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2.1 – LES INDUCTEURS DE PROBLÉMATISATION REPÉRÉS CHEZ L’ENSEIGNANTE (séance)

Données
- Les organes reçoivent O2 et nutriments par le sang
- Les déchets sont pris en charge par le sang
- Le sang est réapprovisionné en O2 et en nutriments

Inducteur c
Maquette à construire

Inducteurs d 
Débat contradictoire 

Proposition de modèles 
Recherche d’arguments 

Utilisation des conditions 

Inducteurs e 
Schéma ressource

Utilisation des données 

Solutions 
Le sang irrigue les organes (cœur-organe)
Le sang circule dans le corps (cœur-organe-cœur)
La double circulation du sang et l’organisation de la 
circulation générale permet d’apporter en permanence 
du dioxygène et des nutriments aux organes 

Problèmes
- Quel est le trajet du sang dans le corps ?
- Comment le sang peut-il apporter en permanence 
dioxygène et nutriments aux organes ?

Conditions
- Impossibilité pour les organes de consommer du sang
- Le sang repart des organes
- Le sang doit se recharger en dioxygène et en nutriments

Inducteurs a
Dialogue partie 2

Évolution du problème
Utilisation des conditions 

Vigilance sur le vocabulaire

Inducteurs b
Rappel : besoins des organes

Consigne : déterminer le problème
Utilisation des données

Légendes :  - Composants de la problématisation : ce qui est posé dans la situation de départ / ce qui apparait lors de la problématisation
- Inducteurs :  Inducteurs prévus en amont et utilisés en  classe / inducteurs apparus pendant la  séance

LES CADRES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

La problématisation et ses aides

Inducteurs de problématisation 
(Fabre et Musquer, 2009)
Déterminants de problématisation
(Crépin-Obert, 2017)

La reconstruction didactique
(de Hosson, 2011)

Double enquête didactique et historique
Conception d’outils didactiques (1)
Test dans une classe et analyse  (2.1, 2.2)

2. 2 - LES DÉTERMINANTS DE LA PROBLÉMATISATION REPÉRÉS CHEZ L’ENSEIGNANTE (séance, entretiens pré et post séance)

Pôle épistémologique
- Questionnement du problème et des solutions possibles
- Évolution du problème
- Controverse : modèle irrigateur vs modèle circulateur
- Connaissance épistémologique du concept Les élèves problématisent 

sur la circulation du sang
Pôle didactique

- Repérage et prise en compte des obstacles des élèves
- Utilisation des différents modèles explicatifs des élèves
- Apports de données variées

Pôle psychologique
- Climat d’écoute, bienveillance
- Propositions alternatives possibles
- Questions ouvertes

Pôle pédagogique
- Échanges des élèves (en groupe, en collectif)
- Propositions individuelles / discussion collective
- Plusieurs temps de questionnement

Légende : déterminants développés par l’enseignante suite à l’utilisation des outils 

PROBLÉMATIQUE et CONTEXTE
QR : Comment le développement de la culture didactique et épistémologique
d’une enseignante lui permet d’accompagner la problématisation de ses élèves
sur la circulation sanguine à partir de matériaux historiques ?

Classe de cinquième – Débat autour des modèles irrigateur et circulateur

1 - LES OUTILS DIDACTIQUES CONÇUS
Pour développer la culture didactique et historique de l’enseignant Pour être utilisés en classe

Galien 
(169)

Harvey 
(1628)

Double irrigation 
(veine et artère)

(Galien)

Le passage du sang par les 
poumons (Ibn al Nafis, 

Servet, Colombo)

Retour du sang 
au cœur
(Harvey)

Irrigation par les veines 
(Hippocrate, Aristote)

Irrigation Circulation

Controverse : 
modèle irrigateur vs modèle 

circulateur

Des repères historiques et épistémologiques

Les attendus d’une problématisation scolaireExemples et grille d’analyse de 
conceptions initiales

Les extraits de sources primaires

Un dialogue fictif sur la controverse Des schémas

Guidage de l’enseignant 
(inducteurs et déterminants)

Débat des élèves

Registre des modèles 
(conditions)

Registre empirique
(données)

Problème
Solutions 
possibles

CONCLUSION
- La formation autonome de l’enseignante par les outils didactiques lui donne des éléments de références épistémologiques et didactiques permettant d’assumer la prise

de risque liée à une pratique de débat en classe.
- Les déterminants développés suite à l’utilisation des outils par l’enseignante rendent efficaces les inducteurs en classe et permettent de réussir l’accompagnement de la

problématisation des élèves.


