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L’ENSEIGNEMENT DE LA NUMERATION DECIMALE
AU CE2 :
CONTRAINTES ET LIBERTES INSTITUTIONNELLES.
Frédéric TEMPIER
IUFM DE POITIERS
LDAR, Université de Paris 7



               

                 


              
            


               






I - INTRODUCTION
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II -

LES SAVOIRS DE LA NUMERATION DECIM ALE DE POSITION
1 Aspect position de la numération
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2 Aspect décimal de la numération
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III - PROBLEM ATIQUE, CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE
1 La problématique

               
XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

COMMUNICATION C1

PAGE 4 DE 24



               
              
            
             

2 Les cadres théoriques et la méthodologie
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Figure 2: schéma de la transposition didactique





               


               

               

• 

• 


IV - ETUDE DES CONTRAINTES ET DES LIBERTES
INSTITUTIONNELLES
1 Etude des programmes de 2002 et des évaluations nationales correspondantes
1.1

Les programmes de 2002
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1.2

Les évaluations CE2 et 6ème de 2005
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2 Etude des programmes de 2007 et 2008 et des évaluations nationales correspondantes
2.1

Les programmes de 2007

               
               


              
               











Figure 3: extrait des programmes de 2007



                 
           


                 


           
               

2.2

Les programmes de 2008
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Figure 4: extrait du tableau de progression par niveaux (CE2, CM1, CM2), IO 2008


                
              
              


2.3

Les évaluations nationales CM2 de 2009

               
              



                 
                  
                  

3 Conclusion : des contraintes dans les programmes et évaluations
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4 Etude de trois manuels
4.1

La tribu des maths, CE2, Magnard, 2008
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Figure 5 : extrait du manuel La tribu des maths CE2
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Figure 6 : extrait du guide de l’enseignant du manuel La tribu des maths CE2



                    

                  
             


               
               
               

             
              


          



                  
            

4.2

Cap Maths CE2, Hatier, 2007
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Figure 7 : extrait du « Dico maths » du manuel Cap Maths CE2

               






             
               





4.3

Etude du manuel « J’apprends les maths » CE2, 2003



                
                
               

               
               




XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

COMMUNICATION C1

PAGE 12 DE 24

                



Figure 8 : extrait du manuel « J’apprends les maths » CE2, séquence 77

           
                

               
            
                



                 



Figure 9 : extrait du « j’ai appris » (séquence 74) du manuel J’apprends les maths CE2





               
              


               

4.4

Conclusion
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LES CONSEQUENCES POSSIBLES SUR LES PRATIQUES DES
ENSEIGNANTS



            

              
              






             



                 


             

               
             



               







Figure 10 : une production d’élève, évaluation finale
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VI - DES PERSPECTIVES POUR LA FORM ATION



              
               

              




              
              
               




          




           
XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

COMMUNICATION C1

PAGE 15 DE 24

              
              

                
            

              







XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

COMMUNICATION C1

PAGE 16 DE 24

VII - BIBLIOGRAPHIE (TITRE 1)
BEDNARZ N., JANVIER B. (1984). La numération : les difficultés suscitées par son apprentissage, Grand N n°33,
éditions IREM de Grenoble, pp.5-31

BOSCH, M., GASCON, J. (2005). La praxéologie comme unité d’analyse des processus didactiques. In Mercier,
A., Margolinas, C. (eds.), Balises pour la didactique des mathématiques. La Pensée Sauvage, Grenoble, pp.107122.

CHAMBRIS C. (2008). Relations entre les grandeurs et les nombres dans les mathématiques de l'école primaire.
Évolution de l'enseignement au cours du 20e siècle. Connaissances des élèves actuels. Thèse de l’université de
Paris 7.

CHEVALLARD Y. (1991) La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné, éditions La pensée
sauvage.

CHEVALLARD Y. (1999) L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique »,
Recherches en didactique des mathématiques, vol. 19/2, éditions La pensée sauvage, pp.221-266.

MA L. (1999) Knowing and Teaching Elementary Mathematics, éditions Lawrence Erlbaum Associates.
MERCIER A. (1997), La relation didactique et ses effets. In : Blanchard-Laville C. (sous la direction de)
Variations sur une leçon de mathématiques, éditons L’harmattan, pp.259-312

TEMPIER F. (2009). L’enseignement de la numération décimale de position au CE2 : étude des relations entre
contraintes et libertés institutionnelles et pratiques des enseignants, Cahier Didirem, n°60, IREM Paris 7.



BRISSIAUD R. J’apprends les maths CE2, livre de l’élève, Retz, 2003
BRISSIAUD R. J’apprends les maths CE2, livre du maître, Retz, 2004
CHARNAY R. Cap Maths CE2, manuel de l’élève, Hatier, 2007
CHARNAY R. Cap Maths CE2, guide de l’enseignant, Hatier, 2007
DEMAGNY C., DEMAGNY JP., DIAS T., DUPLAY JP., La tribu des maths CE2, livre de l’élève, Magnard,
2008
DEMAGNY C., DEMAGNY JP., DIAS T., DUPLAY JP., La tribu des maths CE2, Guide du maître, Magnard,
2008



Programmes de 2002 : BO Hors série n°1 du 14 février 2002
Documents d’application des programmes 2002 : Mathématiques, cycle des approfondissements (cycle
3), Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direction de
l’enseignement scolaire, CNDP, 2002.
Programmes de 2007 : BO Hors série n° 5 du 12 avril 2007
Programmes de 2008 : BO Hors série n°3 du 19 juin 2008
Evaluations nationales CE2 et sixième de 2005, Ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Direction de l’évaluation et de la prospective, sous direction de
l’évaluation.
Evaluation nationale des acquis des élèves de CM2, 2009, Ministère de l’Éducation nationale, Direction
générale de l’enseignement scolaire.
XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

COMMUNICATION C1

VIII -

PAGE 1 DE 24
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ANNEXE 3 (LA TRIBU DES M ATHS CE2, M AGNARD)
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XI - ANNEXE 4 (CAP MATHS CE2, HATIER, UNITE 7, SEANCE 1)
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XII - ANNEXE 5 (CAP MATHS CE2, HATIER, UNITE 7, SEANCE 2 ET 3)
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ÉVALUATION EN FORMATION DE PROFESSEURS SUR
L'ENSEIGNEMENT DE LA MODELISATION
Richard CABASSUT
PIUFM, Université de Strasbourg, Laboratoire de Didactique André Revuz
richard.cabassut@unistra.fr

Jean-Paul VILLETTE
Maitre de conférences, Université de Strasbourg

De 2006 à 2009, une formation pour professeurs d'école a été expérimentée dans différents pays
européens pour produire un cours de formation à l'enseignement de la modélisation. Différentes
évaluations sont apparues dans ce projet : l'évaluation comme objet de formation des enseignants à
travers un module de formation à l'évaluation, sur l'évaluation formative, l'évaluation sommative et la
rétroaction ; l'évaluation des élèves à partir d'extraits de vidéos-clip de situations mises en œuvre en
classe et à partir de productions écrites des élèves ; une évaluation de la formation avec le journal de
l'enseignant formé, les questionnaires (avant et après formation), et des entretiens avec des enseignants
formés. La communication vise à présenter ces différentes évaluations. Après avoir rappelé le contexte
de cette formation, on décrira d'abord l'évaluation comme objet de formation, tout en incluant dans cette
formation des exemples d'évaluation d'élèves. Ensuite on présentera les différentes modalités
d'évaluation de la formation et quelques premiers résultats.

I - LE CONTEXTE : LE PROJET LEMA 1
La formation à l'évaluation s'inscrit dans le cadre du projet européen Lema (Adjiage, Cabassut 2007)
pour lequel nous rappellerons le cadre théorique adopté et le contexte.
Le cadre théorique adopté2 est celui de PISA et définit la modélisation par le cycle de modélisation
suivant :

1

Le projet LEMA (Learning and education in and through modelling) a été cofinancé par l'Union
Européenne comme action Comenius 2-1. Des informations se trouvent sur le site www.lema-project.org. Les
situations présentées ici sont directement issues de la documentation proposée en ligne. Le projet a duré d'octobre
2006 à septembre 2009. Les représentants des partenaires du projet sont : Katja Maaß & Barbara Schmidt,
University of Education Freiburg, Richard Cabassut, IUFM, Université de Strasbourg, Fco. Javier Garcia & Luisa
Ruiz, University of Jaen, Nicholas Mousoulides, University of Cyprus, Anke Wagner, University of Education,
Ludwigsburg, Geoff Wake, University of Manchester, Ödön Vancso & Gabriella Ambrus, Eötvös Lorand
University, Budapest.
2

On trouvera une description plus détaillée et discutée dans (Cabassut 2008 b)
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Le projet propose un cours de formation3 de cinq modules répartis sur une période de cinq jours de
formation. Le module d'évaluation comprend trois sous-modules, évaluation formative, évaluation
sommative et rétroaction, qui peuvent être répartis séparément, en des sessions d'environ deux de
formation chacune. Nous allons décrire chacun de ces sous-modules.

II -

L’ÉVALUATION FORM ATIVE

Les objectifs sont de réfléchir à la façon d'identifier, d'évaluer et d'aider les progrès des élèves en
modélisation mathématique. Des questions concernant aussi bien l'évaluation formative que sommative
sont soulevées. Les idées force de l'évaluation formative sur lesquelles le module a été conçu sont
introduites. Les résultats attendus en fin de module sont de développer des idées sur la façon d'aider les
élèves à progresser dans l'apprentissage mathématique, de réfléchir sur la façon d'évaluer formellement
la modélisation des élèves en mathématique.
Une première idée est de présenter quelques issues de la recherche sur l'évaluation formative en classe,
définie comme l'évaluation qui informe l'enseignant sur les progrès réalisés par les élèves pendant leur
travail et utilisés pour aider les élèves à progresser. On s'appuie ici sur le travail de (Black & al. 2002) qui
analyse les résultats de plusieurs articles sur l'évaluation parus sur une période de dix ans. On peut, bien
entendu, y substituer d'autres recherches. L'objectif principal de leur travail est d'utiliser l'évaluation
pour améliorer l'apprentissage des élèves, les pratiques qu'ils ont examinées sont désormais connues
sous le nom d'évaluation pour l'apprentissage. L'idée essentielle de l'évaluation pour l'apprentissage est
que les apprenants comprennent bien ce qu'on leur demande d'apprendre, qu’ils sachent comment
évaluer leur propre travail et qu’ils puissent utiliser leur auto-évaluation pour avancer dans leur
apprentissage. C'est le but que nous avons dans le contexte de la modélisation mathématique. Il s'agit de
partager les objectifs avec différentes pratiques pédagogiques : le questionnement, la rétroaction,
l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, l'utilisation formative de l'évaluation sommative.
Présentons des activités de formation correspondantes.
La tâche du géant
La tâche suivante a été proposée à une classe de
CM1 française.
Quelle est la taille approchée de la silhouette,
dont on peut voir seulement un pied ?
Cette photo4 a été prise dans un parc de loisirs.

Pour commencer, on peut demander aux participants de réfléchir à la tâche du géant avant de regarder
un vidéo-clip5 d'élèves et de leur enseignant traitant de la tâche.
Ces réflexions peuvent porter sur les caractéristiques de la tâche (authenticité, validation expérimentale
impossible ...). On peut demander aux enseignants visionnant le clip d'observer si l'enseignant donne du

On trouvera une description détaillée de ce cours dans (Cabassut 2008a). Cette description est une
proposition et chaque formateur peut organiser et modifier le cours comme il l'entend.

3

www.problempictures.co.uk

4

Photo publiée avec Copyright Richard Phillips 2001/2009

5

Le vidéo-clip peut être visionné sur lema-project.org dans la partie « ressources/vidéos »
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temps aux élèves pour réfléchir sur le problème avant de commencer à le traiter. C'est souvent important
pour les tâches de modélisation : le temps passé à réfléchir peut économiser le temps perdu à des
activités ou des idées qui ne mènent à rien. On peut également réfléchir sur les objectifs à partager avec
les élèves pour faciliter l'apprentissage. Ces objectifs pourraient être axés sur des aspects particuliers du
cycle de modélisation ou une métaconnaissance sur la modélisation, sur des connaissances,
compétences ou compréhensions liées au contenu mathématique, sur des façons de travailler – par
exemple en groupes avec une évaluation par les pairs. En visionnant le vidéo-clip les enseignants
peuvent essayer d'identifier un objectif dans une des catégories précédentes, par exemple : pouvoir
trouver des informations utiles lors de la création d'un modèle, apprendre la proportionnalité, ou les
changements d'échelle, travailler efficacement comme membre d'un groupe.
1 La rétroaction
Des études ont montré que lorsque les élèves reçoivent les corrigés, ils ne prêtent pas beaucoup
d'attention aux observations. La rétroaction doit confirmer aux élèves qu’ils sont sur la bonne voie et des
suggestions d'amélioration doivent servir "d'appui" pour les encourager à aller de l'avant.
Une rétroaction orale est plus efficace qu'une rétroaction écrite. On distribue aux enseignants les trois
productions suivantes proposées par des élèves pour résoudre la tâche du géant. Les enseignants
travaillent en groupes pour discuter des rétroactions qu'ils proposeraient. On peut demander à chaque
enseignant d'écrire une note sur une rétroaction qu'il proposerait, puis soumettre sa note à un groupe
d'enseignants qui la discutera.
Quelles rétroactions sur les propositions suivantes ?
Groupe 1 :
Dans une première solution, un groupe d'élèves a proposé les hypothèses et la solution suivantes.
Sur la photo, le pied du géant mesure 9cm et le pied de l'homme 1cm. Donc, sur la photo, le pied du géant est 9 fois
plus grand que le pied d'un homme.
Le pied d'un homme est environ 30 cm dans la réalité, donc, dans la réalité, le pied du géant est 9 fois plus grand
que celui d'un homme soit 270 cm.
Or, sur la photo, l'homme a un pied de 1 cm et sa taille fait 7cm donc il est 7 fois plus grand que son pied.
Le géant a les mêmes proportions pied / hauteur donc sa hauteur est : 7 x 270 cm = 1 890 cm.
Groupe 2 :
Dans une seconde solution proposée par un autre groupe d'élèves, sur la photo, le pied d'un homme mesure
1 cm et le pied du géant mesure 9 cm donc le pied du géant est 9 fois plus grand que le pied de l'homme.
On suppose que c'est la même proportion pour la hauteur.
Comme un homme mesure environ 180 cm le géant mesurera 9 fois plus soit 9x180cm = 1 620 cm
Groupe 3 :
Sur la photo, on mesure 1 cm pour le pied du bonhomme et l'homme mesure 7 fois son pied.
Dans la réalité, un pied mesure environ 30cm et une personne environ 180 cm donc dans la réalité un homme est
6 fois plus grand que son pied.
Comment continuer ?
On remarquera que les groupes 1 et 2 débouchent sur des solutions correctes différentes car les
hypothèses de départ sont différentes.
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Le groupe 3 est bloqué car il a fait des hypothèses qui ne permettent pas d'utiliser le modèle de la
proportionnalité. Ses hypothèses ne sont pas incorrectes pour autant : elles sont incompatibles avec ce
modèle.
En classe, les rétroactions sur ces solutions d'élèves permettent de travailler la différence entre données
(imposées par l'énoncé) et hypothèses (choisies par celui qui recherche une solution). Elles montrent
aussi la possible variété des modèles et des solutions et permettent une réflexion sur la validité des
solutions.
2 Questionnement
Les enseignants vont maintenant réfléchir à des idées-forces sur le questionnement, particulièrement
important pour mettre en valeur les stratégies de résolutions de problèmes en ne se concentrant pas
uniquement sur le contenu mathématique. Les participants peuvent d'abord réfléchir à la façon dont
l'enseignant du vidéo-clip a débuté la leçon en permettant à ses élèves de réfléchir à leur propre
problème. On peut se concentrer sur des questions réellement utiles et éviter les questions qui n'exigent
qu'un rappel de connaissance. On peut par exemple utiliser un langage qui entrouvre des possibilités :
Pourquoi pensez-vous que... ? Pouvez-vous expliquer…..? Pensez-vous qu'il y ait d'autres approches ?...
Le temps d'attente – le temps entre le moment où l'enseignant pose une question et le moment où il
rompt le silence si l'élève ne répond pas immédiatement – est en moyenne inférieur à une seconde. Dans
(Black & al 2002) des enseignants témoignent : « le temps de pause qui suit une question est parfois
insupportable ». Lorsqu'on travaille avec la classe entière (et parfois avec des petits groupes d'élèves), il
est difficile de laisser de longs moments de réflexion aux élèves. Lorsqu'on travaille avec des petits
groupes, une stratégie consiste à poser la question puis à s'éloigner pour aller s'occuper d'un autre
groupe. Un autre témoignage d'enseignant (Ibidem) confirme l'importance du questionnement : « Ce
n'est que lorsque vous avez analysé votre façon de questionner que vous réalisez combien elle est
limitée. …Lorsqu'on parle à des élèves, particulièrement ceux qui éprouvent des difficultés, il est
important de leur poser des questions qui les font réfléchir au thème abordé et leur permettront de
passer à l'étape suivante du processus d'apprentissage. » On peut suggérer des questions encourageant
la réflexion de l'élève et facilitant la discussion :
« Que pensez-vous de l'approche de Julie ? » « Quelles sont les autres hypothèses que vous devez faire
? » « Êtes-vous d'accord avec cela ? » « Pourquoi ? » ou « Pourquoi pas ? » « Thomas a dit … et Roxane a
pensé … Comment peut-on joindre ces idées ? »
Une des stratégies permettant de s'assurer que le questionnement donne du temps aux élèves pour
contribuer de façon significative, est d'utiliser l'approche « réfléchir-partager-discuter ». Elle permet à
chaque élève d'avoir du temps pour réfléchir à sa propre réponse avant d'en discuter avec un camarade
et finalement avec le groupe. On peut demander aux participants s'ils voient d'autres stratégies qu'ils
pourraient utiliser pour s'assurer de donner du temps aux élèves afin de réfléchir aux questions qu'ils
posent dans leurs classes. On peut à cette occasion visionner les parties du vidéo-clip montrant les élèves
en train de travailler et présenter leur travail.
3 Évaluation par les pairs et auto-évaluation
L'évaluation par les pairs peut être une condition préalable à l'auto-évaluation et peut nécessiter une
collaboration et une assistance. Pour aider les élèves à développer leurs aptitudes d'auto-évaluation, il
est souvent utile qu'ils travaillent d'abord avec leurs camarades pour évaluer leurs travaux respectifs.
Ceci leur permet de développer des aptitudes de réflexion critique sur le travail des autres élèves en leur
donnant les possibilités de voir différentes réponses. Par ailleurs, les pairs font souvent très attention à
ne pas donner des rétroactions critiques les uns aux autres lorsque l'enseignant leur demande. Ils sont
aussi souvent très sensibles aux rétroactions critiques des autres – et peut-être davantage qu'à celles de
leur enseignant !
Les critères d'évaluation des résultats de l'apprentissage doivent être transparents pour les élèves.
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Les élèves ont besoin d'avoir des modèles de travail qui répondent aux critères - par exemple des
travaux d'élèves (anciens ou actuels). Pour promouvoir l'évaluation par les pairs (puis l'auto-évaluation),
une des stratégies à utiliser par les enseignants consiste à demander à des groupes de choisir dans le
travail d'un autre groupe, l'aspect qui leur paraît le plus intéressant, d'identifier un aspect qui peut être
amélioré et de suggérer comment le faire. Les participants peuvent essayer de le faire en utilisant le
travail des élèves qu'ils ont déjà vu. On peut demander aux participants de suggérer d'autres stratégies
et les discuter.
Le thème final de l'Évaluation pour l'apprentissage est de réfléchir à la manière d'utiliser l'évaluation
sommative de façon formative. Ce thème sera travaillé dans le module sur l'évaluation sommative.
Pour terminer ce sous-module sur l'évaluation formative, une discussion plénière permet de revenir sur
les objectifs et les résultats de ce sous-module pour vérifier s'ils ont été atteints.
On invite également les participants à utiliser leur journal d'enseignant pour réfléchir à cette session et
pour étudier comment son enseignement reflète déjà les pratiques de l'Évaluation pour l'apprentissage
et comment celles-ci sont liées en particulier aux leçons de modélisation mathématique. On notera que
cette pratique d'analyse de ses pratiques professionnelles d'enseignement ou de formation par une
autoréflexion à l'aide d'un journal de l'enseignant a reçu peu d'écho en France, alors qu'elle est
culturellement mieux acceptée dans d'autres pays comme l'Angleterre.
Lorsque la formation à l'évaluation permet un retour en classe entre différentes sessions de formation,
on invite les participants à traiter avec leurs élèves des tâches6 de modélisation pour rassembler des
travaux écrits d'élèves qui pourront être utilisés comme objets d'études dans le module sur l'évaluation
sommative.

III - L’ÉVALUATION SOMMATIVE
Ce module se concentre sur la question importante de savoir comment les enseignants et les apprenants
peuvent évaluer leur travail. Les enseignants sont invités à réfléchir sur la façon dont ils pourraient le
faire en se référant avec précaution au cycle de modélisation.
Les objectifs sont de réfléchir comment les apprenants développent leurs compétences en modélisation,
évaluer la modélisation des apprenants. Les résultats attendus en fin de module sont la production d'un
ensemble de critères qui permettront de juger les solutions des apprenants aux tâches de modélisation.
Il existe deux possibilités : les participants ont eu l'occasion de travailler avec des élèves sur une tâche de
modélisation depuis le dernier sous-module et ont rapporté des productions écrites d'élèves, ou bien ils
n'en ont pas eu la possibilité et dans ce dernier cas il faudra fournir quelques travaux d'élèves. Voici par
exemple une ressource possible.
Exemple de tâche : promenade en ballon.
Les deux classes de CM2 iront visiter Europapark
mercredi à 14h. Tous les élèves voudraient monter
en même temps dans le manège "Le vol d'Icare".
Est-ce possible ?
Photo capturée sur le site http://www.eprust.com

6

Il est possible
ressources/professeurs.

de

télécharger

un

livret

de

tâches

sur

lema-project.org
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Voici des productions d'élèves.

Une activité de formation peut être déroulée avec les étapes suivantes.
Individuellement chaque enseignant examine les solutions des élèves en repérant les critères d'une
bonne solution et d'une solution pas très bonne. Ensuite par paires, il faut ranger les solutions par ordre
en commençant par les moins bonnes. Enfin en groupes, il faut établir une liste des différents aspects du
travail des élèves considérés importants pour son évaluation.
Le tableau suivant illustre quelques réponses d'enseignants : les enseignants ont traité la tâche ci-dessus
et deux groupes ont établi les listes de ce qu'ils considèrent important dans le travail de leurs élèves. On
peut le cas échéant les utiliser pour motiver ou donner quelques idées aux participants.
Notez que les suggestions de l'équipe A sont beaucoup plus centrées sur les méthodes “traditionnelles”
de travail en mathématiques alors que l'équipe B se concentre plus précisément sur le cycle de
modélisation. Par conséquent, les suggestions de l'équipe B peuvent constituer un meilleur point de
départ pour le développement de critères d'évaluation de la modélisation.
Equipe A

Equipe B

Instruction pour l'évaluation des tâches sous limite Critères d'évaluation :
de durée :
- ont-ils compris le problème ?

Montrer du travail.

- ont-ils expliqué ce qu'ils ont fait ?

Montrer une progression logique/raisons d'un
- ont-ils une méthode valide, appropriée aux maths calcul.
?
Ne pas mélanger les unités.
- ont-ils précisé les hypothèses faites ?

Mettre des unités aux réponses.

- ont-ils suivi correctement la méthode ?

Essayer toutes les options ou montrer de la logique
- ont-ils regardé de différents points de vue du en essayant d'éviter toutes les options.
problème ?
Établir les conjectures/hypothèses faîtes.
- ont-ils donné une conclusion et sélectionné leurs Écrire sa conclusion.
réponses ?
Répondre à ma question.
- ont-ils essayé d'étendre le problème ?

Une autre activité de formation consiste à identifier parmi les critères ceux qui sont spécifiques à une
tâche de modélisation et ceux qui sont transférables à n'importe quelle tâche. On peut engager une brève
discussion sur la façon dont les critères généraux d'évaluation de la modélisation doivent pouvoir
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permettre des critères spécifiques pour certaines tâches et/ou ne pas s'appliquer à toutes les tâches. Par
exemple, les élèves peuvent utiliser les TIC dans certaines tâches et pas dans d'autres : comment devonsnous en tenir compte en établissant des critères d'évaluation ?
Les participants ont peut-être déjà fait référence au cycle de modélisation en organisant leurs critères
d'évaluation. Si ce n'est pas le cas, on peut suggérer de commencer à y réfléchir.
Une activité de formation consiste à développer, en groupes, des descripteurs qualité suivant les cinq
sous-compétences de modélisation du cycle de modélisation : construire un modèle, travailler avec
précision, interpréter, valider et réfléchir, rendre compte. Chaque sous-compétence est imaginée avec
quatre niveaux de perfectionnement. Parmi les critères, on identifiera ceux qui sont liés spécifiquement à
une tâche (s'ils existent) et ceux qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle tâche. La grille d'évaluation
suivante peut être utilisée partiellement pour faire comprendre la production attendue, et totalement
pour la suite afin que chacun travaille sur la même grille d'évaluation.
Construction d'un Travailler avec
modèle
précision

Interprétation

Validation et
réflexion

Les élèves ont
Les élèves ont
besoin d'aide en
besoin d'aide pour mathématiques et
simplifier la
ne travaillent pas
situation.
toujours avec
précision.

Les élèves
éprouvent des
difficultés et ont
besoin de
beaucoup d'aide
pour interpréter
la situation.

Les élèves ne sont
Les élèves ne
pas capables de
réfléchissent pas à
rendre compte de
la validité de leur
leur travail de
modèle.
façon satisfaisante.

Les élèves
peuvent trouver et
utiliser les
informations
nécessaires pour
simplifier
certaines parties
d'une situation
complexe.

Les élèves peuvent
identifier les
principes
mathématiques à
utiliser et résoudre
certaines parties du
problème mais pas
toujours avec
précision.

L'aide apportée
aux élèves (par
exemple en
posant les
questions
appropriées) leur
permet
d'interpréter la
situation.

Les élèves sont
conscients de la
validité de
certains aspects de
leurs modèles
mais pas de tous.

Les élèves
peuvent utiliser
un ensemble
d'informations
pour simplifier
une situation.

Les élèves sont
capables de
résoudre la tâche
indépendamment
en se servant
correctement des
mathématiques
mais tous les
résultats ne sont
pas bons.

Les élèves
Les élèves
réfléchissent de
peuvent
façon critique sur
interpréter la
de nombreux
situation mais de aspects de leur
façon
modèle en
superficielle.
comprenant ses
limitations.

Les élèves
prennent les
bonnes décisions
qui leur
permettent de
simplifier une
situation
complexe.

Les élèves utilisent
avec précision le
langage et les
symboles
mathématiques.

Les élèves
interprètent
totalement la
situation de
façon
approfondie.

Les élèves ont une
bonne
compréhension
critique de la
validité et des
limitations de leur
modèle.
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Compte-rendu

Avec de l'aide et
des indications,
les élèves sont
capables d'établir
un compte-rendu
satisfaisant de leur
travail.

Les élèves sont
capables d'établir
de façon
indépendante un
bon compte-rendu
de leur travail.

Les élèves
produisent un
compte-rendu
exhaustif de leur
travail.
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Une autre activité de formation consiste à utiliser une grille d'évaluation pour évaluer le travail d'un
élève. On peut commencer par un travail par paire, chacun annotant un travail puis échangeant la copie
annotée et finalement un accord est recherché pour une évaluation commune de la copie.
La tâche demande aux participants de travailler deux par deux pour voir si les critères d'évaluation
qu'ils ont imaginés (ou ceux fournis) sont faciles ou difficiles à utiliser. Les participants doivent noter
tous les aspects du cycle de modélisation et ne pas juste se concentrer sur des aspects des mathématiques
liés précisément au travail. Ils doivent s'attendre à certaines différences d'opinions au départ. Il est
important de noter et de rechercher ensemble des normes communes acceptées lorsque les enseignants
commencent à évaluer un travail de ce type. Nous sommes habitués en mathématiques à des méthodes
plus “fiables” de notation, purement basées sur le fait de savoir si les solutions des élèves sont correctes
ou pas. Il faut encourager les participants à ne pas craindre d'adopter une notation qui soit plus
subjective, ce qui est plus fréquemment le cas avec des enseignants du primaire.
En discussion plénière, on pourra y aborder les questions suivantes :


Quelles questions sont apparues en évaluant le travail de modélisation des élèves ?



Comment évaluerez-vous la modélisation des élèves dans votre classe ou école ?



Comment donner une note ou une annotation ?



Pouvons-nous utiliser nos grilles d'évaluation pour aider l'évaluation formative et sommative ?

La première question va probablement inviter les participants à réfléchir à leurs préoccupations
concernant l'évaluation. Il est important d'encourager les participants à tenter de le faire avec leurs
élèves : les élèves eux-mêmes ont l'habitude d'être notés d'une façon similaire dans d'autres matières.
Peut-être que l'hésitation sera du côté de l'enseignant – pas de l'élève. La seconde question demande aux
participants de réfléchir à tous les problèmes que ce type d'évaluation peut soulever pour eux dans le
cadre de leur école. On peut s’appesantir sur l'avant-dernière question qui se rapporte à la manière dont
nous pouvons donner des notes ou des classements. Une façon d'y parvenir est d'ajouter des notes se
référant aux niveaux de compétence dans la grille d'évaluation. Plus la note est élevée, meilleur est le
travail fourni. Cette utilisation des notes est souvent employée lorsque la modélisation est évaluée dans
le cadre d'une évaluation externe de qualifications. La question finale nous amène à un des thèmes de
l'Évaluation pour l'apprentissage – L'utilisation formative de l'évaluation sommative. Les participants
pourront certainement apprécier qu'en raison de la façon dont ils ont été obtenus, les descripteurs
qualité sont très utiles pour nous permettre d'aider les apprenants à améliorer leur modélisation. Voici
quelques questions qu'on peut utiliser pour provoquer la discussion :


les thèmes d'évaluation (sous-compétences) ont-ils tous une importance égale ?



les critères d'évaluation peuvent-ils être utilisés pour évaluer un travail non écrit comme un
compte-rendu de groupe réalisé au moyen d'un rétroprojecteur ?



y a-t-il d'autres domaines à évaluer ?

Le module se termine par une discussion plénière examinant l'atteinte des objectifs, des résultats et le
renseignement du journal de l'enseignant.

IV - EVALUATION PAR RETROACTION
Ce sous-module va permettre aux enseignants de réfléchir à deux questions importantes liées à leurs
pratiques quotidiennes de l'évaluation en classe :


Comment donner une rétroaction aux élèves lorsqu'on travaille sur des tâches de modélisation
(ceci exige une réflexion approfondie car la modélisation est un processus beaucoup plus
complexe que certaines des activités, sinon la plupart, qui se passent en classe de
mathématique) ?



Comment impliquer les élèves dans des pratiques d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs
en modélisation ?
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Ce sous-module peut comporter deux sessions, les enseignants travaillant avec leurs élèves entre les
sessions.
La première session travaille sur des tâches de modélisation : la tâche de « la fête de l'école » et celle de
« la course » qui seront décrites plus loin. Au cours de ce travail l'accent est mis sur la rétroaction. Des
directives sommaires pour donner des rétroactions aux élèves sont produites. La seconde session vise à
réfléchir sur le travail en classe et la rétroaction à donner d’une part, et à réfléchir à la manière
d'impliquer les élèves dans l'évaluation de leur travail d’autre part. Les objectifs du module sont de
réfléchir à la rétroaction à donner aux élèves en tant qu'enseignant, de manière formelle ou lorsqu'ils
exécutent en groupes des tâches de modélisation (session 1) et de réfléchir à des stratégies qui
encouragent l'apprentissage de l'auto-évaluation chez les élèves (session 2). Le résultat attendu est la
production d'un ensemble de directives destinées aux enseignants leur indiquant comment donner une
rétroaction aux élèves qui exécutent des tâches.
1 Rétroaction écrite
La première activité de formation rappelle que selon une étude effectuée par Butler en 1988, les élèves se
concentrent uniquement sur leurs notes et ne lisent pas les observations de l'enseignant sur la façon
d’améliorer leur travail. Ce sont naturellement ces observations qui donnent aux élèves les informations
dont ils ont besoin pour améliorer leur modélisation mathématique. On propose aux enseignants, par
paire, de reprendre le travail d'un élève qu'ils ont noté, et de réfléchir à la façon de donner une
rétroaction écrite et à l'aide que peut apporter ici la grille d'évaluation. Pour cette tâche, les participants
devraient apporter le travail des élèves qu'ils ont utilisé pendant le sous-module de l'évaluation
sommative, sinon on utilisera quelques travaux d'élèves proposés précédemment. Au cours de cette
activité, les participants réfléchissent à la rétroaction écrite qui peut être donnée pour permettre aux
élèves de progresser. Il est important d'encourager les participants à bien réfléchir sur la façon de donner
une rétroaction qui se concentre sur tous les aspects de la modélisation : il est utile pour ce faire d'utiliser
les idées développées dans le sous-module précédent sur l'évaluation sommative. Les critères
développés ici doivent servir de guide pour les étapes progressives à franchir par les élèves dans une
sous-compétence donnée. On peut instaurer une discussion plénière sur les questions soulevées lorsque
les participants travaillent deux par deux.
2 Rétroaction orale
Dans la partie suivante de la session, les participants vont réfléchir à la meilleure manière de donner une
rétroaction verbale lorsque des groupes exécutent des tâches de modélisation. Pour cela, les participants
vont travailler sur deux activités en se répartissant les rôles d'élève (apprenant), d'enseignant ou
d'observateur. Ils vont discuter sur les problèmes liés à la façon de donner une rétroaction aux élèves et
dresser un résumé de leurs idées (qui leur servira éventuellement pour travailler entre les sessions 1 et
2).
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La tâche est la suivante.
La fête de l'école – jeux de
hasard.
Voici deux objets à tourner que
vous pouvez utiliser pour un jeu
de hasard dans une fête d'école.
Si vous deviez diriger le jeu,
comment pourriez-vous réaliser
des gains ?

Notez que, dans chaque diagramme, une des valeurs est partiellement obscurcie : Ceci devrait permettre
aux élèves d'explorer des idées du type « et si…. » dès le début. Bien que la tâche ne soit pas destinée
aux écoles primaires, elle doit être utilisée par les enseignants du primaire afin qu'ils se mettent dans la
position de l'apprenant. On remarquera que les règles du jeu et la manière d'utiliser les objets tournants
sont à définir au cours des échanges.
Les apprenants vont travailler sur la tâche en groupe et présenter une ou plusieurs solutions sous la
forme d'un poster. Ils devront respecter les règles de base suivantes : ne parler qu'un seul à la fois ;
échanger des idées et s'écouter les uns les autres ; s'assurer que les gens vous écoutent ; mettre en
question les opinions mais les respecter ; construire à partir des erreurs ; essayer de s'accorder à la fin.
L'enseignant encourage les élèves à un certain moment à valider leur propre jeu (ou leurs explorations
des jeux suggérés à une étape précédente). Tout au long de la tâche, il doit clarifier l'objectif de la tâche,
rappeler constamment les « règles de base », écouter avant d'intervenir, participer sans juger, demander
aux apprenants de décrire, expliquer et interpréter, ne pas réfléchir à la place des élèves, ne pas avoir
peur de laisser les discussions sans solution. Dans chaque groupe, il y aura un enseignant spécialement
désigné pour donner une rétroaction aux élèves du groupe – celui-ci devra néanmoins circuler pour voir
le travail des autres groupes sans donner de rétroaction à ceux-ci. Ceci servira pour chaque groupe à
simuler l'effet d'un seul enseignant travaillant dans une classe avec plusieurs groupes. Ainsi bien qu'il y
ait plusieurs « enseignants » dans la salle, chaque groupe n'aura qu'un seul « enseignant », simulant la
réalité aux élèves. Comme dans une vraie classe, les « enseignants » découvriront des groupes d'élèves
dont la manière de travailler pourrait aider les autres groupes : ils devront décider de ce qui est à faire.
Dans chaque groupe, l'observateur doit prendre des notes sur le déroulement du traitement de la tâche
par les « élèves » et sur l'interaction entre l'« enseignant » et les « élèves ». Il dirigera plus tard la
discussion de son groupe. On poursuit avec une autre tâche et le même protocole en changeant de rôles
(sauf pour le rôle des élèves qui sont trop nombreux pour changer tous de rôle).
Ensuite, on discute dans chaque groupe dirigé par un observateur des différentes expériences. Il est
important de distinguer le point de vue de l'enseignant et celui de l'élève. Les discussions doivent être
centrées sur la rétroaction et les interventions de l'enseignant. S'il le désire, le groupe peut commencer
par un bref récapitulatif de ce qui s'est passé au cours d'une des tâches. On peut réfléchir au degré de
réflexion mathématique des élèves – son importance et son niveau, puis à la façon dont les interventions
de l'enseignant ont modifié le sens et l'objectif de l'apprentissage des élèves, à ce qu'ont ressenti les
élèves, à ce qu'a ressenti l'enseignant, à sa façon de réagir aux observations des élèves. Puis on établira
quelques directives destinées aux enseignants pour leur indiquer comment intervenir et donner une
rétroaction lorsqu'ils travaillent avec des groupes d'élèves sur des tâches de modélisation.
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Voici quelques questions pour aborder la discussion :


Comment l'enseignant peut-il encourager la réflexion de tous les élèves en s'assurant qu'ils
puissent tous contribuer au travail du groupe ?



De quelle manière l'enseignant peut-il intervenir pour encourager le groupe à poursuivre les
discussions qu'il a engagées ?

On termine la session par une discussion plénière examinant l'atteinte des objectifs, des résultats et le
renseignement du journal de l'enseignant.
3 Évaluation par les pairs et auto-évaluation
La seconde session concerne l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation. Au cours de cette session, les
participants auront la possibilité de réfléchir aux stratégies qu'ils peuvent utiliser pour impliquer les
élèves à évaluer les travaux des uns des autres en modélisation et les encourager ainsi à évaluer et
réfléchir de façon critique sur leur propre travail. Les objectifs consistent à réfléchir à des stratégies qui
encouragent l'apprentissage de l'auto-évaluation chez les élèves. Les résultats sont l'élaboration de
directives destinées aux enseignants pour leur indiquer comment ils peuvent ainsi que leurs élèves
évaluer un travail et leur donner des conseils pour améliorer certains aspects de la modélisation.
On propose la tâche de la course inspirée de (Petit 2006) :
Dans la cour de récréation il y a deux arbres, un petit et un grand, et un mur. On organise une course : chaque
élève part du petit arbre; il va toucher le mur; puis il doit toucher le grand arbre ; enfin il retourne toucher le petit
arbre. Où toucher le mur pour être le plus rapide ?
Les participants imaginent qu'ils utilisent cette tâche en classe et discutent un petit moment sur les défis
que ceci pose. Il est possible de faire l'expérience réelle de la course. Les élèves sont ainsi impliqués dans
le travail pratique de collecte des données pour bien comprendre le problème. On peut s'aider du
compte rendu de (Petit 2006). L'intérêt de la situation est que, sous certaines hypothèses, il est possible
de montrer qu'une solution de minimum est fausse en donnant un contre-exemple. Les pairs peuvent
donc demander des justifications à un raisonnement ou proposer un contre-exemple. Une discussion
peut porter sur une bonne façon de procéder pour ce problème de modélisation en particulier ou en
général.
On peut s'interroger de quelle manière les conclusions des participants sont liées aux critères
précédemment proposés pour évaluer la compétence « construire un modèle » :


Les élèves ont besoin d'aide pour simplifier la situation.



Les élèves peuvent trouver et utiliser les informations nécessaires pour simplifier certaines
parties d'une situation complexe.



Les élèves peuvent utiliser un ensemble d'informations pour simplifier une situation.

Les élèves prennent les bonnes décisions qui leur permettent de simplifier une situation
complexe.
On peut suggérer aux enseignants de demander aux élèves, lorsqu'ils utiliseront la tâche en classe, de
commencer à traiter le problème puis de réfléchir eux-mêmes à ces questions avec chaque groupe
d'élèves en examinant pour ce faire le travail d'un autre groupe. Les enseignants peuvent demander à
des groupes d'élèves de suggérer à d'autres groupes une manière d'améliorer leur travail. C'est un aspect
important de la rétroaction qui, en plus d'examiner la qualité du travail, a également besoin de se
focaliser sur la façon de l'améliorer. Et c'est en vérité ce à quoi les élèves doivent s'attendre. Ils ont besoin
de travailler au sein d'une communauté d'entraide où chacun est concerné par la manière dont tous les
membres de la classe peuvent progresser. Ceci peut être bien souligné au début de l'évaluation par les
pairs. L'approche qui vient d'être suggérée, à savoir mettre l'accent sur un seul aspect de la modélisation,
peut être répétée avec d'autres aspects. Les élèves, par exemple, lors des premières modélisations,
éprouvent souvent des difficultés à interpréter les résultats de leur travail. De même, ils peuvent ne pas
être habitués à résumer leur façon de procéder mathématique. On peut donc demander à des groupes
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d'élèves de proposer des conseils à d'autres groupes sur la façon d'améliorer certains aspects de leur
travail.
Pour impliquer les élèves dans l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, on peut demander à des
groupes de participants de réaliser un poster indiquant comment les enseignants peuvent impliquer les
élèves dans l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. On peut les afficher et les utiliser pour générer
une discussion avec l'ensemble du groupe. Certains pourront noter dans leurs journaux d'enseignant les
points soulevés lors des discussions.
On termine la session par une discussion plénière examinant l'atteinte des objectifs, des résultats et le
renseignement du journal de l'enseignant.

V -

L'EVALUATION DE LA FORM ATION.
1 Le journal de l'enseignant

Un aspect important de la conception du cours a été d'incorporer un journal de réflexion pour les
enseignants. Cela leur permet de réfléchir à mesure qu'ils avancent dans le cours sur les problèmes qui
surgiront. Souvent, le journal de réflexion propose un espace pour les enseignants pour examiner et
planifier comment ils pourraient intégrer la modélisation dans leurs leçons ; dans ce cas, les enseignants
sont encouragés à écrire quelques mots sur leurs expériences et celles résultant de leurs élèves. On peut
encourager les participants à partager leurs réflexions à l'occasion. Par exemple, si les enseignants ont
planifié et utilisé une approche suggérée dans un sous-module, on peut demander s'ils sont prêts à
partager leurs expériences et leurs réflexions au début d'une session ultérieure. Cette analyse de ses
pratiques professionnelles d'enseignement et de formation rappelle l'auto-évaluation que l'on a souhaité
développer chez les élèves.
2 Questionnaires et entretiens
Pour mesurer l'effet de la formation sur les enseignants, des questionnaires ont été proposés aux
enseignants en début puis en fin de formation. Trois enseignants ont participé à un entretien, six mois
après la formation, pour en discuter les effets. Ces entretiens n'ont pas encore été analysés.
Les questionnaires contenaient différentes parties sur les croyances mathématiques, les croyances sur la
capacité à enseigner la modélisation, l'intérêt pour la modélisation et des données biographiques.
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On a procédé à une analyse exploratoire des données au moyen d'une analyse factorielle à
correspondances multiples. Les réponses aux questionnaires avant formation sont les variables actives
tandis que les réponses aux mêmes questionnaires après la formation sont considérées comme variables
illustratives. Les variables actives permettent, à l'aide d'une classification hiérarchique ascendante ou
analyse en classes, de distinguer quatre classes d'enseignants, dépendant des croyances mathématiques
et du niveau de confiance dans l'enseignement de la modélisation. Après la formation, on observe un
accroissement du niveau de confiance, qui ne devient plus une variable discriminante pour certaines
classes. Les variables sur les croyances mathématiques ne sont plus aussi discriminantes. La formation
semble donc avoir homogénéisés ou modérés les croyances et les niveaux de confiance. Pour une analyse
plus fine des résultats, on renvoie à (Cabassut, Villette 2011).

VI - CONCLUSION
Les exemples précédents montrent qu'il ne faut pas limiter l'évaluation à la seule évaluation sommative
et bien valoriser l'évaluation formative et la rétroaction. Il est également essentiel d'intégrer le plus
possible la formation à l'évaluation dans tout dispositif de formation, ici une formation à l'enseignement
de la modélisation, en distinguant ce qui est spécifique au domaine de formation, et ce qui est générique.
Pour ce qui est de la modélisation, la prise en compte de critères extra-mathématiques marque une
spécificité de la modélisation (Cabassut 2008b). Le développement d'activités interdisciplinaires, dont la
modélisation peut être une approche, commande un renouvellement des pratiques d'évaluation centrées
sur une discipline : la formation des enseignants joue alors un rôle clé dans le renouvellement des
pratiques d'évaluation. L'apparition de la préoccupation de l'évaluation est également un signe de la
transposition didactique de la modélisation : la modélisation devient un objet qui quitte la sphère des
objets para-mathématiques pour devenir objet à enseigner, et donc à évaluer.
Nous avons également illustré l'évaluation d'une formation. Bien souvent les conditions de suivi des
enseignants et la complexité des variables en jeu rendent difficiles cette évaluation. Le dispositif
d'analyse exploratoire proposé essaie d'intégrer cette difficulté. Mais l'évaluation de la formation des
enseignants reste une question vive pour la recherche.
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SCOLAIRE, EXERCER UNE VIGILANCE DIDACTIQUE,
DEPASSER LA TENSION ENTRE DEVOLUTION ET
INSTITUTIONNALISATION.
Monique CHARLES-PEZARD
Maître de Conférences à l'IUFM de Créteil
Université Paris 12, LDAR (Laboratoire de didactique André Revuz)
Université Denis Diderot Paris 7

Résumé
Cet article présente une communication faite lors du colloque COPIRELEM de La Grande Motte en juin
2010.
« L’objet de cette communication est de s’appuyer sur l’analyse de pratiques de professeurs des écoles
débutants en ZEP pour mettre en évidence trois dimensions de leur activité, difficiles à acquérir mais
fondamentales pour les apprentissages des élèves : installer la paix scolaire, exercer une vigilance
didactique et dépasser la tension entre dévolution et institutionnalisation. »
« La présence de ces trois dimensions dans l’activité du professeur des écoles apparaît fondamentale
pour les élèves, notamment ceux issus de milieux socialement défavorisés. Leur importance plus ou
moins grande s’avère cruciale dans la mesure où des manques peuvent compromettre les
apprentissages. »

INTRODUCTION
Depuis une dizaine d’années, nous1 nous intéressons aux pratiques de professeurs des écoles enseignant
les mathématiques en ZEP. Dans cette communication, le mot « pratiques » se rapporte à « ce que
l’enseignant pense, dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas sur un temps long que ce soit avant, pendant,
après les séances de classe » (Robert 2008). Cet intérêt pour les pratiques enseignantes trouve son
origine dans nos recherches précédentes sur les élèves en difficulté en mathématiques, particulièrement
chez ceux issus de milieux socialement défavorisés. Les ingénieries proposées s’étant révélées
insuffisantes pour faire progresser les élèves en grande difficulté, nous nous sommes tournés vers les
pratiques enseignantes. Notre but était, à partir de l’observation de séances de classe, de mieux
comprendre les effets de ces pratiques sur les apprentissages afin de les améliorer, mais aussi d’accroître
le confort au quotidien des professeurs. L’objet de cette communication est de s’appuyer sur l’analyse de
pratiques de professeurs des écoles débutants en ZEP pour mettre en évidence trois dimensions de leur
activité, difficiles à acquérir mais fondamentales pour les apprentissages des élèves : installer la paix
scolaire, exercer une vigilance didactique et dépasser la tension entre dévolution et institutionnalisation.
Ces professeurs des écoles nouvellement nommés en ZEP étaient soumis à un scénario de formation
sous forme d’accompagnement visant à enrichir leurs pratiques en mathématiques. Nous ne décrivons
pas ici ce scénario, la formation n’intervenant que comme laboratoire d’analyse des pratiques.

Les recherches exposées dans cette communication résultent d’un travail d’équipe avec notamment
D.Butlen, P.Masselot et M.L.Peltier.
1
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PRATIQUES DES ENSEIGNANTS DE ZEP EN RELATION AVEC LES
ACTIVITES DES ELEVES : CADRE THEORIQUE ET PREMIERS
RESULTATS
1 Une évolution des recherches sur les pratiques des enseignants de ZEP : du global au
local

D’un point de vue global, nous nous sommes d’abord intéressés aux contraintes auxquelles sont soumis
les professeurs de ZEP et aux marges de manœuvre qu’il leur reste. Ces contraintes sont multiples. Elles
relèvent des domaines cognitif et social quand on prend en compte les difficultés d’apprentissage et de
comportement des élèves. En effet, dans ces classes, ces derniers ont des rapports conflictuels avec
l’école et ses attentes, ils sont difficiles à enrôler et résistent parfois très fort à entrer dans les activités
proposées. Les contraintes sont aussi d’ordre institutionnel (les programmes, les horaires, le type
d’école…) quand on considère l’enseignant comme élément et acteur du système éducatif. En ZEP
particulièrement, il y a une certaine « course à l’innovation » amenant les professeurs à conduire des
projets pédagogiques ouverts vers l’extérieur, censés motiver les élèves, mais pas toujours en rapport
avec les apprentissages disciplinaires. Les contraintes sont aussi d’ordre personnel si on se réfère à la
maîtrise des contenus (ici mathématiques) par le professeur, à ses ressources propres, à ses
connaissances sur les élèves, à ses représentations sur les mathématiques, leur apprentissage et leur
enseignement.
Ce premier point de vue global nous a amenés à mettre en évidence des contradictions vécues au
quotidien par ces professeurs2, dont la plus importante est la contradiction entre apprentissages scolaires
et socialisation, ainsi que les systèmes de réponses apportés. Prenant en compte la double mission
d’instruction et d’éducation3 du professeur des écoles enseignant les mathématiques en ZEP, nous avons
établi une première catégorisation des pratiques effectives en distinguant les i-genres (liés à la mission
d’instruction) des e-genres (liés à la mission d’éducation) (Butlen, Peltier & Pézard 2002, Butlen 2004,
Peltier 2004). Nous ne revenons pas ici sur la description des trois i-genres4, sinon pour rappeler que le igenre 3, minoritaire, caractérise une pratique prioritairement pilotée par les mathématiques5.
Dans ce cadre général, d’un point de vue plus local, nous nous sommes intéressés aux activités des
professeurs des écoles constitutives de leurs pratiques : activité de préparation de classe, activité en
classe, activité après la classe. Nous prenons ainsi en compte les différents niveaux d’organisation des
pratiques enseignantes : global, local et micro (Masselot & Robert 2007). Si les grands choix effectués par
les professeurs et les stratégies qui en découlent relèvent d’un niveau global, leur mise en œuvre dans les
classes se situe à un niveau local voire micro. Cela nous amène à découper l’activité du professeur en
activités élémentaires comme les gestes et routines professionnels (Butlen 2004, Butlen & Masselot 2001).
Chaque grand moment de cette activité, notamment les processus de dévolution, régulation et
institutionnalisation correspond à des types de tâches et à des gestes permettant de les réaliser. L’étude
des gestes et routines nous permet de décrire comment le professeur met en œuvre, au quotidien dans sa
classe, sa stratégie globale relevant du i-genre caractéristique de sa pratique.
Les différents points de vue décrits précédemment ne sont pas indépendants et permettent d’avoir des
regards à plusieurs niveaux sur l’activité des professeurs des écoles, notamment celle des débutants. Les
Pour une description des cinq contradictions, nous renvoyons le lecteur à la conférence faite à Bombannes
(Butlen, Masselot, Pézard) lors du colloque de la Copirelem en 2008.
3
Instruction : transmission de connaissances, Education du citoyen.
4
Voir aussi la conférence de Bombannes en 2008
5
Il se distingue des deux autres par des scénarios basés sur des choix de problèmes consistants, engageant
les élèves dans une recherche et conduisant quasi systématiquement à des phases collectives de synthèse, de bilan
et à des institutionnalisations locales ou plus générales. Ces phases sont suivies de réinvestissements d’abord
contextualisés puis décontextualisés. De plus, les apprentissages comme les comportements sont dans ce cas traités
collectivement.
2
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trois dimensions dont il est ici question sont liées aux grands choix effectués par le professeur en matière
d’instruction et d’éducation. Par exemple, nous verrons qu’au niveau global, les modes d’installation de
la paix scolaire et le degré de vigilance didactique participent de l’inscription d’une pratique dans un igenre donné. Aux niveaux local et micro, ils sont associés à des activités du professeur constituées de
gestes et routines professionnels non indépendants les uns des autres. Ils permettent ainsi de caractériser
les pratiques a posteriori à la fois par rapport aux apprentissages visés et à la manière dont le professeur
s’inscrit dans les contraintes.
2 Une approche ergo-didactique intégrant des éléments de sociologie
Nous étudions les pratiques enseignantes dans le cadre d’une approche utilisant des concepts issus de la
didactique des mathématiques (notamment de la théorie des situations didactiques) et de l’ergonomie,
ainsi que des éléments de sociologie. Il s’agit plus précisément d’une adaptation du cadre théorique de la
« double approche » défini par Robert et Rogalski (Robert & Rogalski 2002, Robert 2008) prenant
particulièrement en compte les contraintes sociales liées aux élèves.
Pour étudier les pratiques enseignantes, on ne peut s’en tenir à leur objectif principal qui est
l’apprentissage des élèves, il faut aussi prendre en compte le fait qu’elles s’inscrivent dans un métier. La
double approche didactique et ergonomique permet de considérer l’enseignant comme un adulte
exerçant une profession rémunérée sur un temps long dans un cadre social et institutionnel donné. Pour
recomposer les pratiques à un niveau global, nous utilisons les cinq composantes définies par Robert et
Rogalski : les trois premières sont davantage liées aux mathématiques proposées aux élèves, les deux
dernières à l’exercice du métier.
Pour définir les i-genres, nous avons repris de manière métaphorique le concept de « genre » de Clot
(1999) en l’adaptant à notre objet d’étude pour décrire et interpréter les régularités intra et interpersonnelles identifiées dans nos observations. Si les régularités intra-personnelles relèvent plutôt d’une
mémoire personnelle (le style), les secondes renvoient à l’idée d’une mémoire collective des enseignants
et à la notion de genre. Cela conduit évidemment à penser que des informations diffusent au sein d’un
réseau de professionnels et que les pratiques dépassent pour une part les individus.
Au niveau local, les pratiques sont constituées d’activités que nous étudions en lien avec les
apprentissages des élèves mais aussi en relation avec les déterminants des pratiques, les contraintes et
les ressources. Le découpage de l’activité du professeur en gestes et routines, considérés comme des
schèmes professionnels (Butlen 2004), se révèle pertinent pour décrire une suite d’actions finalisées par
un but ainsi que les connaissances mobilisées à cette occasion, et pour les mettre en relation avec
l’activité correspondante de l’élève. Si l’installation de la paix scolaire et l’exercice d’une plus ou moins
grande vigilance didactique participent de la stratégie globale de l’enseignant, leur mise en œuvre au
quotidien dans la classe est associée à des gestes et routines professionnels de différents types (Butlen &
Masselot 2001).

II.

DEUX DIMENSIONS DE L’ACTIVITE DU PROFESSEUR DES
ECOLES
1 Installer la paix scolaire

Nous définissons la paix scolaire comme le couple « paix sociale » et « adhésion au projet
d’enseignement du professeur ». Cette notion a émergé dans le contexte ZEP où la contradiction
fondamentale entre logique de socialisation et logique des apprentissages disciplinaires est
particulièrement aiguë. Mais elle peut s’étendre aux classes ordinaires même si elle y apparaît moins
sensible.
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La paix sociale, premier élément du couple, se caractérise notamment par la mise en place de règles de
fonctionnement de la classe acceptées par les élèves et indispensables à la relation didactique. Ces règles
instaurent un certain calme, une absence de violence entre les élèves, un respect des personnes, des
prises de paroles contrôlées, etc. L’adhésion des élèves au projet d’enseignement du professeur se
manifeste par un climat de confiance, voire de complicité, entre les élèves et le professeur, par un
enrôlement rapide, sans trop de résistance, des élèves dans les tâches. Cette adhésion est globale mais se
trouve réinitialisée au niveau local dans le quotidien de la classe.
Nous distinguons la paix scolaire de la paix sociale qui ne constitue qu’une partie de la première. En tant
que didacticiens, l’obtention de la paix scolaire n’est pas pour nous une fin en soi mais un moyen. Nous
regardons l’activité du professeur en lien avec celle de l’élève car nous nous intéressons au couple
confort de l’enseignant/efficacité en termes d’apprentissages des élèves. Le second élément du couple
définit pour une part le ‘topos’ de chacun. Il est difficilement explicitable par le chercheur dans la
mesure où il résulte d’une négociation cachée entre élèves et professeur.
L’installation de la paix scolaire participe au processus de dévolution mais relève aussi de l’ensemble de
l’acte d’enseignement. Elle se différencie de la gestion générale de la classe, dont elle fait partie, étant liée
aux éléments de gestion qui contribuent d’une part à installer la paix sociale, d’autre part à faire en sorte
que les élèves adhérent au projet de l’enseignant. La gestion générale de la classe, liée à l’activité du
professeur lors du déroulement, ne se limite pas à l’installation de la paix scolaire. Elle est beaucoup plus
vaste puisqu’elle concerne entre autres l’organisation des interactions (entre professeur et élèves ou
entre élèves), des aides, des différents moments (ceux où les élèves travaillent, ceux où le professeur
expose), de leur durée…
2 Exercer une vigilance didactique
Nos analyses des pratiques observées nous ont permis de préciser le rôle joué par la maîtrise des
contenus mathématiques à enseigner dans les grands choix effectués par les professeurs. La maîtrise des
contenus, bien qu’indispensable, n’assure pas à elle seule leur transmission, le professeur pouvant rester
soit dans un rapport au savoir de type élève, soit dans un rapport de type expert. D’autres connaissances
en particulier de type didactique sont nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école
élémentaire. Cela nous amène à définir ce que nous appelons « la vigilance didactique » comme un
ajustement didactique permanent de la part du professeur faisant appel aux deux composantes cognitive
et médiative des pratiques et s’exerçant dans les trois niveaux global, local et micro.
Exercer une certaine vigilance didactique met en jeu des connaissances mathématiques et didactiques
nécessaires pour enseigner. Les connaissances mathématiques ne sont pas seulement académiques, elles
doivent être finalisées pour l’enseignement. Les connaissances didactiques contribuent à une bonne
perception des enjeux d’apprentissage des situations et de leur organisation en vue de l’enseignement de
savoirs mathématiques. Elles peuvent être de plusieurs types. Il y a d’abord des résultats ou faits
didactiques, mis en évidence par la recherche et qui ne sont plus contestés, des sortes de « petits
théorèmes de didactique », par exemple les incidences de conceptions erronées des nombres décimaux
sur la mise en ordre de tels nombres. Il y a ensuite des outils permettant de lire le réel, issus de la
didactique des mathématiques mais transformés en vue de l’action d’enseigner. Ces outils consistent par
exemple, en amont de la classe, en la mise en œuvre d’un minimum d’analyse a priori pour identifier le
savoir mathématique en jeu dans la situation, les variables didactiques et leur incidence sur les
procédures et les résultats des élèves. Pendant la classe, ces outils permettent le repérage des procédures,
le fait de savoir identifier parmi la diversité des productions des élèves celles sur lesquelles on va
pouvoir s’appuyer pour les conduire à une procédure de réussite. Ils permettent aussi une meilleure
exploitation des procédures, leur hiérarchisation, la mise en œuvre d’une institutionnalisation
s’appuyant sur le travail des élèves. Ces connaissances, finalisées par l’action d’enseigner sont liées aux
grandes étapes du cheminement cognitif des élèves. Elles fonctionnent en actes pendant la séance, leur
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absence pouvant se révéler source de différenciation. Elles peuvent être de statut différent selon qu’elles
sont liées à l’action, à la formulation, à la validation ou à la preuve.
Ces différentes connaissances mathématiques et didactiques s’opérationnalisent dans l’action du
professeur pour réaliser des tâches. La vigilance didactique est liée aux différentes tâches
d’enseignement de contenus mathématiques situées en amont de l’action en classe, pendant l’action en
classe ou après la classe ainsi qu’aux différentes manières de les réaliser.
Ces différentes manières relèvent de la composante médiative et des niveaux local et micro des
pratiques. Elles concernent en particulier les routines. Ce sont des routines de type 3 selon la
classification établie par Butlen et al. (2001) car elles sont en relation avec les contenus mathématiques
enseignés. Quand la tâche n’est pas nouvelle, car identique ou semblable à d’autres déjà rencontrées, le
professeur met en œuvre une routine constituée d’activités plus élémentaires. Lorsque la tâche est
vraiment nouvelle ou problématique, le professeur peut ne pas disposer de routine et la réaliser de
manière improvisée.
La vigilance didactique est donc à la fois du côté du savoir mathématique, des connaissances didactiques
et de leur mise en fonctionnement dans l’acte d’enseigner. Elle se distingue de la vigilance
épistémologique car elle n’est pas uniquement centrée sur le contenu, mais aussi sur l’action du
professeur, notamment en classe. Une « bonne » vigilance didactique assure un déroulement de classe
piloté prioritairement par les mathématiques, « au plus près » des apprentissages visés.
Comme la paix scolaire, la vigilance didactique ne concerne pas uniquement l’enseignement en ZEP. La
notion s’étend aux classes ordinaires. Toutefois, comme nous le verrons dans les exemples développés
plus loin, il semble qu’en ZEP son insuffisance peut être plus grave, car source de différenciation.
Dans le paragraphe suivant, nous expliquons comment nous étudions dans les pratiques, l’exercice plus
ou moins grand d’une vigilance didactique.

III.

METHODOLOGIE

Nous avons travaillé, pendant leurs deux premières années d’exercice, avec une dizaine de professeurs
des écoles débutants, volontaires, affectés dans trois écoles de ZEP très proches, accueillant des élèves de
milieux sociaux particulièrement défavorisés. Selon leur objet, les différentes situations du scénario de
formation ont été proposées soit au début, soit tout au long de l’accompagnement. Les professeurs
concernés ont été observés par les chercheurs en moyenne huit fois sur les deux années. Des entretiens
individuels, sur la base de questions préparées par les chercheurs, ont par ailleurs été réalisés. A chaque
fois, ces travaux ont donné lieu à des enregistrements audio ou vidéo qui constituent notre recueil de
données. Dans ce qui suit, nous expliquons comment nous analysons les séances, puis comment, à partir
de là, nous dégageons une description globale des pratiques de l’enseignant selon cinq niveaux.
1 Analyses de séances en classe
Pour analyser les séances en classe, nous prenons en compte des indicateurs qui permettent de
caractériser les mathématiques proposées à la fréquentation des élèves. Ces mathématiques
potentiellement fréquentées dépendent des grands choix stratégiques du professeur. En particulier, elles
différent selon la proximité de sa pratique avec tel ou tel i-genre.
Le i-genre 3 proposant des mathématiques qui nous semblent a priori plus riches, car donnant
davantage de sens aux notions, que celles proposées par les autres i-genres, ces indicateurs ont été
construits pour permettre de mesurer des distances aux différentes caractéristiques de cet i- genre que
nous prenons comme référent. Précisons qu’il s’agit d’une référence et non d’un modèle. Prendre une
référence nous a en effet paru indispensable pour situer les pratiques observées et les comparer. Ce
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choix parmi d’autres se justifie essentiellement selon deux critères. D’une part, comme nous l’avons dit,
un enseignant dont la pratique relève du i-genre 3 propose à la fréquentation de ses élèves des
problèmes plus consistants, et donc a priori meilleurs vecteurs d’apprentissages. D’autre part, ces
pratiques existent, nous les avons observées, même dans des ZEP très difficiles. Elles sont donc viables.
Ces différents indicateurs nous ont permis de construire une grille d’analyse des séances observées, des
entretiens réalisés et des échanges entre les différents partenaires du dispositif d’accompagnement.
2 Analyse globale des pratiques (niveaux et dimensions)
Pour analyser les pratiques, nous avons été amenés à définir, en référence au i-genre 3, une échelle
comportant cinq niveaux qui, s’ils sont atteints, pourraient favoriser les apprentissages mathématiques
des élèves. Rappelons qu’il s’agit d’une référence et non d’un modèle. Pour chaque niveau, nous
apprécions la plus ou moins grande proximité entre la pratique étudiée et celle de référence (i-genre 3).
Le premier niveau concerne l’installation de la paix scolaire. Il est particulier dans la mesure où il est
diffus dans toute l’action du professeur, notamment pendant la classe. Les quatre autres niveaux
correspondent davantage à certains moments de l’activité du professeur où il exerce sa vigilance
didactique.
Premier niveau : installation d'une paix scolaire
La paix scolaire doit être en partie obtenue pour atteindre et dépasser les autres niveaux. Les indicateurs
de son installation sont ainsi à inclure dans ceux des autres niveaux mais réciproquement les modalités
de dépassement d’un niveau donné contribuent à la paix scolaire. C’est en cela que nous pouvons dire
que ce premier niveau est un peu à part par rapport aux autres dans la mesure où il est « partout dense »
dans la pratique du professeur.
Deuxième niveau : proposition de problèmes consistants et aménagement de temps de
recherche
Le deuxième niveau se caractérise par l’installation d’un climat de travail mathématique et
éventuellement d’habitudes de communication dans la classe. Il est atteint lorsque le professeur propose
aux élèves fréquemment, voire systématiquement, des problèmes mathématiques consistants, porteurs
de sens, les engageant dans une réelle recherche. Notons que la détermination du caractère de
consistance met en jeu de la part du chercheur une analyse du savoir mathématique correspondant. Le
professeur peut adapter des situations issues de manuels mais sans remettre en cause les enjeux en
termes de savoir et d’apprentissage (objectifs relatifs au contenu mathématique visé et procédures
susceptibles d’être mises en œuvre). Un autre indicateur de ce deuxième niveau concerne l’existence et la
gestion du temps de recherche accordé aux élèves : d’une part, ce dernier est relativement significatif,
d’autre part, les aides éventuelles apportées ne s’accompagnent pas d’une réduction des exigences.
Troisième niveau : explicitation des procédures
Le troisième niveau concerne la place donnée aux élèves et à leurs productions effectives dans les
moments de mise en commun des réponses, de validation de celles-ci et d’explicitation des procédures
(menant ou non à la réussite). Nous disons que le professeur atteint ce niveau lorsqu’il permet aux
élèves d’exposer leurs procédures au cours d’une phase collective. Ce travail d’explicitation se fait
d’autant plus facilement que le professeur a instauré un climat de communication dans la classe. Les
élèves ont l’habitude de revenir sur leur travail, d’expliquer leur démarche, de questionner l’enseignant
ou leurs pairs sur le travail à produire ou produit, de s’exprimer par rapport aux erreurs rencontrées,
etc.
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Le quatrième niveau est atteint lorsque le professeur procède à la hiérarchisation des productions des
élèves et ménage des phases de synthèse contextualisées. Notons que cette hiérarchisation peut prendre
en compte, selon la situation proposée, différents facteurs : l’efficacité et la validité de la procédure, son
économie en terme de temps de résolution, de coût cognitif, la nature et le degré d’expertise des savoirs
mobilisés. Plusieurs élèves peuvent s’être engagés dans la même procédure sans être tous parvenus au
résultat correct. L’enseignant ayant atteint ce niveau est capable de distinguer procédure, manière de la
mettre en œuvre et réponse.
Cinquième niveau : institutionnalisation
Le cinquième niveau se caractérise par le fait de proposer une institutionnalisation des savoirs ou
méthodes en jeu dans la situation, par une décontextualisation et une dépersonnalisation mais aussi par
une réorganisation des savoirs visités, notamment en terme d’ancrage du nouveau dans l’ancien.
Nous utilisons le terme de niveau sans pour autant proposer un modèle totalement ordonné, surtout par
rapport au niveau 1. Ainsi un professeur observé dont la pratique relève du i-genre 3 atteint le niveau 5
alors que l’installation de la paix scolaire reste problématique. Les niveaux 2 à 5 sont davantage
hiérarchisés, mais certaines caractéristiques d’un niveau peuvent être présentes sans que le niveau qui le
précède soit totalement atteint.
Comment la vigilance didactique s’exerce-t-elle par rapport à ces différents niveaux ?
Pour estimer le degré de vigilance didactique du professeur des écoles, nous définissons des indicateurs
correspondant à son activité avant, pendant et après la classe. Ces indicateurs sont liés à nos cinq
niveaux d’analyse des pratiques.
En amont de la classe, ces indicateurs concernent la consistance des problèmes proposés ainsi que la
qualité de l’analyse a priori du professeur. Cette qualité est appréciée de plusieurs points de vue :
adéquation du problème avec la (les) connaissance(s) visée(s), gestion a priori de la séance mettant en
relation le choix des variables didactiques, l’anticipation des procédures et performances des élèves, la
prévision des aides en cas de difficultés. Nous regardons aussi comment le professeur situe les
connaissances nouvelles par rapport aux anciennes et comment il place sa séance (niveau local) dans un
projet global sur le thème mathématique travaillé. En amont de la classe, la vigilance didactique
intervient donc au niveau 2 mais aussi dans les trois autres niveaux (3, 4 et 5) anticipés dans les
prévisions de l’enseignant.
Pendant la classe, outre un maintien de ses exigences, la vigilance didactique du professeur des écoles
s’exerce dans sa capacité à décoder les cheminements cognitifs des élèves par rapport à son projet initial.
Cela suppose de savoir lire et interpréter leurs productions et d’ajuster en conséquence ses décisions
d’enseignant en fonction du déroulement effectif de la séance. La vigilance didactique est aussi liée à la
capacité à faire expliciter les procédures, à les hiérarchiser et à en faire une synthèse. En particulier, le
professeur est amené à identifier, même si elles sont très partielles, les procédures sur lesquelles il
pourra s’appuyer pour conduire les élèves à la réussite. Notons que ce choix se fait en grande partie
pendant le temps de recherche qui correspond au niveau 2, mais participe des niveaux 3 et 4.
La vigilance didactique s’exerce enfin dans la capacité du professeur à institutionnaliser à partir de la
synthèse précédente et à dérouler le bon texte du savoir, conforme à la fois au projet d’enseignement,
aux exigences institutionnelles et aux cheminements cognitifs des élèves. Nous regardons si cette
institutionnalisation utilise le vocabulaire adéquat, assure l’ancrage du nouveau dans l’ancien et apporte
une certaine décontextualisation. Pendant la classe, la vigilance didactique intervient donc de manière
déterminante aux niveaux 3, 4 et 5.
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Après la classe, elle s’exerce dans la régulation des activités proposées, dans les adaptations de la
progression aux réussites ou aux difficultés des élèves, en particulier dans le choix des exercices de
réinvestissement.
Notons que nous nous intéressons essentiellement à l’activité du professeur pendant la classe. Des tâches
situées en amont, nous ne regardons que celles relatives au choix de la situation proposée par la suite en
classe. De même, nous ne nous sommes pas vraiment intéressés aux activités du professeur après la
classe, concernant les adaptations et la régulation. D’ailleurs, pour le faire, il faudrait observer le
professeur sur une suite de séances relativement longue.

I-

DIFFERENTES
MODALITES
INSTALLER LA PAIX SCOLAIRE

CHEZ

LES

DEBUTANTS

POUR

Nous donnons quelques exemples de différentes modalités possibles pour installer plus ou moins
complètement la paix scolaire. Elles concernent des professeurs des écoles débutants ayant participé au
dispositif d’accompagnement.
Dans sa classe de CM1 (9-10ans), Aurélie réussit à installer la paix scolaire au prix de nombreux rappels
à l’ordre, mais aussi en proposant à ses élèves un environnement mathématique de qualité se
caractérisant par des problèmes consistants et une gestion serrée de la classe. Cette réussite concerne la
gestion des comportements des élèves (problèmes de discipline) c'est-à-dire la paix sociale mais aussi la
socialisation des élèves et finalement leurs apprentissages. En effet, en proposant presque
systématiquement des phases collectives de mise en commun, en incitant les élèves à expliciter leurs
procédures et à écouter celles des autres, Aurélie effectue un réel travail de socialisation qui ne se fait pas
au détriment des apprentissages mais au contraire contribue à les faire progresser.
Vanessa réussit à installer la paix scolaire dans sa classe de CE1/CE2 en instaurant une certaine
complicité avec ses élèves. La qualité de communication à l’intérieur de sa classe est davantage liée à une
valorisation importante de ces derniers, à une volonté de rester proches d’eux (notamment du point de
vue des formulations) qu’à la richesse de l’environnement mathématique proposé.
Aude a installé la paix scolaire dans sa classe de CM1 sur la base d’une certaine complicité mais aussi
d’une certaine théâtralité. Elle est fréquemment amenée à rappeler certains élèves par un froncement de
sourcils ou un rappel à l’ordre oral ferme le plus souvent suivis d’un sourire montrant qu’elle n’est pas
vraiment en colère et qu’elle « pardonne ». Les activités de calcul mental semblent des moments
importants de négociation de cette paix scolaire. Elle obtient souvent une adhésion des élèves à son
projet d’enseignement en signalant le degré de difficulté des exercices proposés. Cela lui permet soit de
les rassurer et de maintenir un certain degré d’exigence et de performance (dans le cas où l’exercice est
considéré comme facile), soit de les mobiliser (dans le second cas). Aude joue sur des mimiques, des
sourires, alternant rappels collectifs et individuels de règles de travail, exigence et moments durant
lesquels elle rassure les élèves (là encore sur un mode collectif ou individuel selon les cas).
Valentin ne réussit pas complètement à installer la paix scolaire. Une certaine tension perdure dans sa
classe en particulier du fait d’exigences fortes de discipline qui le contraignent à de nombreux rappels à
l’ordre qui, à nous observateurs, ne nous apparaissent pas toujours justifiés ou arrivant à bon escient.
Notons que ces exigences sont peut-être pour lui une façon de garantir sa légitimité.
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II - EXERCER UNE VIGILANCE DIDACTIQUE PLUS OU MOINS GRANDE
AUX DIFFERENTS NIVEAUX : DES EXEMPLES DE DEBUTANTS
Dans ce paragraphe, nous illustrons par des exemples quelles incidences une vigilance didactique plus
ou moins grande peut avoir sur les pratiques des professeurs des écoles et par conséquent sur les
apprentissages des élèves. Les exemples choisis correspondent aux niveaux 3, 4 et 5 de notre typologie.
1 Exercer une vigilance didactique plus ou moins grande lors de la synthèse et de
l’institutionnalisation : les exemples d’Aurélie et d’Elise (niveaux 4 et 5)
1.1

Exemple d’Aurélie : une vigilance didactique de tous les instants

La vigilance didactique dont fait preuve Aurélie est repérée par la consistance des problèmes proposés
aux élèves, mais surtout par sa capacité à lire, interpréter et hiérarchiser leurs procédures même si elle
n’impose pas cette hiérarchisation autoritairement. Au cours des échanges entre pairs et avec les
chercheurs, Aurélie se montre consciente de sa manière de faire : commencer par interroger des élèves
en échec sans trop s’attarder, regrouper des procédures semblables et exposer des procédures de la
moins experte à la plus experte. Elle précise que le plus souvent elle essaie de justifier la procédure la
plus experte et propose des exercices où les élèves peuvent la réinvestir.
Sa grande vigilance didactique lui permet enfin de proposer une institutionnalisation claire,
suffisamment décontextualisée, qui utilise le vocabulaire mathématique adéquat et résume bien ce que
les élèves doivent retenir.
1.2
Exemple d’Elise : une institutionnalisation maladroite et des exercices de
réinvestissement peu adaptés faute d’une analyse a priori
Elise a fait des études plutôt scientifiques et déclare qu’en tant qu’élève, elle était plutôt bonne en
mathématiques. Paradoxalement, il semble que cela lui pose problème pour comprendre les grandes
difficultés de ses élèves de CM2 (10-11ans) : « il est difficile d’expliquer les évidences » déclare-t- elle.
L’insuffisance de sa vigilance didactique s’observe en particulier lors d’une séance sur la
proportionnalité suivie d’exercices de réinvestissement. En effet, ces derniers s’avèrent à la fois trop
simples pour mettre en place la notion nouvelle et trop compliqués car mettant en œuvre des nombres
décimaux non maîtrisés par les élèves. Lors de cette séance, Elise commence par demander aux élèves de
se rappeler le travail de la veille où il s’agissait de déterminer la recette d’un gâteau pour 8 et 20
personnes connaissant celle pour 4 personnes. Puis elle écrit au tableau une nouvelle recette, celle du
cake au thon pour 10 personnes et demande aux élèves de chercher les proportions d’abord pour 5
personnes puis pour 50 personnes. Notons que la recette du cake au thon proposée peut être considérée
comme un simple réinvestissement du travail fait la veille à partir d’une autre recette : les coefficients
scalaires sont entiers, du même ordre : diviser par 2 ou multiplier par 5.
Après un temps de recherche individuelle et une correction publique (un élève est envoyé au tableau), la
professeure tente une institutionnalisation en restant dans le même contexte, celui des recettes. Pour
cela, elle demande le titre de la leçon d’hier. Les élèves ont du mal à prononcer le mot
« proportionnalité » Après une courte discussion avec les élèves, la professeure en arrive à la
formulation :
« Donc la proportionnalité, c’est de chercher quelle opération on fait pour transformer quelque
chose en autre chose »
Puis :
« On cherche une opération et un chiffre et on l’utilise pour toute la recette ».
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Elise représente au tableau un tableau de proportionnalité dont le coefficient est 2. Elle écrit l’expression
« tableau de proportionnalité » et déclare :
« Soit je vous donne l’opération et le chiffre et vous demande de remplir le tableau, soit en
regardant le tableau, c’est à vous de trouver l’opération et le chiffre ».
Elle remplit le tableau de proportionnalité avec les élèves et le laisse au tableau comme référence pour la
suite.
Lors de cette séance, il y a donc une véritable institutionnalisation. Mais la définition de la notion de
proportionnalité est assez maladroite (« …donc la proportionnalité, c’est de chercher quelle opération on
fait pour transformer quelque chose en autre chose…on cherche une opération et un chiffre et on l’utilise
pour toute la recette »), quoique compréhensible par les élèves. Notons que la professeure aurait pu
utiliser l’expression « opérateur multiplier par ou diviser par » à la place du mot « chiffre » dont l’emploi
ici est d’ailleurs erroné.
Remarquons par ailleurs que rien n’est dit sur d’autres façons de compléter un tableau de
proportionnalité, en particulier sur les propriétés de la fonction linéaire. Pourtant, cela aurait pu être
utilisé par la suite, dans les exercices. Elise laisse un tableau de proportionnalité au tableau (celui
proposé par le manuel dont elle s’est inspirée) pour qu’il serve de référence aux élèves. Mais le
coefficient est 2 (multiplier ou diviser par 2), ce qui est sûrement trop simple pour que les élèves se
fassent une bonne représentation de la notion. Cela ne garantit pas un bon réinvestissement dès que les
valeurs numériques sont plus compliquées.
Elise propose ensuite une fiche d’exercices (voir Annexe), mais le choix est maladroit et révèle une
vigilance didactique faible. En effet, dans le premier exercice, le premier tableau à remplir est trop facile
(×2, c’est une simple redite de ce qui vient d’être fait) et le second, avec un coefficient de 2,5 (à trouver à
partir du couple (60, 150)) trop difficile pour des élèves ne maîtrisant pas, voire ne connaissant pas les
nombres décimaux. D’ailleurs aucun élève n’arrive à compléter le second tableau du premier exercice de
la fiche qui est finalement abandonné par la professeure. Le saut entre les valeurs numériques de
l’exercice proposé collectivement et celles des exercices de réinvestissement se révèle trop grand. Notons
que les deux problèmes de la fiche qui suivent font aussi intervenir des nombres décimaux et que le
dernier n’est pas vraiment un problème de proportionnalité puisqu’il s’agit d’une multiplication ou
d’une division simple.
La séance se termine par un aide-mémoire écrit par les élèves à partir du tableau de proportionnalité
laissé en référence : « pour passer de chaque nombre de la première ligne à chaque nombre de la seconde
ligne, on multiplie par 2 (×2). On dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité ».
Elise se laisse un peu piéger par les exercices qu’elle choisit dans différents manuels. Ce qui semble
manquer, c’est une analyse a priori de ces exercices, permettant d’expliciter le lien avec ce qui est visé.
Les professeurs d’école débutants ont souvent des faiblesses dans ce domaine et faute d’une telle
analyse, ils découvrent après coup la complexité des exercices proposés ou bien le manque de relations
avec la leçon précédente. Notons que ce défaut d’analyse a priori amène souvent Elise à modifier voire à
abandonner certaines activités prévues.
2 Exercer une vigilance didactique sur les procédures de réussite mises a la disposition
des élèves : l’exemple d’Aude (niveaux 3 et 4)
Aude a une classe de CM1 (9–10ans) de 20 élèves, qu’elle considère comme faibles, voire très faibles.
C’est une classe qui semble calme a priori, mais, comme c’est souvent le cas en ZEP, on sent que
l’équilibre est assez précaire.
La situation présentée est extraite de CapMaths CM1 (Hatier). C’est la seconde leçon sur la notion de
multiple. Il s’agit du « jeu de la puce ». Le problème comporte trois questions. Dans la première, un
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personnage prétend qu’avec des sauts de 8, en partant de la case zéro, la puce peut arriver sur 430 et un
autre personnage prétend que non : « la puce peut arriver avant ou après 430, mais pas sur 430 ». On
demande qui a raison et dans le second cas, quels sont les deux nombres sur lesquels la puce peut
arriver avant et après 430. Cette première question a été proposée et résolue lors d’une séance
précédente. Les deuxième et troisième questions sont les suivantes : « La puce peut-elle arriver sur 1860
en faisant des sauts de 15 ? » puis « En faisant toujours des sauts de 15, la puce peut-elle arriver sur 1536
? 2500 ? 3330 ? 5740 ? ». Notons la progression des valeurs numériques entre les trois questions et
l’alternance de multiples et non multiples dans les nombres proposés.
Aude propose la situation en respectant les valeurs numériques et l’ordre des questions. Ses élèves
travaillent par deux comme cela est suggéré par les auteurs du manuel. Elle commence par rappeler la
dernière séance. Les élèves se souviennent assez bien des deux calculs faits : 53 × 8 = 424 et 54 × 8 = 432.
La professeure réécrit ces deux calculs au tableau ainsi que (53 × 8) + 6 = 430 et reformule pour tout le
monde « on avait dit que 430 n’est pas un multiple de 8… il n’existait pas de nombre tel que 8 fois
quelque chose égale 430, donc ce n’était pas un multiple… »
Un élève lit la seconde question (cette fois la puce fait des sauts de 15. Pourra-t-elle arriver sur 1860 ?).
Aude reformule pour toute la classe : « Ce qui veut dire : combien de fois peut-on mettre 15 dans
1860 ? » puis pour un élève en particulier. Avant de commencer, elle demande s’il y a des questions et
suggère qu’il va falloir faire des calculs. Par groupes de deux (dix groupes), les élèves cherchent à
résoudre le problème pendant vingt minutes. La professeure s’efforce de rester neutre et se contente de
passer dans les groupes et de rappeler le temps restant pour la recherche. Elle incite tout de même à faire
des multiplications plutôt que des additions « …pour aller plus vite ». Quatre groupes sur dix essaient
d’approcher 1860 avec des multiplications par 15 en tentant d’évaluer l’écart au but, mais un seul arrive
au résultat (le n°4 qui fait 15 × 100 puis évalue l’écart à 1860).
Au cours de la mise en commun qui dure quinze minutes, Aude n’interroge successivement que ces
quatre groupes et laisse de côté les six autres qui témoignent pourtant d’une moindre compréhension du
problème. Dans les 3 premiers cas, la professeure demande à chaque fois aux élèves comment ils ont
choisi leur premier facteur (150, 135…), mais ils ne savent pas répondre et cela semble plutôt relever du
hasard. Elle conclut qu’ils ont tous à peu près procédé de la même manière : « C’est à peu près ce que les
autres ont fait, vous y êtes allés à tâtons, petit à petit… ». Aude demande alors une autre méthode et
interroge le groupe n°4. Les élèves ne sont pas sollicités pour dire comment ils ont fait pour trouver
24 × 15 = 360, mais la professeure donne elle-même une méthode : comme 15 × 2 = 30, alors 15 × 20 = 300
et comme 15 × 4 = 60 alors il y a 20 + 4 = 24 fois 15 dans 360. Elle demande ensuite à un élève si 1860 est
un multiple de 15. L’élève répond « oui, parce que ça fait 124 fois 15, 1860 ». Cela sert
d’institutionnalisation sur la notion de multiple.
Pendant que les élèves cherchent la troisième question (quinze minutes), Aude écrit au tableau : « La
puce peut arriver sur 1860 en faisant 124 sauts de 15. 1860 est donc un multiple de 15 puisque
124 × 15 = 1860 ». Onze minutes après le début de la recherche, elle donne une indication et rappelle que
dans la question précédente, on a utilisé 15 × 100 = 1500 « … Ce serait quand même utile… inutile de
perdre de l’énergie alors que le travail a été mâché déjà… » Les élèves sont maintenant fatigués. Ne les
sentant plus du tout réceptifs, la professeure arrête la recherche. La troisième question n’est pas résolue.
Au cours de cette séance, Aude organise donc une mise en commun des procédures, puis une synthèse
qui tient lieu d’institutionnalisation. Mais cette synthèse ne prend pas vraiment en compte les difficultés
de beaucoup d’élèves. En effet, nous avons vu qu’elle n’interroge que quatre groupes, ceux qui étaient
les moins éloignés de la solution. Elle écrit cette solution au tableau et conclut que 1860 est un multiple
de 15 (puisque 124 × 15 = 1860) mais ne fait pas de synthèse sur la façon d’obtenir 124. Or six groupes
sur dix ont posé des multiplications sans trop savoir ce qu’ils faisaient. Il semble qu’une synthèse sur
comment obtenir 124 aurait été nécessaire : par exemple, l’appui sur des multiples « simples » de 15
comme 15 × 100 = 1500, 15 × 10 = 150 et l’utilisation de soustractions (1860 – 1500 = 360…). Cela était
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d’ailleurs signalé, mais sans insistance dans le manuel. Aude tente de le faire lorsqu’elle interroge le
groupe 4, dont elle semble privilégier la stratégie, mais ce n’est pas très explicite. De plus, le passage de
15 × 2 = 30 à 15 × 20 = 300 qu’elle préconise nécessiterait sans doute une explication car les élèves ne
semblent pas bien connaître la règle de multiplication par les puissances de 10 (un élève pose toute une
série de multiplications par 10). D’autre part, l’appui sur des multiples de 15 de la forme 15 × 100 ou
15 × 10 est utilisé dans la méthode des soustractions successives qui sera ensuite optimisée pour arriver à
la technique opératoire de la division posée. On peut donc penser qu’il aurait été judicieux ici de faire
une synthèse sur l’utilisation de ces multiples particuliers, d’une part pour trouver le résultat (124),
d’autre part pour préparer la mise en place de la division posée. Cela aurait pu éclairer les élèves en
échec qui avaient fait toutes sortes de multiplications ne correspondant pas au problème et qui repartent
ici sans avoir vraiment compris comment on pouvait arriver à 124. D’ailleurs, le réinvestissement de la
procédure avec 1536 (qui aurait pu être assez direct) n’a pas lieu. Il semble qu’Aude se rende compte un
peu de ces difficultés, puisque, lors de la résolution de la troisième question, elle indique aux élèves qu’il
faudrait peut-être utiliser le résultat trouvé précédemment, à savoir : 15 × 100 = 1500.
Ici, ce n’est pas vraiment la hiérarchisation des productions qui est en jeu mais plutôt la façon de mener
la synthèse pour raccrocher le plus d’élèves possible et en particulier les plus faibles. Pour cela, il ne
suffit pas d’exhiber le bon résultat, il est aussi nécessaire d’expliciter les procédures susceptibles de
conduire à ce résultat, en essayant dans la mesure du possible de partir du niveau où en sont les élèves.
Cela est alors d’autant plus difficile que les élèves sont faibles.

IV.

RETOUR SUR CES DEUX DIMENSIONS

Pour un professeur des écoles enseignant en ZEP, installer la paix scolaire constitue une réponse à des
contraintes sociales et institutionnelles, qui n’est toutefois pas indépendante des trois autres
composantes : personnelle, cognitive et médiative. Citons l’exemple d’Aurélie qui assure la paix scolaire
essentiellement grâce à la richesse de l’environnement mathématique proposé. Par ailleurs, le travail de
socialisation qu’elle réalise en amenant ses élèves à expliciter leurs procédures, à écouter celles des
autres dans le respect de chacun, contribue aussi à la socialisation et donc à l’installation de la paix
scolaire en faisant progresser parallèlement les apprentissages.
De façon générale, les gestes professionnels permettant d’installer un minimum de paix scolaire ne sont
pas indépendants du contenu disciplinaire. Ils peuvent par exemple concerner certains domaines
mathématiques comme le calcul mental ou la géométrie mais aussi le rythme de travail imposé aux
élèves. En calcul mental, ils peuvent s’appuyer sur des moments rituels, comme sur des moments
d’explicitation des procédures et de synthèse. L’installation de la paix scolaire est par ailleurs liée à la
prise de risque mathématique que s’autorise l’enseignant dans sa classe à différents moments de son
enseignement. En effet, on peut penser que si le premier niveau est atteint, le professeur aura davantage
confiance dans la consistance de la situation qu’il propose, dans sa capacité à la gérer, mais aussi dans le
travail des élèves, dans ce qu’ils sont capables de produire pour faire avancer les apprentissages. Si on
considère l’incertitude générale que le professeur doit gérer quand il enseigne en classe, on peut penser
que la réduction de celle-ci concernant les comportements des élèves va lui permettre, par une sorte de
compensation, d’en accepter davantage du point de vue mathématique et donc de prendre plus de
risque dans ce domaine. Il pourra alors proposer à ses élèves des problèmes non triviaux liés à une
gestion de classe plus complexe, les laisser chercher sans réduire ses exigences, s’appuyer sur leurs
différentes productions pour tenter une synthèse.
« Installer la paix scolaire » et « exercer une vigilance didactique » sont deux actions auxquelles il faut
penser de façon permanente, particulièrement pendant la classe. Elles sont aussi complémentaires. La
vigilance didactique est plutôt du côté des connaissances mathématiques et didactiques et des tâches
liées à l’enseignement de contenus. Toutefois, en garantissant un enseignement au plus près des notions
mathématiques visées, elle contribue à installer la paix scolaire. Mais ce n’est pas forcément suffisant et il
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n’y a pas de lien mécanique entre « installer la paix scolaire » et « exercer une vigilance didactique ». Le
meilleur exemple est celui d’Aurélie qui a dû faire preuve d’une grande opiniâtreté pour faire adhérer
ses élèves à son projet d’enseignement. Rappelons qu’au début, les rappels à l’ordre étaient très
nombreux et Aurélie prête à réagir au moindre débordement. Sans cette persévérance et cette volonté
qui relèvent de la composante personnelle, malgré une vigilance didactique très développée, elle
n’aurait pas réussi ou tout au moins pas aussi bien à installer la paix scolaire.
Par ailleurs, « installer la paix scolaire » et « exercer une vigilance didactique » peuvent entrer en
contradiction. Par exemple, des enseignants du i-genre majoritaire obtiennent la paix sociale grâce au
respect rigoureux d’une certaine discipline, sans pour autant obtenir vraiment l’adhésion des élèves à
leur projet d’enseignement. Si apparemment le professeur semble maîtriser l’avancée du temps
didactique, c’est parce qu’il anticipe sur la lassitude des élèves en réduisant ses exigences ou en
réduisant le temps des activités qu’il leur propose. Ainsi l’attention qu’il accorde au respect strict de
règles de comportement induit une certaine défaillance du côté du respect des exigences relatives aux
apprentissages.
D’un autre point de vue, le souci de valoriser tous les élèves, même les plus faibles, lié à la seconde
contradiction entre réussite à court terme et apprentissage contribue à l’installation de la paix scolaire.
Or cela peut amener le professeur à considérer avec la même attention toutes les productions des élèves,
à les mettre au même niveau sans les hiérarchiser. Cette hiérarchisation est pourtant indispensable à
l’avancée des apprentissages. De même, dans le souci de dédramatiser l’erreur, il peut être amené à
consacrer beaucoup de temps au traitement de certaines erreurs individuelles. Enfin, pour obtenir
l’adhésion des élèves à son projet d’enseignement, le professeur est amené à solliciter tous ses élèves ou
presque tous à chaque séance. Cela demande du temps et peut donc freiner l’avancée du temps
didactique.
Notons de plus que le fait pour le professeur de rester proche des formulations des élèves peut
contribuer à installer la paix scolaire. Dans ce cas, le professeur, en se limitant à ces formulations voire en
se situant en deçà de certaines, risque de restreindre les apprentissages et de réguler l’avancée du temps
didactique sur les élèves les plus faibles (cf. le cas de Vanessa).

V.

UNE TROISIEME DIMENSION: LA TENSION ENTRE DEVOLUTION
ET INSTITUTIONNALISATION

Dans la théorie des situations, la dévolution et l’institutionnalisation sont deux processus
complémentaires qui durent tout au long de la situation didactique. Le professeur dévolue une situation
à l’élève dans l’intention d’enseigner. Inversement, l’élève accepte la responsabilité de se mettre au
travail s’il sait que la situation est porteuse d’enjeux de savoirs. La dévolution suppose
l’institutionnalisation possible.
Nos analyses de pratiques font apparaître une tension entre les processus de dévolution et
d’institutionnalisation. En effet, ils correspondent à des tâches différentes, voire antagonistes du
professeur et nécessitent un changement de posture de la part de ce dernier. Pour la dévolution, le
professeur doit faire en sorte que le problème qu’il propose devienne celui de l’élève en créant les
conditions nécessaires, notamment le milieu. L’initiative est alors laissée à l’élève qui agit, produit,
construit. Le professeur en quelque sorte « disparaît ». Pour dévoluer, il doit cacher le savoir en jeu dans
la situation pour permettre à l’élève de le construire. Lors de la synthèse et de l’institutionnalisation,
c’est tout le contraire, le professeur reprend l’initiative. Il doit sortir du contexte de la situation en en
éliminant tous les artifices, en faisant la part de « l’accessoire », pour finalement pointer l’essentiel que
constitue le savoir en jeu. L’élève ne produit plus, son activité consiste surtout à écouter ce que dit le
professeur afin de construire de nouvelles connaissances.

XXXVIIème Colloque COPIRELEM – La Grande Motte 2010

Page 13

Communication C4

VI.

Page 14 de 16

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR LA FORM ATION
1 Des dimensions fondamentales de l’activité du professeur des écoles

Installer la paix scolaire, exercer une vigilance didactique et dépasser les tensions entre dévolution et
institutionnalisation conditionnent des déroulements de classe « les plus proches possibles » des
apprentissages visés. La présence de ces trois dimensions dans l’activité du professeur des écoles
apparaît fondamentale pour les élèves, notamment ceux issus de milieux socialement défavorisés. Leur
importance plus ou moins grande s’avère cruciale dans la mesure où, comme nous l’avons vu dans les
exemples, des manques peuvent compromettre les apprentissages. Ces trois dimensions peuvent ainsi
être qualifiées de grandes questions posées à la profession dans la mesure où elles ne sont pas liées à un
individu mais à l’ensemble du collectif enseignant, notamment du premier degré.
2 Perspectives pour la formation
Ces trois dimensions s’avèrent difficiles à acquérir par les professeurs des écoles débutants. Il semble
incontournable que la formation s’en empare, mais comment peut-elle le faire? Quelles ingénieries
construire ?
Pour préparer les futurs professeurs des écoles à installer la paix scolaire dans leur classe, suffit-il de
décrire les gestes et routines appropriés, non indépendants des contenus abordés, en mettant en garde
contre certains risques comme par exemple la survalorisation des élèves ? Ou faut-il obligatoirement les
faire travailler dans un contexte ZEP pour une meilleure appréhension des difficultés du métier ?
Comment développer la vigilance didactique des futurs professeurs des écoles en amont de la classe,
pendant et après la classe ? En amont de la classe, on peut faire l’hypothèse qu’il serait nécessaire de
travailler davantage en formation l’analyse a priori des situations, en particulier pour en identifier les
enjeux d’apprentissage, ainsi que le choix des variables et leur incidence sur les procédures et
performances des élèves. Pendant la classe, comment leur apprendre à bien choisir, au cours de la
recherche des élèves, les procédures à expliciter et par la suite à les hiérarchiser ? Comment leur
apprendre à construire une synthèse à partir des productions même très partielles des élèves de façon à
proposer à ceux qui n’ont pas réussi une ou plusieurs procédures menant à la réussite ?
Comment mettre en relation dès la formation initiale les processus de dévolution, régulation et
institutionnalisation ? Il est important que chaque processus soit l’objet d’une intervention spécifique.
Toutefois, il ne faudrait pas privilégier un de ces processus par rapport aux autres mais au contraire les
mettre en relation et travailler les postures correspondantes qui, comme nous l’avons vu, peuvent être
antagonistes.
Une des choses les plus difficiles en formation est de faire prendre conscience aux futurs professeurs de
la dépendance entre les deux moments de préparation des séances en amont de la classe et de
déroulement pendant la classe. Comment faire en sorte que ce dernier soit piloté par les mathématiques,
certes en tenant compte des élèves, mais sans trop s’éloigner des apprentissages visés ? Des recherches
sur la formation, sur ce qu’elle vise, sur les ingénieries à mettre en place sont nécessaires pour avancer
sur toutes ces questions.
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DE NOUVEAUX OUTILS POUR FAVORISER LES
ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE PREUVE ENTRE PAIRS
DANS L'ENSEIGNEMENT
Jean-Philippe Georget
IUFM Centre Val de Loire, Université d'Orléans
LDAR, Université de Paris 7
jean-philippe.georget@univ-orleans.fr

Résumé : La communication s'est appuiée sur un travail de thèse qui traite des moyens de favoriser les
activités de recherche et de preuve entre pairs (activités RPP) à l'école primaire (Georget, 2009). La
première partie de la communication a été consacrée à une présentation de l'approche générale utilisée
pour travailler avec des enseignants. Cette approche s'appuie sur la théorie des communautés de
pratique (Wenger, 1998) et sur l'ergonomie des ressources destinées aux enseignants (Georget 2009, à
paraître). Elle sera illustrée ici à l'aide d'une ressource concernant le problème Cordes (ERMEL, 1999b).
Cette illustration montrera qu'il n'est pas toujours souhaitable qu'une ressource développe tous les
tenants et aboutissants d'une activité RPP donnée. La seconde partie présentera certains processus
dynamiques repérés dans les séances menées par des enseignants « expérimentés » mais majoritairement
novices dans la mise en œuvre des activités RPP. Ces processus, jamais ou rarement reconnus jusque là,
aident à mieux appréhender la complexité des activités RPP et expliquent en partie pourquoi des
enseignants peinent à en tirer profit, même s'ils sont volontaires pour les mettre en œuvre. Les deux
parties de cette communication fournissent des outils simples d'utilisation et utiles à la formation des
professeurs des écoles pour mieux faire face à la complexité des activités RPP.
Les situations ciblées initialement par l'étude étaient les « problèmes pour chercher » (Programmes de
l'école primaire, 2002, 2007) et les « problèmes ouverts » (Arsac, 1991). Il s'avère que ces expressions sont
fréquemment employées par les enseignants avec des acceptions très variées. D’autres expressions
comme « situation-problème » ou « situation de recherche en classe » (Grenier et Payan, 2002) subissent,
elles aussi, le même sort, non pas qu'elles soient mal définies par leurs auteurs mais plutôt parce que
différents usages co-existent. Ainsi, une situation-problème peut être une situation qui pose problème
aux élèves, mais ce problème peut, par exemple, être un problème de lecture. Une situation de recherche
est toujours une situation où les élèves cherchent... mais c'est souvent le cas lorsqu'ils sont en milieu
scolaire ! Il est possible d'attendre davantage des situations citées ici, que ce soit des moments de débats
entre pairs ou des moments de synthèse basés sur les contributions des élèves.
L'expression Activités de recherche et de preuve entre pairs (activités RPP) vise à désigner explicitement ces
différents moments de la pratique des mathématiques. La précision n'est pas uniquement
terminologique car il s'agit aussi de mettre en valeur la potentialité des moments d’interaction entre
pairs et des moments de preuve dans une perspective d'intégration de pratiques nouvelles dans des
pratiques ordinaires d'enseignants. Le terme activité, qui peut être remplacé ici par situation, pointe
notamment le fait que le problème de mathématiques au centre d'une situation donnée n’est que l’un des
éléments à prendre en compte dans ces situations. Cette nouvelle expression a aussi l’intérêt de désigner
un ensemble d’activités similaires à celles déjà citées, ce qui présente l'avantage de faciliter leur
comparaison en les reconnaissant comme relevant d'une même catégorie de situations d'enseignement.
Parmi ces activités, certaines visent, plus que d'autres, à introduire une notion ou une technique en plus
de travailler la démarche de recherche en mathématiques. Il s'agit des activités orienté notion/technique
(activités ONT). Cette désignation apparaît comme une sorte d'option possible des activités RPP, c'est-àdire comme une caractéristique supplémentaire qui dénote une inclusion d'une catégorie de situations
dans une autre. Ceci peut contribuer à mieux les décrire et aussi à favoriser leur pratique dans les
classes. En effet, en considérant qu'il s'agit d'une « option » d'une activité donnée, un enseignant peut
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alors décider en toute connaissance de cause de l'exploiter ou non, selon ses compétences et le contexte
de mise en œuvre, et faire un choix inverse dans un autre contexte. Il y a ainsi une possibilité d'évolution
qui est ouverte explicitement, ce qui est un point de vue ergonomique important.
Le problème Cordes peut être la source d’une activité RPP et va être utile pour illustrer la présente
contribution. Il est extrait du travail de l'équipe ERMEL (1999b). Un nombre de points étant fixés sur un
cercle, il faut dénombrer le nombre de cordes qu'ils permettent de tracer. Ce nombre de points est une
variable didactique de la situation. Pour un petit nombre de points, un simple comptage est possible,
mentalement ou sur un dessin. Si le nombre de points augmente, le comptage est rendu difficile ou
impossible et il faut alors une stratégie plus efficace. Dès le cycle 3 de l'enseignement primaire, trois
méthodes au moins sont possibles :
−
−
−

une méthode « additive » : le premier point des n points est relié à (n − 1) points, le deuxième
avec (n − 2), etc. L'avant dernier point n’est relié qu’au dernier point. Le nombre de cordes vaut
donc (n − 1)+(n − 2)...+1.
une méthode « multiplicative » : n points sont reliés chacun à (n − 1) points. Chaque corde étant
comptée deux fois, une fois par extrémité, le nombre de cordes vaut alors n(n − 1)/2.
une méthode « par récurrence » : le nombre de cordes pour n + 1 points vaut le nombre de cordes
pour n points auquel on ajoute n nouvelles cordes correspondant au nouveau point.

À des élèves de cycle 3 et selon le contexte, il est possible de préciser les cas à étudier successivement
ou,en fin de cycle, de proposer le cas général.

1

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

La recherche dont est issue cette contribution s'inscrit dans le contexte des programmes de l'école
primaire de 2002 et de 2007. Ces derniers favorisaient explicitement les activités RPP en particulier avec
l'expression problèmes pour chercher mais aussi des activités RPP/ONT dans les différents domaines à
enseigner. Il s'agissait alors de « pratiquer des véritables problèmes de recherche où les enseignants ne
devaient donner ni la démarche ni la solution » (Programmes de l'école primaire, 2002, 2007).
Des ressources destinées aux enseignants et susceptibles de les aider à pratiquer ces activités dans leur
classe existaient et existent encore dans la littérature professionnelle. Parmi elles, des documents
d'accompagnement des programmes de 2002 et des ouvrages qui restent d'actualité, tels ceux de
l'équipe ERMEL, la revue Grand N, Hersant (2006, voir aussi le présent volume). Pour autant, les
pratiques des enseignants semblaient et semblent toujours rester stables, les expérimentations
antérieures de ce type d'activités ayant assez peu diffusé au-delà de contextes locaux.
Du côté des recherches en didactique des mathématiques, cette recherche s'inscrit dans une approche
souhaitant se situer au plus près des pratiques existantes ou qui cherchent des nouveaux modes de
collaboration entre enseignants et chercheurs. (Robert et Rogalski, 2002 ; Jaworski, 2006).
Les activités RPP sont peu présentes dans les pratiques, malgré l’existence de ressources destinées aux
enseignants et malgré la pression institutionnelle, même si cette dernière a faibli depuis. En admettant
que ces activités ont leur place à l’école primaire, il est pertinent de poser la question de l’écologie de ces
pratiques de classe et de s’interroger sur les moyens d’action envisageables pour favoriser leur mise en
œuvre.
Ce constat a amené à la formulation de trois hypothèses principales. La première est que la pratique des
activités RPP est particulièrement complexe pour les enseignants si on les compare à des situations
d'enseignement plus traditionnelles. La deuxième hypothèse est que les ressources liées à ces activités ne
sont pas suffisamment accessibles aux enseignants, tant au niveau de leur contenu que de leur accès
physique. Il est admis ici que les manuels prédominent dans les genèses documentaires des enseignants
(Gueudet et Trouche, 2010) et que peu d’activités RPP y sont présentes (Coppé et Houdement, 2002).
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Enfin, la troisième hypothèse est que la distance entre les pratiques traditionnelles et ces « nouvelles »
pratiques, la complexité de ces dernières, font que les évolutions visées sont plus faciles pour un groupe
d’enseignants que pour un enseignant isolé et qu'elles doivent être accompagnées et s’inscrire dans la
durée.
Partant de ces hypothèses, la recherche a suivi deux axes de questionnement : activités RPP et travail
collaboratif.
−

Comment expliquer le manque de diffusion des activités RPP ? Leur complexité ? Les ressources
disponibles ?

−

Quelles sont les conditions écologiques pour qu’un travail collaboratif entre enseignants
permette des changements de pratique ?

Le présent article détaille certaines réponses à ces questions et en présente d'autres qui ont été obtenues
dans la thèse. La présentation de quelques éléments théoriques est nécessaire pour évoquer le travail
mené.

2

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

2.1 Les communautés de pratique
L'axe « collaboratif » de la recherche s'inscrit dans la théorie générale des communautés de pratique
(Wenger, 1998). Une communauté de pratique (CoP) est un « ensemble de personnes regroupées autour
d’une entreprise commune – considérée comme objet et comme processus – négociée entre elles et
relative à leur pratique » (Georget, 2009). Cette communauté n'est pas qu'harmonie et il peut aussi y
avoir des désaccords, des tensions, des ambiguïtés. Ses membres négocient le sens de leur pratique au
travers de deux processus, celui de participation et celui de réification. Le processus de participation
désigne l'ensemble des façons d’être engagé dans une pratique. Il s'agit par exemple d'exercer son métier
en classe, de préparer la classe, de penser à son travail à un moment donné, etc. Il y a plusieurs niveaux
de participation : noyau dur, actifs, périphériques, profanes et plusieurs types de trajectoires possibles
dans la communauté. Le processus de réification est celui qui conduit à « chosifier » notre expérience à
l’aide d’objets, de symboles, d’attitudes, de concepts, d’histoires, etc…Ces « choses » s’appellent aussi
des réifications. Par exemple, pour un groupe d'enseignants, un énoncé de problème peut réifier leur
capacité à proposer une activité RPP à des élèves, les moyens employés pour mener à bien cette
expérience, les aspects qui peuvent être améliorés, etc. Le nom d'un élève peut réifier l'expérience
d'enseignants ayant découvert qu'ils avaient tendance à sous-estimer les capacités des élèves, la
structure d'une fiche de préparation d'un enseignant peut réifier sa façon d'aborder l'enseignement, etc.
Selon Wenger (1998), il y a une sorte d’équilibre à rechercher entre ces deux processus. La réification
permet la participation des membres et la participation permet aux réifications d’exister mais une
réification peut aussi freiner la participation ou ne pas la permettre si elle est trop définie ou, à l’inverse,
si elle est trop peu définie. En s'appuyant sur le dernier exemple, la structure très aboutie des fiches d'un
enseignant peut se révéler inadéquate s'il s'agit de mettre des ressources en commun dans un collectif
d'enseignants alors qu'elle remplit parfaitement son rôle aux yeux de son auteur.
Les CoP ne vivent pas isolées les unes des autres, elles ont des liens entre elles. Les objets frontières sont
des réifications « dénaturées » (Georget, 2009) qui passent d’une communauté à l’autre et qui permettent
par exemple de transmettre de l'expérience entre deux CoP. Certains membres d'une CoP ont plus de
légitimité pour introduire ces objets dans leur CoP, Wenger (1998) les appelle des courtiers.
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2.2 L'ergonomie des ressources et le paradoxe d'incomplétude des ressources
L'usage de concepts issus de recherches sur les environnements informatiques pour l'apprentissage
humain (EIAH) permet d'étudier de manière ciblée une ou des ressources destinées aux enseignants
(Georget, à paraître). Cette approche permet d'évaluer si les ressources remplissent leur rôle, ce que les
ergonomes appellent leur utilité. Elle cherche aussi à déterminer si les enseignants ont plusieurs
possibilités de les utiliser, c'est l'utilisabilité des ressources. Il s'agit par exemple d'étudier leur prise en
compte de l'expérience et de l'expertise des usagers, si elles respectent leur expérience et leurs habitudes
de travail. Il s'agit aussi d'étudier si les enseignants peuvent adapter les ressources à différents contextes,
c'est-à-dire de déterminer leur adaptabilité. Enfin, il s'agit de déterminer la valeur que les enseignants
donnent à ces ressources et s’ils souhaitent les utiliser, ce que les ergonomes appellent l'acceptabilité. Ces
différents concepts ne sont pas indépendants (Tricot, 2003). Par exemple, un enseignant, constatant qu'il
n'est pas possible d'adapter une ressource à ses habitudes de travail peut décider de ne pas l'utiliser. Le
manque d'utilisabilité d'une ressource peut avoir un impact sur son acceptabilité. L'enseignant peut
aussi penser que, si la ressource n'est pas adaptable, elle peut néanmoins lui rendre quelques services et
il décidera alors de l'utiliser.
Ces concepts permettent de préciser le paradoxe d’incomplétude des ressources (Georget, 2009, à paraître)
que l’on peut interpréter en termes ergonomiques :
−

si une ressource est « trop complète », par exemple des programmes qui rentrent trop dans les
détails, les enseignants risquent de ne pas les utiliser du fait de la quantité d’informations à
traiter ou des contraintes qu'elles impliquent. Leur acceptabilité est mise en défaut.

−

à l’inverse, si une ressource est « trop incomplète », les enseignants risquent de peiner à en tirer
profit. Son utilité et son utilisabilité sont mises en défaut.

De manière complémentaire, il est aussi possible d'interpréter ce paradoxe en termes d'équilibre
participation/réification. Par exemple, les réifications constituées par des programmes scolaires détaillés
ne permettent pas toujours aux enseignants de se les approprier facilement. À l'inverse, des programmes
peu détaillés ne leur permettent pas de déterminer ce que l'institution attend d'eux. Dans les deux cas,
leur participation à l'application des programmes risque de ne pas être favorisée.
2.3 Les potentiels d'une activité RPP
Pour étudier la validité de l'hypothèse sur les ressources existantes, il était nécessaire de faire une
synthèse des expérimentations menées autour des activités RPP. Cette étude n'a pu se faire sans
l'introduction d'outils théoriques spécifiques. De nouveaux concepts ont été définis pour étudier au plus
près une activité RPP donnée : le potentiel de recherche, le potentiel de débat, le potentiel de résistance, le
potentiel de résistance dynamique et le potentiel didactique.
Il y a trois raisons qui expliquent le choix d'étudier une activité RPP sous l'angle des potentiels. Tout
d'abord, l'idée de potentiel permet de rendre compte de l'incertitude du déroulement de ces séances en
classe. Les différents potentiels peuvent s’actualiser de façons diverses au cours d’une séance sous
l'influence de facteurs divers comme l’expérience des enseignants ou celle des élèves. Ensuite, c'est une
manière de donner ou de rendre une sorte de « droit » aux enseignants à faire une utilisation variée de
ces activités. Cette perspective est intéressante à prendre en compte si on cherche une intégration plus
ou moins progressive de ces activités dans les pratiques existantes. À une activité donnée peuvent
correspondre plusieurs exploitations possibles. Ceci est propice à l'introduction de cette activité dans
l'espace de travail d'un enseignant et correspond à la recherche d'un équilibre participation-réification.
Enfin, ces potentiels décrivent des caractéristiques d'activités RPP qui peuvent être obtenues de
différentes manières, ce qui permet de les reconnaître et de les comparer. Les potentiels sont donc
particulièrement utiles pour étudier des ressources ou des expérimentations menées autour des activités
RPP. Ceci a été l'objet d'une partie du travail de thèse qui n'est pas reprise ici.
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Le problème et la ressource Cordes présentée en annexe permettent d'illustrer ce que sont les potentiels. Il
ne s'agit pas d'un problème standard à l’école, les élèves ne savent pas a priori comment le résoudre.
Plusieurs stratégies sont envisageables, trois méthodes de résolution sont accessibles aux élèves. Ce
problème a donc un potentiel pour permettre une recherche par les élèves : c'est son potentiel de
recherche. Pour un grand nombre de points, si un élève propose une solution en se basant uniquement
sur la figure, les autres élèves peuvent douter de la véracité de cette solution. Plusieurs propositions
différentes peuvent aussi apparaître. Ce problème a donc un potentiel pour permettre des débats entre
pairs de nature mathématique, c’est son potentiel de débat. Les élèves sont susceptibles de chercher des
cas simples et des cas plus résistants. Il est probable qu’ils ne trouvent pas tout de suite une solution
générale correcte. Il est aussi probable qu’ils trouveront des propositions plus ou moins correctes au
cours de la recherche. Ce problème a donc un certain potentiel de résistance face aux tentatives de
résolution des élèves et cette résistance va varier au cours de la recherche. C’est son potentiel de
résistance dynamique. Enfin, en plus d’aboutir à la solution, les élèves sont susceptibles d'apprendre
des méthodes de résolution exploitables dans d’autres contextes, telles des techniques de
dénombrement. Ils peuvent aussi apprendre des éléments plus transversaux liés à la démarche de
recherche en mathématiques : statut des exemples, des contre-exemples, des preuves, etc. Ces exemples
illustrent son potentiel didactique, c'est-à-dire ce qu'une activité basée sur ce problème peut permettre
d'enseigner.

3

L'EXPÉRIMENTATION

Une étude des ressources des expérimentations menées autour des activités RPP (Georget, 2009) a
montré l'intérêt d'une expérimentation suivant les principes évoqués dans la partie précédente. Pour
suivre la perspective de Wenger, il s'agit bien sûr de proposer des réifications, essentiellement des
artefacts, pour que les enseignants s'engagent dans l'expérimentation, mais aussi d'initier des processus
sociaux. C'est ce que Wenger appelle un design pour l'apprentissage et qui prend ici la forme d'un design de
l'expérimentation.
3.1 Design de l'expérimentation
L'expérimentation a consisté à proposer sur un site Web des ressources conçues de manière
ergonomique, telle la ressource Cordes, à une dizaine d'enseignants volontaires au cours de trois années.
Il était important de ne pas accumuler trop d'information dans les ressources pour ne pas risquer de
donner un côté long et figé à la ressource et de présenter des manières de faire pouvant s’imposer plus
ou moins implicitement aux enseignants. En d'autres termes, il s'agissait de tenir compte de l’équilibre
participation/réification et du paradoxe d’incomplétude des ressources. Un choix important à
notamment consisté à volontairement laisser certains « manques » dans les ressources pour favoriser la
participation des enseignants. Par exemple, plutôt que de fournir un scénario d'utilisation, seules
quelques options d’utilisation étaient proposées. Le but était d'une part de déclencher des discussions
entre enseignants, généralement difficiles à faire émerger, et d'autre part, de profiter des discussions
pour améliorer ergonomiquement les ressources dans une sorte de conception dans l’usage. La CoP
d'enseignants ainsi formée a été coordonnée par le chercheur, placé ici non pas en tant qu'expert,
puisque la pratique des activités RPP était un objet d'étude mais plutôt en tant que coordonnateur ayant
une certaine expertise et pouvant jouer le rôle de courtier. Dans une approche « CoP », la différence est
significative puisque des échanges inter-enseignants, source d'activité et de valeur d'une CoP, auraient
été moins nombreux que des échanges expert-enseignants. La participation des membres aurait alors été
réduite d'autant, chaque enseignant pensant que l'expert avait réponse à tout. Au contraire, il s'agissait
d'engranger de l'expérience au sein de la CoP afin d'imaginer et de trouver des réponses ou des
embryons de réponse aux problèmes qui se posaient.
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3.2 Retour sur la ressource Cordes
Dans la ressource représentée en annexe, le problème Cordes est présenté en trois lignes avec un énoncé
destiné aux enseignants. Ces derniers ont donc toute latitude pour l'adapter à leurs élèves. Une
succession de cas en fonction du nombre de points est implicitement suggérée mais elle n'est pas imposé.
La ressource propose aussi d’aborder directement le cas général, c'est-à-dire sans fixer le nombre de
points au départ pour les élèves. Des méthodes de résolution sont données et, à partir de la deuxième
année, elles sont illustrées par des animations. Une rubrique Commentaires est aussi ajoutée afin de
donner, de manière synthétique, des éléments supplémentaires aux enseignants pour gérer au mieux
cette activité en classe tout en bénéficiant d'une grande marge de liberté. Il y a par exemple un
avertissement indiquant qu'une succession de type 5, 6, etc. favorise la méthode par récurrence.
Globalement, la ressource laisse donc des marges de liberté aux enseignants mais elle donne aussi des
éléments pouvant guider leurs choix.
3.3 Premiers résultats
Les enseignants, volontaires et bénévoles, ont globalement apprécié le dispositif proposé. La troisième
année, deux nouveaux enseignants, des « novices » selon Wenger (1998), ont même rejoint la CoP
initiale. Il faut remarquer que les enseignants ont participé à l'expérimentation alors que les contraintes
pesant sur eux étaient relativement fortes. Exception faite d'un enseignant, la pratique d'activités RPP
dans leur classe était nouvelle pour eux et peu répandue chez leurs collègues. De plus, les séances
étaient observées et enregistrées à l'aide d'une caméra, ce qui ajoute encore au stress de ce type de
séances. Enfin, les enseignants bénéficiaient de peu d’aide directe de la part du coordonnateur, celui-ci
n'étant pas à une place d'expert et laissant d'abord émerger les échanges inter-enseignants. Devant
autant de contraintes, chaque enseignant aurait pu se désengager du dispositif. Deux l'ont quitté, l'un
pour cause de départ à la retraite et l'autre pour cause d'engagement dans d'autres projets
professionnels. Des activités RPP ont donc été régulièrement mises en œuvre durant trois années, ce qui
est un premier résultat si l'on considère la légèreté et l'économie du dispositif.
Les enseignants ont proposé assez rapidement des problèmes congruents à ceux proposés sur le site
Web, c'est-à-dire sans les dénaturer. Plusieurs problèmes mis en œuvre étaient situés exclusivement
dans le cadre des mathématiques, ce que les enseignants désignaient par des problèmes « abstraits » par
opposition aux problèmes concrets comme par exemple ceux contextualisés dans la « vie quotidienne ».
Certains enseignants pensaient initialement que leurs élèves n'étaient pas capables de traiter de tels
problèmes. Il s'agit donc d'un deuxième résultat positif.
Enfin, l'expérimentation tend à valider l'hypothèse de la nécessité d'un accompagnement et d'une
inscription dans la durée pour pouvoir observer une évolution des pratiques concernant les activités
RPP. Elle apporte aussi des résultats concernant la gestion de ces activités.
3.4 Résultats concernant la gestion des activités RPP
Des problèmes abstraits sont adoptés alors qu'ils ne l'étaient pas toujours en début d'expérimentation
mais les analyses des séances, des réunions et des comptes-rendus mettent en évidence que la pratique
des activités RPP est particulièrement complexe. Le repérage de plusieurs dynamiques, dont certaines
sont déjà connues, permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les enseignants à
différents moments des séances. Parmi elles, la contrainte de la durée habituelle d'une séance de classe
explique certaines difficultés rencontrées par les enseignants pour exploiter au mieux les activités RPP.
Cependant, cette contrainte se révèle insuffisante pour les expliquer toutes, notamment parce que
certaines persistent lorsque l’activité est menée sur plus d’une séance. En effet, d'autres facteurs influent
sur le déroulement des séances et méritent d'être relevés.
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L'analyse de la présentation des problèmes, lors des 10 à 15 premières minutes de séance, montre qu'elle
est régulièrement congruente avec les problèmes proposés sur le site Web de l'expérimentation mais que
cette présentation pourrait être souvent améliorée de façon rentable, le potentiel de recherche pouvant
être plus développé. En effet, les enseignants ne définissent pas toujours suffisamment les problèmes, ce
qui cause des difficultés jusque dans les phases de conclusion. Ce phénomène est régulièrement observé
et discuté lors de réunions, ce qui en fait un élément de la composante sociale de la pratique des
enseignants (Robert et Rogalski, 2002). Par exemple, dans le problème Cordes, la distinction entre corde
et diamètre et le fait qu'un point peut être l'extrémité de plusieurs cordes ne sont pas toujours explicités.
Pour le problème Plus grand produit (ERMEL, 1999a), il faut trouver le plus grand produit que l'on peut
obtenir à partir des différentes décompositions additives d'un nombre donné. Le fait qu'une somme peut
être constituée de plus de deux termes apparaît souvent tardivement. Dans le problème Triangles colorés
(ERMEL, 1991), il en est de même concernant la possibilité d'utiliser plusieurs fois la même couleur pour
colorier un triangle décomposé en trois triangles. Fréquemment, les élèves doivent donc d’abord
déterminer eux-mêmes l’espace de recherche du problème et ses subtilités, ce qui entame largement la
durée des séances et laisse subsister des doutes qui relèvent davantage du contrat didactique ou de
limites psychologiques que de la difficulté de résoudre les différents problèmes. Les problèmes n'étant
pas suffisamment définis, les élèves peinent à les résoudre dans le temps imparti.
Autre élément de la composante sociale de la pratique des enseignants, le fait de donner des exemples
équivaut souvent aux yeux des enseignants à « donner la démarche ». Il faut comprendre par là en
réalité que le fait de donner des exemples est susceptible d'aider les élèves à bien comprendre le
problème. Plutôt que de mieux poser le problème, les enseignants gardent alors certains renseignements
cachés, ce qui leur permet en même temps de garder une certaine maîtrise sur le déroulement de la
séance. En effet, ce choix leur permet de garder une réserve sur ce qu’ils peuvent dire aux élèves en
conclusion et donc, d'une certaine manière, de préserver leur légitimité vis à vis des élèves : il leur reste
quelque chose à apprendre aux élèves. Un enseignant ayant déjà l'expérience des activités RPP se
distingue de ces collègues novices en la matière et les analyses montrent que, pour une enseignante au
moins, il y a des évolutions de sa pratique qui vont dans le sens d'une meilleure explicitation du
problème tôt dans la séance.
Relevant toujours de la présentation du problème, le fait de proposer un énoncé écrit au lieu d'une
présentation essentiellement orale semble être caractéristique du cycle 3. L'étude de la pratique d'une
enseignante tend à montrer qu'une présentation orale peut être plus efficace en termes de dévolution.
Outre la barrière de l'écrit pour certains élèves, une présentation orale laisse aussi plus de place à des
reformulations, que ce soit de la part de l'enseignant ou de celle des élèves. Un gain de temps a aussi été
observé mais pourrait aussi être attribué à une meilleure maîtrise des problèmes par les enseignants.
Les recherches autonomes des élèves se déroulent généralement sans intervention des enseignants.
Cependant, des validations individuelles préalables aux débats peuvent être observées, ce qui limite le
potentiel de débat des activités. Les élèves ayant reçu un quitus de la part de l'enseignant sont en effet
moins motivés pour expliciter clairement leur démarche auprès des autres élèves et les convaincre, voire
même pour s'impliquer dans les débats.
Il est fréquent d'observer des enseignants fermer les débats promis par le début du déroulement d'une
séance. On l'a vu, la durée des séances, si elle intervient, ne suffit pas à l'expliquer. Les consignes de
dévolution des débats peuvent exister mais pas toujours, ce qui contribue à expliquer des
dysfonctionnements dans le déroulement des phases de débats. Outre les problèmes liés aux validations
trop précoces des enseignants, que ces validations soient individuelles ou collectives, ces derniers font
finalement peu de demandes de validation ou de consensus auprès des élèves, ce qui ne leur ouvre pas
la possibilité de s'impliquer dans des débats, de se risquer à prendre une position et à la défendre. Il y a
aussi peu de rappels du problème en cours de traitement, ce qui ne favorise pas non plus l'implication
optimale des élèves d'une classe. Autre élément limitant la participation des élèves, il arrive
fréquemment que l'enseignant demande des précisions à un élève qui vient d'exposer une explication,
ceci avant de solliciter d'autres élèves, par exemple pour savoir s'ils ont compris ou s'ils sont d'accord.
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Une fois que l'enseignant est intervenu, les élèves peuvent interpréter cette intervention comme le fait
que tout a été dit et explicité, ce qui leur laisse peu de place pour intervenir. Les consignes lors des
phases qui ressemblent le plus à des phases de débats entre pairs sont fréquemment des consignes de
« partage des méthodes », l'enseignant déclarant par exemple qu'il faut écouter pour pouvoir profiter
des explications des pairs, ou de retour sur l’historique des recherches (consigne du type : « expliquez ce
que vous avez fait, comment vous avez trouvé »). On observe alors des discours plutôt descriptifs de la
part des élèves interrogés, discours suivis d'un désintérêt progressif de leurs pairs. Vient alors la
consigne « quelle est la meilleure méthode ? », à laquelle une majorité d'élèves ne sont pas prêts à
répondre, ceux-ci étant souvent, au mieux, dans la recherche de compréhension d'une méthode de
résolution qui vient d'être exposée, et au pire, dans la compréhension du problème posé initialement.
Par ailleurs, l'exploitation des productions souffre souvent de dynamiques qui pourraient être évitées.
D'une part, le tâtonnement par essais/erreurs pourrait être davantage reconnu comme une méthode
valide plutôt que de souvent devoir laisser sa place à des réponses mathématiques plus « esthétiques »
mais que les élèves ne sont pas prêts à découvrir. D'autre part, l'exploitation des productions,
fréquemment faite dans l’ordre croissant de pertinence, a un défaut potentiel majeur, celui d'habituer les
élèves à attendre les dernières productions pour voir les réponses valides. Ainsi, dès le début de
l'exploitation des productions, les élèves peuvent s'attendre à ce que l'enseignant choisisse des
productions erronées en premier, sans en avoir l'air... et finalement dirige les débats, réduisant ainsi la
liberté des élèves d'y participer pleinement.
Il arrive aussi que les débats s’égarent loin de la résolution du problème tout en restant mathématiques.
C'est par exemple le cas du rôle des parenthèses dans l’écriture d’une expression dans le problème Golf
consistant à atteindre un nombre cible en additionnant des multiples de deux nombres donnés. Ces
« égarements » laissent les enseignants et les élèves relativement insatisfaits alors qu’ils ont pu avoir des
débats d’ordre mathématique.
Quand vient le temps de conclure la séance, la multiplicité des processus dynamiques en jeu contrariant
un déroulement plus « idéal » fait que les enseignants ne disposent pas des éléments leur permettant de
conduire une conclusion satisfaisante, sans même parler de l'implication des élèves dans ces phases de
conclusion.
Il existe aussi des processus dynamiques liés aux choix des matériels ou des représentations utilisées par
les enseignants, des choix que le cadrage théorique de l'étude ne permettent pas toujours de prévoir.
C'est par exemple le cas des triangles colorés qui doivent être fournis de taille suffisamment grande pour
être visibles lors d'une explication au tableau, découpés pour favoriser les manipulations et avec un
dispositif de collage non définitif (pâte adhésive) pour faciliter les regroupements permettant de
s'assurer de l'exhaustivité des solutions, etc. Il faut aussi que ce qui est exposé au tableau soit visible et
audible afin de favoriser l'implication des élèves dans les différentes phases d'une activité RPP. La
complexité de ces activités semble peser sur des pratiques d'ordre pédagogique que l'on peut penser
évoluées chez des enseignants chevronnés, tels qu'ils l'étaient dans l'expérimentation.
Ainsi, l'analyse de l'expérimentation met en évidence de nouveaux facteurs explicatifs pour comprendre
le déroulement de certaines séances. Il est aussi apparu que la complexité de ces séances peut rendre
invisibles des évolutions de pratique chez les enseignants. En effet, des évolutions positives peuvent
rester inefficaces car elles se heurtent à des dynamiques que les enseignants ne prennent pas en charge,
soit parce qu'ils ne savent pas les gérer soit parce qu'ils ne les reconnaissent pas, ceci sans même prendre
en compte les aléas des déroulements dans ce genre de séances.
Enfin, il faut noter que les dynamiques précédemment décrites sont affaiblies dans la classe de
l'enseignant expert, les élèves étant habitués à un certain fonctionnement. Ainsi, les mêmes déclencheurs
n’impliquent pas les mêmes dynamiques dans des classes différentes. C'est par exemple le cas des
consignes au moment des phases de débats qui, même si elles n'impliquent pas explicitement des débats,
jouent tout de même leur rôle étant donné les habitudes des élèves. Ceci tend, encore davantage, à
valider l'hypothèse d'inscription dans la durée d'un dispositif visant à favoriser les pratiques d'activités
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RPP dans les classes.

4

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'étude menée a donc permis de valider l'hypothèse concernant la complexité des activités RPP en
mettant en évidence plusieurs processus dynamiques à l'œuvre qui n'étaient pas reconnus jusque là. On
comprend alors que le modèle « présentation, recherche individuelle puis collective, débats sur les
productions, synthèse » promu par Arsac et al. (1991) présente des limites. Le travail de thèse a abouti à
la formulation d'un projet plus réaliste : présentation, début de recherche individuelle, mise en commun
visant une compréhension optimale du problème, continuation de la recherche individuelle, mise en
commun mettant en évidence l'intérêt d'une recherche en groupe (pour se mettre d'accord, pour aller
plus vite, pour être sûr, etc.), débats sur les solutions en reposant le problème en cours de résolution et
en utilisant des consignes centrées sur la résolution du problème, synthèse, le tout étant souvent réparti
sur au moins deux séances. Bien que cela reste à vérifier, il est fort probable que la communication de ce
macro-modèle de gestion d'une activité RPP et des dynamiques à l'œuvre est susceptible d'apporter une
aide substantielle aux enseignants qui serait complémentaire des ressources existantes.
Une partie du travail de thèse non repris ici a mis en évidence que l'ergonomie de ces ressources
existantes pouvait être améliorée. L'analyse de la ressource Cordes a permis d'illustrer une façon de le
faire. Le travail de thèse conclut aussi sur le fait que la conception des ressources destinées aux
enseignants peut encore tirer profit des perspectives offertes par la théorie des CoP, tant comme outil de
design que comme outil d’analyse, tant aux premiers stades de développement d'une CoP qu’aux
suivants. L'exploitation des concepts d'ergonomie est, elle aussi, à poursuivre.
Des recherches complémentaires sont aussi nécessaires pour connaître les effets des activités RPP sur la
pratique des enseignants et les apprentissages des élèves et notamment sur les effets de bords (Georget,
2009), c'est-à-dire les effets qui débordent le cadre d'une activité donnée.
Enfin, les effectifs considérés dans le travail de thèse ont limité certaines dynamiques de fonctionnement
de la CoP mais aussi la validité de certains résultats, par exemple ceux concernant l’adoption de certains
problèmes. Des effectifs plus importants, de l'ordre d'une quinzaine d'enseignants plutôt qu'une dizaine,
semblent préférables. Pour autant, cette approche semble prometteuse comme moyen d'enclencher des
dynamiques fructueuses de travail collaboratif entre enseignants telles celles que l’on trouve dans
certains pays, par exemple les Lesson Studies au Japon (Miyakawa et Winsløw, 2009, ou celles relatées par
Liping Ma (1999) en Chine.
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Annexe : la ressource Cordes.
Présentation
On place un certain nombre de points sur un cercle.
Est-il possible de trouver le nombre de cordes (segment joignant deux points du cercle) ?
Exemples
On peut commencer par 6 points sur un cercle disposés de façon irrégulière. On obtient 15 cordes. On
peut ensuite passer à 10 points ce qui donne 45 cordes. Les élèves ont peu de chance de pouvoir les
compter de façon sûre.
On peut aborder, sans obligatoirement le poser comme tel, le cas général en proposant de chercher une
méthode pour trouver relativement facilement le nombre de cordes pour 32 points, 210 points, etc.
Solutions
Si on place n points sur un cercle, le nombre de cordes est égal à : n(n − 1)/2. Par exemple, pour 6 points,
le nombre de cordes est égal à (6 × 5)/2 = 15.
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[...]
Preuve 1
La preuve revient à calculer la somme
(n − 1) +    + 3 + 2 + 1.
On effet, on choisit un des points. Il permet d’obtenir (n − 1) cordes. En prenant un autre point, on
obtient une corde de moins, c’est à dire (n − 2) et ainsi de suite jusqu’à l’avant-dernier point qui ne peut
être joint qu’au dernier point, ce qui donne une seule corde.
Le calcul de la somme (n − 1) +    + 3 + 2 + 1 s’effectue de la manière suivante. On effectue :
(n − 1)
1

+

... +

2

+

1

+ … + (n− 2) + (n− 1)

Ce qui donne : n + n + n +    + n (n − 1 fois). Par conséquent, on a calculé que 2 fois la somme
recherchée est égale à (n − 1) × n. Il faut donc diviser cette expression par 2 pour obtenir la somme ellemême.
Preuve 2
Il y a n points. Chaque point est relié à (n − 1) points. Mais, avec cette méthode, chaque corde est
comptée 2 fois (une fois par extrémité). On obtient donc n(n − 1)/2 cordes.
[Animations et textes d’explication dans le cas de 6 points non reproduits ici]
Éléments de débats possibles
−

méthode pour être sûr de compter toutes les cordes sans en oublier ;

−

moyen de communiquer sa démarche (les élèves peuvent proposer plusieurs types de codage,
par exemple basés sur des couleurs) ;

−

des élèves peuvent proposer la preuve basée sur la multiplication sans qu’ils soient capables de
l’expliquer dans un premier temps : cette preuve ne peut être considérée comme valide sans une
explication acceptée par la classe. À l’issue des débats, l’enseignant peut en proposer une.

−

efficacité des différentes formules : elle dépend du nombre de points considéré.

Autres éléments de l’activité
−

certains élèves risquent de confondre cordes et diamètres ;

−

un nombre élevé de points oblige la recherche d’une méthode générale ;

−

proposer des cas qui se succèdent (5 points, 6 points, etc.) risque d’induire la preuve par
récurrence.
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« PROBLEMES OUVERTS » AU CYCLE 3 : QUELQUES
RESULTATS SUR LES CHOIX DE PROFESSEURS DES
ECOLES.
CHOQUET Christine
IUFM Pays de La Loire
Doctorante CREN, Université de Nantes

Résumé :
Cette communication rend compte d’un travail entrepris dans le cadre de la préparation d’une thèse. Je
m’intéresse à l’articulation de l’activité de l’enseignant et de l’activité de l’élève dans le cas des
« problèmes ouverts » (Arsac, Germain, Mante, 1988) au cycle 3 de l’école élémentaire. Dans ce cadre,
je mène une étude dans plusieurs classes ordinaires de cycle 3. Je propose de présenter les premiers
résultats de ce travail concernant les choix des enseignants :
Pour quelles raisons un professeur des écoles propose-t-il à ses élèves un « problème ouvert » lors de la
séance de mathématiques ?
Quels choix fait-il en ce qui concerne ce problème ? (Pourquoi celui-ci et pas celui-là ?)
Quels choix fait-il à propos de la mise en œuvre de la situation dans la classe ?
Pour ce travail, j’utilise le cadre théorique de la « double approche » (Robert, Rogalski, 2008) ainsi que
des éléments de la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998) et du cadre de la
problématisation (Orange, 2005, Fabre, 2009).

1

INTRODUCTION

Cette communication est en lien avec mon travail de recherche dans le cadre de la préparation d’une
thèse. Cette recherche vise à comprendre et définir la place que les professeurs des écoles français
accordent, dans leur enseignement des mathématiques, à l’étude de « problèmes ouverts » (au sens de
Arsac, Germain & Mante, 1988).
Pour mémoire, la caractérisation de ces problèmes proposée par les auteurs est la suivante :

•
•
•

l’énoncé est court
l’énoncé n’induit ni la méthode, ni la solution […]
le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de familiarité.
Ainsi, peuvent-ils prendre facilement « possession » de la situation et s’engager dans des essais,
des conjectures, des projets de résolution, des contre exemples.

Mon travail se partage en deux parties et cette communication traite principalement de la seconde.
Dans la première partie, je tente d’explorer des « problèmes ouverts », afin de mieux définir les
différents savoirs (savoirs mathématiques ou savoirs méthodologiques) qu’ils permettent de développer
et préciser ce qui peut être l’objet d’institutionnalisation.
Dans la seconde partie, mon objectif est d’étudier pourquoi un professeur des écoles propose des
« problèmes ouverts » à sa classe, d’étudier comment il les choisit et d’étudier quels choix il fait lors de la
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mise en œuvre dans la classe. Je cherche à répondre aux questions suivantes :

-

-

Quelles sont les raisons qui poussent un enseignant à proposer à sa classe un « problème
ouvert », pour atteindre quels objectifs d’apprentissage ? Est-ce lié à une contrainte
institutionnelle ? à une représentation personnelle de l’enseignement des mathématiques ?
Quels problèmes propose-t-il ? En particulier, quelles ressources va-t-il utiliser ?
Que met-il en œuvre dans la classe ? Comment gère-t-il les moments de recherche des élèves puis
les moments d’institutionnalisation ?

Dans cet article, je présente brièvement le cadre théorique de la « double approche », auquel je fais
référence ainsi que la méthodologie de recueil et d’analyse de données que j’ai mise en œuvre pour
répondre à mes questions. Je présente ensuite les premiers résultats issus de mes analyses et propose en
conclusion la suite à donner à mon étude.

2

LE CADRE THEORIQUE

Pour répondre aux questions concernant les manières de faire des enseignants et concernant les choix
qu’ils doivent faire dans leur classe, je fais référence au cadre théorique de la « double
approche didactique et ergonomique » élaboré par J. Rogalski et A. Robert (2008).
Je m’appuie sur le travail de A. Robert et J. Rogalski en reprenant l’idée que : « ces analyses ont pour
enjeu à la fois de nous permettre de mieux comprendre ce que l’enseignant organise en classe comme activité pour
les élèves et d’apprécier ce qui est déterminé dans une pratique, ce qui est variable (les alternatives), ce qui est
partagé par plusieurs enseignants et/ou ce qui est singulier. » (p. 59). Je relève dans un premier temps pour
chaque enseignant, les éléments qui ne changent pas, qui sont réguliers dans leur pratique des
« problèmes ouverts » et ceux qui évoluent en fonction de la situation. Dans un second temps, une
comparaison entre les pratiques des enseignants observés permet d’apporter des réponses aux questions
posées précédemment.
Les pratiques sont liées aux objectifs d’apprentissage et sont à envisager bien évidemment comme mises
en œuvre dans le but d’aboutir à des apprentissages chez les élèves. Il convient donc de tenir compte
dans mon analyse, des contenus d’enseignement, des savoirs qui sont en jeu et de la manière dont
l’enseignant organise son enseignement.
Cependant, ces pratiques sont également dépendantes de contraintes liées au métier d’enseignant et,
dans mon étude, au métier d’enseignant du primaire, enseignant les mathématiques. L’enseignant est
considéré comme un professionnel qui a une tâche à réaliser, pour atteindre des buts particuliers et
utilisant des compétences professionnelles.
Ainsi, à la manière d’ A. Robert qui tient compte non seulement de l’activité en classe mais aussi des
moments de préparation, de concertation et des contraintes diverses (internes et externes à la classe) qui
pèsent sur l’enseignant, je regarde tous les éléments qui constituent la pratique d’un enseignant et
j’analyse ces éléments au regard des cinq « composantes » (cognitive, médiative, sociale, personnelle et
institutionnelle) définies par le cadre théorique de la « double approche ».
Je propose une présentation rapide des cinq composantes qui me permettent de caractériser la pratique
d’un enseignant.
2.1 La composante cognitive
Dans le but de mettre en place des apprentissages, l’enseignant fait des choix quant au contenu de la
séance, ce contenu va s’inscrire dans une progression ; cet enseignant prévoit le déroulement, les tâches
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qu’il va confier aux élèves, celles qu’il se réserve. Ces choix constituent la première composante appelée
« composante cognitive » par A. Robert, « elle renseigne donc sur l’itinéraire cognitif de l’enseignant » (ib., p.
60).
2.2 La composante médiative
Lors de la mise en œuvre dans la classe, l’enseignant respecte une partie des choix qu’il a fait tout au
long de sa préparation de séance mais il improvise également. Il aide les élèves alors que ce n’était pas
prévu, installe un dialogue pour faire avancer la séance. Ces choix concernent la deuxième composante,
la « composante médiative ». « Elle renseigne sur les cheminements organisés pour les différents élèves» (ib., p.60)
sur le type de mathématiques qui est réellement proposé dans la classe.

2.3 La composante personnelle
La « composante personnelle » correspond aux représentations de l’enseignant concernant l’enseignement,
les mathématiques et l’enseignement des mathématiques.
Certaines recherches s’appuyant sur le cadre théorique de la « double approche », proposent des études
concernant des enseignants du collège ou du lycée (Vandebrouck, 2008) ; dans mon étude, les
enseignants travaillent dans des écoles primaires. Ces enseignants ne sont pas toujours des spécialistes
des mathématiques voire ont des souvenirs personnels « douloureux » des cours de mathématiques
qu’ils ont suivis. L’enseignement des mathématiques qu’ils proposent à leurs classes, tient compte de
tous ces éléments. La composante personnelle prend, dans le cas de mon travail avec ces enseignants du
primaire, une vraie dimension d’étude, elle permet d’expliquer donc de comprendre certains choix de
l’enseignant.
2.4 La composante institutionnelle
Du point de vue institutionnel, l’enseignant n’est pas libre de tous ces choix, il doit répondre à des
exigences professionnelles qui ne dépendent pas de lui et qui définissent la tâche qu’il doit accomplir. La
composante « institutionnelle » représente les contraintes externes qui s’exercent sur l’enseignant. Il peut
s’agir des injonctions officielles : les enseignements imposés par les programmes, les horaires réservés à
l’enseignement des mathématiques, la place et le rôle des inspections… mais aussi des ressources
disponibles.

2.5 La composante sociale
Bien évidemment l’enseignant n’est pas seul, non plus, dans sa classe et dans son école. A. Robert et J.
Rogalski considèrent ce facteur en introduisant la « composante sociale ». Elle tient compte des élèves
comme un groupe social pouvant exercer des pressions et influer sur les choix de l’enseignant (il peut
s’agir du niveau scolaire des élèves mais pas seulement). Elle tient compte des exigences ainsi que des
attentes de l’école, de l’équipe éducative avec laquelle il travaille, mais également du type
d’établissement (centre-ville ou école rurale), des exigences et des attentes des parents d’élèves.
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METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES

3.1 Le choix des enseignants à observer
Je signale, tout d’abord, que beaucoup d’enseignants ont répondu positivement à ma proposition
d’étude concernant les pratiques lors de la mise en œuvre en classe de « problèmes ouverts ». Je peux y
voir un intérêt de la part de nombreux enseignants à travailler avec des problèmes de ce type dans le
cadre de l’enseignement des mathématiques. J’ai d’ailleurs pu également le rencontrer dans mon travail
de formation continue avec des enseignants non débutants. Nombre d’entre eux étant d’accord pour
trouver dans ce genre de travail en classe, un réel intérêt du point de vue des apprentissages pour leurs
élèves sans chercher réellement à le définir précisément. Ils disent s’interroger avant tout sur la mise en
œuvre dans la classe et/ou sur la faisabilité de certains problèmes avec leurs élèves en particulier,
problèmes qu’ils rencontrent dans les différentes ressources qu’ils consultent.
Un choix parmi tous les enseignants intéressés s’est donc avéré nécessaire.
Un premier critère de choix des enseignants concerne l’adhésion à l’hypothèse de départ - à savoir, les
élèves apprennent en travaillant avec des « problèmes ouverts ». Avec ce premier critère, je souhaite
isoler les enseignants qui proposent ces problèmes seulement ponctuellement, comme une sorte de
« récréation » mathématique sans avoir un réel objectif d’apprentissage.
Pour savoir s’ils sont réellement d’accord avec l’idée de départ, un entretien préalable est organisé. Il
permet en quelques questions, d’avoir une première approche sur ce que pense l’enseignant sur cette
question des apprentissages. Je considère ce questionnement comme un premier accès à leur(s)
représentation(s) personnelle(s) de la question des « problèmes ouverts » dans la classe et de
l’enseignement des mathématiques en général. Je leur demande en particulier, ce qui se joue d’après eux,
en termes d’apprentissages, lorsqu’ils proposent une séance concernant un « problème ouvert » à leurs
élèves. Je fais le point également avec eux sur le type de ressources qu’ils utilisent pour préparer ces
séances.
Ce premier entretien est transcrit pour les enseignants dont je me propose d’étudier la pratique, ce qui
me permet lors des entretiens suivants, de déceler ou non une évolution, un changement du point de
vue de l’enseignant sur la question.
Un second critère de choix est le niveau d’enseignement. Je choisis de me consacrer au cycle 3 de l’école
primaire (deuxième année de cours élémentaire -CE2-, première et deuxième années de cours moyen CM1 et CM2-). L’idée retenue est qu’au cycle 3, la variété des problèmes est plus étendue, plus vaste
qu’au cycle 1 ou au cycle 2. Je souhaite ainsi obtenir un éventail assez large de « problèmes ouverts »
dans l’idée que plus la diversité des « problèmes ouverts » proposés par les enseignants est grande, plus
ma réflexion sur les apprentissages liés à ce type de problèmes est approfondie.
La proximité de la classe de sixième, du collège, lorsque l’enseignant travaille avec des élèves du cycle 3
(notamment avec des élèves du CM2), peut également avoir un rôle dans l’intérêt porté à ce genre de
problèmes et il me semble intéressant de se demander si cette proximité influence l’enseignant dans ses
choix.

3.2 Quelles données sont recueillies et comment ?
J’observe pendant une année scolaire, six enseignants (de cycle 3) qui disent proposer à leur classe des
« problèmes ouverts ». J’ai choisi de centrer cette communication sur quatre d’entre eux que je nomme
E1, E2, E3 et E4.
Ces quatre enseignants ne sont pas débutants, ils ont entre 35 et 45 ans. Ils travaillent depuis au moins
cinq ans dans l’école et avec une classe de cycle 3.
Ces enseignants et leurs élèves sont observés de manière naturelle au sens où je n’interviens ni dans le
choix des problèmes, ni dans la préparation des séances.
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Les séances auxquelles j’assiste sont entièrement filmées puis transcrites. Les travaux écrits des élèves
(brouillon, affiches, feuilles réponses …) sont récoltés. Ces observations et les transcriptions qui en
découlent, se terminent. Elles me permettent d’alimenter les composantes cognitive et médiative et
d’avoir un premier niveau d’analyse.
Des informations sont prélevées lors d’entretiens avec les enseignants (au début de notre travail de
recherche puis ensuite, avant et après chaque séance observée), par échange de courriers électroniques
mais également lors de discussions moins formelles avec leurs collègues (pendant les récréations par
exemple). Elles me permettent de renseigner les composantes sociale, personnelle et institutionnelle.
Concernant ces entretiens, je suppose que l’enseignant me fait part réellement de ces représentations
personnelles, et non de ce qu’il croit être mes attentes. Mais surtout je pense que le croisement de
plusieurs entretiens, tout au long de l’année, va me permettre de les approcher au mieux. En cas de
doute, un entretien en fin d’observation (en fin d’année scolaire) permettra de réajuster certains points.

4

ANALYSE ET PREMIERS RESULTATS CONCERNANT LES CHOIX DES PROFESSEURS
OBSERVES (E1, E2, E3 ET E4)

4.1 Pourquoi des « problèmes ouverts » ?
4.1.1 Mes hypothèses
Pour répondre à cette question, je fais des hypothèses : certaines en étudiant les injonctions officielles
puis d’autres en analysant les problèmes choisis par les enseignants que j’observe.
Des hypothèses à partir des injonctions officielles :
J’ai tenu compte des injonctions officielles de 2002 et 2003 en raison de l’âge des quatre enseignants
observés, qui ont travaillé avec les programmes officiels de 2002 et les documents d’application et
d’accompagnement de 2003.
Je rappelle qu’en 2002, le document d’application des programmes de l’école primaire, demande aux
enseignants, sur trois colonnes dans le texte, de proposer aux élèves des « problèmes de recherche ». Il
s’agit de développer des connaissances et des savoir-faire chez les élèves de cycle 3 qui vont contribuer
au développement d’une pensée rationnelle, au développement des capacités à chercher, abstraire,
raisonner, prouver. Tout cela afin de bénéficier au mieux de l’enseignement donné au collège.
Puis en 2003 par l’intermédiaire d’un document d’accompagnement1, il est demandé en particulier aux
enseignants du primaire, de proposer à leurs élèves, dans le cadre de leurs cours de mathématiques, un
nouveau type de problèmes : des « problèmes pour chercher ». Il s’agit de problèmes pour lesquels les
élèves ne possèdent pas de solution dite « experte » mais qui ne concernent pas directement
l’apprentissage d’une nouvelle notion (ils se distinguent en cela des « situations problèmes »). Là encore,
comme indiqué dans le document d’application, ces nouveaux problèmes ont pour objectif annoncé
d’apprendre aux élèves à chercher, ils se rapprochent des « problèmes ouverts » d’Arsac, Germain,
Mante, 1988. En plus le document d’accompagnement donne sur trois pages, tout le déroulement en
détail, d’une séance de ce type, montrant comment un enseignant peut s’y prendre pour mettre en place
une telle séance avec un « problème pour chercher ».
En 20072, l’annonce d’un socle commun de compétences et de connaissances devant être atteint par tous
1
2

Ibid.
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
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les élèves d’une même tranche d’âge, renforce l’idée d’un travail sur des « attitudes » à développer « à
travers la pratique des mathématiques » telles que « le goût du raisonnement », « l’ouverture à la
communication, au dialogue, au débat » ou encore « la curiosité et la créativité ».
En 20083, l’accent est toujours mis sur la résolution de problèmes, qui doit donner du sens aux
apprentissages en mathématiques mais la catégorie « problèmes pour chercher » n’est plus explicitement
citée. Cependant, dans le préambule aux nouveaux programmes, il est stipulé qu’ « il est indispensable
que tous les élèves soient […], dans toutes les disciplines, […] entraînés à mobiliser leurs connaissances
et compétences dans des situations progressivement complexes pour questionner, rechercher et
raisonner par eux-mêmes. ». Donc même si une place importante est réservée à l’apprentissage de
techniques, d’automatismes, apprendre aux élèves à chercher, à réfléchir pour construire des solutions
demeure un élément incontournable de l’enseignement des mathématiques à l’école primaire. Il est
d’ailleurs noté également l’utilité d’un recours à des situations d’exploration, de découverte ou de
réflexion sur des problèmes à résoudre « pour développer le goût de la recherche, du raisonnement,
l’imagination, les capacités d’abstraction, la rigueur et la précision. »
Des hypothèses liées à l’analyse des problèmes rencontrés :
Je fais une seconde série d’hypothèses en analysant et en classant les problèmes observés afin d’y définir
des objectifs d’apprentissages possibles pour les élèves, des objectifs qui justifieraient le fait que ces
enseignants proposent à leurs élèves des « problèmes ouverts ». Pour cela, au regard des travaux déjà
effectués sur le sujet (Douaire, 1999 ; Hersant & Thomas, 2008 ; Houdement, 2009), lors de l’analyse a
priori de chaque problème, je me suis demandée ce qui pouvait être objet d’institutionnalisation et ce
qu’un enseignant de cycle 3 pouvait donc raisonnablement avoir comme objectif d’apprentissage.
Plusieurs objectifs d’apprentissage sont mis en relief par ces analyses :
Le premier objectif (que je vais noter O1) concerne les savoirs mathématiques curriculaires. Si l’objectif
des « problèmes ouverts » n’est pas de travailler une nouvelle notion mathématique, ils peuvent être
l’occasion de réutiliser des savoirs déjà étudiés par les élèves, les années précédentes (ou au début de
l’année scolaire en cours), des savoirs mathématiques anciens. Il peut s’agir de réinvestir des notions
telles que les quatre opérations, les fractions, les nombres décimaux, les conversions d’unités, les calculs
de durées … Pour résoudre les problèmes choisis, certains savoirs peuvent être incontournables,
d’autres savoirs peuvent être mobilisés par les élèves au besoin, en fonction de la procédure de
résolution utilisée.
D’autres objectifs concernent des savoirs méta. Pour savoirs méta, je reprends la caractérisation de
Robert et Robinet (1996), précisant que ces savoirs désignent « des éléments d’information ou de
connaissances SUR les mathématiques, sur leur fonctionnement, sur leur utilisation, sur leur apprentissage, qu’ils
soient généraux ou tout à fait liés à un domaine particulier ».
Il peut s’agir de faire comprendre aux élèves qu’ils peuvent utiliser un raisonnement expérimental, faire
des essais, se tromper puis affiner ces essais pour aller vers une ou plusieurs réponses possibles. Dans le
cas d’un problème nécessitant un dénombrement exhaustif, par exemple, l’élève apprend qu’une
démarche rigoureuse et systématique va lui permettre à coup sûr de résoudre le problème. (je note ce
deuxième objectif O2).
L’enseignant peut également avoir l’objectif d’aller plus loin que ce raisonnement expérimental pour
commencer à utiliser un raisonnement déductif (O3). En mettant en relation les données de l’énoncé,
l’élève va apprendre à déduire pour avancer vers une solution.
Un objectif mis en évidence également par les analyses a priori est d’apprendre aux élèves à vérifier
leur(s) résultat(s), à valider leur(s) réponses(s), soit en cherchant à obtenir une cohérence entre les
données de l’énoncé et le résultat, soit en cherchant à prouver ce résultat (O4).
Plus largement, ces problèmes peuvent contribuer au développement de l’élève en tant que citoyen.
Même si on sort des savoirs directement liés aux mathématiques, la rédaction d’une explication, la
présentation de sa démarche à ses pairs sont aussi des objectifs d’apprentissage à envisager dans ce type
3

http://www.ac-nantes.fr (espace pédagogique, rubrique mathématiques) (consulté le 10 mai 2010).
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de situations (O5). Mon étude se place en effet au cycle 3, les enseignants ont la charge d’enseigner
toutes les disciplines. La proposition d’un « problème ouvert » lors d’une séance de mathématiques peut
être l’occasion d’avoir comme objectif d’apprentissage de développer des savoir-faire, des savoir-être
plus interdisciplinaires.

4.1.2 Confirmation ou non de mes hypothèses
Pour valider (ou invalider) mes hypothèses concernant les objectifs d’apprentissage, je regarde ce qui se
passe dans les classes et je questionne, avant et après les séances, les enseignants sur ce qu’ils ont prévu
d’étudier dans la séance, sur ce qu’ont appris les élèves après la séance.
Suite aux différents entretiens individuels réalisés tout au long de l’année, les quatre enseignants
observés, E1, E2, E3 et E4 s’accordent pour dire que, dans les nouveaux programmes (2008),
l’enseignement des mathématiques est centré sur la résolution de problèmes. Travailler avec des
« problèmes ouverts » est pour chacun d’entre eux, dans un premier temps, une réponse aux injonctions
officielles, un « moyen d’apprendre à résoudre des problèmes » comme le précise E2.
En leur demandant plusieurs fois de préciser pourquoi ils proposent ces problèmes, les enseignants
énoncent souvent en quelques mots, un objectif prioritaire, incontournable pour eux quel que soit le
problème proposé aux élèves.
Pour E1, l’objectif est de permettre aux élèves de « prendre du plaisir à chercher dans le cours de
mathématiques ». E4 se rapproche de E1 en donnant comme objectif de « (re)donner envie de chercher en
mathématiques ». E3, en proposant des « problèmes ouverts » veut « permettre aux élèves d’apprendre à
chercher seuls ». E2 a pour objectif grâce à de tels problèmes de « confronter les élèves à la preuve ».
C’est grâce aux séances observées et analysées (ou en cours d’analyse pour certaines) que je peux
préciser les objectifs que ces quatre enseignants veulent faire atteindre à leurs élèves et les confronter à
mes hypothèses.
Je constate notamment que seul E1 cherche à atteindre l’objectif O1, donc à réinvestir des savoirs anciens
lors de l’étude de ces problèmes. Les problèmes proposés par E2, E3 et E4 ne font appel qu’à des savoirs
mathématiques de base tels que l’addition, la soustraction et la multiplication. Ces trois derniers
affirment que dans ce genre de problèmes, les élèves ne travaillent pas des savoirs curriculaires.
Pour ce qui concerne l’objectif O2, E1 et E3 cherchent en partie à l’atteindre avec leurs élèves, ils
choisissent des problèmes pour que leurs élèves fassent des essais, s’engagent dans une recherche en
« tâtonnant ». Cependant l’accent n’est pas toujours mis sur l’organisation de ces essais, je peux le
constater lorsque j’analyse les moments d’institutionnalisation. Par exemple, dans la classe de E1, un
élève fait une remarque concernant les résultats d’un groupe de camarades : « Ah, ils ont eu de la chance,
eux. ». L’enseignant répond : « Oui, ils ont eu de la chance, ils ont trouvé au hasard. ». Il ne saisit pas
l’occasion d’engager une discussion avec la classe pour se demander comment ce groupe s’est engagé
dans la recherche, comment ils ont décidé de leurs premiers essais, comment ils ont organisé cette
recherche.
Pour E4, il est important que chaque élève apprenne à s’engager, seul, dans la résolution du problème,
par un raisonnement expérimental. Il choisit pour atteindre cet objectif de leur enseigner une méthode :
faire (le plus souvent possible) un schéma pour mieux représenter la situation en jeu dans le problème.
E2 cherche quant à lui à atteindre l’objectif O2 et partiellement l’objectif O3. Il choisit des problèmes
dans le but de mettre en œuvre une démarche expérimentale mais également dans le but de faire
« rencontrer » aux élèves des raisonnements déductifs. L’idée de E2 n’est pas de rendre capables les
élèves de prouver un résultat mais de découvrir lors des synthèses ce qu’est une preuve en
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mathématique.
L’objectif O3 n’est pas envisagé par E1, E3 et E4. La notion de preuve n’est pas abordée lors de l’étude de
ces problèmes dans leur classe.
Pour ce qui concerne l’objectif O4, les quatre enseignants demandent régulièrement à leurs élèves de
« vérifier leurs résultats ». Cependant, E3 et E4 n’en font pas un objectif prioritaire, ils ne laissent pas
assez de temps de recherche aux élèves, ils amènent rapidement une correction. Lors des moments de
synthèse, les élèves ne sont pas réellement sollicités pour valider ou invalider les résultats de leurs
camarades ; le plus souvent, l’enseignant s’en charge. E1 quant à lui, laisse un temps de recherche assez
long aux élèves après leur avoir demandé, lors de la consigne, de « valider leurs résultats ». Il fait des
tentatives lors des synthèses pour engager les élèves dans ces validations en leur demandant
régulièrement d’expliquer pourquoi un résultat donné par un camarade semble faux.
E2 insiste lui, tout au long des séances observées, dans chaque groupe d’élèves, sur une question : « Etesvous sûrs de votre résultat ? Comment, pourquoi êtes-vous sûrs de ce résultat ? ». Puis lors des synthèses, la
validation de certains résultats est également reprise pour en montrer l’importance dans la résolution
d’un problème mais n’est pas souvent à la charge des élèves, c’est régulièrement l’enseignant qui finit
par conclure.
L’objectif O5, concernant plus particulièrement des savoir-faire interdisciplinaires est mis en avant
seulement par E1 qui insiste beaucoup lors des synthèses sur la présentation orale et écrite des résultats,
des explications. E2, E3 et E4 n’en tiennent pas réellement compte lors des séances observées.

4.2 Quels problèmes ouverts sont choisis et par extension, quelles ressources sont
utilisées ?
4.2.1 Des hypothèses liés aux ressources raisonnablement disponibles
Les enseignants observés ont défini des objectifs à atteindre avec les « problèmes ouverts » et ils
choisissent des problèmes en conséquence, pour répondre à ces objectifs.
Je fais des hypothèses quant aux ressources qu’ils peuvent raisonnablement utiliser. Il peut s’agir de
manuels scolaires habituellement disponibles dans leur classe, d’ouvrages ERMEL (Apprentissages
numériques et résolution de problèmes, CM1 et CM2), de la revue « Grand N », de brochures
spécialisées éditées par les IREM mais également de sites Internet, de formations initiales et/ou
continues. Je ne développe pas ici l’analyse faite de ces ressources, je précise seulement que je cherche
notamment à déterminer la légitimité des auteurs dans le milieu éducatif pour expliquer pourquoi les
enseignants vont vers tel ou tel type de ressources.

4.2.2 Confirmation ou non des hypothèses
J’ai suivi le travail de quatre enseignants sur une année scolaire. Ils consultent quatre types de ressources
différentes pour aboutir souvent aux mêmes énoncés.
Deux remarques peuvent découler de ces observations : soit le champ des « problèmes ouverts »
envisageables pour le cycle 3 n’est pas très important, soit les différentes ressources se réutilisent les
unes, les autres et proposent souvent la même chose.
Le manuel scolaire habituel de la classe n’est pas utilisé par ces quatre enseignants pour trouver des
« problèmes ouverts » cependant pas toujours pour les mêmes raisons.
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E1 dont l’objectif principal est d’apporter du « plaisir à chercher », veut trouver des énoncés de problèmes
plus ou moins ludiques pour ses élèves, des énoncés qui les étonnent, qui suscitent leur curiosité. Il ne
les trouve pas dans les manuels scolaires, il effectue des recherches sur Internet. Grâce aux moteurs de
recherche habituels, en utilisant les mots clés -problèmes pour chercher, cycle 3 - ou -problèmes
mathématiques, cycle 3 -, E1 a alors accès à des sites proposant des énoncés de problèmes, souvent issus
de rallyes mathématiques. Pour choisir, en plus de considérer l’aspect ludique de l’énoncé, E1 résout le
problème pour s’assurer que cette résolution est à la portée des élèves, que les connaissances en jeu ne
sont pas trop loin de celles de sa classe.
E3 et E4 ne sont pas contre l’idée que, dans un manuel scolaire habituel, des énoncés de « problèmes
ouverts » soient proposés. Cependant ces problèmes, dans la plupart des manuels, ne sont pas
clairement identifiés, E3 et E4 préfèrent alors utiliser d’autres ressources. D’une part parce qu’ils ne
veulent pas passer trop de temps à la préparation de ces séances, à étudier des problèmes pour décider
s’ils conviennent pour leur classe. D’autre part parce qu’ils ne se sentent pas forcément capables de
décider seul si tel ou tel problème est bien un « problème ouvert » pour leurs élèves et préfèrent faire
confiance à des auteurs tels que des inspecteurs de l’éducation nationale, des formateurs IUFM, des
chercheurs.
Ils utilisent donc tous les deux, des ressources qui précisent proposer des « problèmes ouverts » pour le
cycle 3. E3 choisit ces problèmes dans deux ressources différentes : soit dans un dossier (rédigé par un
inspecteur et des enseignants du cycle 3), disponible sur Internet, qui retrace les étapes et les résultats
obtenus lors d’une formation continue sur le thème des « problèmes pour chercher » ; soit dans le
manuel « Euromaths CM2 », rédigé par des formateurs IUFM, qui propose des pages intitulées « pour
apprendre à chercher ».
De la même façon, E4 ayant besoin d’une aide extérieure pour se conforter dans ses choix d’énoncés de
problèmes, utilise principalement les problèmes étudiés lors d’une formation continue, à laquelle elle a
participée, qui était encadrée par un formateur IUFM.
E2 quant à lui, ne se pose pas la question du manuel scolaire utilisé par sa classe. Il a pour objectif de
faire chercher ses élèves et de les confronter à la preuve, il pense alors que les ouvrages ERMEL peuvent
l’aider à remplir cette tâche et décide de suivre les propositions des auteurs. E2 utilise également un site
Internet pour trouver des énoncés de problèmes mais contrairement à E1, n’utilise pas de moteur de
recherche pour faire son choix, il se dirige vers un seul site (celui du rallye mathématique transalpin4)
cité en fin du document d’accompagnement de 2003. Là encore, c’est le fait que ces problèmes sont ou
ont été l’objet de recherche en didactique des mathématiques qui guide E2 dans son choix.

4.3 Quelle mise en place dans les classes ?
4.3.1 Mes hypothèses
Ces hypothèses reposent sur la lecture des injonctions officielles et l’analyse des ressources disponibles.
Concernant la mise en œuvre dans la classe, les injonctions officielles de 2008 n’indiquent aucune
modalité. Il semble que cette préoccupation soit laissée à l’enseignant. Il est noté que les enseignants
disposent d’une liberté pédagogique dans le choix des méthodes, ils doivent varier les approches. C’est
donc à eux de décider ce qui va être le plus pertinent pour leurs élèves. Les quatre enseignants observés
ont travaillé avec le document d’accompagnement de 2003, je fais l’hypothèse qu’ils gardent en mémoire
le modèle de mise en œuvre qui y est présenté et que les choix qu’ils font dans ce domaine sont inspirés
de ce document.
Cependant, un autre élément peut être pris en compte également par les enseignants. Ils ont à former
leurs élèves dans le but d’acquérir un socle commun de compétences et de connaissances. Dans la
4

http://www.rmt-sr.ch/ (consulté le 10 janvier 2011).
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présentation de ce socle commun, il est précisé que les élèves doivent apprendre à travailler en groupes,
apprendre à débattre, à présenter une solution … L’enseignant peut alors décider lors d’une séance
consacrée à l’étude d’un « problème ouvert », d’une mise en œuvre permettant de travailler tous ces
aspects méthodologiques ou seulement quelques-uns d’entre eux.
Concernant une progression à adopter sur l’année, rien n’est indiqué dans les injonctions officielles de
2008, aucune information n’était donnée par celles de 2002 et 2003. Les enseignants n’ont pas de repères
communs sur le rythme selon lequel ils pourraient proposer des « problèmes ouverts ». Je peux alors
penser qu’ils décident seul d’une progression sur l’année, en fonction de leurs objectifs d’apprentissage
ou alors qu’ils proposent des « problèmes ouverts » en fonction du temps restant disponible après avoir
établie une progression pour toutes les séances de mathématiques sur l’année scolaire. Cette décision
peut se prendre avec l’aide des ressources utilisées. Cependant, parmi les ressources disponibles, très
peu donnent d’éléments sur une progression à adopter et sur la mise en œuvre possible dans la classe.
Les ouvrages Ermel sont les seuls à vraiment proposer une aide aux enseignants sur ces points.
Pour ma part, en accord avec le travail de Chappet-Pariès, Robert et Rogalski, concernant la stabilité
des pratiques (2009), il me semble raisonnable de supposer que lorsqu’un enseignant a réfléchi à la mise
en place d’une séance concernant l’étude d’un « problème ouvert », il est probable que cette mise en
œuvre ne change pas beaucoup pour chaque nouvelle séance, que le déroulement choisi reste le même
pour chaque séance.

4.3.2 Une progression sur l’année
Le premier tableau donne un aperçu du nombre de « problèmes ouverts » proposés dans l’année et de la
répartition sur l’année pour chaque enseignant observé :

E1

E2

E3

E4

05 déc 08
Les balances

8 oct 09 : trois nombres
qui se suivent

30 nov 09
Le jeu vidéo

27 nov 09
Le plus petit,
L’anniversaire

23 janv 09
Les tonneaux

15 oct 09
suite

14 déc 09
La cible olympique

21 janv 10
Le cirque

06 mars 09
Zinette

19 oct 09
suite et fin

8 mars 10
L’hémicycle

9 avril 10
Rallye n°1

27 mars 09
Les menteurs

19 nov 09
Golf

2 avril 10
Les triangles

3 mai 10
Rallye n°2

15 mai 09
La vieille horloge

26 nov 09
Golf

07 mai 10
La marmite de confitures

22 juin 09
La course d’endurance

3 déc 09
Golf

25 Juin 10
Les poules et les lapins

11 mars 10
La plaque de voiture
27 mai 10
La table ronde
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Il est aisé de constater que le rythme adopté par chaque enseignant peut varier, par exemple comme
entre E2 et E3. Pour l’expliquer, il faut revenir aux objectifs définis par l’enseignant en ce qui concernent
les « problèmes ouverts ». Pour E3, il s’agit d’aider les élèves à apprendre à chercher. Il considère ces
séances importantes pour les élèves mais se réserve le droit de ne pas travailler avec ces problèmes si, à
certains moments de l’année, la progression prévue pour l’étude des savoirs curriculaires n’est pas
respectée. C’est ce que je constate (et ce que E3 m’explique) pour la période du 14 décembre au 8 mars et
pour la période de fin d’année scolaire.
L’objectif pour E2 est d’apprendre aux élèves à chercher et à découvrir la notion de preuve en
mathématiques. C’est pourquoi, les séances concernant les deux problèmes proposés par l’équipe
ERMEL sont menées sur six séances. Pour la suite de l’année, E2 se réserve le droit de proposer deux,
trois ou plus de séances consacrées à des problèmes ouverts. Le choix dépend, comme pour E3, de
l’avancée de la progression prévue pour les savoirs curriculaires.

4.3.3 La mise en œuvre des séances
Après avoir observé puis analysé les différentes séances dans la classe de E4, il apparaît qu’il ne s’en
tient pas à une seule façon de faire. Son objectif prioritaire est de redonner envie aux élèves de chercher
en mathématiques. E4 décide donc pour cela de varier la mise en œuvre, lors de chaque séance, pour ne
pas lasser les élèves, pour ne pas les enfermer dans un schéma bien défini.
En revanche, l’hypothèse concernant la stabilité du déroulement est vérifiée dans les classes de E1, E2 et
E3. Les trois tableaux suivants, donnent un aperçu de la mise en œuvre choisie par chacun d’eux. Tous
les trois adoptent un découpage en trois phases (temps de recherche individuelle, puis en groupes et
enfin temps de synthèse) ; ces phases pour un même enseignant ayant à peu près la même durée.

E1

Les balances

Les tonneaux

Zinette

Temps de recherche
individuelle

1,5 à 2 min

5 min

2 à 3 min

Temps de recherche
en
groupe
et
rédaction
d’une
affiche

40 min

38 min

48 min

Temps de mise en
commun
des
procédures
et
synthèse

12 min

15 min

18 min

E2

3 nombres qui se suivent
Séance 1

La plaque de voiture

Chacun à sa place

Temps de recherche
individuelle

1°) 9 min

6 à 8 min

3 à 5 min

25 min

25 min

2°) 0 min
Temps de recherche
en
groupe
et
rédaction
d’une
affiche
Temps de mise en
commun
des
procédures
et
synthèse

1°) 0 min
2°) 11 min
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E3
Temps de
individuelle

recherche

Temps de recherche en
groupe et rédaction d’une
affiche
Temps de mise en
commun des procédures,
synthèse

La console de jeu

La cible olympique

L’hémicycle

1°) 4 min

1°) 0 min

1°) 6 min

2°) 2 min

2°) 0 min

2°) 2 min

1°) 0 min

1°) 8 min

1°) 0 min

2°) 13 min

2°) 12 min

2°) 14 min

1°) 6 min

1°) 6 min

1°) 10 min

2°) 14 min

2°) 6 min

2°) 16 min

Des analyses fines de ces séances sont à effectuer pour poursuivre mon étude. Malgré tout, la
comparaison de la mise en œuvre adoptée par chaque enseignant, donne déjà une idée plus précise, des
mathématiques proposées aux élèves pendant ces séances.
Si je regarde le temps laissé à la recherche, E1 laisse un temps long à tous les groupes pour chercher et
trouver une solution au problème posé. La recherche est, pour E1, un objectif important mais il souhaite
aussi surtout que tous les groupes (donc une grande majorité des élèves) trouvent une solution.
E3 par contre laisse un temps de recherche individuelle ou en groupes beaucoup plus court et j’ai pu
observé (dans la classe mais aussi en reprenant les brouillons des élèves) que la plupart du temps, de
nombreux élèves n’ont pas terminé leur recherche, n’ont pas trouvé de résultats. Il apparaît bien ici que
l’objectif de E3 est de faire chercher ses élèves, il attend d’eux qu’ils s’approchent d’une solution mais
pas forcément que chaque élève résolve le problème.
Après l’analyse de la mise en commun et de la synthèse, E2 leur réserve le plus souvent, plus de temps
que E1 et E3. L’analyse plus en détail de cette phase chez E2 montre que quelques minutes seulement
sont consacrées à la mise en commun des procédures, l’essentiel de ce temps porte en fait sur un
questionnement entre l’enseignant et la classe entière afin de valider (ou invalider) les réponses
apportées, sur l’idée de prouver les résultats obtenus ; cette mise en œuvre étant justifiée par l’objectif
prioritaire de E2 concernant la découverte de la preuve en mathématiques.

5

CONCLUSION ET SUITE A DONNER A MON TRAVAIL

Ces analyses me permettent d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui peut se passer dans une classe
lorsque l’enseignant décide de proposer un « problème ouvert ». Elles me donnent des résultats quant
aux choix des enseignants : choix des énoncés, des ressources et choix dans la mise en œuvre de la
séance. Ce travail se poursuit et les analyses sont à affiner afin de préciser les résultats obtenus.
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Cette étude, concernant l’activité des enseignants, s’oriente également vers une réflexion concernant les
objectifs d’apprentissage des élèves.
Une première remarque, pour l’avoir observée dans toutes les classes, est que les élèves apprécient ces
séances, ils sont très actifs lorsqu’ils sont confrontés à des « problèmes ouverts ». Les élèves après chaque
séance, en redemandent, quelquefois à la grande surprise de l’enseignant.
Dans les différentes classes rencontrées, les problèmes peuvent être les mêmes cependant la durée
réservée à chaque phase est différente. Il est alors légitime de se demander si lorsque, dans une classe,
les élèves cherchent seul ou en groupes beaucoup plus longtemps que dans une autre, ils peuvent alors
prétendre aux mêmes apprentissages ?
Dans une même classe, la question de l’hétérogénéité se pose. Ce type de séances peut-il prétendre à
réduire l’écart entre les élèves, une séance concernant l’étude d’un « problème ouvert » peut-elle aider
les élèves les plus faibles à progresser en mathématiques ?
La recherche que j’ai entreprise dans ce domaine concerne surtout l’activité de l’enseignant, elle est donc
à élargir à l’activité des élèves (que font-ils réellement en classe quand ils travaillent sur un « problème
ouvert » ?) et surtout aux apprentissages réellement envisageables. Une analyse plus fine des travaux
d’élèves collectés tout au long des observations me permettra d’avoir une idée plus précise de l’activité
des élèves et d’étudier l’évolution sur l’année scolaire. D’autres observations, lors des années scolaires à
venir, sont prévues avec les mêmes enseignants. Elles me permettront d’approfondir ces questions.
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II -

PLACE DE LA DIDACTIQUE DES MATHEM ATIQUES DANS LA
FORM ATION A GENEVE
1 Une position épistémologique forte


             




                
            

              

                


            
             
             

            

                 





2 Formation des enseignants et didactique des mathématiques
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III - MODULE DE DIDACTIQUE DES MATHEM ATIQUES ET EVALUATION

            

             


1 Organisation du cours et caractéristiques générales de l’évaluation.
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2 Un mini colloque scientifique pour évaluer tout en formant
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3 Un double système didactique à gérer par les étudiants
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IV - LE COLLOQUE EVALUATIF : OUTILLAGE ET DEROULEMENT
1 Une préparation de l’évaluation accompagnée et outillée : le cahier de bord
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2 Séquence d’enseignement et analyse d’un épisode pertinent
             


             



              



                 

             
              

               
              
             


                




                
             




                

5 La prise de conscience faite a donné lieu à la mise en place d’aides à la planification des activités, il est possible que la
difficulté soulignée soit moins prégnante dans les années à venir.
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VII - ANNEXE 1 STRUCTURE GENERALE DE LA FORMATION A
L’ENSEIGNEMENT PRIM AIRE



  
 Année 1: Tronc commun : 60 crédits
 + stage d’observation

Tronc commun

Entrée sur dossier + entretien :
la formation enseignante - 3 ans 3x60 crédits
 

 Années 2 et 3 : cours et terrain
 Cours spécifiques: modules Cours filés
 Cours universitaires ouverts à tous

Module
transversal

Module
didactique

 
Module
transversal

Cours filés

 Année 4 :
 Stages en responsabilité
 Cours au choix de consolidation 
 Mémoire de recherche

Module
didactique
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VIII -

ANNEXE 2 CRITERES POUR L’EVALUATION



Evaluation module ddm2 09-10
Dyade
pts

Présentation Temps 15 min
1

sur

Données générales relatives à
l'enseignement fait

4

1.1

Présentation générale du
contexte (école, caractéristiques
de la classe,…)

1

1.2

Cohérence mathématique de
l’ensemble de la séquence (4
leçons)

3

Episode pertinent pour une
analyse didactique:

4

2.1

Description précise de
l'événement, de son contexte

1

2.2

Eléments d'analyse a priori de la
leçon concernée: organisation
mathématique et didactique
(intention, forme de travail,
procédures attendues….)

2

2.3

Présence de productions
d’élèves et/ou extraits de notes
d'observation en lien avec
l'épisode analysé

1

Analyse didactique

4

3.1

Cohérence théorique et
désignation précise des
phénomènes décrits

3

3.2

Présence et pertinence des
références théoriques utilisées
pour l'analyse (citations,
définitions, …)

1

Forme de la présentation :

3

2

3

4

note

Clarté des documents présentés,
qualité génerale de la
présentation
5

Questions

1

Pertinence des réponses
apportées aux questions posées

Total des points

#REF!
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ANNEXE 4 DIAPOSITIVES EXTRAITES DE LA PRESENTATION DES
ETUDIANTS


Organisat ion sociale:
 Groupes de 4 – 2 équipes de 2 par groupe
              
        écr i r e un message pour
communi quer la mesur e        
           
       

SEGMENT 1








XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

PAGE 1 DE 11

COMMUNICATION D2

ET SI ON ÉVALUAIT LES DISPOSITIFS D’AIDE AUX
ÉLÈVES…
Yves MATHERON
UMRP3-ADEF, Aix-Marseille Université & INRP
IREM d’Aix-Marseille
yves.matheron@free.fr

Annie NOIRFALISE
IREM de Clermont-Ferrand
ICFP Auvergne Limousin
annie.noirfalise@free.fr

Résumé
Cette communication critique sur les dispositifs d’aide aux élèves fait la présentation de dispositifs
récemment mis en place à l’école primaire, au collège et au lycée et aussi du dispositif anglais des
« teaching assistants ».
Les évaluations présentées montrent l’inefficacité de ces aides et même leurs effets néfastes.
Des explications sont proposées en se référant aux modèles des deux théories didactiques (TSD et TAD)
et principalement en s’appuyant sur trois règles du contrat didactique.
Deux pistes pour une “véritable“ aide sont esquissées.
Motsclés
Aide ; contrat didactique ; transition didactique ; dispositif institutionnel ; évaluation.

La dernière décennie a connu un accroissement considérable des dispositifs institutionnels d’aide aux
élèves, à tous les niveaux du système éducatif : aide personnalisée à l’école primaire, au travail
personnel des élèves en collège de ZEP, individualisée au lycée, en seconde depuis 1999 et qui se
généralisera au cycle terminal avec la nouvelle réforme sous la forme de l’accompagnement
personnalisé.
Améliorentils la réussite des élèves auxquels ils sont destinés ? Peu de travaux existent qui évaluent
leurs effets. Néanmoins, les quelques recherches menées ces dernières années, dans des pays différents
et sur des dispositifs variés, concluent toutes à leur inefficacité, voire même parfois à leur impact négatif
sur les élèves qu’ils devraient pourtant aider à progresser. Comment expliquer cela, peuton envisager
des dispositifs alternatifs efficaces ? Nous présenterons quelquesunes des pistes explicatives et, partant,
quelques voies qui permettraient d’aller vers une amélioration de l’aide aux élèves.

I - LES DISPOSITIFS RÉCE MMENT MIS EN PLACE
La dernière réforme de l’école primaire, en vigueur depuis la rentrée 2008, s’est accompagnée de
plusieurs dispositifs d’aide aux élèves : aide personnalisée, aide au travail, stages de remise à niveau.
Ces différents dispositifs sont présentés rapidement dans les lignes qui suivent.
1 Aide personnalisée
Dans un communiqué de presse du 24 octobre 2008, Xavier Darcos annonce la mise en place de l’aide
personnalisée en faveur des élèves en difficulté à l’école primaire pour l’année 20082009 :
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« Chaque enseignant doit désormais consacrer deux heures par semaine, sous la forme de soutien
personnalisé, pour accompagner les élèves rencontrant des difficultés scolaires ».
Le site du ministère de l’Education Nationale fournit quelques données chiffrées relatives à la mise en
œuvre du dispositif pour l’année 20082009 :
« Plus d’un million d’élèves connaissant des difficultés scolaires, soit 19,13 %, sont désormais pris en charge
dans les écoles primaires dans ce cadre selon les modalités qui ont été proposées par le conseil des maîtres et
validées par l’inspecteur de circonscription.
A l’issue des choix faits par les écoles, les dispositifs d’aide personnalisée sont organisés le midi pour 42,49 %
des élèves, le soir pour 32,69 % d’entre eux et le matin pour 12,93 % ; 7,78 % bénéficient de formules
mixtes. 4,11 % des élèves sont conviés à ce dispositif le mercredi matin. »
Les résultats de l’enquête ministérielle, (disponible sur le site du ministère, www.education.gouv.fr), sur
les modalités d’organisation de l’aide personnalisée 20082009 durant la semaine scolaire, sur les 100
départements français, fait apparaître une très grande variété en matière de gestion horaire. Ces deux
heures d’aide sont instituées en dehors des 24 heures consacrées au système didactique principal, elles
sont assurées par un enseignant, pas nécessairement celui de la classe, mais aucune donnée globale ne
concerne le contenu de ces aides.

2 Aide au travail
Dès la rentrée 2008, un accompagnement éducatif est proposé à tous les élèves volontaires du cours
préparatoire au cours moyen 2e année1.
D’une durée indicative de deux heures, l’accompagnement éducatif est organisé quatre jours par
semaine tout au long de l’année, en dehors du temps scolaire, de préférence en fin de journée après la
classe, en prenant en compte l’équilibre de la journée et de la semaine des élèves. Il offre, sans être
limitatif, trois domaines d’activité : l’aide au travail scolaire, la pratique sportive, la pratique artistique et
culturelle. L’aide au travail scolaire est coordonnée par un enseignant volontaire et assurée par tout
intervenant, enseignant ou non, jugé compétent. « Elle permet aux élèves d’apprendre leurs leçons ou
d’approfondir le travail de la classe. Elle peut comporter une aide méthodologique ou permettre d’autres activités :
lecture, atelier scientifique, projet transversal, recherches documentaires, pratique des langues vivantes. »2

3 Les stages de remise à niveau durant les vacances scolaires
En février 2010, une note ministérielle décide de la mise en place, pour des élèves volontaires de C.M. 1
et C.M. 2, de stages gratuits de remise à niveau pendant la période des vacances scolaires3.
Trois sessions sont organisées pendant les vacances scolaires : une semaine au printemps, la première
semaine de juillet et la dernière semaine des vacances d’été.

1 Accompagnement éducatif  rentrée 2008 :  mise en place dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, BO n°19 du 25 juin 2008.
2

Ibid., page IV.

3

Voir site : éducation.gouv.fr, rubrique « Les dispositifs d'accompagnement pour les écoliers ».
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Ces stages durent cinq jours, à raison de 3 heures d’enseignement quotidien. Ils permettent une remise à
niveau en français et mathématiques des fondamentaux, tels que l’entraînement au calcul mental, au
raisonnement mais aussi à la lecture et à la production d’écrits. Ils ont lieu dans les écoles. Des groupes
de cinq ou six élèves sont constitués.
A la fin du stage, l’évaluation des progrès de chaque élève est transmise à l’enseignant de la classe et aux
familles.
Des enseignants volontaires du premier degré animent ces stages et en définissent le contenu en fonction
des besoins de chaque élève.

II -

L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

L’I.R.E.D.U., laboratoire CNRS de sociologie et de sciences économiques, a assuré l’évaluation de
nombreux dispositifs d’aide.
Les dispositifs les plus récents, cités précédemment, n’ont pas encore été évalués ; peu d’hypothèses ont
été formulées pour expliquer les résultats des évaluations des dispositifs anciens avant la mise en place
de nouveaux dispositifs. De plus, les logiques auxquelles obéissent les dispositifs d’aide sont multiples :
dispositifs dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire, dispositifs encadrés par des enseignants
(de la classe ou non), des professionnels spécialisés, des bénévoles avec des formations variables, ....
Nous empruntons à une publication de B. Suchaut (B. Suchaut, 2009), le schéma suivant montrant une
partie de la complexité des structures en matière de dispositifs d’aide :
AIDE

Temps scolaire

Enseignant

Temps périscolaire

Enseignant
spécialisé

Enseignant

Groupe

Groupe

Individuelle

Individuelle

Temps extrascolaire

Non
enseignant

Enseignant

Groupe enseignant Groupe

Individuelle

Individuelle

Non
enseignant
Groupe enseignant Groupe

Individuelle

Individuelle

Groupe classe

Audelà de la multiplicité des structures, on se heurte à la multiplicité des objectifs : on peut viser une
amélioration des performances scolaires, des attitudes d’apprentissage ou des comportements sociaux.
Le travail d’évaluation conduit par les chercheurs de l’I.R.E.D.U. consiste essentiellement à comparer,
pour des élèves de caractéristiques semblables, les performances scolaires de ceux qui ont bénéficié
d’une aide aux performances de ceux qui n’en n’ont pas bénéficié. Le foisonnement et l’interférence des
dispositifs actuels et des objectifs poursuivis posent alors de redoutables problèmes méthodologiques
pour l’évaluation4 : quelles sont les variables permettant d’expliquer les évolutions observées ?

4

Ibid.
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Cependant, afin de motiver un travail de recherche sur l’efficacité de tels dispositifs, il est intéressant de
prendre connaissance de certains résultats des travaux de l’I.R.E.D.U.. Nous relaterons aussi des travaux
évaluant des structures mises en place à l’étranger. L’antériorité de la mise en place de ces dispositifs et
les conclusions sur les évaluations publiées offrent matière à réflexion.

1

Évaluation des G.A.P. (Groupes d’Aide Psychopédagogique)

Une évaluation des Groupes d’Aide Psychopédagogique, les G.A.P., créés en 1970 a été publiée en 1991,
peu après leur suppression et leur remplacement par les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté, les R.A.S.E.D, en 1990. Le travail d’évaluation publié, A. Mingat et M. Richard (1991), pointe :
« des aléas importants dans l’allocation des moyens, ainsi qu’une très substantielle variété dans le fonctionnement
des différents GAPP. Concernant les effets, et pour ce qui concerne les acquisitions et les carrières scolaires, on
observe des résultats très décevants. En effet, les élèves qui ont bénéficié d’actions de rééducation ont des
performances moindres que les élèves de caractéristiques semblables qui n’en ont pas bénéficié. Outre le fait que les
actions de rééducation sont prises sur le temps scolaire, le rapport démontre l’importance des effets d’étiquetage
négatif associés à l’admission en rééducation. ». Il faut noter que les élèves bénéficiant d’aide ont été extraits
du système scolaire principal pour des interventions de spécialistes de durée souvent importante.
De ces évaluations des G.A.P. on ne peut tirer aucune information quant à l’efficacité des R.A.S.E.D., les
deux structures étant très différentes. Les secondes n’ont pas encore été évaluées mais sont menacées de
disparition à très court terme.

2 Les C.P. à effectifs réduits
À l’initiative de Luc Ferry, des dispositifs obéissant à une autre logique ont été mis en place : des élèves
ne sortent plus du système didactique principal pour bénéficier d’aide mais les effectifs des classes sont
réduits de façon importante à 12 élèves par classe. Ces dispositifs s’inspirent d’expériences anglo
saxonnes citées par D. Meuret, (1994) et leur évaluation, conduite par P. Bressoux (2004), est évoquée par
B. Suchaut de la manière suivante : « L’évaluation externe de cette expérimentation fait apparaître des effets
positifs, mais limités dans le temps de la forte réduction de la taille de classe sur les progressions des élèves
(Bressoux, 2004). En outre, des limites sont signalées lors d’observations sur le terrain ; l’accent est mis sur le
changement nécessaire des pratiques enseignantes pour qu’elles puissent s’adapter à ce contexte inhabituel (IGEN,
2004). Des formules proches existent, localement à tous les niveaux de l’école élémentaire, qui consistent à avoir
plus de maîtres que de classes dans les établissements. Bien que les modalités diffèrent selon les cas, cela se traduit
sur le terrain par un renforcement de l’encadrement, avec le plus fréquemment des petits groupes d’élèves (cinq
élèves environ) encadrés par un enseignant de façon momentanée pour un soutien ou un approfondissement
pédagogique spécifique. Une recherche ayant évalué ce type de formule montre une efficacité globale moyenne
inexistante, quand on mesure les progressions des élèves sur plusieurs années, mais des différences se manifestent
dans les effets (C. Piquée, B. Suchaut, 2004). Ainsi, des effets positifs apparaissent quand l’aide est dispensée de
manière intensive sur plusieurs années, de même les élèves en grande difficulté semblent profiter de ce dispositif,
alors que ceux qui présentent des difficultés moins ancrées progressent moins que des élèves par ailleurs
comparables qui bénéficient d’un fonctionnement pédagogique classique. »

3 Les structures d’aide en Collège et Lycée
Durant les dernières décennies, de nombreuses structures visant la réussite d’un maximum d’élèves au
Collège se sont succédé. Citons, au plan national : cycle d’observation en trois années, 4e et 3e
technologiques, 4e d’aide et de soutien, 3e d’insertion, 6e de consolidation, ... ou encore à l’initiative de
certains établissements : soutien scolaire, aide personnalisée, aide au travail personnel, tutorat, études
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dirigées, remise à niveau... Ces structures n’ont pas réellement bénéficié d’évaluation externe pour
mesurer leur efficacité avant d’être remplacées par d’autres.
Au niveau du lycée, la réforme de 1999 s’est accompagnée de la mise en place de l’Aide Individualisée
en classe de Seconde, l’A.I.S., ayant donné lieu à une évaluation nationale publiée en 2001 (Danner M.,
DuruBellat M., LeBastard S., Suchaut B., 2001).
Si ces structures ne concernent pas l’enseignement primaire, leur conception est originale. L’aide est
proposée à des élèves qui en éprouvent le besoin, donc en principe volontaires. Elle est apportée à raison
d’une heure hebdomadaire en mathématiques et une heure hebdomadaire en français, par le professeur
de la classe ou non, à un groupe de huit élèves au maximum. A ce titre, les évaluations qui en ont été
faites sont intéressantes.
Les auteurs du travail d’évaluation concluent que, si les acteurs et surtout les enseignants expriment une
certaine satisfaction, les résultats sont très décevants : le fait d’avoir suivi l’A.I.S. n’améliore pas les
résultats scolaires des élèves ; au mieux ce dispositif ne sert à rien. La fréquentation des élèves
diminuant de façon importante en cours d’année, il parait difficile d’espérer un effet significatif en
matière d’apprentissage. C’est ce qui apparaît, à la lecture des graphiques suivants établis par l’IREDU
en mathématiques et en français, qui indiquent l’évolution positive ou négative de niveau d’élèves de
seconde fréquentant l’Aide Individualisée, en fonction du nombre de séances suivies :

Il est indispensable de noter, afin d’éviter les malentendus, que les résultats de l’IREDU ne portent pas
sur une appréciation des apprentissages effectifs des élèves, mais sur leurs positions dans la classe
repérées par les notes mises par leurs enseignants. Les auteurs concluent : « à profil social et scolaire
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identique, l’élève qui a “ bénéficié ”de séances d’aide en français progresse légèrement moins bien que des élèves qui
n’auraient pas suivi d’aide ; cet effet négatif est ténu, mais proportionnel au nombre de séances ». Quant à l’aide
en mathématiques, « elle ne montre pas d’effet significatif sur les progressions ».

4 Intervention des « teaching assistants » en Angleterre
Depuis 2003, en Angleterre, un nombre de plus en plus important de personnels, comparable aux
assistants pédagogiques en France, les « teaching assistants », ont été recrutés dans les établissements
scolaires. Ils ont, entre autres tâches, un rôle de répétiteur auprès des élèves en difficulté : sur
instructions des professeurs, ils prennent ces élèves en petit groupe ou individuellement pendant les
heures de classe pour les faire travailler.
Une enquête menée par l’Institut d’Education de l’Université de Londres, a porté sur 20 000 tests passés
par 8 000 élèves dans 153 écoles primaires et secondaires d’Angleterre et du Pays de Galles. Ses
conclusions sont publiées en septembre 2009 (Blatchford P., Bassett P., Brown P., Martin C., Russell A.
and Webster R.) et débouchent sur des résultats surprenants : si la présence de ces assistants a amélioré
l’ambiance dans les établissements et dans les classes, si deux professeurs sur trois estiment que leur
stress a diminué depuis leur arrivée, elle montre que « plus un élève est suivi par un T. A. moins il
progresse » !
L’explication donnée est la suivante : plus les élèves ont des résultats faibles, des difficultés
d’apprentissage ou des troubles du comportement, plus ils passent du temps avec les T.A. et moins ils
en passent avec leur enseignant plus « formé et qualifié » que les T.A. ; aussi, loin de progresser, ils
régressent. À aptitudes identiques, les tests révèlent que les élèves aidés par les T.A. font moins de
progrès en moyenne que ceux qui ne le sont pas, et pire, qu’en règle générale, plus ils bénéficient du
soutien des T.A., moins ils font de progrès. Le professeur Blatchford et son équipe ne remettent pas en
cause le travail des T.A. « qui sont extrêmement dévoués » mais, de façon paradoxale, « leur déploiement
systématique vers les élèves les plus dans le besoin semble être au cœur du problème » : plus ils s’occupent des
enfants « en retard » qui sont alors séparés du reste de la classe, plus le reste de la classe avance « soulagé
des élèves en difficulté ». « Malheureusement, rajoutetil, nous n’avons trouvé aucune preuve que leur soutien ait
aidé les élèves à progresser davantage en anglais, mathématiques et sciences dans aucun des groupes d’élèves de
l’année 7 que nous avons étudiés. »5 L’unité utilisée par les chercheurs pour mesurer l’écart entre élèves les
plus et les moins aidés est le « sous niveau » : ce qui correspond à peu près aux connaissances enseignées
au cours d’un trimestre. Cet écart est compris entre 1,5 et 2 en anglais, et il est de 1 en mathématiques et
sciences. L’écart est toujours en défaveur des plus aidés ; les résultats obtenus en GrandeBretagne
rejoignent ceux de l’IREDU, dix ans plus tôt. Le phénomène ne dépend donc ni des particularités des
systèmes éducatifs nationaux, ni de l’époque, ni des personnes qui assurent l’aide : professeurs ou aides
éducateurs.

III - QUELQUES HYPOTHÈSES EXPLICATIVES DE L’INEFFICACITÉ DE
L’AIDE
Les résultats des évaluations évoqués plus haut sont surprenants, voire décevants, en France comme à
l’étranger ; et ceci quels que soient les modes d’organisation de l’aide, qui peuvent être très différents. En
général, ces travaux, dont on ne peut remettre en cause le sérieux, rendent essentiellement compte d’un
état des lieux et ne donnent pas ou peu d’éléments permettant d’expliquer la situation décrite. Il nous

5 Les années sont comptées à partir de l’entrée à l’école élémentaire obligatoire à 5 ans. L’étude porte sur les
années 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10. Les élèves de l’année 7 ont donc environ 11 - 12 ans.

XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

PAGE 7 DE 11

COMMUNICATION D2

semble qu’un travail dans le cadre des théories didactiques, théorie des situations et théorie
anthropologique du didactique, peut permettre d’avancer des hypothèses explicatives sur quelques
points, qui seraient, bien sûr, à valider ou falsifier. Ces hypothèses peuvent permettre d’avancer
quelques pistes de développement de l’aide individualisée qui soient didactiquement fondées.

1 Toute relation didactique est une relation contractuelle
Pour expliquer l’inefficacité de l’aide par rapport à ses effets escomptés, voire son impact négatif dans
certains cas, il est nécessaire de garder présent à l’esprit que toute relation didactique, qu’elle soit
d’enseignement d’un contenu nouveau ou d’aide à l’étude d’un contenu antérieurement enseigné, est
prise dans un système d’attentes réciproques que l’on a désigné sous le terme de « contrat didactique ».
Le contrat didactique est la partie de la relation liant le professeur aux élèves, qui détermine de manière
explicite pour une petite part, mais surtout implicitement – ce qui explique l’ignorance de son existence
par de nombreuses personnes parlant sur l’enseignement – ce que chaque partenaire a la responsabilité
de gérer en ce qui concerne le savoir, en tant qu’objet de la transaction qui fonde cette relation. La notion
de contrat didactique avait permis à Guy Brousseau, qui l’a découverte, d’écrire dès 1986, « à trop vouloir
aider les élèves, on risque de les faire échouer », ou encore « plus l’élève est assuré de la réussite par des effets
indépendants de son investissement personnel et plus il échouera ». Les travaux de Guy Brousseau concernent
aussi l’identification de plusieurs phénomènes de contrat. Dans certains cas où le professeur ne parvient
pas à faire rencontrer le savoir à l’élève, les effets de contrat permettent à la relation didactique de se
poursuivre néanmoins, mais en portant alors sur des objets détournés de l’objectif d’enseignement au
fondement initial de la relation didactique. Ainsi en estil de l’effet Topaze, du nom de la pièce de Marcel
Pagnol, au cours duquel le professeur « souffle » le savoir à l’élève, et dont la conséquence est l’absence
d’apprentissage d’une vigilance à mettre des « s » aux pluriels des noms ; ou encore de l’effet Jourdain
au cours duquel le professeur attribue indûment la connaissance du savoir à l’élève alors qu’il ne
manifeste qu’un rapport très ténu à ce savoir : dans la pièce de Molière, demander à sa servante d’aller
chercher ses pantoufles équivaut à savoir faire de la prose.

2 Quelques-unes des règles du contrat didactique
Les travaux princeps portant sur le contrat didactique, menés dans les années 1970 – 1980 par Guy
Brousseau et Yves Chevallard, ont mis en évidence d’autres phénomènes, et certaines des règles propres
à ce type de contrat particulier. Mais l’énoncé de seulement trois de ces règles permet d’appréhender les
raisons de l’inefficacité constatée de ces dispositifs d’aide.
Une des premières règles, notée R1, porte sur la responsabilité du professeur : Le professeur est supposé
créer des conditions suffisantes pour l'appropriation des connaissances par les élèves et reconnaître cette
appropriation quand elle se produit. Elle marque la responsabilité professionnelle de l’enseignant. C’est sur
elle que, dans certains cas, les parents ou l’institution scolaire s’appuient pour accuser ou soupçonner
l’enseignant de ne pas remplir convenablement son rôle. Il doit créer les conditions propices à l’étude du
programme par les élèves, respecter ce programme, exposer ou faire rencontrer de manière efficace le
savoir par un nombre suffisant d’élèves, instaurer et faire respecter une certaine discipline,
communiquer aux élèves le travail qu’il attend d’eux et le vérifier, etc.
La seconde règle, notée R2, engage la responsabilité de l’élève : L'élève est supposé satisfaire ces conditions.
Cette règle énonce la responsabilité contractuelle de l’élève. S’il échoue, c’est qu’il ne satisfait pas aux
conditions auxquelles il était contractuellement tenu ; soit qu’il n’a pas participé à l’étude du savoir en
classe, qu’il ne s’est pas engagé dans le travail demandé par le professeur hors de la classe, ne s’est pas
plié pas à la discipline nécessaire pour apprendre, etc.

XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010

PAGE 8 DE 11

COMMUNICATION D2

La troisième, notée R3, énonce que : La relation didactique doit continuer coûte que coûte. Cette règle stipule
que, pendant le temps de vie d'une classe, R1 et R2 doivent être satisfaites simultanément. Lorsque ce
n’est pas le cas –ce qui est évidemment fréquent comme chacun sait –, et afin que la relation didactique
continue, le professeur recourt à des effets de contrat comme ceux précédemment énoncés
(renégociation du contrat à un niveau beaucoup plus bas). Ou bien la relation didactique s’arrête pour
laisser place à des relations dans lesquelles il n’y a plus d’enjeu de savoir : des relations au sein
desquelles le professeur tente de négocier la possibilité d’enseigner (rappel à une discipline minimale,
activités autres que d’enseignement, etc.)

3 Règles du contrat et échec de l’aide
Lors de la mise en place des dispositifs d’aide aux élèves, après que l’enseignement a eu lieu, la règle R1,
relative à la création par le professeur des conditions suffisantes pour l’appropriation des connaissances
par les élèves, a été satisfaite : le professeur, en désignant les élèves qui doivent suivre l’aide, indique a
contrario qu’une partie de la classe n’est pas déclarée en échec.
La nonsatisfaction de la règle R2 entre donc en vigueur pour les élèves à qui l’aide individualisée est
proposée : ils ne satisfont pas aux conditions d’appropriation des connaissances auxquelles satisfait le
reste de la classe. En mettant en place l’aide individualisée, l’institution crée un nouveau dispositif au
sein duquel s’applique de nouveau la règle R1, relative à la responsabilité de l’enseignant pour créer des
conditions nouvelles et spécialement adaptées à ce public d’élèves, afin qu’ils s’approprient les
connaissances qu’ils n’ont pu acquérir dans le cours de la classe. Il y a ainsi transfert vers le professeur
de la responsabilité qui incombait jusqu’alors à l’élève.
Or, dans la plupart des cas, le professeur est démuni de techniques didactiques appropriées, pourtant
supposées devoir être mises en œuvre au sein du dispositif d’aide. Soit il reproduit les formes
didactiques à travers lesquelles il engage les élèves à respecter la règle R2, mais qu’il assume alors en
partie seul : c’estàdire essentiellement les entraîner par la recherche des exercices qu’il leur donne et
corrige immédiatement pour respecter R3. Soit, toujours pour respecter R3, il use de divers glissements
méta didactiques à l’efficacité plus que douteuse : insistance sur la lecture des consignes, enseignement
de « déductogrammes » c’estàdire algorithmisation des démonstrations, usage de couleurs distinctes
ou de divers autres artifices dont l’impact en termes d’apprentissages est loin d’être assuré.
Dans tous les cas, que les élèves soient déchargés de leur responsabilité d’étudier, ou que le professeur
use de stratagèmes ou d’un outillage pédagogique éloigné de celui qui convient au savoir, les élèves ne
peuvent s’engager dans l’étude : ils ne peuvent alors apprendre.

IV - PISTES DE DÉVELOPPEMENT
Il est possible d’expérimenter divers dispositifs pour une aide des élèves en difficulté, qui ne
s’appuieraient pas sur une individualisation rêvée, mais de fait impossible. Les assujettissements qui
construisent les personnalités des élèves sont en effet multiples – et le professeur ne saurait tout d’abord
les analyser afin de déterminer ceux qui empêchent l’apprentissage visé, pour revêtir ensuite les habits
du précepteur convenant adéquatement à chacun –, mais sur l’identification et le traitement des classes
de difficultés inhérentes, non aux personnes mais au savoir enseigné et aux rapports à avoir
antérieurement établi avec le savoir sur lequel il s’appuie, ou entre en relation. Dans les paragraphes qui
suivent, nous exposons dans leurs grandes lignes les principes sur lesquels s’appuient deux dispositifs
visant à aider les élèves, tout en laissant à leur charge la responsabilité d’étudier pour apprendre ; c’est
àdire en maintenant leur engagement à suivre la règle R2, en faisant en sorte que la relation didactique
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continue, sans recourir à des effets de contrat, et que le temps didactique, celui de la rencontre du savoir
par la classe, avance. Autrement dit en respectant la règle R3.

1 Les transitions didactiques
Le concept de transition didactique rencontre à la fois les notions de mémoire didactique et
d’organisation mathématique, notamment celui des organisation mathématiques se situant aux niveaux
du secteur et du domaine (cf. la notion d’organisation mathématique, par exemple dans Chevallard,
2002) ; ainsi, le chapitre relatif au théorème de Pythagore en 4e, c’estàdire le thème du théorème de
Pythagore, prend place dans le secteur de la géométrie plane luimême inclus dans le domaine de la
géométrie, qui court sur de nombreuses années du cursus de l’enseignement obligatoire et audelà ;
disons, pour fixer les idées, du cycle 2 à la classe de 2de, voire jusqu’au cycle terminal inclus dans
certaines séries. Le savoir mathématique, mais il en est de même pour les savoirs organisés selon une
mise en texte, se présente généralement sous la forme d’un tout structuré à l’intérieur duquel ont été
opérés des découpages permettant une séquentialisation à finalité didactique. Ainsi étudieton les
quatre opérations selon un découpage qui suit une progressivité calquée sur l’organisation en cycles à
l’école primaire ; il en est de même de la grammaire française ou d’une langue étrangère à l’Ecole ou au
Collège, ou encore des sciences physiques ou naturelles dans l’enseignement secondaire, etc.
Un tel découpage nécessite que des connaissances anciennes soient disponibles, afin de pouvoir en
enseigner de nouvelles. Il est par exemple nécessaire de connaître convenablement certaines des
techniques relatives à la proportionnalité simple, enseignées au Collège, afin d’équilibrer des réactions
chimiques ou de calculer la masse des produits obtenus à l’issue de telles réactions, en tant que
techniques enseignées au Lycée dans le cours de physique chimie. Ou encore, il est nécessaire de
connaître l’addition pour effectuer des multiplications, et de connaître des soustractions pour effectuer
des divisions. On peut multiplier les exemples dans des disciplines qui ne sont pas scientifiques :
connaître les temps de l’indicatif avant d’enseigner d’autres modes pour les verbes, connaître l’usage du
fer à souder avant d’assembler les composants permettant de fabriquer un ordinateur, savoir tenir un
crayon ou un stylo avant de pouvoir rédiger une composition française, etc. L’idée d’organiser des
transitions didactiques revêt donc une portée générale, audelà des seules mathématiques.
Le dispositif organisant les transitions didactiques nécessite, à partir d’une analyse du savoir nouveau et
transposé que l’on souhaite enseigner, l’identification des savoirs anciens à propos desquels la mémoire
pratique des élèves (Matheron, 2002) doit tendre vers le rapport institutionnellement attendu. Si les
rapports construits à partir de cette mémoire pratique ne sont pas en adéquation avec les rapport
nécessaires et attendus, un dispositif de remédiation par l’étude restant à la charge des élèves, dont les
lignes directrices sont définies par le professeur, permet d’engager la responsabilité des élèves selon la
règle R2. Il leur est clairement signifié qu’ils doivent, par euxmêmes, colmater le décalage existant entre
les rapports au savoir attendus au niveau du cursus où ils se trouvent, et qui sont effectivement ceux
d’une partie de leur classe, et ceux qui sont les leurs. Pour cela un minitest, visant à évaluer les rapports
aux types de tâches et aux techniques fondamentales sur lesquelles s’appuiera le savoir nouveau, est
passé par la classe quelques semaines avant que débute l’étude du thème. Par exemple, avant
l’enseignement des équations en 4e, un minitest ne prenant que 10 à 15 min pour sa passation, peut
évaluer le rapport des élèves aux définitions algébriques de la différence et du quotient de deux
nombres. Il porte ainsi sur des savoirs anciens, relevant de la classe de 5e. Sur cet exemple, les élèves
dont les connaissances relatives aux équations des types a + x = b et a x = b telles qu’on les travaille en
5e, sont insuffisantes, sont invités à se mettre au niveau attendu. Pour cela, le professeur donne à ces
élèves une série d’exercices portant sur ce type de tâches. A eux incombe la responsabilité de s’y exercer,
en dehors du temps de la classe ; le professeur leur fournissant par la suite un corrigé qu’ils auront par
euxmêmes à étudier. La nécessité de leur engagement dans l’étude leur est donc clairement signifiée ; la
responsabilité du professeur, qui a mis à leur disposition un dispositif de remédiation, est dégagée. Aux
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élèves de s’en emparer pour le mettre à profit. Une fois une période raisonnable laissée aux élèves en
retard pour se mettre au niveau de la classe, l’enseignement du thème peut commencer. Un tel dispositif
est adapté aux classes pour lesquelles des heures spécifiquement dévolues à l’aide aux élèves ne sont pas
inscrites à l’emploi du temps.

2 Rencontrer par anticipation une partie d’un univers propre à un thème
Un autre dispositif peut être mis en place lorsque des heures réservées à l’aide aux élèves sont inscrites à
l’emploi du temps. Il consiste, lui aussi, à stabiliser par anticipation des connaissances indispensables
pour l’enseignement d’un savoir nouveau. Mais, contrairement au précédent qui portait sur le travail de
savoirs anciens en tant que points d’appui pour ceux dont l’enseignement est prévu, celuici consiste à
faire rencontrer par avance certains problèmes auxquels répond le savoir qui sera ultérieurement
enseigné. Il s’agit, dans un tel cadre, de faire rencontrer par anticipation sur le temps didactique officiel,
et en acte, par des élèves réputés faibles et de ce fait participant peu au travail collectif de l’étude dans la
classe, un milieu pour l’étude qui vivra dans un temps ultérieur, au cours de l’enseignement délivré à
tous dans la classe. Ce dispositif nécessite, lui aussi, qu’une analyse du savoir à enseigner ait été
préalablement conduite.
Ainsi, par exemple, atil été possible de construire de telles séances pour des élèves de 2de, portant sur
l’enseignement à venir des vecteurs, de leur somme, leur différence et leur produit par un réel. Sans
devoir entrer dans l’exposé des détails du dispositif mis en place, on fait rencontrer en acte, sur papier
quadrillé, la nécessité pour une première partie du groupe des élèves de communiquer à l’autre les
informations nécessaires à la construction d’un triangle, translaté d’un autre dessiné sur les feuilles dont
ils disposent ; puis la deuxième partie du groupe communique à la première les informations nécessaires
pour translater à son tour le triangle ainsi obtenu afin d’en obtenir un troisième. De ce fait apparaît la
nécessité de communiquer certaines propriétés spécifiques des vecteurs (sens, direction, norme), ainsi
qu’est rencontré l’effet de la composition de deux translations successives, qui correspond à la somme de
deux vecteurs, etc. ; ces notions étant par la suite enseignées à l’ensemble des élèves de la classe. A
travers la remémoration postulée des souvenirs du travail mené auparavant, qui se constitue en milieu
donnant du sens au savoir enseigné à tous, on tente ainsi de replacer les élèves de cette « aide anticipée »
au même niveau temporel que les autres, afin que l’action d’enseignement et d’apprentissage soit menée
dans le cadre d’une temporalité conjointement partagée au sein du groupe classe.

V -

FORMER LES PROFE SSEURS

À travers ces deux exemples transparaît la nécessité pour la profession enseignante de disposer des
outils lui permettant de mener à bien les analyses, ou d’utiliser des outils tels que des ouvrages, qui
restent encore à construire et à écrire, autorisant l’implantation contrôlée de dispositifs dont on peut
postuler une efficacité supérieure dans l’aide aux élèves. On se heurte en ce point à une triple contrainte
dont les pôles sont étroitement intriqués : celle d’une formation professionnelle enseignante qui reste
insuffisante et ne permet pas à la profession de mener à bien de telles analyses et de diriger de tels
dispositifs, celle des ressources manquantes en termes de médias sur lesquelles s’appuyer pour diriger
ces dispositifs, celle des structures qui pilotent le système et « inventent » des dispositifs implantés dans
les classes, sans donner aux enseignants les moyens de les piloter. Sur ce dernier point, la raison tient
sans doute au fait qu’elles ne savent pas, elles non plus, mener à bien les analyses nécessaires au contrôle
a priori des dispositifs qu’elles créent, comme le révèle l’examen de la forme lacunaire des directives
données dans les circulaires promulguées au BOEN.
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, les moyens continuent de manquer pour mener à bien et
évaluer l’impact des dispositifs nouveaux que nous venons d’évoquer ; quelques pistes innovantes
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peuvent seulement être ébauchées. Il reste à former les professeurs à leur gestion, à observer et analyser
leur passation dans les classes afin d’évaluer leur efficacité.
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Résumé
Nos travaux nous ont permis d’identifier des savoirs qui peuvent être l'objet d'apprentissage à travers
des problèmes pour chercher au cycle 3 de l'école élémentaire. Parmi eux figure l'apprentissage de la
nécessité mathématique et le dépassement de l’empirisme. Avec des enseignants, nous avons développé
des situations de classe ayant pour objectif de contribuer à cet apprentissage en permettant aux élèves
d'apprendre que des arguments comme « c’est impossible car j’ai beaucoup cherché et je n’ai pas
trouvé » ne sont pas recevables en mathématiques.
L'objet de cette communication est d’étudier les difficultés que pose la gestion de ces situations aux
enseignants, notamment en termes de contrat didactique et de gestion des processus de dévolution et
d’institutionnalisation pour ensuite envisager leur impact sur les apprentissages des élèves. L'analyse de
ces difficultés est effectuée à partir de transcriptions de séances de classe.

L’injonction institutionnelle adressée aux enseignants de l’école primaire en 2002 à propos des
« problèmes pour chercher » a suscité de nombreuses questions et recherches (on pourra par exemple
consulter Houdement, 2009 ; Georget, 2009 et les actes des cinq derniers colloques de la Copirelem).
Avec une équipe d’enseignants et des formateurs de l’IUFM des Pays de la Loire1, nous avons mené de
notre côté depuis 2006 des travaux avec les objectifs suivants : préciser les enjeux d’apprentissage
possibles dans les situations de type « problèmes pour chercher » ; développer, en collaboration avec des
enseignants, et dans une dialectique de production – analyse, des situations pour les classes ordinaires
qui permettent ces apprentissages. Cette communication vise à préciser des difficultés spécifiques de la
dévolution et de l’institutionnalisation dans ce type de problème (voir Hersant, 2010a pour les autres
aspects de la recherche), ce qui nous permet ensuite d’en envisager d’autres, relatives aux apprentissages
des élèves.

I -

PROBLÉMATIQUE ET CADRE DE L’ÉTUDE

Les « problèmes pour chercher » tels qu'ils sont définis dans les documents d'accompagnement des
programmes de 2002 correspondent à des « problèmes ouverts » au sens de Arsac, Germain et Mante
(Arsac, Mante, 2007 ; Arsac, Germain et Mante, 1991). À ce titre, ils visent à développer chez les élèves
des connaissances sur la résolution de problèmes, en particulier ce que Arsac, Germain et Mante
nomment « la démarche scientifique » (Arsac, Mante, 2007, p. 22) qui consiste à « faire des essais pour
produire une conjecture, tester sa conjecture en faisant d’autres essais, prouver la validité de sa
conjecture ». Cet objectif concerne donc les pratiques des mathématiques et les pratiques de preuve. Ce
type de problème a été développé, à l’origine, pour l’enseignement secondaire où exercent des

1

Dans le cadre de la recherche INRP – IUFM des Pays de la Loire – IUFM de Basse Normandie – IUFM
d’Aquitaine « Pratiques et mises en textes des savoirs » dirigée par C. Orange
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professeurs spécialistes de la discipline. Son « adaptation » à l’enseignement primaire où les professeurs
sont polyvalents et n’ont pas le plus souvent de formation universitaire en mathématiques ne va pas de
soi et interroge d’emblée sur les difficultés que peut poser la réalisation de ces situations dans les écoles
primaire.
1 La question des savoirs dans les « problèmes pour chercher »
« La démarche scientifique » qui est l’enjeu de ces problèmes nous questionne du point de vue de
l’unicité affichée et de la signification que l’on peut donner à l’adjectif « scientifique » (voir Hersant
2010a ou Hersant, 2010b). Aussi, pour des raisons épistémologiques, nous associons préférentiellement
les « problèmes pour chercher » à ce que D. Perrin, chercheur en mathématiques, nomme la « démarche
expérimentale » (Perrin, 2007) :
« J'utilise systématiquement, pour résoudre des problèmes, une méthode que je n'hésite pas à qualifier
d'expérimentale. J'appelle ici problème une question mathématique, en général ouverte, soit que je me la
sois posée tout seul, soit qu'elle me l'ait été par un collègue ou un étudiant. [...] [Cette méthode
expérimentale] comprend plusieurs étapes, à répéter éventuellement : expérience, observation de
l'expérience, formulation de conjectures, tentative de preuve, contre-expérience, production éventuelle
de contre-exemples, formulation de nouvelles conjectures, nouvelle tentative de preuve, etc. »
En référence au cadre théorique de la problématisation développé au CREN par M. Fabre et C. Orange
(Fabre et Orange, 1997), nous disons que cette démarche articule essais, conjectures et preuve(s) au cours
de la recherche/résolution d'un problème dans un dialogue permanent entre le registre des faits
(empirique) et le registre des raisons (apodictique). Sa finalité est d'établir des nécessités et, si possible,
des preuves. Travailler ce dialogue nous paraît extrêmement important au cycle 3 (ainsi qu'au début du
collège) pour permettre l'entrée dans la rationalité mathématique et la preuve avant d'aborder la
démonstration. Nous voyons plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est un réel enjeu d'apprentissage dans
la mesure où nous avons observé qu'à ce niveau les élèves s'émancipent difficilement de l'empirisme
pour accéder aux raisons (Hersant, 2010a). Ensuite, dans le champ des mathématiques, la preuve ne se
réduit à pas à des raisonnements hypothético-déductifs comme on le voit trop souvent en géométrie au
collège, elle a aussi à voir avec le registre empirique.
Compte-tenu de cette analyse, nous avons choisi de faire travailler les élèves de cycle 3 sur la dialectique
des registres empirique et rationnel en mathématiques avec l'objectif de développer des apprentissages
sur la relation entre le vrai et le faux en mathématiques2 et les registres empirique et rationnel. Nous
souhaitons en particulier que les élèves apprennent que les arguments du type « c'est impossible car j'ai
beaucoup cherché et je n'ai pas trouvé », régulièrement proposés par les élèves, ne sont pas acceptables
contrairement à ceux du type « c'est vrai parce que je l'ai fait ». Le premier type d'argument qui relève de
l'empirisme, où la connaissance provient de l'expérience, est contingente et assertorique, constitue en
effet à nos yeux un obstacle pour accéder à la rationalité mathématique dans la mesure où il est
extrêmement prégnant pour les élèves et relativement économique par rapport à la recherche de
nécessités. Aussi il faut, nous semble t-il, que les élèves apprennent d'abord à l'aide de situations que cet
argument n'est pas acceptable en mathématiques, puis qu'ils soient amenés, de façon pratiquement
concomitante, à établir des preuves basées sur des nécessités, construites à l'aide de raisonnements, et
non seulement des preuves par ostension (du type « c'est vrai car je l'ai fait »). Ces questions sont
fortement liées aux problèmes de possible / impossible et aux problèmes de quantifications existentielle
(du type « montrer qu’il existe ») et universelle (du type « montrer que quelque soit »).
Pour permettre ce travail nous avons développé dans un travail d’ingénierie didactique associant des
enseignants et des formateurs des situations qui s'appuient sur des problèmes d'optimisation discrète

2

sans oublier ce qui n'est ni vrai, ni faux à un moment donné, c'est à dire indéterminé.
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(pour des exemples de tels problèmes, on peut se reporter à Hersant, Thomas, 2009). Ce domaine des
mathématiques présente en effet de nombreux avantages pour travailler sur le vrai et le faux en
mathématiques dans leur rapport avec les registres empirique et apodictique (Hersant, 2010a). En
particulier, la délimitation de la zone où se situe la meilleure solution (l'identification de majorants et de
minorants) demande d'établir des raisonnements. De plus, la preuve de l'existence d'un résultat (qui
peut être amélioré ou pas) se fait par ostension, et l'ostension d'un résultat non associé à un
raisonnement qui montre qu'on ne peut pas faire mieux ne permet pas de conclure le problème.
2 Le dialogue entre le registre des faits et le registre des raisons dans la recherche d’un
problème d’optimisation discrète : un exemple générique
En référence aux pratiques dans le champ de l'optimisation et de la recherche opérationnelle, nous
dirons que la recherche d'un problème d’optimisation discrète conduit :
-

à une phase d'énumération qui correspond à la recherche de solutions sans forcément avoir idée
de la solution ;

-

à une phase de recherche de courts-circuits qui permet de réduire l'espace de recherche, c’est-àdire, selon les termes utilisés dans ce domaine, l’ensemble des candidats a priori à la solution du
problème (Hao, Galinier, Habib, 1999) ;

-

à la considération de nouveaux problèmes locaux du type « est-ce que la meilleure solution est
n?»;

-

et à une nouvelle énumération pour ces problèmes qui, soit permet de conclure (on trouve à la
main ou avec un algorithme une solution qui réalise la borne sup trouvée), soit ramène à la
recherche de nouveaux courts-circuits.

L'énumération renvoie à l'expérience et à la formulation de conjectures, tandis que la recherche de
courts-circuits renvoie plus à l'établissement de nécessités. Par ailleurs, les questions de vrai/faux et le
dialogue entre les registres empirique et rationnel interviennent à différents endroits de la recherche
d'un problème d'optimisation. Illustrons cela sur un exemple dont l’énoncé est le suivant :
« Placez le plus possible de points sur les intersections de cette grille sans former aucun alignement de
trois points. »

La recherche du problème peut-être décrite de la façon suivante, si l’on fait référence à l’activité d’une
personne qui cherche le problème.
•

Expérience 1

Je place le plus possible de points sur la grille en vérifiant qu'il n'y a pas d'alignement de trois points.
J'arrive à en placer 9 de plusieurs façons différentes mais pas 10.
Commentaires : Cette première expérience correspond à la phase d'énumération. Elle se situe largement
dans le registre empirique. Elle génère le théorème-en-acte ou la nécessité « je ne peux pas placer plus de
2 points par ligne, sinon j'ai trois points alignés ».
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Observation de l'expérience 1

Je vérifie de nouveau que je n'ai pas trois points alignés sur mes grilles et que je ne peux pas placer un
dixième point sur une de ces grilles à 9. J'acte : « on peut placer 9 points sans en aligner 3. » et je déduis
que l'on peut placer 9 points ou plus sur une grille sans en aligner 3. La question qui peut se poser alors
est la suivante : sur une nouvelle grille, avec une disposition différente des précédentes, est-ce que je
pourrais placer plus de 9 points ?
Commentaires. La proposition « on peut placer 9 points au moins sans en aligner 3 » est prouvée par
ostension (registre empirique) et constitue un résultat que nous qualifierons de faible, c'est-à-dire qu'on a
bien trouvé un minorant mais on ne sait pas si c'est la meilleure solution ou pas.
•

Expériences et observations 2, 3, 4. . .

Je cherche à placer le plus de points sans en aligner 3 sur d'autres grilles. Je n'y arrive pas. Ces
expériences m'amènent à penser que je ne pourrai pas faire mieux que 9. D'où la formulation d'une
conjecture (conjecture 1) :
« Le plus de points qu'on peut placer sans en aligner 3 sur la grille est 9. »
Commentaires. Jusqu'ici seul le registre empirique a été sollicité. Cela a permis de trouver un minorant
mais il faut s'assurer que ce minorant correspond au maximum : si j'arrive à établir qu'on peut placer au
plus 9 points sans en aligner 3, j'ai résolu le problème. Il s'agit donc maintenant d'abandonner la
recherche empirique qui stagne pour rechercher des courts-circuits et délimiter plus précisément l'espace
des candidats à la solution. Si je réussis à montrer que personne ne pourra jamais placer plus de 9 points,
j'ai résolu le problème.
•

Tentative de preuve

Il y a 25 points sur la grille, donc on ne peut pas placer 25 points sans en aligner 3. Par ailleurs, sur
chaque ligne, je peux placer 0, 1 ou 2 points sans en aligner 3. Sans me préoccuper des autres types
d'alignement, je peux donc dire que personne ne pourra jamais placer plus de 2 fois 5 c'est-à-dire 10
points sans en aligner 3. Mais je n'arrive pas à établir quelque chose de plus précis. Peut-être que,
finalement, on peut faire 10.
Commentaires. Cette tentative de preuve de la conjecture 1 amène à établir deux courts-circuits à l'aide de
deux raisonnements. Le premier raisonnement établit une nécessité qui permet de délimiter largement
l'espace des candidats : entre 9 et 24. Le second établit une nécessité plus intéressante : la solution est
comprise (au sens large) entre 9 et 10.
•

Contre-expérience et preuve

Je reprends mes grilles et essaie de nouveau de placer le plus de points possibles sans en aligner 3.
L'objectif est d'essayer de placer plus de 9 points. Je parviens à placer 10 points sans en aligner 3 !
Commentaires. Cette contre-expérience qui se situe dans le registre empirique permet de prouver le
résultat suivant : sur la grille, on peut placer 10 points sans en aligner 3, pas plus. La preuve résulte de
l'association d'un fait produit dans le registre empirique et d'une nécessité qui correspond au courtcircuit établi lors de la tentative de preuve (registre des raisons).
Ainsi, la recherche / résolution d'un problème d'optimisation discrète conduit à établir trois types de
preuves. Il y a d'abord des preuves de résultats faibles, c'est-à-dire des preuves que certains nombres
vérifient les contraintes du problème sans que l'on sache s'ils correspondent ou pas à la solution du
problème. Ces preuves sont souvent obtenues dans la phase d'énumération du problème et effectuées
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par ostension en référence au registre empirique. Ensuite, il y a des preuves de résultats de types courtscircuits qui permettent de réduire les possibilités dans l'autre sens et font appel à la construction de
nécessités. Enfin, il y a la preuve de la solution qui mobilise à la fois l'ostension et l'apodicticité car elle
constitue l'association d'un résultat faible et d'un court-circuit.
Nous souhaitons amener les élèves à produire ces trois types de preuve et, à partir de là, mettre en
évidence la façon dont les registres empirique et apodictique interviennent dans la construction du vrai
et du faux en mathématiques. Cela implique de réussir d’une part la dévolution de la situation, et donc
le passage à un contrat didactique de preuve, et d’autre part l’institutionnalisation des savoirs, avec des
formulations du type « "montrer qu’on peut placer 9 points" est une preuve que la solution du problème
est au moins 9 » ou « "dire que c’est impossible de faire plus que 9 parce qu’on n’a pas réussi" n’est pas
une preuve en mathématiques, rien ne dit qu’un jour il n’y aura pas une personne qui pourra placer 10
points ». Or cette réussite n’a rien d’évident.

II - CONTRAT DIDACTIQUE ET DÉVOLUTION DE LA RECHERCHE DE
NÉCESSITÉS
Les situations didactiques que nous avons développées suivent toutes un scénario commun en trois
phases (Hersant, Thomas, 2009) qui implique des changements de contrats didactiques.
1 Phases du scénario et contrats didactiques
Dans un premier temps, le problème est proposé aux élèves avec une consigne du type « placer le plus
possible de points sur les intersections de la grille sans en aligner 3 » (consigne pour le problème « Pas
trois points alignés »). Cette première consigne doit permettre à tous les élèves de s'engager dans une
phase d'exploration du problème de type énumération, dans un travail individuel puis en petits
groupes.
Ensuite, lorsque la recherche empirique s'épuise et que les élèves n'arrivent pas à « faire mieux »,
l'enseignant interrompt la recherche et demande à chaque groupe de produire une affiche qui représente
une des meilleures solutions du groupe. Les élèves sont invités à vérifier scrupuleusement le respect des
contraintes. Les affiches des différents groupes sont exposées, une vérification collective des
propositions est effectuée et la ou les meilleures productions sont identifiées.
Il s'agit alors de faire basculer les élèves de la recherche empirique vers la recherche de courts-circuits et
de preuves d'impossible. Les élèves sont invités à se positionner par rapport à ces questions et à
rechercher individuellement une explication.
La phase suivante est une phase de travail et de tri (validation / invalidation) des différents arguments
proposés par les élèves. Elle permet d'élaborer une conclusion au problème, compte-tenu des résultats
des élèves, et donc éventuellement de conclure qu'il y a une zone d'incertitude. C'est aussi un moment
privilégié d’institutionnalisation. D'une part, les différentes preuves acceptables produites au cours de la
résolution (preuves de résultat faible par ostension, preuves de résultat fort) sont étiquetées comme
telles : « on a prouvé avec un exemple qu'on pouvait faire... », « on a prouvé avec une preuve / avec un
raisonnement qu'il est impossible de faire... ». D'autre part, les explications non valables proposées par
des élèves (empirisme et autres raisonnements erronés) sont désignées. Par exemple, l'enseignant pourra
préciser : « Pierre a dit que « c'est impossible, on ne peut pas faire plus car on n'a pas réussi ». Ce n'est
pas une preuve mathématique. Ce n'est pas parce que personne dans la classe n'a réussi à faire mieux
aujourd'hui que personne ne pourra jamais faire mieux ».
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2 Difficultés associées au passage à un contrat de preuve
Le passage de la phase d’énumération à la phase de recherche de courts-circuits, même lorsque les deux
temps sont clairement dissociés (par exemple, parce qu’ils se déroulent lors de deux séances différentes)
est particulièrement délicat pour les enseignants. Cette évolution d’un travail dans le registre empirique
à un travail dans le registre des nécessités n’est pas réductible à un changement de tâche : c’est aussi un
changement de contrat didactique qui est à opérer dans la mesure où il s’agit de négocier avec les élèves
la dévolution de la recherche d’une preuve.
Le discours de l’enseignant joue un rôle important pour signifier ce changement d’attentes, au-delà du
changement de tâche. Or, il s’avère que ce discours peut être plus ou moins congruent avec un contrat
de preuve et peut donc plus ou moins faciliter l’inscription dans un tel contrat. Voici, à titre d’exemples,
deux extraits de discours d’enseignants à propos du problème « Pas trois points alignés » au moment du
passage la phase d’énumération à la phase de recherche de courts-circuits :
Enseignant A : est-ce que vous pensez qu’on peut en mettre plus ? Qui pense « oui » ?
Enseignant B : est-ce qu’on est sûr que personne ne pourra faire 21, 20 ou … est-ce qu’on est sûr que personne ne
pourra faire 10 ? Que personne ne pourra faire 11 ? (…) y’a des choses on est sûr que personne ne pourra les faire.
Le discours de l’enseignant A renvoie à l’opinion et ne facilite probablement pas l’inscription du travail
des élèves dans le registre de la preuve. Ce n’est pas le cas du discours de l’enseignant B qui porte sur la
certitude universelle dans le temps et dans l’espace (« jamais », « personne »). Il faut noter par ailleurs,
que B propose lui-même une ou deux preuves simples aux élèves avant de leur en demander et
démontre que le résultat est compris entre 8 et 26 (« on peut placer 8 points sur la grille, la preuve, on n’a
qu’à regarder là, on a réussi » et « on ne peut pas en placer 26, forcément, il n’y a que 25 points »). De
notre point de vue, ces éléments facilitent l’entrée des élèves dans un contrat de preuve dans la mesure
où ils étayent cette entrée.
L’expérience mathématique des enseignants (A est un professeur des écoles qui a un baccalauréat
scientifique mais n’a pas poursuivi d’études scientifiques au-delà du bac, B est un professeur de
mathématique, formateur à l’IUFM) peut peut-être expliquer cette différence. Si tel est le cas, cela montre
la nécessité d’une formation mathématique spécifique (dont la forme est encore à définir) pour la
réalisation de ces problèmes à l’école primaire.

III -

INSTITUTIONNALISATION ET MISES EN TEXTE DE CES SAVOIRS

Compte tenu des objectifs d’apprentissage visés avec ces problèmes, a priori, les trois types de preuve
présentés dans la partie 1 devraient faire l’objet d’une « mise en texte » (Boiron et al. 2010), c’est-à-dire
d’un « travail (corps à corps) d’élaboration des formes langagières jugées pertinentes pour négocier les
significations » et d’une institutionnalisation en classe. Etudions à partir de l’analyse d’une séance
menée par B ce qu’il en est.
La séance étudiée est réalisée en CM2 et porte sur le problème « Pas trois points alignés » précédemment
présenté. Cette séance a été réalisée dans des conditions un peu particulières : une enseignante de CM2
avait en effet accepté de confier au professeur B sa classe six fois une heure entre la fin octobre et la fin
janvier pour réaliser des problèmes que nous avions développés. B a donc préparé les séances à partir
des échanges préalables dans le groupe, de façon relativement autonome, et a ensuite mené les six
séances avec cette contrainte d'horaire.
Etant donné les objectifs d'apprentissage visés, la mise en évidence du caractère nécessaire et universel
d'une proposition constitue un aspect crucial de la mise en texte des savoirs. C’est pourquoi nous y
accordons une importance particulière dans l'analyse. Pour ce faire, nous identifions et classons les
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différents résultats intermédiaires établis au cours de la séance et étudions leur présence ou absence
dans les écrits (tableaux intermédiaires, tableau final, cahiers d'élèves) de la classe.
1 Résultats établis et traces écrites
Les résultats établis dans la classe sont résumés dans la figure 1 ; ce qui est écrit au tableau au cours de la
séance et à la fin, ainsi que ce qui figure dans les cahiers des élèves est repris dans la figure 2.
Résultat établis, type, par qui ?, comment ? (par ordre chronologique)
- 9 est possible, résultat faible produit par les élèves, par ostension, et reformulé par l'enseignant : « On
est capable de mettre 9 points sans en aligner trois. C'est clair, la preuve, on n'a qu'à regarder là »
- 8, 7 . . .1 sont possibles, résultats faibles produits par le professeur, par déduction (si on peut faire 9, on
peut faire moins que 9)
- 26 est impossible, court-circuit produit par le professeur, par déduction (il y a moins de 26
intersections)
- 25 est impossible, court-circuit produit par le professeur, par déduction (s'il y a une croix sur chaque
intersection, il y a forcément 3 points alignés)
- 11 est impossible, court-circuit produit par l’élève Dimitri, par analyse (sur chaque ligne, je peux placer
au plus 2 croix, donc sur cinq lignes je peux en placer au plus 10)
- 12, . . . 23 sont impossibles, résultats faibles produits par le professeur, par déduction (si on ne peut pas
faire 11, a fortiori on ne peut pas faire 12, etc.)
- 10 est possible, résultat faible produit par les élèves, par ostension
- 10 est la meilleure solution du problème, résultat fort formulé par le professeur, preuve par une forme
d'analyse-synthèse.
Fig. 1
Au début de la séance, l'enseignant écrit au tableau le titre du problème qui résume les contraintes :
« Pas trois points alignés ». Les élèves travaillent d'abord individuellement sur des grilles distribuées
puis se mettent en groupe pour reproduire sur une grande grille « une des meilleures réponses » du
groupe. Ces grandes grilles sont toutes affichées au tableau. Deux grilles montrent qu'on peut placer 9
points, elles sont laissées au centre du tableau alors que les autres sont sur les côtés.
Au début de la phase de recherche de courts-circuits, l'enseignant écrit en haut du tableau (pratiquement
sur toute la longueur) la suite des nombres de 1 à 26 puis utilise un codage : « ce qui est entouré en vert
c'est ce qu'on est capable de faire et ce qui est barré en rouge c'est ce dont on est sûr que personne ne
pourra le faire ».
Au fil de l'avancée de la séance et des résultats prouvés, cette file numérique est complétée. Dans ce que
l'on peut considérer comme une première étape de la résolution, les nombres de 1 à 9 sont entourés et les
nombres de 11 à 26 sont barrés. Seul 10 qui est problématique n'est ni entouré ni barré. À ce moment, il a
en effet été montré qu'on ne pouvait pas faire plus que 10, sans que soit produit une solution à 10. Pour
aider à la compréhension de cette preuve proposée par un élève, l'enseignant trace au tableau une grille
vierge et note en face de la première ligne : « Sur cette ligne, je peux mettre 0, 1 ou 2 points. »
Puis un élève trouve une solution à 10 en complétant une solution à 9, l'ajout est fait sur la grille des
élèves affichée au tableau.
À la fin de la séance, le tableau final comporte à droite la meilleure solution trouvée (10 croix placées
sans alignement de trois points) accompagnée du texte « on peut en placer 10 », la consigne du problème
notée au centre « placer le plus possible de points sur les intersections sans en aligner 3 », des
productions d’élèves à gauche et la file numérique en haut.
L'enseignant avait prévu une petite affiche à coller sur le cahier. Ainsi, sur les cahiers d'élève on trouve,
par exemple :
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Figure 2
2 Mise en texte intermédiaire : types de résultats prouvés
La comparaison des résultats établis et des mises en textes montre que, si des petits schémas supports au
raisonnement ou preuve d'existence sont utilisés tout au long de la séance, aucune preuve de résultat
faible établi au cours de la séance ne fait l'objet d'une mise en texte. De même, des preuves de courtscircuits qui ne sont pas cruciaux pour la suite de la résolution du problème (26, 25) ne font pas l'objet
d'une mise en texte. Certes, ces preuves ne posent pas de difficulté aux élèves au niveau de leur
élaboration et les convainquent facilement. Pourtant, leur mise en texte présenterait deux intérêts.
D'abord, cela permettrait de mettre en évidence à travers les différents types de preuve (preuve d'un
possible par ostension où le registre des faits permet de prouver, preuve par déduction pour prouver un
possible ou un impossible) comment interviennent les registres des faits et des nécessités. Ensuite, pour
les preuves par ostension, cela permettrait de faire évoluer les formulations des élèves du type « on peut
placer 9 points sans en aligner trois » vers des formulations du type « On est sûr qu'on peut placer 9
points sur la grille sans en aligner trois, on l'a fait » qui mettent en évidence le caractère certain de la
proposition alors que le premier type évoque simplement un fait. Toutefois, dans cette séance, il y a pour
ces preuves des formulations ou des reformulations proposées par l'enseignant qui montrent bien
l'apodicticité, mais elles ne sont pas ni travaillées, ni écrites et on peut se demander ce que les élèves
peuvent en retenir. Voici, à titre d'exemple un extrait des échanges entre l'enseignant et les élèves.
P : on est capable de mettre 9 points sans en aligner 3. C'est clair, la preuve, on n'a qu'à regarder là, on a réussi.
On peut mettre aussi 8 parce que si on sait faire 9, on peut prendre un de 9 on en enlève un, on en a 8. On peut
faire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un point sans en aligner ça c'est pas trop difficile, sans en aligner 3. Alors 2 points sans en
aligner trois c'est pas trop difficile non plus. [. . .] je sais bien, je confie ça à un grand savant et je le laisse chercher
pendant des années, il n'arrivera pas à en placer 26.
e : non y'a que 25 cases.
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P : Forcément, il n'y a que 25 points (le professeur barre 25) et même 25, il n'y arrivera pas parce que s'il en met
25 il faut qu'il en mette sur tous les points, forcément si tous les points sont occupés, il y en aura trois alignés, bien
plus que ça il y en aura 5 alignés.
Dans les cinq autres situations proposées aux élèves de cette classe, on retrouve des résultats semblables.
Tout se passe comme si l'enseignant avait décidé à l'avance de « boucler » le problème et donc d'acter les
différents résultats intermédiaires pour se consacrer à la preuve de la solution optimale. Pourquoi en estil ainsi ? Il nous semble que la file numérique joue un rôle important. Elle constitue en effet un élément
de la mise en texte permanent et dynamique résumant les résultats connus sur le problème (ce dont on a
la preuve que c'est possible, ce dont on a la preuve que c'est impossible) sans porter les nécessités
associées à ces résultats. Cette file numérique est essentielle dans la situation car elle met en évidence,
pour tous les élèves, la zone d'incertitude qui montre la nécessité de réduire l'espace des solutions. Mais
nous pensons aussi qu'en facilitant le résumé des résultats connus sur le problème, elle dessert le travail
sur la preuve dans la mesure où la rédaction des preuves de résultats faibles ou de courts-circuits
triviaux au tableau ferait double-emploi avec cette file numérique.
3 Mise en texte finale
La mise en texte finale réalisée au tableau est assez maladroite. Elle peut laisser penser que la réponse
apportée au problème est assertorique dans la mesure où, à la consigne de départ (« placer le plus
possible de points. . . »), est associée une grille avec 10 points et une phrase qui décrit un fait sans les
nécessités associées. Cela est dû en partie au fait que la preuve de l'impossibilité de faire 11 n'apparaît
pas au tableau (elle est cependant bien présente dans les cahiers des élèves). De plus, ni sur le tableau
final, ni sur le cahier des élèves n'apparaît une preuve que la meilleure solution au problème est 10, du
type « On sait par un petit raisonnement qu'on ne peut pas placer 11 points sur une grille 5x5 sans en
aligner trois. Par ailleurs, on sait aussi qu'on peut placer 10 points sur la grille sans en aligner trois. On
peut donc conclure que le plus de points que l'on peut placer sur une grille 5x5 sans en aligner 3 est 10. »
Tout se passe comme si, lorsqu'il est dans la classe, l'enseignant considère comme preuve du problème la
preuve qu'on ne peut pas mettre 11 points sans en aligner 3. Il réduit donc la preuve à ce qui est, à la fois,
difficile à faire émerger chez les élèves et déterminant pour réduire la zone d'incertitude.
4 Difficultés d’institutionnalisation et spécificité des savoirs
Ces résultats nous conduisent à pointer deux éléments peut-être spécifiques des mathématiques ou des
problèmes proposés et importants pour les difficultés d'articulation des pratiques de construction de
savoirs et de mises en texte de ces savoirs. D'abord, la résolution de ces problèmes conduit à la
réalisation de nombreux petits schémas qui encapsulent nos raisonnements et les nécessités qu'ils
produisent. L'écriture systématique de ces petits raisonnements prend du temps et interrompt la
réflexion. Cela peut expliquer d’une part qu’au cours de la recherche, seuls les raisonnements un peu
délicats sont mis en texte et d’autre part que la plupart des choses écrites au tableau au cours de la
séance sont des petits schémas, sans phrase, ce qui ne garantit pas que les élèves sauront retrouver la
signification de ces schémas. Ensuite, il y a un aspect cumulatif dans ces problèmes : une fois qu'un
résultat est établi, il s'agit de savoir si on peut l'améliorer ou pas. De fait, les nécessités associées à
certains résultats importent donc peu mais en revanche, il faut prendre acte des faits pour améliorer,
autant que possible, le résultat.

IV - CONCLUSION
Les analyses précédentes mettent en évidence des éléments de tension entre ce qui devrait être, compte
tenu des savoirs en jeu, et ce qui est réalisé. Ces éléments de tension correspondent à des difficultés
ressenties par les enseignants au cours de la réalisation des séances et représentent aussi des sources
potentielles de non apprentissage des savoirs visés par les élèves. Il nous semble en particulier que des
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quiproquos importants peuvent s’installer à propos de la preuve : manque de rupture entre preuve et
opinion, risque de restriction de la conception de la preuve en mathématiques, voire développement
d’une conception erronée de la preuve.
Pourtant, les enseignants considérés ici participent à l’élaboration des situations au sein du groupe de
recherche et ne peuvent donc être envisagés comme des professeurs « ordinaires » du point de vue des
problèmes pour chercher. Ces résultats invitent donc à poursuivre l’étude des conditions de possibilités
de réalisation de « problèmes pour chercher » à l’école primaire.

V -
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MATHÉMATIQUES ET ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES
DANS DES CLASSES CLIS1
Teresa Assude, Jean-Michel Perez,
Jeannette Tambone, Aliette Vérillon
Université de Provence, UMR P3 ADEF

Résumé. Il s’agit de présenter le projet PIMS (Pratiques inclusives en mathématiques scolaires) qui est l’un des
projets de l’observatoire OPHRIS (Observatoire des pratiques sur le handicap : recherche et intervention scolaire).
L’un des buts du projet PIMS est d’étudier les pratiques des enseignants dans des classes CLIS (Classes pour
l’Inclusion Scolaire) et certains effets de ces pratiques sur les actions et apprentissages mathématiques des élèves en
situation d’handicap. Pour étudier ces pratiques, nous avons mis en place un dispositif qui lie recherche et
formation, dispositif qui permet à la fois de recueillir des données pour la recherche et de participer à la formation
des enseignants. Ce dispositif concerne quatre classes CLIS et quatre enseignantes. Pour analyser nos données
issues de l’observation des classes, nous utiliserons un système de descripteurs issus de la théorie de l’action
conjointe.
Mots-clés : mathématiques, handicap, action conjointe, élèves à BEP (besoins éducatifs particuliers)
1

INTRODUCTION

En France, il y a une volonté politique de renforcer le droit des élèves handicapés à l’éducation et à la
scolarisation comme le montre la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’observatoire OPHRIS (Observatoire des
pratiques sur le handicap : recherche et intervention scolaire) est né dans ce contexte politique et
éducatif. Cet observatoire regroupe des chercheurs qui s’intéressent à la scolarisation des élèves en
situation de handicap du point de vue des disciplines et des pratiques scolaires. Deux des questions
essentielles abordées sont les suivantes : quelles sont les pratiques scolaires et disciplinaires qui facilitent
l’inclusion des élèves en situation de handicap ? Quelles sont les représentations et les liens entre les
différents acteurs pour créer des conditions favorables à cette inclusion ?
L’observatoire OPHRIS se place dans une perspective multidimensionnelle et transdisciplinaire pour
aborder le problème et développe trois axes de travail :
- l’axe de l’élève par l’élaboration des projets personnels de scolarisation, d’outils d’aide au
diagnostic et d’évaluation d’outils existants ;
- l’axe des pratiques par l’observation et l’analyse des pratiques existantes, par l’élaboration
conjointe de situations d’enseignement et d’apprentissage ;
- l’axe de la formation par la diffusion des éléments de recherche dans la formation initiale et
continue des enseignants.
Plusieurs projets sont à l’œuvre dans le cadre de cet observatoire. Notre communication concerne l’un de
ces projets : le projet PIMS (Pratiques inclusives en mathématiques scolaires). Notre objet d’étude est
double.

1

Ce texte va être aussi publié dans les Actes du colloque « Actualités de la Recherche en Education et
Formation » qui a eu lieu à l’université de Genève en septembre 2010.
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OBJET D’ÉTUDE ET DISPOSITIF

Il s’agit d’étudier :
- des pratiques d’enseignants dans des classes CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire) et certains
des effets de ces pratiques sur les actions et apprentissages mathématiques des élèves en
situation d’handicap ;
- un dispositif de formation et les changements opérés sur les représentations et les pratiques des
enseignants concernant les mathématiques.
Pour attaquer ce problème, nous avons mis en place un dispositif associant recherche et formation. Nous
décrirons précisément ce dispositif qui nous permet de recueillir des données concernant l’action
conjointe professeur-élèves dans quatre classes CLIS et de mettre en place une formation associant la
conception de situations pour la classe, la mise en œuvre et l’observation des classes, et l’analyse de
pratiques à partir des vidéos des classes. D’une manière synoptique, notre dispositif comporte sept
étapes :

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Représentations
et analyse de
besoins

Conception
de situations

Séances
filmées
dans les
classes

Analyse de
pratiques

Conception
de situations

Séances
filmées
dans les
classes

Analyse de
pratiques

Tableau 1 : Etapes du dispositif

Nous allons nous intéresser aux étapes S3 et S6, étapes considérées comme le noyau essentiel (mais non
exclusif) de l’analyse de l’action conjointe des professeurs et des élèves.
3

PROBLEMATIQUE, CADRE THEORIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE

Pour étudier les pratiques dans les classes, nous allons nous placer dans le cadre de la théorie de l’action
conjointe professeur-élèves (Sensevy, Mercier & Schubauer-Leoni 2000 ; Assude & Mercier 2007 ;
Assude, Mercier & Sensevy 2007). Il s’agira de préciser le jeu effectivement joué en classe en précisant les
enjeux de savoir qui déterminent le système didactique en classe. Nous nous placerons ici à deux
niveaux de description de l’action tels qu’ils ont été définis par Sensevy (2007) : le niveau du jeu effectif
en classe et le niveau de la construction du jeu par l’enseignant. Vu qu’il n’existe pas un curriculum
officiel pour ce type de classe, le curriculum officiel de référence est celui de l’école primaire en France. Il
nous semble ainsi nécessaire de partir d’une analyse des besoins mathématiques telle qu’elle est faite par
les acteurs (notamment les quatre enseignantes) en tenant compte des besoins spécifiques des élèves qui
sont très divers dans les classes en question. Cette analyse des besoins nous permettra de préciser
certaines des contraintes qui pèsent sur l’action en classe. En outre, l’analyse du travail conjoint entre les
enseignantes et les chercheurs dans la conception des situations pour les classes nous permettra de
comparer les différentes manières de prendre en compte ces contraintes dans l’action in situ.
Pour préciser le jeu effectivement joué en classe, nous utiliserons un double système de descripteurs : le
triplet des genèses et le quadruplet des techniques de gestion. Le triplet des genèses (mesogenèse,
chronogenèse, topogenèse) nous permettra de décrire l’action en classe du point de vue :
- de la construction de la référence du jeu (mesogenèse) en classe (quels sont les objets qui sont les
enjeux de savoir pour les élèves ?) ;
- des différentes temporalités dans la classe (chronogenèse) en mettant en évidence le temps
didactique mais aussi le rythme dans la classe et les temps d’apprentissage ;
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des différentes positions occupées par les acteurs (topogenèse), non seulement les positions
d’enseignant ou d’élève mais aussi des autres acteurs qui sont souvent présents dans ces classes
(notamment les AVS, Auxiliaire de la Vie Scolaire).

Le quadruplet des techniques de gestion nous permettra d’analyser les différentes manières de gérer
l’action in situ en précisant les techniques de dévolution, de régulation, d’institutionnalisation et de
définition du jeu. Ces analyses seront faites en utilisant les outils sémiotiques convoqués par les acteurs
en classe.
L’une de nos questions de départ est la suivante : quelles sont les pratiques qui permettent une meilleure
inclusion des élèves en situation de handicap à l’école ? Cette question peut être alors problématisée à
partir de nos éléments théoriques, notamment mesogénétiques : comment se construit la référence dans
la classe de manière à ce que les élèves en situation de handicap puissent participer à cette coconstruction ?
L’une des hypothèses sous-jacentes à notre travail est la suivante : le problème de l’inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap doit être pris en charge par les disciplines scolaires (et notamment par
les mathématiques scolaires) à travers un ensemble de situations didactiques (les mêmes ou adaptées par
rapport à des situations déjà connues) qui tienne compte de la nature de l’objet mathématique mais aussi
des besoins spécifiques de ces élèves. Nous allons tester cette hypothèse dans le cas particulier de l’une
de nos quatre classes et d’une situation qui s’appelle « Les voitures et les garages » qui a été conçue et
testée par Brousseau dans le cadre de son école expérimentale (Brousseau 1998). Pour la description de
cette situation, nous nous appuyons sur Briand, Loubet & Salin (2004), même si la situation n’est pas
organisée de la même manière.
4

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL

Nous allons nous intéresser aux étapes S3 et S6 de notre dispositif de recherche. Nous n’aborderons pas
ici la dimension formation de ce dispositif. Comme nous l’avons dit, nous avons travaillé avec quatre
classes CLIS et notre dispositif concerne quatre enseignantes. Le profil des quatre enseignantes est
différent : l’enseignante A est une enseignante spécialisée qui a environ quinze ans d’expérience et elle
travaille avec des élèves sourds ; les enseignantes B et C sont deux enseignantes spécialisées qui ont cinq
ans d’expérience ; l’enseignante D est une enseignante non spécialisée qui en est à sa deuxième année
dans le métier de professeur des écoles. Les trois enseignantes B, C et D travaillent avec des élèves ayant
des troubles du fonctionnement cognitif (nous ne préciserons pas plus le profil médical et psychologique
des élèves). Le recueil de données lors des trois étapes est le suivant :
Première étape de travail (S1)
- le recueil de données sur les représentations et les besoins est fait par la prise de notes par l’un
des chercheurs et par l’enregistrement audio (durée 3h) ;
- les représentations des enseignantes et les besoins exprimés seront décrits à partir de ces
données, et en réponse à un certain nombre de questions que nous ne préciserons pas ici ; il s’agit
d’un questionnaire « oral » et « interactif » repris à la fin de l’année ;
- le logiciel Alceste d’analyse de discours nous permet de préciser un certain nombre de catégories
d’analyse de ces représentations ;
- il s’agit d’attraper aussi des éléments de pratiques déclarées par les enseignants qui peuvent être
aussi mis en évidence par l’analyse du discours.
Deuxième étape de travail (S2 et S5)
- le recueil de données sur la conception des situations de classe est fait par la prise de notes et par
l’enregistrement audio (environ 3h) ;
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le corpus est aussi constitué des situations proposées par les chercheurs, des situations de classe
construites/ou choisies ensemble pendant le travail ;
le corpus est analysé en utilisant Alceste et par une analyse a priori des enjeux de savoir, des
types de tâche, des techniques possibles pour les élèves.

Troisième étape de travail (S3 et S6)
- le recueil de données est fait à partir des observations en classe par la prise de notes et
l’enregistrement vidéo (son et image) : une séance par classe (entre 30min et 50min) ;
- le corpus est aussi constitué par entretien ante (environ 15min) sur le projet de l’enseignant et un
entretien post (à chaud, environ 15min) sur les premières réactions de l’enseignant à ce qui s’est
passé par rapport à son projet déclaré ;
- le corpus est analysé à partir des systèmes d’indicateurs que nous avons indiqués dans la partie
théorique ; nous mettons en relation ces analyses avec celles établies dans les deux étapes
précédentes.
5

LA SITUATION « VOITURES ET GARAGES » (SVG)

5.1 Description et analyse a priori
Cette situation a comme enjeu de savoir la construction du nombre comme mémoire de la quantité. Il
s’agit de dénombrer une collection de garages pour produire une collection de voitures ayant le même
cardinal que la première collection. Cette situation est organisée en trois étapes :
- Première étape : le proche. Dans cette étape, les collections des garages et des voitures sont
proches spatialement. Les élèves doivent dénombrer la collection des garages et prendre autant
de voitures qu’il y a de garages. Comme les collections sont proches du point de vue spatial les
élèves peuvent utiliser la correspondance terme à terme pour résoudre le problème sans utiliser
le nombre comme mémoire de la quantité. Dans cette étape, les élèves s’approprient les règles
constitutives du jeu, notamment l’importance de la relation « autant d’éléments que » ;
- Deuxième étape : l’éloignement spatial. Dans cette étape, les deux collections sont éloignées
spatialement. Les élèves doivent dénombrer la collection des garages, garder le nombre en
mémoire et ensuite produire une collection de voitures ayant le même cardinal. Ici, les élèves ne
peuvent pas utiliser la correspondance terme à terme mais ils doivent utiliser le nombre comme
mémoire de la quantité ;
- Troisième étape : l’éloignement temporel. Dans cette étape, les deux collections sont éloignées
temporellement. Il faut compter le nombre de garages et se rappeler de ce nombre pour aller
chercher à un autre moment (par exemple le jour d’après) autant de voitures que de garages.
Dans ce cas, il faut se donner un moyen pour garder trace : un symbole, une écriture, un dessin,
soit un outil sémiotique qui soit cette trace-là. Il s’agit de travailler sur les représentations du
nombre.
Cette situation permet aux élèves de valider leurs réponses car ils peuvent vérifier s’ils ont pris autant de
voitures que de garages en plaçant chaque voiture sur un garage. Les élèves rencontrent trois types de
tâches avec la situation SVG :
T1 : dénombrer les éléments d’une collection donnée (celle des garages) ;
T2 : produire une collection ayant un cardinal donné, celui de la collection des garages (collection des
voitures) ;
T3 : représenter un nombre naturel.
Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre :
- Technique perceptive : reconnaitre globalement le cardinal de la collection (petites quantités) ;
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Technique du dénombrement avec pointage : associer les différents mots-nombre de la suite des
nombres avec chaque élément de la collection en les pointant et en indiquant le dernier motnombre comme étant le cardinal de la collection ;
Technique du dénombrement sans pointage : même technique que précédemment mais le
contrôle du « déjà compté » est fait perceptivement ;
Technique « correspondance terme à terme » : prendre le nombre de voitures en posant une à une
les voitures sur les garages ;
Technique de production « autant que » : prendre autant d’éléments (voitures) qu’il y a de
garages en contrôlant la relation « autant que » en utilisant le nombre ;
Technique de production sans contrôle de la relation « autant que » : prendre un ensemble de
voitures sans tenir compte du nombre de garages ;
Techniques de représentation du nombre : plusieurs techniques peuvent être mis en œuvre,
comme faire un dessin ; utiliser les chiffres ; dire le mot-nombre ; écrire le mot-nombre ; utiliser
un symbole ; etc.

Ces techniques peuvent être utilisées par les élèves même si elles sont incomplètes ou erronées, par
l’absence d’un élément ou par des erreurs commises. Par exemple, la technique du dénombrement (avec
ou sans pointage) utilise le comptage oral (dire la suite des mot-nombre dans l’ordre). Or ce comptage
peut ne pas être fait correctement, par exemple en sautant des nombres : 1, 2, 3, 5. Les techniques
correctes pour dénombrer respectent les cinq principes identifiés par Gelman & Gallistel (1978).
Nous allons nous intéresser à la classe de l’enseignante D. La classe est organisée en ateliers. L’un des
ateliers est constitué par un groupe de quatre élèves (Jean-Claude, Lydia, André, Cynthia) qui travaillent
sur la situation « voitures et garages » (SVG). Nous nous intéressons à deux séances de ce travail : la
première en décembre 2009 et la deuxième trois mois plus tard en mars 2010.
5.2 Synopsis de la première séance (décembre 2009)
Cette séance correspond à la première étape de la situation SVG. Les quatre élèves et l’enseignante sont
autour d’une table. Dans une coupelle, il y a des cartons rectangulaires qui représentent les garages,
dans une autre des petites voitures de couleurs et tailles différentes. Il y a aussi un carton rectangulaire
(un peu plus grand que la feuille A4) où l’enseignante pose les garages (cartons) que les élèves doivent
dénombrer. Les élèves jouent à tour de rôle, et il y a trois tours.
Tour
Premier
tour

Elève
Jean-Claude
Lydia
André
Cynthia

Deuxième
tour

Jean-Claude
Lydia
André
Cynthia

Troisième
tour

Jean-Claude
Lydia
André
Cynthia

Tâches

T1 et T2

Nombre
3
3
2
3
4
5
3
6
2
5
3
5

Tableau 2 : Première séance
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5.3 Synopsis de la deuxième séance (mars 2010)
Cette séance correspond à la deuxième étape de la situation SVG. Les élèves sont ceux de la première
séance. Ils sont autour d’une table. Le matériel est le même que celui de la première séance mais la boîte
des voitures est posée sur une chaise un peu à l’écart de la table de l’autre côté où se trouve
l’enseignante. Cette disposition est changée très vite car l’enseignante va se mettre debout à côté de la
boîte des voitures. Chaque élève joue à tour de rôle et il y a deux tours. Les élèves doivent dénombrer le
nombre de garages et se lever pour aller chercher le même nombre de voitures.
Tour
Premier
tour

Deuxième
tour

Elève
Lydia
Cynthia
Jean-Claude
André

Tâches

T1 et T2

Lydia
Cynthia
Jean-Claude
André

Nombre
4
5
4
5
4
3
4
3

Tableau 3 : Deuxième séance

6

ÉLÉMENTS D’ANALYSE

Nous reprenons ici la question soulevée auparavant en prenant le point de vue mesogénétique et
topogénétique. Précisons trois éléments d’analyse.

6.1 Un partage topogénétique au service de tous
Les élèves ont déjà joué à ce jeu et ils connaissent les règles constitutives du jeu comme cela a été rappelé
pendant la présentation générale en classe. Chaque élève doit assumer en première personne son tour en
donnant une réponse, en prenant les voitures et en vérifiant. L’enseignant doit d’abord faire accepter aux
élèves que chacun doit attendre son tour pour jouer. Ce qui n’est pas toujours évident notamment pour
Cynthia qui, à chaque changement, dit « à moi ». Ainsi, chaque élève occupe à tour de rôle la position de
celui qui doit jouer. Or si la responsabilité de la réponse est à chaque fois assumée par l’un des élèves, les
autres assument un rôle d’aide qui est non négligeable. Cette position d’aide est acceptée et même
encouragée par la maîtresse. Pour le dire autrement, il y a une force du collectif qui permet à l’élève soit
de revenir sur une première réponse fausse soit de stimuler l’activité de chacun, comme nous pouvons le
voir dans cet extrait :
Cynthia : à moi.
Lydia : à moi.
Maîtresse : C’est à Lydia après. (Elle dispose 4 garages sur la plaque au milieu de la table).
Maîtresse : combien il y a de garages ?
Lydia : trois.
Maîtresse (à Cynthia) : tu es d’accord, il y a trois garages ?
En outre, non seulement chaque élève est une aide pour les autres mais certains apprennent lors du tour
de l’autre. Par exemple Lydia, lors du tour d’André, montre qu’elle sait dénombrer certaines collections :
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La maîtresse dispose deux garages sur la plaque en carton.
André détourne ostensiblement le regard.
Lydia : 2 (et montre deux avec ses doigts).
André (dénombre oralement avec une voix faiblement audible) : 1, 2 (puis dresse ses mains, doigts écartés en
regardant Lydia).
6.2 Une maîtrise technique plus importante entre les deux séances
Nous allons dégager les évolutions dans les apprentissages des élèves à travers les évolutions des
techniques utilisées. Dans la première séance, pour dénombrer le nombre de garages (tâche T1), certains
élèves utilisaient une technique de dénombrement sans pointage et cette technique n’était pas très
stabilisée. Par exemple, Lydia lorsqu’elle dénombre et énonce la suite numérique ne suit pas l’ordre de la
suite orale des nombres : elle dit « 1, 2, 4, 6 ». Lydia reconnait une certaine quantité (pas plus que 5) en
utilisant une technique perceptive en lien avec les doigts car elle montre le nombre de doigts
correspondant, comme nous pouvons le voir dans l’extrait suivant :
Cynthia (en comptant) : 1, 2, 3, 4.
Lydia (montre sa main à la maîtresse avec 4 doigts en disant : 8.
Maîtresse (fait la même chose avec sa propre main en demandant) : c’est combien ça ?
Lydia : c’est 4 (puis regarde sa main en repliant le petit doigt, son pouce étant dressé).
Cette technique perceptive ne permet pas de dénombrer en utilisant d’autres techniques, et cela peut
même être un obstacle car Lydia n’associe pas forcément une collection donnée avec la collection des
doigts d’une main. La maîtresse insiste dès la première séance sur la technique du dénombrement avec
du pointage en montrant elle-même le pointage des éléments et la correspondance avec la suite orale des
nombres. Elle donne ainsi des éléments techniques aux élèves pour contrôler les éléments à dénombrer
et pour qu’ils puissent mettre en place cette correspondance entre chaque élément et la suite orale des
nombres. Dans la deuxième séance, Lydia ne fait plus ce type d’erreur et elle énonce la suite des
nombres correctement au moins jusqu’à huit, comme nous pouvons le voir dans l’épisode suivant :
La maîtresse dispose 4 garages sur la plaque et la pousse vers Lydia.
Lydia (compte en pointant les garages du doigt et en énonçant) : 1, 2, 3, 4.
Lydia : 4.
Elle se lève pour aller chercher des voitures dans la boîte.
Maîtresse : Combien tu dois aller chercher de voitures ?
Lydia : 4.
Voyons aussi l’exemple de Jean-Claude à partir de deux épisodes, l’un de la première séance et l’autre
de la deuxième. Jean-Claude énonce la suite des nombres sans associer chaque mot-nombre à chaque
garage.
Maîtresse : C’est à qui de jouer ?
Jean-Claude : à moi.
Maîtresse (dispose 4 garages) : Alors ? Combien tu dois prendre de voitures ?
Jean-Claude prend une voiture dans la barquette.
Maîtresse : Non, on la range d’abord on va compter combien il y a de garages
Jean-Claude (remet la voiture dans la barquette, puis se met à compter les garages. Il dit) : 1, 2 (en pointant le
premier garage), 3, 4 (en pointant le deuxième) 5 (en pointant sur le troisième) et 6 (en pointant le quatrième).
Maîtresse : combien de garages ?
Jean-Claude : 2.
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Cet exemple montre que Jean-Claude n’a pas encore acquis le principe de correspondance terme à terme
(c’est-à dire le principe qui associe à chaque élément de l’ensemble à dénombrer un mot-nombre dans
l’ordre) ni le principe de cardinalité (celui qui associe le dernier mot-nombre au cardinal de l’ensemble).
Il montre que le geste de pointage apparaît important même s’il ne sait pas encore le faire. Cet épisode
montre aussi que Jean-Claude aurait pu prendre les voitures nécessaires pour avoir autant de voitures
que de garages par la correspondance terme à terme. Effectivement c’est ce qu’il commence à faire dès le
départ, ce que l’enseignante arrête puisqu’elle veut que l’élève utilise le nombre.
Dans la deuxième séance, Jean-Claude utilise une technique de dénombrement avec pointage et énonce
correctement le cardinal de l’ensemble, comme nous pouvons l’observer dans l’épisode suivant :
La maîtresse dispose 4 garages sur la plaque et la pousse devant Jean-Claude qui se met immédiatement à compter
en pointant avec son doigt et en énonçant :
Jean-Claude : 1, 2, 3, 4.
Maîtresse : Combien en as-tu ?
Jean-Claude : 4.
Ici Jean-Claude utilise une technique de dénombrement avec pointage et les principes de cardinalité et
de correspondance terme à terme sont utilisés pour donner une réponse correcte.
Par rapport à la tâche T1, nous avons pu observer une maîtrise technique plus importante avec des
gestes techniques comme le pointage ou l’utilisation de principes qui indiquent que ces élèves sont en
train d’apprendre le nombre et le dénombrement.
6.3 Une situation robuste adaptable aux élèves à besoins spécifiques
La situation SVG n’a pas été créée en prenant en compte les besoins spécifiques des élèves. Cette SVG a
été conçue à partir d’une analyse épistémologique du savoir (qu’est-ce que le nombre ? qu’est-ce que
dénombrer ?) et le milieu permet aux élèves de valider leurs réponses. Cette situation est « robuste » au
sens où elle a été conçue à partir de trois éléments essentiels :
- une analyse épistémologique consistante ;
- une analyse en termes de variables didactiques ;
- un milieu a-didactique qui permet la validation.
Cette situation « robuste » est adaptable aux élèves à besoins spécifiques car elle permet, tout en gardant
sa richesse conceptuelle, de jouer sur les variables didactiques pour que les élèves puissent y rentrer (les
règles constitutives du jeu sont accessibles). Par exemple, le choix différent des nombres est un moyen
que la maîtresse a pu utiliser pour tenir compte des besoins spécifiques des élèves. Ainsi le choix de la
maîtresse pour André de commencer avec deux garages. André, élève très timide, se détourne lorsqu’il
doit assumer le topos de l’élève qui joue. Il est alors aidé par Lydia et par la maîtresse pour le ramener
au jeu. Il utilise la technique de la correspondance terme à terme, mais il est en mouvement vers
l’apprentissage du nombre car il arrive à dire « deux », comme nous pouvons le voir dans ce passage :

Maîtresse : André, combien tu vas prendre de voitures ?
André prend une voiture, la pose sur un garage. En prend une autre, la pose sur l’autre garage.
Maîtresse : Il y a combien de voitures ?
André se détourne sans répondre.
Maîtresse : Il y a combien de voitures ?
André : Deux.
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DISCUSSION

Le domaine des « mathématiques et des besoins spécifiques des élèves » est un domaine de recherche en
didactique encore peu exploré. Il n’y a pas de revue spécifique à ce domaine, et si on regarde les revues
spécialisées dans la recherche en didactique des mathématiques très peu d’articles y sont consacrés.
Certes des travaux existent et des articles ont été publiés dans des revues sur l’enseignement spécialisé
(ou autres) mais il nous semble toutefois que les recherches existantes sont loin d’être suffisantes. Notre
travail vise à apporter une contribution à l’exploration de ce domaine. Les « questions vives » sont
nombreuses, mais nous en indiquons ici seulement quelques-unes : comment se construit la référence
dans la classe de manière à ce que les élèves en situation de handicap puissent participer à cette coconstruction ? Comment les besoins spécifiques des élèves sont-ils pris en compte par la situation
didactique elle-même ? Peut-on utiliser des situations didactiques qui ont fait leurs « preuves » avec les
élèves en situation de handicap ? Quelles sont les différentes temporalités dans la classe ? Quel est le
temps d’apprentissage par rapport à l’objet mathématique ? Quelles positions les différents acteurs
occupent-ils par rapport à l’objet mathématique ?

8
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QUELQUES RECHERCHES RECENTES EN PSYCHOLOGIE
DÉVELOPPEMENTALE QUI AIDENT À CONCEVOIR
L’ÉVALUATION
Rémi Brissiaud
M. C. de psychologie cognitive à l’Université de Cergy-Pontoise (IUFM de Versailles)
Laboratoire Paragraphe (Paris 8)
remi.brissiaud@orange.fr

Dans la communication faite au colloque de La Grande Motte, j’ai présenté une recherche concernant des
enfants ayant l’âge de fréquenter l’école maternelle et une autre concernant des élèves d’école
élémentaire (les données sont celles de Brissiaud & Sander, 2010a mais elles sont analysées de manière
différente). Cependant ces dernières données ont déjà été rapportées et mises en perspective dans un
article publié dans le Bulletin Vert de l’APMEP de Mai 2010 (Brissiaud, 2010b). En conséquence, le
texte ci-dessous ne concerne que l’évaluation à l’école maternelle.

1

DES ENFANTS QUI DONNENT L’ILLUSION DE SAVOIR DÉNOMBRER

Dans une des recherches récentes sur la façon dont les enfants accèdent au nombre (Sarnecka & Carey,
2008), 67 enfants (qui ont entre 2 ans 10 mois et 4 ans 3 mois) se voient proposer trois tâches
numériques :
a) On teste leur comptage : ils doivent compter une collection de 10 jetons et dire combien il y en a
(Connaissent-ils la suite verbale ? Savent-ils la mettre en correspondance terme à terme avec les jetons de
la collection via un pointage avec le doigt ?)
b) De façon plus inhabituelle, une deuxième épreuve permet de tester si les enfants savent que le dernier
mot prononcé lors d’un comptage (un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept) n’a pas le même statut que les
autres mots parce que c’est lui qui donne la réponse attendue (il y a sept jetons). Cette connaissance est
testée indépendamment parce que toutes les études antérieures montrent qu’elle est loin d’aller de soi.
c) Une troisième épreuve où l’on demande aux enfants de donner un nombre croissant de jetons :
« Donne-moi 3 jetons ». Puis, après que les jetons aient été remis dans le tas initial : « Donne-moi 4
jetons »… (tâche : « Donne-moi N jetons »).
Intéressons-nous aux 53 enfants (sur les 67) dont on est tenté de dire qu’ils savent dénombrer jusqu’à 10
parce qu’ils ont une performance parfaite aux deux premières épreuves, celles où l’on demande
« Combien y a-t-il de… »1. Lorsqu’on examine leurs performances à la troisième épreuve, « Donne-moi N
jetons », on observe que :
• 6 enfants savent donner 2 jetons mais échouent avec 3 jetons, 4 jetons, 5 jetons… Ainsi, les deux

1

Les données qui suivent sont extraites de la table 1, page 669.
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premières épreuves donnent l’illusion que ces 6 enfants savent dénombrer jusqu’à 10 jetons alors
qu’en réalité, ils échouent à donner 3 jetons !
• 8 autres enfants savent donner 2 ou 3 jetons mais ils échouent avec 4, 5, 6… ;
• 5 autres enfants savent donner 2, 3 ou 4 jetons mais ils échouent avec 5, 6, 7…
Ainsi, concernant le nombre 5, les deux premières épreuves donnent l’illusion que 53 enfants savent
dénombrer une collection de 5 jetons puisqu’ils savent répondre à la question « Combien y a-t-il de
jetons ? » jusqu’à 10 jetons. En réalité, 19 enfants (6 + 8 + 5), c’est-à-dire 36% d’entre eux, échouent à
donner 5 jetons ou plus. On ne peut évidemment pas dire que ces enfants comprennent les nombres
correspondants !
Lorsqu’un élève sait compter loin dans le contexte de la tâche « Combien y a-t-il… », cela n’assure
d’aucune façon qu’il comprend les premiers nombres. Si on lui a montré de manière répétée que pour
compter il faut pointer l’un après l’autre les éléments de la collection ; si on l’a entraîné à coordonner le
pointage et la récitation ; si, enfin, on a souligné à maintes reprises que le dernier mot du comptage est la
réponse à la question « Combien… » ; à terme, l’élève reproduira de manière scrupuleuse le
comportement qu’on lui a montré ! Mais, dès que la question n’est pas du type : « Combien y a-t-il… », il
ne pensera pas à compter parce que le comptage n’est pas pour lui un moyen d’accéder au nombre : c’est
seulement un moyen de satisfaire l’attente des adultes dans le contexte bien précis de l’interrogation :
« Combien y a-t-il de… ». Certains élèves vont évidemment comprendre que ce savoir-faire est pertinent
dans d’autres contextes, dont ceux où on leur demande de donner 4 verres, 6 assiettes… et cela leur
permettra de progresser. Mais tous ne feront pas ces mises en relation de manière précoce et certains
donneront longtemps l’illusion de comprendre de grands nombres alors qu’ils ne comprennent même pas
les 5 premiers nombres.
La recherche précédente a été menée dans un pays anglophone mais il faut être conscient que le risque
d’illusion concernant les compétences numériques des enfants est plus grand chez les pédagogues
francophones que chez les anglophones. Rappelons en effet quelques différences entre notre langue et
l’anglais. Tout d’abord, les pluriels n’y sont pas sonorisés alors qu’en anglais, quand on dit : « two cats »,
ou « three cats », le « s » final s’entend. Par conséquent, les jeunes enfants francophones ont plus de
difficultés que les anglophones à comprendre que les mots-nombres deux, trois… désignent des pluralités.
Ensuite, le mot « un » est polysémique en français (il est à la fois article indéfini et adjectif numéral alors
qu’en anglais, on dit : « a cat » et « one cat ») et de plus, ce mot s’accorde en genre (on dit « un » et
« une » alors que l’idée d’unité est rendue par un seul mot, « one », en anglais). Ces différences rendent
plus difficile l’accès à l’idée d’unité et donc à la compréhension des premiers nombres comme somme de
leurs unités (« trois, c’est un, un et encore un », par exemple). Ainsi les pédagogues francophones
doivent-ils être encore plus soupçonneux que les anglophones concernant les « vraies » compétences
numériques des enfants2.

2

ÉVITER UNE DYNAMIQUE QUI FOSSILISE LES DIFFICULTÉS DE
CERTAINS ENFANTS

Malheureusement, le « mauvais exemple » vient d’en haut : en effet, le ministère a récemment (mars
2010) proposé une évaluation terminale pour l’école maternelle3 qui conduit tout droit au phénomène

2

Brissiaud R. (2009 a)

3

http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
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d’illusion venant d’être décrit. La tâche la plus utilisée est celle où l’on demande aux élèves, face à une
image avec 8 croix dessinées, de les compter et d’écrire combien il y a de croix. Cette tâche (« Combien y
a-t-il de… ») semble tellement importante aux auteurs de l’évaluation qu’elle est également proposée
avec 5 ronds, 13 étoiles, 16 lunes, 26 carrés et enfin 22 lettres « V ». Il s’agit d’un test de comptage dont
nous venons de voir qu’il permet mal d’appréhender la compréhension des premiers nombres, mais les
auteurs de l’épreuve, eux, parlent de compétence à « dénombrer une quantité en utilisant la suite orale
des nombres connus ». Les auteurs de l’évaluation seraient-ils eux-mêmes victimes de l’illusion ?
Par ailleurs, l’évaluation retenue ne contient aucune tâche du type « Donne-moi… » et les autres épreuves
retenues ne permettent guère d’alerter les pédagogues sur les cas de « pseudo réussite » : soit ces autres
tâches ont peu de rapport avec la compréhension des premiers nombres (cas de l’épreuve de lecture de
nombres donnés sous forme chiffrée), soit elles autorisent une réussite perceptive (2 des 3 tâches de
comparaison proposées sont dans ce cas), soit elles sont trop complexes et un éventuel échec peut avoir
bien d’autres explications que l’absence de compréhension des tout premiers nombres (cas de la troisième
tâche de comparaison et de la dernière épreuve, particulièrement difficile dans le contexte d’une
interrogation papier-crayon).
Il est vrai que dans l’étude de Sarnecka & Carey, les enfants sont plus jeunes que ceux auxquels
l’évaluation proposée par le ministère est destinée. Mais tous les enseignants de C.P. savent que certains
élèves rentrent à l’école élémentaire en étant très loin d’avoir compris les 5 premiers nombres. En se
focalisant sur la tâche « Combien y a-t-il… », l’évaluation proposée par le ministère ne fait que cacher ce
phénomène. C’est d’autant plus grave que les enfants en question sont évidemment ceux qui risquent le
plus un échec grave et durable en mathématiques.
Si l’on procédait dès la fin de la MS ou à l’entrée en GS, à une évaluation comprenant à la fois les tâches
« Donne-moi N objets » et « Combien y a-t-il de… », cela permettrait de repérer les enfants qui ont des
performances discordantes à ces deux tâches, ce qui est un indice majeur du fait qu’ils sont très sensibles
à l’aspect rituel du comptage et très peu disponibles pour accéder à ses aspects conceptuels. L’enseignant
de GS disposerait ainsi du temps nécessaire pour tenter de rectifier leur trajectoire d’apprentissage. Une
telle évaluation diagnostique se situant avant la fin de l’école maternelle ne serait-elle pas préférable à
une évaluation terminale dont le principe même soulève bien des questions4 ?
Mais le plus grave, dans l’évaluation terminale proposée par le ministère, c’est qu’elle risque d’orienter
les pratiques pédagogiques des enseignants de maternelle (PS, MS, GS) dans une direction qui
aggraverait ultérieurement l’échec scolaire à l’école élémentaire. Les auteurs de l’évaluation sont en effet
très clairs concernant leur intention : « S’il s’agit bien d’un bilan de fin d’école maternelle, il est
souhaitable de l’interpréter dans une perspective dynamique qui prenne en compte les progrès de l'élève
sur toute sa scolarité en maternelle. ». Or, on ne peut qu’être extrêmement inquiet concernant la
dynamique que l’épreuve d’évaluation proposée est susceptible d’enclencher.
En effet, lorsque des élèves échouent au comptage d’une grande collection, les auteurs de l’évaluation
suggèrent aux enseignants de conduire avec eux « une réflexion sur (…) les critères d’un bon comptage
(ne rien oublier, ne pas compter 2 fois, faire correspondre les éléments au fur et à mesure du
comptage) ». Ainsi, l’enseignant rappellera-t-il une nouvelle fois aux élèves ce qu’est un « bon
comptage ». Les élèves qui ont appris à compter de manière trop rituelle jusqu’à 10, se verront proposer
d’apprendre au-delà de 10 de manière tout aussi rituelle. Or, cette sorte de « dynamique » est vouée à
l’échec parce que ce qui fait défaut à ces élèves, très souvent, ce n’est pas qu’on leur explique une énième
fois comment bien compter, c’est l’idée que le comptage est un moyen d’accéder au nombre et,
4

Ce type de bilan terminal vise le plus souvent à ce que les performances des élèves atteignent une certaine norme. Or,
l’usage d’une norme est dangereux à cet âge parce qu’entre des enfants nés en début et en fin d’année civile, lorsqu’ils sont en
GS de maternelle, il y a 20% d’expérience de vie de différence !
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vraisemblablement, l’idée de nombre elle-même. À aucun moment les auteurs de l’évaluation n’alertent
les enseignants sur les faits suivants5 :
• Il est plus facile de faire comprendre les petits nombres aux élèves que les grands.
• Pour qu’un élève comprennent les premiers nombres, il convient de lu faire comprendre l’effet de
l’ajout ou du retrait d’une unité.
• Un élève n’a vraiment bien compris un nombre donné que lorsqu’il en connaît des
décompositions.
• Une bonne compréhension des premiers nombres ne peut qu’aider à l’apprentissage du comptage
sur un domaine numérique plus vaste.
Au lieu d’offrir la perspective d’un travail visant une meilleure compréhension des premiers nombres, le
document d’évaluation du ministère recommande de rappeler « les critères d’un bon comptage », c’est-àdire d’insister encore plus sur les aspects rituels du comptage. Le risque est grand que ces
recommandations enclenchent une dynamique qui fossilise les difficultés de certains de ces enfants.

3

CONCLUSION

En conclusion, pour éviter que l’école maternelle ne devienne la propédeutique des difficultés futures de
certains élèves, le document élaboré par la DGESCO aurait dû respecter un meilleur équilibre entre des
tâches permettant d’évaluer une bonne connaissance des premiers nombres et des tâches concernant un
domaine numérique plus grand. Tel qu’il est, le document mis à la disposition des enseignants n’est pas
propre à enclencher une dynamique d’amélioration des pratiques pédagogiques dans le domaine
numérique, il doit être à la fois adapté (transformer la situation papier-crayon de la fiche 14 en situation
d’anticipation, par exemple) et complété. Mais vraisemblablement vaudrait-il mieux encore le remplacer
par une évaluation diagnostique plus précoce visant notamment à repérer les enfants qui, lors d’une
interrogation du type : « Combien y a-t-il de… », se comportent comme s’ils savaient dénombrer alors
qu’ils méconnaissent les premiers nombres.
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LA FORME DE LA CONSERVATION DES RESULTATS












XXXVIIème Colloque COPIRELEM – La Grande Motte 2010

Page 2



                


              


              

               
             

              
                 


5
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