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Cette situation-problème nous permet d’exercer 
plusieurs démarches :

Induire un questionnement 

Rechercher des informations dans les documents fournis

Émettre des hypothèses

Trier, comparer, évaluer et classer les informations pertinentes

Communiquer, débattre

Argumenter, justifier pour convaincre et peser le pour et le contre

5. Démarches exercées

7. Evaluation

Critères et indicateurs (3):

Identifier les éléments pertinents par rapport au cas (indicateurs : âge 
de la femme, antécédants, ne veut plus d’enfants, pour l’instant,…)

Cohérence entre les arguments

Utilisation des notions vues en cours avec un vocabulaire adéquat

Proposition d’un moyen de contraception approprié

De plus, pour SA: Comment sait-on que l’élève a bien 
argumenté oralement?
Vérification séquentielle de la progression de l’argumentation (passage 
dans les groupes par tranche de 10’)

L’argumentation orale devant la classe a  été évaluée de manière 
certificative (SA) et formative (SdV+JM). Dans ce dernier cas 
l’évaluation certificative était une argumentation individuelle par écrit 
sur une nouvelle situation.

6. Démarche testée

Parmi ces démarches exercées, nous avons évalué la 
démarche suivante :

Argumenter, justifier pour convaincre, peser le pour et le contre.

Cette démarche a été testée de différentes façons : soit oralement  
(SA), soit oralement et par écrit (JM+SdV). 

Caractéristiques de la démarche :

Que veut dire argumenter pour nous ?

__- Dépasser les conceptions initiales

__- Pouvoir s’appuyer sur  des faits,  des nouvelles connaissances et-
___comparer tout en utilisant un vocabulaire scientifique_approprié

8. Observations

Situation-problème

1. Bon enthousiasme et motivation présents pour la plupart des 
élèves, qui redescendent au cours suivant.

2. Certains élèves s’arrêtent à leur connaissances préalables et 
possibles (i.e.: préservatif, pilule) et ne s’engagent pas dans le 
travail de recherche demandé.

3. SA: Le travail en groupe engendre plus d’arguments pertinents que 
le travail individuel. 

4. SA+SdV: La diversité des documents est enrichissante 
(confrontation) et pousse les élèves à faire une réflexion en amont 
pour cibler leurs recherches.

Evaluation

5. SA: L’évaluation orale certificative (en groupe) est très difficile à
évaluer.

6. SdV+JM: L’évaluation orale formative est très instructive.

7. SdV+JM: L’évaluation écrite certificative a été bien réussie en 
moyenne.

Sensibiliser les élèves à la diversité des contraceptifs.

Connaître le mode d'action des contraceptifs existants.

Définir les avantages et les inconvénients des moyens 
de contraception, afin de comprendre pourquoi ils sont 
plutôt conseillés ou déconseillés.

Savoir argumenter/ pouvoir justifier pour convaincre

1. Objectifs

Introduction

Contexte scolaire :

Collège 3DF (SdV: 3 classes) / ECG 2N (JM+SA:  1+2 classes) 
Age 17-20 ans
Chapitre Contraception qui suit le chapitre Reproduction
La leçon s’insère dans le cadre du PE (Collège et ECG)

Approche par une situation-problème

Une situation-problème est définie par plusieurs critères (1) :
a) Avoir du sens 
b) Être liée à un obstacle franchissable
c) Faire naître un questionnement
d) Créer une rupture
e) Correspondre à une situation complexe 
f) Déboucher sur un savoir d’ordre général
g) Doit faire l’objet d’une analyse a posteriori

IntroductionIntroduction

Lire, repérer et extraire les facteurs (les mots pertinents) qui entrent en 
ligne de compte pour traiter le(s) cas.

Poser une ou deux hypothèses qui pourraient aider à guider la 
recherche.

Rechercher les avantages et désavantages des différents moyens de 
contraceptions que l’élève imagine convenir.

Mobiliser des connaissances déjà acquises.

Modalités choisies:

SdV+ JM: Discuter par deux, confrontation d’idées,  mise en accord et 
synthèse de solutions à présenter.
SA: Individuellement, puis 4 groupes de 3, finalement 2 groupes de 6 
« croisés » et ,

Argumenter devant la classe et confronter avec un vocabulaire 
adéquat.

4. Tâches

3. Canevas  situation-problème

Obstacle 

Chaque contraceptif  a son propre mode de fonctionnement  et parfois 
des contre-indications. Quels sont les critères déterminants  pour 
choisir le  plus indiqué selon la situation donnée ?

Amorce

Plusieurs situations contenant des informations pertinentes concernant 
le choix du contraceptif sont présentées ou données aux élèves.

Recherche

A travers des documents choisis et mis à disposition par l’enseignant.

Pour réaliser la situation-problème, les notions 
enseignées suivantes doivent être restituées :

Anatomie du système reproducteur
Système hormonal régissant les cycles ovarien et utérin
Fécondation
Nidation
Gestation

2. Notions 

9. Analyse

Situation-problème

Notre situation-problème remplit bien les critères définis (1).

1. La situation-problème a du sens pour les élèves. L’enthousiasme 
serait-il dû à la nouveauté ? La retombée serait-elle due au « déjà-
vu » ? Au désinvestissement de ceux qui ont déjà présenté ?

2. Il est impératif de diriger et cadrer afin que l’élève se focalise sur la 
tâche demandée dans le but d’approfondir ses connaissances et 
d’atteindre les objectifs fixés.

3. Le travail de groupe est plus productif que le travail individuel (2). 
En effet, la confrontation d’idées a été prolifique, néanmoins elle se 
doit d’être cadrée. Une phase individuelle initiale est-elle 
réellement nécessaire?

4. La confrontation amène forcément une argumentation.

Evaluation

5. A l’ECG, l’argumentation orale est plus féconde que l’écrit. 
L’évaluation d’un groupe (i.e.: équité de traitement) reste difficile. 
Les interventions de l’enseignant sont indispensables.

6. SdV+JM: L’évaluation orale formative est très instructive pour 
amener les élèves à comprendre l’importance des démarches 
exercées et pour une éventuelle remédiation.

7. SdV+JM: L’évaluation formative a certainement permis la réussite 
certificative. 
Difficultés rencontrées lors de la correction:
- Argumentations passées sous silence car évidentes pour l’élève.
- Argumentations justes mais pas toujours pertinentes.

Annexes

Des informations complémentaires sont disponibles dans le dossier ci-
dessous (amorces, tableau, documents utilisés, évaluations, une 
statistique et les références).
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Bilan global et perspectives

Nos situations ont toutes amené les élèves :
- à investir leurs conceptions initiales 
- à se rendre compte des limites de celles-ci 
- à construire de nouvelles connaissances  

Une approche nouvelle, la situation-problème, est perçue comme 
stimulante pour nos élèves ainsi que pour nous enseignants.  

La motivation est un formidable vecteur d’apprentissage, il s’agit de 
profiter de cet élan. Un moyen intéressant d’éviter le « réchauffé » (de 
la semaine d’après), serait de raccourcir la séquence (i.e.: cibler la 
recherche à un nombre limité de situations et /ou de contraceptifs). 

Une manière pour que l’élève  ne s’arrête pas à ces connaissances 
préalables et s’engage dans la recherche , serait de fournir un tableau à
remplir (avantages/désavantages) et/ou proposer un article exposant un 
cas fatal de mauvaise prescription (i.e.: article pilule et thrombose).

JM + SA: A l’ECG, une phase individuelle précédant la phase de 
groupe, oblige tous les élèves à s’investir, ce qui n’est pas toujours le 
cas s’ils font partie d’un groupe dès le départ. 

SdV: La recherche sur un sujet peu connu et la diversité des documents 
permet l’engagement de tous les élèves du groupe et une confrontation 
plus rapide.

L’évaluation orale devrait rester formative afin de permettre à
l’enseignant d’intervenir librement, ce qui constitue la base de notre 
travail d’argumentation.

Pour  induire l’explicitation des arguments dans l’évaluation  écrite, un 
tableau possédant aussi une colonne « arguments » est souhaitable .

Afin d’augmenter la pertinence des arguments il est nécessaire de plus 
focaliser l’élève sur la situation proposée.
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