substitution de données. Citons une
nouvelle fois M. Develay : « apprendre ne correspond [ni] à un processus d’accumulation de
données à la manière d’une sédimentation géologique, [ni] au remplacement d’une
compétence par une autre, sans que l’environnement de celle-ci ne s’en trouve affecté. »32
Cette idée de mise en relation des connaissances est fondamentale ; apprendre est une mise en
relation. Certains élèves parviennent à structurer leurs connaissances d’une manière plus ou
moins intuitive. Mais pour les autres…

c) Un modèle de type « allostérique »

Apprendre correspond à une structuration des connaissances par leur mise en relation et
provoque un remodelage de l’ensemble. Il est possible de schématiser ce processus à l’aide du
modèle de type « allostérique », terme issu de la biochimie, proposé par A. Giordan et G. De
Vecchi. Ce schéma met en évidence « l’incorporation et la mise en relation d’un certain
nombre de connaissances qui, associées, aboutissent à un remodelage, une restructuration
générale. Le concept ainsi construit n’est pas la somme des différentes connaissances mais
une production nouvelle, plus globale, plus cohérente. »33

32
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Op. cit., p.131.
Op. cit., p.172.
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d) Le transfert

« Tout apprentissage, nous venons de le voir correspond à un processus de changement.
Processus qui ne commence jamais de zéro et qui aboutit toujours à un développement de la
possibilité d’apprendre. »34
Afin de déterminer si un apprentissage est effectif ou non, il faut s’intéresser aux possibilités
de transfert de celui-ci. C’est à dire évaluer s’il est réinvestissable dans un contexte différent.
Dans notre cas, cette évaluation pourrait porter sur les capacités de l’élève à réaliser ce
nouveau rythme dans un autre morceau. C’est en se remémorant le cheminement effectué lors
de la situation mise en place qu’il pourra en reconstruire le sens.
« Le transfert est facilité par les activités métacognitives, dans la mesure où elles aparaissent
comme une connaissance sur l’utilisation des connaissances. Il y a métacognition chaque fois
qu’il y a recul par rapport à l’action, pour analyser cette dernière. »34
Les activités métacognitives recouvrent « tous les instants au cours desquels les élèves
s’interrogeront sur leurs stratégies d’apprentissage, afin d’englober la compréhension dans
un système d’explication qui puisse être réutilisé ultérieurement. »34

5- DEFINIR UN PROGRAMME
L’utilisation des situations-problème, nous l’avons vu, implique de déterminer la nature de
l’obstacle, car sans un véritable franchissement de celui-ci, aucun apprentissage n’est réalisé
et le dispositif est rendu stérile. Repérer l’obstacle évite d’abandonner son franchissement au
hasard, et permet de sélectionner les objectifs par rapport aux notions à construire.

34

M. Develay, op. cit., p.133 à 135.
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Ce paramètre s’avère si important qu’il impose de réfléchir les contenus enseignés en regard
de ces considérations. Par exemple, personne ne discutera l’idée selon laquelle, apprendre un
nouveau doigté à la clarinette ne nécessite pas le même investissement intellectuel que la
construction du concept de tonalité. Il ne sera pas nécessaire d’élaborer une situationproblème pour le doigté, tandis que la tonalité nécessitera la mise en place d’un dispositif plus
élaboré – l’organisation d’une situation-problème permettant de l’aborder, dans un premier
temps, par l’intermédiaire de la transposition. L’acquisition de cette notion s’effectuera par la
mise en place d’un dispositif tel que la situation-problème.
Une hiérarchisation des notions à enseigner permettrait d’isoler les concepts dans lesquels
viennent s’inscrire les autres informations. En reprenant le dernier exemple et pour appuyer
cette idée, lors de la construction du concept de tonalité, le nouveau doigté pourrait prendre le
statut de complément d’information. Si l’activité consiste à transposer en la majeur une
mélodie en sol majeur (ce qui est utile pour les clarinettistes), les doigtés du do # et du sol #
seront à savoir ou à retrouver, mais ne constituent pas le concept étudié, ils le complètent.
Ce classement possède le double avantage de ne plus proposer aux élèves des informations
diffuses mais bien un tissu de connaissances structurées, et de gagner un temps précieux en
faisant cohabiter les trois modèles d’apprentissage décrits dans ce mémoire. En effet, la
situation-problème, dispositif assez lourd et coûteux en temps, sera réservée aux notions-clés,
tandis que les autres informations pourront être présentées plus rapidement, par la
transmission directe.
Ces réflexions nécessitent d’élaborer les programmes en terme de concept ou notion-clé, qui
devraient constituer les contenus.
Elles ont été motivées par une remarque de J.P.-Astolfi, selon laquelle « si, à certains
moments de l’année, les élèves pouvaient (grâce au modèle contructiviste) vivre l’expérience
de la manière dont s’élabore, se transforme et s’enrichit leur savoir, cela pourrait donner
davantage de sens à leurs yeux, aux autres moments (y compris transmissifs) où ce savoir leur
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est présenté sous une forme achevée. Et ils les vivraient peut-être, du même coup, de manière
moins passive »35.

35

Op. cit., p.130.
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CONCLUSION.

L’acte d’apprendre est structuré par la présence de sens, la prise de conscience des
représentations et les possibilités de transfert. L’élève doit pouvoir donner au savoir qu’il
construit le statut de réponse à une question. Faire émerger ses représentations peut constituer
un appui solide pour y parvenir. L’obstacle ainsi mis à nu, il peut se concentrer sur la
réalisation d’une tâche permettant de le franchir.
En considérant cela, les conceptions traditionnelles de l’apprentissage peuvent être
transformées. Cette remise en cause entraîne une vision différente des cursus dans la mesure
où il semblerait plus judicieux de les élaborer en fonction des concepts choisis par
l’enseignant. Ainsi, il est possible de faire cohabiter les différents modèles d’apprentissage.
Cette démarche pourrait être source de stimulation pour les enseignants et favoriserait
l’émergence d’interrogations plus pertinentes, car lorsqu’un élève se trouve en situation
d’échec, la réaction habituelle est la suivante : « quand cela ne marche pas, on reprend les
explications, plus longuement, de manière insistante, souvent en plus petits groupes, en
augmentant le « travail personnel », bref on grossit démesurément un dispositif qui a
pourtant fait la preuve de son inefficacité. On fait « plus de la même chose », alors que c’est
autre chose qu’il faudrait faire ; on se fixe sur le combien pour éviter de s’interroger sur le
comment. »36

36

Op. cit., p.65.
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ANNEXES

ANNEXE 1 Guide méthodologique pour l'élaboration d'une situation problème (cf. "Apprendre … oui, mais comment" - Philippe Meirieu - ESF
1995)

ANNEXE 2 Placer les élèves en "situation-problème - Jean-Pierre Astolfi
(cf. page suivante)
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ABSTRACT

Les conceptions dominantes de l’apprentissage amène l’élève à adopter une
attitude passive dans laquelle il fait figure de réceptacle destiner à recueillir le
savoir.
Or cette croyance paraît erronée si l’on considère qu’apprendre c’est passer
d’une représentation à une autre. Ce passage s’effectue grâce à la confrontation
avec un obstacle.
Ce mémoire s’attache à montrer que placer l’élève dans une situation-problème
rend ce passage possible suivant le processus de l’équilibration majorante.

MOTS-CLEFS

sens, obstacle, représentation, apprendre, situation-problème
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