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Modèle socio-constructiviste 
Enseigner c’est aider l’élève à construire le savoir. 

« Apprendre, c’est autant perdre des idées qu’on se faisait qu’en acquérir de nouvelles » (Hameline). 
  

1) Caractéristiques du modèle 
 

• La tête de l’élève n’est pas vide de connaissances. Dans ce modèle, les comportements mentaux jouent un 
rôle crucial.  
• On acquiert une nouvelle connaissance en prenant conscience de l’insuffisance des acquis précédents. Les 
nouvelles connaissances sont donc forcément utiles. 
• L’apprentissage d’une nouvelle connaissance déstabilise. Il faut réorganiser « sa boîte à outils », avec la 
nouvelle connaissance acquise (remplacer l’ancienne). 
• L’acquisition peut être facilitée par la mise en place de conflits socio-cognitifs entre les élèves (qui naît 
dans les groupes de travail ou les débats collectifs). 
• Apprendre, c’est passer d’une conception erronée et ancienne à une conception nouvelle et performante. 
Il faut provoquer un conflit cognitif interne (le conflit qui oppose une anticipation – connaissances anciennes 
– et un démenti – de par la situation ou les réactions des autres élèves). 
 

2) Les 5 phases de l’enseignement socio-constructiviste 
 

PHASE 1 : LA DÉVOLUTION 
Les élèves « récupèrent » la responsabilité du problème de l’enseignant. Le problème doit devenir le leur : 
ils doivent comprendre le but à atteindre, les conditions de réalisation et l’enjeu. La situation doit devenir 
a-didactique (Brousseau), c’est-à-dire que l’élève admet que l’enseignant n’intervient pas, qu’il doit trouver 
la réponse tout seul, via une expérience ou une argumentation fondée sur des connaissances partagées. 
 

PHASE 2 : LA DIALECTIQUE DE L’ACTION 
On peut dire que ce sont les « essais », les « tests » de l’élève, qui va tenter de résoudre le problème posé 
et se heurter à ses erreurs. La situation répond à l’élève en lui faisant comprendre que sa réponse est juste 
ou erronée.  

 
PHASE 3 : LA DIALECTIQUE DE LA FORMULATION 
On peut dire que cette phase sert à mettre des mots sur les actions. Un élève va expliciter une information 
à un autre, qui va devoir utiliser cette information et en évaluer l’efficacité. On a donc une situation de 
communication entre les élèves du groupe (mise en commun). 

 
PHASE 4 : LA DIALECTIQUE DE LA VALIDATION 
C’est un échange d’arguments entre les élèves, qui doivent justifier la validité ou la non-validité d’une 
solution à l’aide d’éléments de preuve mathématiques (argumentation, etc.). On dépasse la simple 
validation expérimentale. 

 
PHASE 5 : INSTITUTIONNALISATION 
On officialise le savoir selon des conventions mathématiques. On dit aux élèves ce qu’ils doivent retenir. 
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 3) Situation-problème 
 

La situation problème est très représentative du modèle socio-constructiviste. On distingue deux types de 

situations problèmes : celles qui visent à dépasser un obstacle et celles qui visent à donner du sens à un 

concept (ex : proposer un problème multiplicatif pour faire comprendre à l’élève que l’addition n’est pas 

toujours la méthode adéquate). 

 

Le problème soulevé par la situation problème doit être conçu pour que :  

─ l’élève s’engage dans la résolution (il croit qu’il peut faire appel à ses conceptions anciennes) ; 

─ l’élève prenne conscience de l’insuffisance de ses conceptions ; 

─ l’élève construise en partie et s’approprie une nouvelle connaissance pour résoudre le problème. 

 

Pour cela, la gestion de classe est importante :  

─ 1re phase : travail individuel (comprendre les consignes et s’approprier la situation) ; 

─ 2e phase : travail de groupe (production commune) 

─ 3e phase : mise en commun et débat 

─ 4e phase : institutionnalisation (on officialise les connaissances à retenir et à réutiliser) 

 

4) Le rôle de l’enseignant la situation-problème 
 
1re phase : travail individuel  

L’enseignant observe les élèves et précise de nouveau l’énoncé si besoin. Il ne doit pas donner d’indication 

sur la façon de résoudre le problème. 

2e phase : travail de groupe  

Il ne doit pas intervenir sur le contenu mais s’assurer que tous les groupes fonctionnent (que tous les points 

de vue sont écoutés, etc. 

3e phase : mise en commun et débat 

Il anime le débat de façon neutre. 

4e phase : Institutionnalisation (ou si besoin, une nouvelle phase de recherches) 

L’enseignant officialise l’élément de connaissance pour aider l’élève à savoir quelle information retenir. 

 

5) Avantages et inconvénients 
 

Avantages Inconvénients 
Seule approche qui prend vraiment en compte les 
connaissances initiales des élèves. 
 
Le développement des connaissances // 
développement historiques des savoirs. 
 
Questionnement du sens des savoirs. 
 
Bonne socialisation des élèves. 

Tous les concepts ne peuvent pas être enseignés 
sous forme de situation problème. 
 
Situation complexe à gérer en classe. 
 
Si un élève trouve la réponse, ça ne veut pas dire 
que tous les autres ont compris, même au sein de 
son groupe. 

 


