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Communication C1

UN DISPOSITIF DE FORMATION CONTINUE « HYBRIDE » :
LES PARCOURS PAIRFORM@NCE
Teresa Assude, Pierre Eysseric, Jean-Louis
Imbert, Marie-Hélène Lallement-Dupouy
Université de Provence (IUFM) & Université du Mirail – Toulouse (IUFM)
t.assude@aix-mrs.iufm.fr

Résumé
Dans cette communication, nous présentons un travail fait dans le cadre d’un dispositif de formation
continue « hybride » (en présentiel et à distance) des enseignants (premier et second degré) lancé par la
SDTICE (Ministère de l’Education Nationale). Dans un premier temps, nous présenterons le dispositif
« Pairform@nce », et la structure des parcours de formation (www.pairformance.education.fr). Dans un
deuxième temps, nous nous placerons en tant que concepteurs d’un parcours de formation Pairform@nce
concernant le domaine numérique à l’école primaire intitulé : Mathématiques au Primaire : calcul et
calculatrices (MPC2). Nous expliciterons les principes sous-jacents à cette conception et montrerons
quelques exemples concernant ce parcours. Dans un troisième temps, nous analyserons les différentes
étapes de conception de ce parcours en mettant l’accent sur le travail collaboratif entre les enseignants,
les formateurs et les chercheurs.

1

LES PARCOURS DE FORMATION PAIRFORM@NCE

Les buts du programme Pairform@nce sont indiqués sur le site plus haut. On peut y lire : « Le
programme Pairform@nce est la déclinaison française d'un vaste programme de formation "structurelle"
destiné à augmenter l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans
l'enseignement, et contribuer ainsi au développement de la "société de la connaissance" ».1 Ce
programme de formation continue des enseignants proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale
s’appuie sur des parcours de formation qui sont conçus par des acteurs divers : des formateurs, des
enseignants, etc., en vue de développer les usages des TICE dans le système d’enseignement en France.
Les dispositifs de formation prennent appui sur les parcours et sur le PAF (Plan Académique de
Formation) des différentes académies. C’est un dispositif « hybride » car il peut y avoir de la formation à
distance (des échanges, du partage des documents, etc.) et de la formation en présentiel. On peut encore
lire sur ce site que les enseignants peuvent se former, non seulement aux usages des TICE, mais aussi au
travail collaboratif et en réseau, car l’un des buts est de concevoir ensemble une séquence
d’enseignement et d’apprentissage pour les élèves, de la mettre en œuvre, et de l’analyser dans le cadre
d’un groupe de travail. Ainsi les parcours Pairform@nce sont organisés selon sept étapes, chacune des
étapes proposant des activités et des ressources pour les enseignants en formation :
Étape 1 : Introduction à la formation
Étape 2 : Sélection des contenus pédagogiques visés. Formation des équipes
Étape 3 : Auto-formation et co-formation en présence et à distance
Étape 4 : Production collective d’une séquence pédagogique
Étape 5 : Mise en œuvre de la séquence de classe
Étape 6 : Retour réflexif collectif sur la mise en œuvre
Étape 7 : Évaluation de la formation

1

http://national.pairformance.education.fr/mod/glossary/view.php?id=14&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortor
der=&fullsearch=0&page=0

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 1

Comme on peut le voir, la structure de ces parcours met l’accent sur la production, la mise en œuvre et
l’analyse de séquences pour la classe, et sur le travail collectif. Ainsi on peut dire que ce type de parcours
porte en germe plusieurs éléments qui peuvent transformer les pratiques des enseignants. Le premier
élément est le travail sur les TICE et l’acquisition de compétences du C2I2e qui peut faire évoluer le
rapport des enseignants aux technologies numériques vu que, différentes enquêtes montrent que ces
technologies sont encore peu utilisées dans les classes (voir par exemple celle de Imbert (2008)
concernant l’enseignement primaire). Le deuxième élément est celui du travail collectif. La culture
professionnelle des enseignants est souvent une culture où l’enseignant est le maître dans sa classe, où il
est seul face à la classe. Le travail collectif entre collègues de conception de séances n’est pas vraiment
développé, sauf dans certains cas particuliers (comme participation à des associations, comme
Sésamath). Le troisième élément est que l’enseignant n’a pas l’habitude d’aller observer un autre
enseignant, et d’analyser ensuite conjointement la mise en œuvre observée, sauf dans des cas particuliers
(comme en formation initiale). Ainsi, la structure des parcours Pairform@nce induit des possibles
changements dans les pratiques et la culture professionnelle des enseignants. Mais ceci ne veut pas dire
que ces changements auront bien lieu. Nous allons présenter le parcours MPC2, et ensuite nous
intéresser aux effets de cette production collective d’une séquence pédagogique sur les pratiques des
enseignants à partir de déclarations des enseignants.

2

LE PARCOURS MPC2 : MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE, CALCUL ET CALCULATRICES

L’intitulé de notre parcours de formation indique les principaux buts de ce parcours qui s’intéresse à la
discipline de mathématiques et plus spécifiquement au domaine numérique à l’école primaire. Le fait
que la calculatrice est une technologie numérique qui existe dans le curriculum officiel depuis un certain
nombre d’années et qui est peu présente dans le curriculum réel nous questionne. Pourquoi ces
résistances aux usages de cet outil ? Nous avons identifié par ailleurs (Assude 2007), un certain nombre
de résistances à ces usages. Certaines de ces résistances ne sont pas spécifiques aux calculatrices ni à la
France (Assude, Buteau & Forgasz 2009). Un certain nombre de travaux (Kynigos & al. 2007, Hoyles &
Lagrange 2009) ont montré que les usages des TICE dans les classes ne sont pas à la mesure des attentes
institutionnelles.
2.1 Les objectifs
Face à ces résistances, il nous semble que la formation des enseignants peut être l’un des facteurs qui
peuvent changer cet état de fait, en travaillant notamment à partir de ces résistances. Par exemple, l’une
de ces résistances est l’opposition entre le calcul instrumenté et les autres types de calcul (mental et
posé). Ainsi, notre parcours de formation vise à travailler à partir de ces résistances des enseignants,
pour ensuite concevoir des activités et des ressources qui montrent que les différents types de calcul
(mental, posé, instrumenté) sont complémentaires et que l’élève peut ainsi apprendre à avoir un rapport
plus adéquat au calcul et au champ numérique.
Pour nous placer dans le cadre des principes des parcours Pairform@nce, les objectifs visés par le
parcours MPC2 sont les suivants :
- Travailler sur les représentations des enseignants sur les calculatrices
- Connaître des ressources disponibles des différents usages des calculatrices
- Concevoir des séquences d’enseignement où la calculatrice a différentes fonctions pour
l'apprentissage du domaine numérique (par exemple être un outil pour améliorer les
performances des élèves sur la numération positionnelle)
- Mettre en œuvre ces séquences dans les classes
- Analyser conjointement des séances en classe
- Produire une ressource (texte ou cd-rom) à partir de ce travail
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-

Apprendre à mutualiser et à travailler avec des collègues d'une manière collaborative sur
la conception, l’analyse de séquences d’enseignement

2.2 Les principes
Ce parcours, outre l’appui sur la structure des parcours type Pairform@nce, se fonde sur notre
expérience dans la conception d’ingénieries de formation autour des calculatrices et autour des usages
de logiciels de géométrie dynamique dans des classes de l’enseignement primaire. Notre postulat de
base pour la conception d’ingénieries de formation (Assude 2009) est « systémique et fonctionnel ». Cela
veut dire que les ingénieries de formation sont bâties à partir d’un certain nombre de dimensions qui
forment un système. Ces dimensions sont les suivantes :
-

la dimension épistémologique concernant la nature du travail mathématique ;

-

la dimension institutionnelle concernant les attentes de l’institution en ce qui concerne
l’enseignement du calcul et du champ numérique avec ces technologies ;

-

la dimension praxéologique concernant le travail mathématique proposé aux élèves ;

-

la dimension instrumentale concernant l’organisation des processus de genèse instrumentale ;

-

la dimension personnelle concernant les représentations, les valeurs et les pratiques des acteurs ;

-

la dimension de l’analyse et de la production des ressources ;

-

la dimension temporelle prenant en compte la durée nécessaire pour que les pratiques puissent
changer.

Chaque dimension est nourrie à la fois par des éléments théoriques et « justifiée » par les fonctions que
les différents éléments viennent remplir. Ces fonctions peuvent être liées à des besoins théoriques, à des
besoins pragmatiques, à des besoins des acteurs ou à des besoins institutionnels. Ces principes nous
permettent de définir des contenus de formation dans le parcours MPC2.
2.3 Contenus de formation
Les contenus de formation sont organisés en trois niveaux : le niveau des acteurs, le niveau de l’école,
des mathématiques et des ressources, et le niveau de la classe. Ils sont organisés de la manière suivante :
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Nous précisons ensuite dans le parcours ces contenus :

Nous avons présenté dans Assude et Eysseric (2008), une ingénierie de formation autour des
calculatrices qui prennent en compte ces dimensions. Nous y renvoyons le lecteur. Nous donnons ici
seulement un exemple concernant la dimension personnelle décrit en Assude (2009) :
« Depuis très longtemps, des travaux en didactique des sciences (moins en didactique des mathématiques)
ont montré l’intérêt de partir des conceptions initiales des élèves à propos d’une notion pour ensuite bâtir
des ingénieries didactiques à partir de ces conceptions (souvent erronées) (Joshua et Dupin 1993). Les
travaux sur les représentations des enseignants (Robert & Robinet 1992)) ont aussi montré que les
pratiques des enseignants dépendent de leurs représentations sur les mathématiques, l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques. Ces travaux nous incitent à prendre comme variable pour la formation
le travail sur les représentations des enseignants à propos des usages des calculatrices. En outre le travail
de Favre & Tièche-Christinat (2007) et notre propre travail sur les calculatrices à l’école primaire (Assude
2007) ont permis de mettre en évidence un certain nombre de résistances sur lesquelles nous avons intérêt
à nous appuyer pour faire évoluer les pratiques existantes avec les calculatrices à l’école primaire qui
restent très limitées. Le but est de travailler à partir du positionnement des acteurs par rapport à cet
artefact, et de créer les conditions pour qu’il y ait une adhésion et un engagement.
La question travaillée ici sera : quelles représentations les professeurs (ou stagiaires) ont-ils sur les
calculatrices et sur leur usage à l ‘école primaire ? Ce travail peut être fait à partir d’un questionnaire. Ce
questionnaire est constitué de questions ouvertes et de questions fermées à propos des rhétoriques utilisées
pour défendre ou non les usages des calculatrices.
Une phase collective est conseillée pour mettre en évidence les arguments pour ou contre l’utilisation de la
calculatrice. Le travail proposé par la suite tiendra compte de ce type d’arguments. Par exemple, pour les
personnes qui affirment que l’usage des calculatrices empêche les élèves d’apprendre à calculer
mentalement, des types de tâches seront proposés pour montrer la complémentarité de ces deux types de
calcul : calcul mental et calcul instrumenté. »

2.4 L’organisation du travail
Le groupe de conception du parcours MPC2 est constitué de quatre formateurs, trois d’entre eux ont
déjà travaillé ensemble dans la conception d’ingénieries de formation. Dans un premier temps, nous
nous sommes mis d’accord sur les principes qui fondent notre travail, ce qui n’a pas été difficile vu le

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 4

travail précédent. L’un de ces principes, qui fonde le travail fait ensuite avec les enseignants, est que la
conception de séances doit tenir compte de deux conditions : la première est de montrer la plus value
des calculatrices dans le travail mathématique de l’élève ; la deuxième est de montrer l’une des fonctions
de la calculatrice dans ce travail, par exemple celle où la calculatrice est un outil pour l’apprentissage de
la numération de position, ou celle où la calculatrice est un outil pour la résolution de problèmes2.
La deuxième étape est celle de la constitution d’équipes de travail (formateurs et enseignants). Trois
équipes de travail ont été constituées, chacune pilotée par un formateur : une à Avignon, une deuxième
à Banon et une troisième à Tarbes. Nous préciserons plus loin le fonctionnement interne de l’une de ces
équipes. Le travail dans chacune des équipes est à la fois un travail de co-formation, et ensuite de
conception, de mise en œuvre et d’analyse de séances ou séquences en classes. Cette étape est finalisée
par un produit qui peut prendre la forme d’un diaporama ou d’un document texte.
La troisième étape est celle de la mutualisation du travail des trois équipes : chacune des équipes prend
connaissance du travail des autres, et le but est d’échanger, de partager mais aussi d’analyser le travail
fait par les autres en vue de faire évoluer les documents produits dans la deuxième étape.
La conception du parcours de formation MPC2 tient compte de cette analyse et production de
documents, non seulement par les documents eux-mêmes qui doivent figurer dans les ressources du
parcours mais aussi par l’analyse des apports et des difficultés de ce travail qui se veut collaboratif. La
production et l’analyse de ressources prennent une place importante dans le parcours MPC2 ce qui
rejoint la structure et les principes des parcours Pairform@nce.
Le parcours MPC2 peut être vu, d’une manière globale, sur le site national de Pairform@nce. Nous
n’allons pas le faire ici. Nous allons présenter l’organisation de l’équipe d’Avignon et analyser les effets
déclarés par les enseignants de ce travail collaboratif sur leurs pratiques. Mais avant nous voulons
expliciter quelques éléments théoriques et une hypothèse de travail.

3

POTENTIEL DE TRANSFORMATION : HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

Nous allons reprendre ici quelques éléments théoriques développés dans Assude & Loisy (2008, 2009)
pour aborder la question des changements des pratiques. Nous appelons potentiel de transformation d’un
parcours de formation (ou d’un dispositif de formation), « les réponses présentes dans ce dispositif aux
différents besoins que nous avons identifiés, qui permettent potentiellement aux acteurs et aux institutions de se
transformer de manière à co-construire une autre culture professionnelle qui tienne vraiment compte des
technologies numériques ». Ces besoins élémentaires sont les suivants :
- besoins épistémologiques : en quoi les technologies numériques changent la nature des savoirs
et aussi des savoirs enseignés ?
- besoins instrumentaux : quels artefacts sont-ils utiles pour les apprentissages et comment les
utiliser ?
- besoins éducatifs et pédagogiques : en quoi les technologies numériques changent les rapports
entre les sujets entre eux, entre les sujets et les institutions ?
- besoins didactiques : quelles situations d’enseignement et d’apprentissage pour que les usages
des technologies soient pertinentes ?
- besoins documentaires : quelles ressources pour aider les enseignants à changer leurs
pratiques ?
- autres besoins professionnels : quels sont les justifications et les valeurs concernant le métier ?
Nous avons fait l’hypothèse par ailleurs, à la suite d’analyses de parcours de formation Pairform@nce,
que les étapes de la production, de la mise en œuvre et de l’analyse de séquences d’enseignement a un
fort potentiel de transformation. Certes, cette force tient au fait d’échanger, de communiquer mais il tient
aussi au fait qu’« il s’appuie sur les pratiques habituelles des enseignants qui peuvent être questionnées par les
Nous suivons ici le document d’accompagnement du programme de mathématiques pour l’école primaire de
2002 consacré aux calculatrices. Pour des exemples, voir aussi l’article de Charnay (2008).
2
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autres, par les apports théoriques, par les apports d’exemples de situations pour les élèves. La « mise en question »
des pratiques habituelles est ainsi une des conditions du fort potentiel de transformation : mettre les pratiques en
question est ainsi une manière de « se mettre en question », d’être disponible à la transformation. Cette mise en
question est d’autant plus facilitée si le parcours de formation (ou le dispositif de formation) apporte des réponses
satisfaisantes à un plus grand nombre de besoins, et que la distance de ce potentiel n’est pas très éloignée des
pratiques habituelles des enseignants. »

4

QUEL POTENTIEL DE TRANSFORMATION ? ANALYSE D’UN CAS

Nous allons partir de cette hypothèse et voir ce qui s’est passé dans le cas de notre parcours MPC2. Quel
est le potentiel de transformation de ce parcours déclaré par les enseignants? Nous allons nous appuyer
sur le discours des enseignants qui ont participé à la conception de ce parcours à partir d’un premier
bilan rapide en réponse à un questionnaire. Nous allons le faire essentiellement à partir du travail fait
dans l’équipe d’Avignon.
4.1 Organisation de l’équipe d’Avignon
Le groupe d’Avignon est constitué par quatre enseignantes (deux en CE2 et deux en CM1) et une
formatrice. Nous allons d’abord décrire l’organisation du travail commun et ensuite nous donnons des
éléments de réponse à l’impact déclaré de ce travail sur leurs pratiques. Le travail en commun est
organisé en quatre étapes que nous passons à décrire :
Étape 1 – Documentation (à distance)
Divers documents concernant les fonctions possibles de la calculatrice en classe illustrées par des
exemples d’activités ont été envoyés par mail pour info avant la réunion de présentation effective
du projet.
Étape 2 – Réunion plénière (4 enseignantes et une formatrice) : choix des thèmes et des modalités de
travail. Des décisions sont prises concernant le choix du thème et les modalités de travail. Il s’agit de :
• préparer une séquence d’apprentissage (les grandes lignes) pour chacun des deux niveaux de
classe concernés (le CE2 et le CM1) après avoir choisi une ou deux fonctions de la calculatrice et
le thème de travail ;
• définir les modalités de travail permettant une mutualisation des pratiques et une co-préparation
à distance ;
• préciser les traces écrites communes à réaliser au cours de l’expérimentation.
Étape 3 – Réunions par niveaux : conception, analyse, régulation, choix (alternance présentiel et
distance)
Niveau CM1 : les deux enseignantes se sont rencontrées une fois avant la mise en place des
séances essentiellement pour la préparation des documents et du déroulement de la première
séance. Puis une des deux PE a pris en charge la rédaction des fiches de préparation des deux
premières séances qu’elle a envoyées par mail au fur et à mesure, celle-ci a, par ailleurs, pu
assister aux quatre séances de la progression de sa collègue. La formatrice et les deux
enseignantes se sont retrouvées toutes les trois quatre fois pour observer et analyser à chaud la
séance menée par une des deux PE, proposer des aménagements pour réaliser la même séance
dans l’autre classe et donner les grandes lignes de la séance suivante.
Après la seconde séance de la séquence, toutes les trois se sont rencontrées en dehors de la classe
pour réguler, préparer les grandes lignes des deux autres séances, lister les thèmes sur lesquels
qu’il serait bon de travailler en parallèle en calcul mental (comme par exemple les différentes
écritures d’un nombre, le calcul mental réfléchi pour le calcul approché, ...) et décrire des activités
possibles.
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Niveau CE2 : les deux enseignantes se sont réunies une première fois pour construire
l’évaluation diagnostique puis ont d’abord échangé leur fiche de préparation par mail pour les
séances n° 1 (évaluation diagnostique) et n° 2. Une des deux PE a pu assister à la séance 2 chez sa
collègue et ainsi grâce à l’analyse à chaud à la suite de cette observation, réajuster ses prévisions
pour la mener dans sa classe. A partir de la séance 3, les échanges entre elles se sont faits
uniquement par mail, mais il s’agissait davantage de mails informatifs ; la formatrice a été
présente à chaque séance chez les deux enseignantes, et elle a pu réguler avec elles au fur et à
mesure. En outre, elle a de temps en temps apporté quelques compléments didactiques par mail
notamment sur les sens de a − b construits au cycle 2 et sur l’équivalence de « a pour aller à b » et
b − a.
Comme pour le CM1 après la deuxième séance de la séquence, toutes les trois se sont rencontrées
en dehors de la classe pour réguler, préparer les grandes lignes des autres séances, mettre en
évidence que la calculatrice n’est qu’un outil parmi d’autres pour aider à développer des
apprentissages sur la numération positionnelle, et que des séances sans la calculatrice sont
nécessaires et font tout autant partie de la séquence.
Étape 4 : Observation et analyse de séances (présentiel)
Cette étape est entrelacée avec l’étape 3. Il s’agit d’aller observer des séances menées par d’autres,
d’analyser ce qui s’est passé, d’analyser les productions des élèves.
Étape 5 : Production d’un diaporama à partir des séances conçues, observées et analysées.
Étape 6 : Bilans (distance et présentiel)
Dans un premier temps, chaque enseignante a répondu à un questionnaire pour faire le bilan des
apports du travail en groupe (à distance et individuellement).
Une réunion, en fin d’année, est organisée pour faire un bilan collectif du travail réalisé dans les
classes c'est-à-dire pour :
• la présentation par les collègues des séances réalisées, difficultés rencontrées et
remédiations apportées ;
• la présentation du diaporama réalisé sur le CM1 et des questions autour de sa lisibilité et
de sa pertinence pour une formation à distance ;
• les propositions pour la suite.

4.2 Analyse des réponses au questionnaire : quels besoins identifiés ?
Notre analyse se fonde sur les discours des enseignantes tenus dans les réponses au questionnaire pour
essayer de voir comment répondre à notre question : quel est le potentiel de transformation déclaré du
parcours MPC2, notamment en ce qui concerne les étapes de production, de mise en œuvre et d’analyse
de séquences d’enseignement ?
Pour cela, nous allons identifier les besoins auxquels le parcours de formation a permis d’apporter des
réponses aux enseignants, et cela à partir de deux éléments : les représentations et les pratiques.
Certains enseignants insistent sur le fait qu’ils ont changé leurs représentations concernant les usages
des calculatrices en classe, comme nous pouvons le voir dans les citations suivantes :
« Complètement. Cette expérience m’a permise d’envisager la calculatrice comme un outil de
questionnement, voire de découverte de propriétés mathématiques plutôt qu’un outil essentiellement de
vérification ».
et
« oui car la calculatrice a été un outil dans l'apprentissage, mais son utilisation a aussi fait ressortir des
difficultés en numération pour certains élèves (difficultés qui étaient plus ou moins « cachées »
jusqu'alors) ».
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Mais ce parcours peut aussi ne pas faire changer les représentations même si l’enseignant trouve un
intérêt de ce travail par la dimension didactique :
« Non, mais cela m'a permis d'avoir des séquences très intéressantes ».
Les changements de pratiques, de manière analogue que les représentations, s’ils existent ne sont pas
des changements en rupture. Certains insistent sur les différences de pratiques :« Un regard différent de
l’utilisation de cet outil en classe. De plus les enfants apprennent à s’en servir de plusieurs façons sans
rechercher immédiatement les résultats exacts ».
et d’autres préfèrent parler d’une continuité :
« non et oui, dans l'idée de traiter la calculatrice en tant qu'objet technologique aux fins mathématiques ».
comme l’indique l’utilisation du mot « aussi » :
« De ce fait, j'utilise aussi la calculatrice comme un outil dans la construction du nombre et outil pour
évaluer ».
Les changements de représentations et/ou de pratiques ne sont pas forcément des « grands
changements » mais ce parcours a permis aux acteurs de trouver un certain nombre de réponses à des
besoins élémentaires du métier d’enseignant. Nous indiquons ici quelques-uns de ces besoins et
quelques-unes des réponses à ces besoins.
Les enseignants ont indiqué des réponses à des besoins didactiques, par exemple en travaillant sur des
activités, séances ou séquences où la calculatrice est « autre chose qu’un outil de vérification ». Les
enseignants parlent de la calculatrice comme outil de questionnement, comme moyen de découverte de
propriétés mathématiques, comme outil dans la construction du nombre et comme outil pour évaluer.
Certaines de ces réponses étaient apportées par le parcours, d’autres non (comme celle où la calculatrice
est un outil pour évaluer).
Les enseignants ont indiqué des réponses à des besoins instrumentaux, par exemple le fait d’apprendre à
se servir de la calculatrice de plusieurs façons, ou alors d’étudier la calculatrice comme outil
technologique à des fins mathématiques. Ici encore, certaines des réponses ont été construites pendant le
travail de co-conception des séances.
Les enseignants ont aussi mis en évidence des réponses à des besoins documentaires, en mettant l’accent
à la fois sur l’importance de la lecture et de l’analyse de ressources déjà existantes et sur la production de
ressources (fiches de préparation mais ensuite aussi le diaporama), comme l’indique cette citation :« des
ressources ainsi produites ont été réfléchies, testées et analysées en équipe (avec un spécialiste de la
discipline). Elles peuvent s’insérer dans une programmation annuelle quelle que soit la méthode suivie,
pour travailler un point précis ».
Les enseignants ont aussi mis l’accent sur les réponses apportées à des besoins professionnels autres que
ceux déjà énoncés, comme par exemple le fait que la calculatrice peut être un révélateur des difficultés
« cachées » de l’élève ou encore la calculatrice comme « prétexte » au travail en équipe. Ce travail en
équipe est l’un des principes des parcours Pairform@nce. Dans le parcours MPC2, les enseignants
retrouvent ces principes car ils parlent de l’importance des échanges d’idées, de partage d’expériences et
de connaissances, et aussi de l’importance des questionnements sur la pertinence des choix, sur les
adaptations à faire à différents publics, et finalement sur les appropriations collectives qui « supportent »
les appropriations individuelles des enseignants.

5

CONCLUSION

Nous avons travaillé avec un petit nombre d’enseignants par rapport à l’ensemble des enseignants pour
que nous puissions considérer que nos résultats sont généralisables. Ils nous permettent de faire des
hypothèses pour la suite des travaux de recherche sur les parcours Pairform@nce et leurs effets sur les
pratiques enseignantes. Dans cette conclusion, nous voulons formuler quelques-unes de ces hypothèses.
L’un des effets du parcours MPC2 que nous pouvons identifier par les déclarations des enseignants est
celui de l’élargissement du topos de l’enseignant. Certes, des gestes professionnels comme concevoir,
mettre en œuvre ou analyser des activités pour les élèves font partie de la profession de l’enseignant.
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Mais l’élargissement du topos de l’enseignant vient ici du fait que l’enseignant peut assumer d’autres
fonctions que celle du maître qui agit. Ce qui change c’est le topos de l’observateur, le topos d’aide à
l’analyse et le topos de l’aide à l’évaluation. L’enseignant a pu, d’une manière systématique pendant le
temps de notre expérience, être celui qui observe et celui qui est observé, celui qui analyse et celui qui
aide à l’analyse. Comme le dit l’un des enseignants : « se rendre compte des écueils du déroulement ».
L’élargissement du topos du professeur apparaît comme un des effets du parcours ayant un impact
positif sur les pratiques des enseignants. Nous pouvons dire qu’il y a là une ouverture du champ des
possibles de l’action didactique du professeur, comme l’indique aussi la citation suivante :
« Il n’est pas toujours facile d’évaluer l’efficacité de ce que l’on fait en classe et lorsqu’on est dans l’action, il
n’est pas toujours facile de voir la réaction de tous les élèves et de penser d’autres moyens d’action. Il est
encore plus intéressant d’être observé par un collègue-spécialiste dans la discipline».
Le travail en équipe est aussi un moment où peuvent apparaître certaines difficultés. L’une de ces
difficultés rencontrées dans l’équipe d’Avignon est d’ordre temporel. Certes, le temps n’est pas élastique
et ce type de travail implique un gros investissement en temps qui doit être pris en compte par la
formation continue pour créer ainsi des conditions favorables à l’investissement des acteurs dans les
changements de pratiques. En plus, une autre difficulté concernant le choix du thème de travail est aussi
d’ordre temporel. La difficulté du choix du thème est d’autant plus difficile qu’il s’intègre dans une
progression car ce choix se heurte à des valeurs concernant le métier. Il est plus facile de travailler en
équipe si cela concerne peu de séances ou simplement quelques activités. Il semble plus difficile de
travailler en équipe lorsqu’on veut faire un travail de longue durée et de progression commune car cela
implique de se mettre d’accord sur des principes génériques concernant le métier.
Pour finir, nous formulons une hypothèse de travail qui est la suivante : la force du potentiel de
transformation d’un parcours de formation (ou d’un dispositif de formation) apparaît assez « forte » si
un certain nombre de besoins trouvent des réponses qui puissent satisfaire les acteurs, qui puissent
élargir leur topos et ouvrir le champ des possibles de l’action didactique.

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 9

6

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Assude T. (2007), Changements et résistances à propos de l’intégration des nouvelles technologies dans
l’enseignement des mathématiques au primaire. Informations, Savoirs, Décisions et Médiations (ISDM),
n°29, revue en ligne, http://isdm.univ-tln.fr/articles/num_archives.htm#isdm29
Assude T. & Loisy C. (2008), La dialectique acculturation/déculturation au cœur des systèmes de
formation des enseignants aux TIC. Informations, Savoirs, Décisions et Médiations (ISDM), n°32, revue en
ligne, http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm32/isdm32-assude.pdf.
Assude T., Eysseric P. (2008), Conception de scénarios de formation autour des calculatrices, Actes du XXXVe
colloque de la COPIRELEM, CD-ROM.
Assude T. (2009), Une approche systémique et fonctionnelle de la conception de parcours de formation.
Communication au colloque international EMF 2009, Dakar (avril 2009).
Assude T, Buteau C & Forgasz H (2009), Factors Influencing Implementation of Technology-Rich
Mathematics Curriculum and Practices, in C. Hoyles and J.-B. Lagrange (eds.), Mathematics Education and
Technology-Rethinking the Terrain. Springer
Assude T., Loisy C. (2009), Potentiel de transformation à travers l’analyse de parcours de formation
http://w3.uPairform@nce,
colloque
EPAL,
Grenoble.
Actes
en
ligne :
grenoble3.fr/epal/dossier/06_act/actes2009.htm
Charnay R (2008), Pour un bon usage des calculatrices à l’école primaire, Revue en ligne MathemaTice :
http://revue.sesamath.net/spip.php?article143.

Favre J-M. & Tièche Christinat C. (2007), La calculette : un outil médiateur de la relation ternaire
dans l’enseignement spécialisé. In Floris R. & Conne F., Environnements informatiques, enjeux
pour l’enseignement des mathématiques (pp.95-118). Bruxelles : De Boeck.
Gueudet G, Soury-Lavergne S & Trouche L (2008), Soutenir l’intégration des TICE : quels assistants
méthodologiques pour le développement de la documentation collective des professeurs ? Exemples du SFODEM et
du
dispositif
Pairform@nce.
Communication
pour
le
colloque
DIDIREM,
Paris,
http://www.didirem.math.jussieu.fr/colloque2008
Gueudet G & Trouche L (2008), Du travail documentaire des enseignants : genèses, collectifs,
communautés. Le cas des mathématiques. Education et didactique, 2(3), 7-33.
Hoyles C. & Lagrange J.-B. (eds) (2009), Mathematical Education and Digital Technologies: Rethinking the
terrain, Springer.

Imbert J-L. (2008), L’intégration des TICE dans les pratiques mathématiques à l’école primaire, Thèse
en sciences d’éducation. Université de Provence : Aix-en-Provence.
Joshua S. & Dupin J.J. (1993), Introduction à la didactique des mathématiques et des sciences. Paris :
P.U.F.
Kynigos, C., Bardini, C., Barzel, B., & Maschietto, M. (2007). Tools and technologies in mathematical
didactics. In D. Pitta-Pantazi & G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society
for Research in Mathematics Education (pp. 1332-1338). Larnaca: CERME-5.

Robert A. & Robinet J. (1992), Représentations des enseignants et des élèves. Répères-IREM, n°7,
93-99.

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 10

Communication C2

LA QUESTION DU SENS DES MATHÉMATIQUES
ILLUSTRÉE PAR UNE ÉTUDE DU PARALLÉLISME ET DE
LA PROPORTIONNALITÉ DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
Eric Laguerre
Laboratoire André Revuz
Université Paris Diderot Paris 7
elaguerre@club-internet.fr

Résumé
Cette communication a été proposée lors du colloque COPIRELEM de Auch en juin 2009.
Elle s’appuie sur un travail en cours sur la question du sens qu'une notion ou qu’une activité
mathématique peut prendre au sein de l'enseignement primaire. Le cadre théorique est celui de la
Didactique des Domaines d’Expérience.
L’auteur décline d’abord les composantes intérieures et extérieures du sens d’une notion.
Ensuite, un exemple de situation en classe de cycle 3 est développé, en plusieurs séances dont le but est
de trouver la hauteur d’un arbre de la cour de l’école. Les difficultés des élèves, de représentation, de
modélisation, ou liées à la proportionnalité en jeu sont évoquées.

1

INTRODUCTION

Le but de cette communication qui s’appuie sur un travail en cours est, dans un premier temps, de
proposer une réponse à la question du sens qu'une notion ou qu’une activité mathématique peut
prendre au sein de l'enseignement primaire. Nous tentons de répondre à la question : en quoi peut
consister faire des mathématiques pour des élèves de l’école élémentaire ? Nous choisissons de scruter ce
sens multiple tout à la fois à l’extérieur et à l'intérieur des mathématiques en nous plaçant, dans les deux
cas, du côté du savoir et de celui de l’élève.
Dans un second temps, il s’agit d’analyser une situation construite et mise en œuvre dont l’objectif est –
à partir d’un travail sur l’ombre – d’une part, de faire émerger une relation géométrique, le parallélisme,
des propriétés numériques en rapport avec la proportionnalité et, d’autre part, d’apporter une solution à
un problème posé à l’extérieur des mathématiques.
Même si nous empruntons ponctuellement certaines notions telles que celles d’obstacle ou de
structuration du savoir à d’autres auteurs, notre cadre théorique est celui de la Didactique des Domaines
d’Expérience (Boero, 2009 ; Boero & Douek, 2008).

2

CONSTRUCTION DU SENS EN MATHÉMATIQUES

A l’école, la question de la résolution de problèmes est un levier fondamental pour construire ce sens
tant du point de vue institutionnel : « La résolution de problèmes joue un rôle essentiel dans l’activité
mathématique. Elle est présente dans tous les domaines et s’exerce à tous les stades des apprentissages » (BO n°3
juin 2008).- que du point de vue de la recherche : « Un élève ne fait pas de mathématiques s’il ne se pose et ne
résout pas de problèmes. » (Brousseau, 1989). D’une façon générale, nous pouvons considérer que ces
problèmes peuvent être intra mathématique ou extra mathématique. Dans les deux cas, ils ne
correspondent qu’à un élément de la composante intérieure et extérieure du sens d’une notion en
mathématiques.

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 1

2.1 Composante intérieure aux mathématiques
En ce qui concerne la composante intérieure aux mathématiques du sens d’une notion, il s’agit pour
nous de concevoir des points d’appui pour éclairer de l’intérieur des mathématiques un nouveau savoir
enseigné à des élèves. Nous nous plaçons donc à la fois du côté de la notion, de l’activité et de l’élève.
Nous fondons notre réflexion sur l’idée que c’est en termes de structuration du savoir qu’il est possible
de poser le problème du sens d’une notion (Chevallard, 1999). Cette structuration est en rapport avec les
liens qui peuvent être tissés entre plusieurs notions d’un même domaine des mathématiques. Ainsi,
dans le cadre de notre travail, la mise en relation de la notion de proportionnalité avec celles des échelles
et des conversions d’unités qui relèvent toutes du domaine de l’organisation et de la gestion des données
participe de leur prise de sens chez les élèves. La structure peut aussi être élaborée en prenant appui sur
les liens qui peuvent être établis entre plusieurs domaines des mathématiques. Par exemple, notre texte
met en évidence une liaison qu’il est possible d’instaurer entre le domaine des nombres et celui de la
géométrie. D’une façon plus attendue, le domaine des grandeurs et mesures constitue une interface entre
la géométrie et les nombres.
En second lieu, nous pouvons penser que les mises en fonctionnement logiques peuvent également
contribuer à donner du sens aux notions mathématiques. Prenons le principe d’information maximale
qui régit nos échanges de la vie de tous les jours. Si une personne dit qu’elle ne porte jamais de cravate
bleue, nous en déduirons forcément qu’elle porte des cravates car dans le cas contraire, elle n’aurait pas
précisé la couleur. En mathématiques, ce principe n’est plus valable et c’est la raison pour laquelle les
élèves éprouvent quelques difficultés à admettre qu’un triangle équilatéral est aussi isocèle et qu’un
carré est un rectangle.
En troisième lieu, nous pouvons considérer que certains problèmes intra mathématiques - c’est-à-dire
strictement mathématiques et sans habillage - introductifs d’un nouveau savoir peuvent participer de la
prise de sens interne aux mathématiques de ce dernier.
En quatrième lieu, en nous plaçant à présent un peu plus du côté de l’élève, c’est en termes d’obstacles
(Brousseau, 1983) qu’il est possible de poser le problème du sens du savoir. Ce sens peut être approché
grâce au dépassement de conceptions erronées qu’un élève peut avoir a priori à son sujet. Par exemple,
l’une d’entre elles, très répandue au sujet de l’agrandissement est la suivante : pour agrandir, il faut
ajouter. Cela constitue un obstacle à la reconnaissance du modèle proportionnel adapté à la notion
d’échelle et parfois appelé « obstacle additif ». Ainsi, le dépassement de l’approche additive de la
proportionnalité contribue à l’élaboration du sens de cette notion pour les élèves. De même, ne plus
considérer le parallélisme comme une propriété intrinsèque à une droite mais comme une relation entre
deux ou plusieurs droites constitue une prise de sens de cette notion. L’idée est de concevoir un
enseignement qui favorise, d’une part, la mise en évidence d’éventuelles conceptions et, d’autre part, de
permettre aux élèves de les dépasser si nécessaire.
Enfin, le cinquième point est en rapport avec les tâches mathématiques (Chevallard, 1999) qu’une notion
permet aux élèves d’accomplir. Faire des mathématiques, dans l’univers scolaire, pour les élèves,
revient, d’une part, à établir des procédures personnelles ou expertes efficaces dans la résolution d’un
type de problèmes et, d’autre part, à comprendre et à justifier ces procédures. Ainsi, nous pouvons
distinguer trois grandes catégories de tâches à l’école résolues à partir de la notion de proportionnalité
(Comin, 2001) : la recherche de la quatrième proportionnelle, la comparaison de mélanges comprenant
deux composants comme dans l’exemple d’un pot de peinture de couleur orange obtenue en mélangeant
du rouge et du jaune, et la double proportionnalité que nous retrouvons dans la situation du nombre de
bottes de foin nécessaires pour nourrir un troupeau qui est proportionnel à la fois au nombre de vaches
et au nombre de jours.
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2.2 Composante extérieure aux mathématiques
Pour ce qui est de cette composante extérieure qui concerne les points d’appui extérieurs aux
mathématiques qui favorisent la prise de sens d’une notion, en nous plaçant du point de vue de l’élève,
une approche langagière peut contribuer à la construction de ce sens. Ainsi, le connecteur positionnel
« et » peut être à une ou à deux places. Si nous disons que « Eric et Nathalie sont amis », il n’y a pas
d’ambiguïté car le connecteur est à une place ; Eric et Nathalie sont amis l’un avec l’autre. En revanche,
dans la phrase « Eric et Nathalie sont mariés » réside une incertitude car ils peuvent être mariés
ensemble ou l’un indépendamment de l’autre. Nous retrouvons cette difficulté en mathématiques chez
des élèves dans le cadre de l’étude des droites parallèles, des droites perpendiculaires et de la symétrie
axiale. « Les figures F et G sont symétriques » : sont-elles symétriques l’une par rapport à l’autre ou l’une
indifféremment de l’autre ? De même, lorsque les élèves considèrent le parallélisme de deux droites (d)
et (d’) comme une propriété intrinsèque à chacune des droites (d) et (d’) et non comme une relation
d’équivalence, c’est peut-être parce que le connecteur « et » n’est pas perçu comme étant à une place.
Le sens d’une notion peut être aussi abordé à l’extérieur des mathématiques grâce à un problème extra
mathématique posé et vécu par les élèves dans la réalité ou au sein d’une autre discipline. Nous
proposons la mise en scène d’un problème en situation qui prend du sens pour les élèves du fait qu’il
motive l’enseignement d’une notion mathématique.
Ainsi, dans le but d’introduire les notions de droites parallèles, de proportionnalité et d’échelle, nous
proposons à des élèves d’une classe de CM1/CM2 du Val d’Oise le problème de la mesure de distances
inaccessibles dans la cour. Comment calculer la hauteur d’un arbre ? L’objectif est de proposer une
réponse dans l’espace initial à partir de la mesure des ombres en la modélisant mathématiquement dans
un espace plus familier celui de la feuille format A 4 .

3

LA DIDACTIQUE DES DOMAINES D’EXPERIENCE (D.D.E.)

Notre démarche de travail dans l’espace dit « réel » nécessite un outil d’analyse pertinent. La D.D.E.
(Didactique des Domaines d’Expérience) est un cadre qui permet de traiter de nombreux contextes de
façon unitaire. Elle est relative aux relations complexes qui se développent à l’école entre :
- le contexte interne de l’élève – ses conceptions, l’ensemble de ses schèmes, ses représentations, ses
émotions, ses analyses –, qui lui permet de faire un repérage des données pertinentes du monde réel, un
choix d'hypothèses supplémentaires sur le monde réel si cela est nécessaire, ce qui aboutit à un choix de
représentation du monde réel ;
- le contexte interne de l’enseignant – ses conceptions, ses objectifs d’apprentissage, ses
représentations, ses émotions, ses attentes – ;
- et le contexte externe – portion de réalité, objet de réflexion, signes, objets, contraintes physiques,
discussion, analyse –.
Le fait qu’un modèle puisse constituer une nouvelle réalité nous interroge sur le sens de ce vocable.
Comment peut-on concevoir la réalité matérielle et en quoi consiste la modélisation du réel dans ce cas ?
Aussi nous proposons à présent une acception du concept de réalité matérielle.
Nous concevons ce concept comme un certain niveau de notre rapport au monde envisagé sous les
catégories du contexte et de l’événement. La réalité comprise dans le contexte externe de la D.D.E. est
donc perçue selon le binôme contexte/événement. Nous entendons par événement la donnée d’un
espace, d’un temps et d’une interprétation de faits observés. Nous comprenons le vocable « contexte » en
tant qu’il est décrit par des objets, du matériel et des actions. Modéliser le contexte consiste à modéliser
le matériel et l’action initiaux. Modéliser l’événement revient à l’interpréter dans le contexte modélisé ou
à faire apparaître de nouveaux événements dans ce contexte qui permettent d’obtenir de nouvelles
interprétations de l’événement. La réalité évolue donc au fur et à mesure que le modèle prend forme.
Nous proposons maintenant d’illustrer notre réponse au sens des mathématiques dans le cas particulier
d’un problème en situation en rapport avec la mesure de distances inaccessibles (Laguerre, 2008).
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4

UN EXEMPLE DE MISE EN SITUATION DANS UNE CLASSE DE CYCLE 3
4.1 Objectifs généraux et progression de la séquence

Nous allons préciser à présent les objectifs généraux des séances et les liens tissés entre elles.
Dans la première séance, les élèves doivent être capables de mettre en évidence une relation entre les
mesures des longueurs de bandes de papier collées parallèlement sur des fenêtres et celles de leurs
ombres obtenues sur des plans parallèles au sol, ce qui met en œuvre le concept de proportionnalité qui
est l’objet de l’étude.
Au cours de la deuxième séance, une situation de réinvestissement de la première doit permettre aux
élèves de « trouver une méthode pour calculer la hauteur d’un arbre » en prenant pour référence les
mesures des longueurs connues d’un objet, de son ombre et de l’arbre en question. Après la mise au
point de cette démarche par les élèves aidés en cela par l’enseignant de la classe et l’expérimentateur,
nous nous rendons dans la cour pour procéder aux prises des mesures puis nous revenons en classe
pour effectuer les calculs.
La troisième séance permet d’introduire et d’exploiter la notion de droites parallèles en permettant aux
élèves de comprendre que les droites, matérialisées à l’aide de morceaux de ficelle, qui joignent un point
d'un objet, ici la coupe d'un escalier en carton collée sur une fenêtre, à son ombre projetée sur une feuille
de papier sont équidistantes. Le but est d’imaginer que les rayons du soleil sont parallèles pour parvenir
à une représentation plane de l’ombre afin d’aboutir, dans la séance qui suit, à une autre démarche de
calcul de distances inaccessibles.
La quatrième séance a pour objectif de travailler sur la notion de représentation à l’échelle et de produire
une telle représentation pour la situation arbre/objet/ombres. Le but final étant d’effectuer la mesure
instrumentée de la hauteur de l’arbre sur le dessin. Un travail sur les conversions d’unités prend place
pour obtenir la hauteur réelle de cet arbre. Dans cette situation, la proportionnalité intervient comme un
outil pour définir un nouveau concept, celui des représentations à l’échelle et permet la poursuite de la
modélisation d’un phénomène physique en l’occurrence « les ombres ».
4.2 Analyse du problème en situation
Nous procédons à une analyse de la situation en termes :
- de contexte interne enseignant pour lequel nous précisons les objectifs d’apprentissage spécifiques
visés, le scénario et les tâches,
- de contexte interne élève au regard de leurs conceptions et des connaissances disponibles,
- et de contexte externe lié aux contraintes.
Nous décrivons la réalité selon le couple contexte/événement.
4.2.1 Première séance : « bandes de papier »

Contexte externe
Matériel : le milieu matériel se compose de quatre paires de bandes de papier de 5 centimètres de large
numérotées de 1 à 8, une paire regroupant deux bandes superposables. Elles sont placées verticalement
et séparément sur des vitres situées dans un même mur, découplées et à différentes hauteurs. Les bandes
sont associées de la façon suivante : fenêtre 1 : bandes 50 cm et 10 cm ; fenêtre 2 : bandes 30 cm et 10 cm ;
fenêtre 3 : bandes 20 cm et 30 cm ; fenêtre 4 : bandes 50 cm et 20 cm. Les ombres de ces bandes de papier
se projettent sur des feuilles fixées sur quatre tables. Les élèves disposent de double-décimètre, de
mètres enrouleurs et de crayons à papier. Nous leur remettons une fiche sur laquelle sont inscrites les
longueurs de leurs deux bandes de papiers et sur laquelle ils doivent consigner les deux mesures des
ombres demandées. Les résultats sont rassemblés au tableau par l’enseignant dans l’ordre croissant des
mesures des bandes. Nous pouvons considérer a priori et sans l’avoir vérifié que l’organisation des
données de la situation sous forme de tableau de nombres peut, d’une part, soulager la mémoire de
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travail lors du traitement de la situation et, d’autre part, favoriser le développement de procédures
heuristiques plus riches. Au moment voulu, pour mettre en évidence la proportionnalité, les élèves ont à
leur disposition des calculettes qui représentent alors un support à l’exploration de propriétés
numériques.
Environnement : les élèves se répartissent en quatre groupes de six ou sept dans la salle de classe. Chaque
groupe se place devant une feuille sur laquelle se projettent les ombres de deux bandes de papier. Il n’y
a pas ici d’actions menées par les élèves à modéliser.
Contraintes : les conditions météorologiques doivent être fiables du point de vue de l’ensoleillement, ce
qui représente une contrainte plus ou moins forte. Les élèves doivent tenir compte de leur position par
rapport au soleil pour tracer correctement les ombres.

Contexte interne enseignant
Objectifs : l’objectif d’apprentissage de cette séance est d’aboutir à une approche scalaire de la
proportionnalité. Pour cela, quatre objectifs sont visés. Les élèves doivent constater que :
- plus la bande est « grande » plus son ombre est « grande » ;
- la longueur d'une bande ne dépend ni de sa position sur la fenêtre, ni de sa hauteur ;
- à des bandes de mesures égales correspondent des ombres de mesures égales : la longueur de
l'ombre ne dépend pas du choix de la fenêtre (correspondance en égalité) ;
- à la somme de deux mesures de longueurs de bandes correspond la somme des mesures de leurs
ombres respectives (conservation en somme).
Les connaissances à mobiliser de la part des élèves lorsqu’ils ont à comparer des mesures concernent la
comparaison des nombres entiers et décimaux en particulier la relation d’ordre, la notion de double ou
de triple et des relations simples telles que 10 + 20 = 30 ou 20 + 30 = 50.
Tâches : deux binômes de chaque groupe ont pour tâche de tracer les ombres des deux bandes qui se
projettent sur une feuille placée sur une table horizontale, de les mesurer au millimètre près - précision
plausible dans le cadre de cette situation - et d'inscrire leurs mesures sur une fiche. Une fois les données
rassemblées dans un tableau par l’enseignant, l’ensemble de la classe est amené à répondre à la consigne
suivante : « Pouvez-vous faire des remarques au sujet des mesures que vous voyez au tableau ? ». Les élèves
doivent en particulier mettre en relation les mesures des ombres et celles des bandes. Le choix des
variables numériques est tel que nous pouvons penser qu’ils peuvent identifier les relations 20 = 10 × 2 et
50 = 20 + 30 et les relations correspondantes dans la suite des mesures des ombres, au moins de façon
approximative, c’est-à-dire en tenant compte des erreurs liées aux mesures et aux calculs effectués à
l’aide d’une calculatrice. Les élèves doivent aussi émettre des hypothèses expliquant le fait que certains
n’ont pas trouvé exactement les mêmes relations (erreurs, incertitudes de mesures, segments mal tracés
etc.). Nous pensons que les erreurs commises à deux ou trois millimètres près seront admises par les
élèves et n’empêcheront pas une éventuelle validation d’un résultat qui concernerait les ombres. En
effet, le réflexe que nous pouvons retrouver souvent chez de tels enfants est de justement négliger, à tort
ou à raison, les chiffres de la partie décimale.

Contexte interne élève
Deux binômes de chaque groupe tracent au
Numéro bande
1
2
3
4
5
6
7
8
Groupe
1
1
2
2
3
3
4
4
préalable les segments représentant les
50
Longueur
10
20
10
30
20 50
30
ombres puis la prise des mesures se déroule
bandes
ensuite sans difficulté. Les données sont
Ombre sur table
90,8
18
36,4
17,6
55,4 36 91
55
consignées dans un tableau visible par tous
les élèves. Bien que ces derniers se soient alors retrouvés en classe entière, ils ont continué au début de
cette phase à raisonner en groupe. Aussi, aucune remarque n’est apparue chez les élèves des groupes 1,
3 et 4. En revanche, le groupe 2, a émis la remarque suivante : « La bande 3 est deux fois plus grande que la
bande 4 ». Nous l’avons inscrite au tableau et à partir de cet instant, d’autres remarques ont été
formulées :

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 5

Elève F : « L’ombre est plus grande à chaque fois, elle est plus grande que la bande. »
Exp : « Oui, mais regardez les bandes de papier n’ont pas été prises au hasard »
Elève A : « Elles n’étaient pas pareilles »
Elève F : « Si, il y en avait qui étaient égales. Deux à chaque fois sont les mêmes et les ombres aussi
presque»
Exp : « Oui, les bandes de même longueur ont des ombres qui ont la même mesure. Cette mesure de
longueur ne dépend pas de la fenêtre ni de la hauteur à laquelle se situe la bande de papier. D’après vous,
pourquoi on ne trouve pas exactement les mêmes mesures ? »
Elève B : « Parce qu’on n’a pas mesuré pareil. »
Elève F : « Ou alors on n’a pas dessiné exactement le même trait. »
Exp : « On admet que les mesures des ombres de deux bandes de papier de même longueur sont égales. ».
L’expérimentateur intervient soit pour relancer les observations émises par les élèves si ces dernières ne
correspondent pas exactement à celles attendues (1ère intervention) soit pour reformuler voire compléter
leurs remarques (2ème intervention). La question et la conclusion liées à la précision des mesures auraient
pu émaner des élèves.
Nous n’avons alors conservé au tableau qu’un exemplaire de chaque couple de mesures et nous avons
demandé aux élèves de réfléchir sur la remarque faite par le groupe 2 en leur disant qu’ils pouvaient
employer leur calculatrice s’ils le voulaient.
Elève A « 20 et 30 ça fait 50 et les ombres c’est presque pareil…»
Elève B « 20 c’est 10 fois 2 et pour les ombres on fait fois 2 aussi… »
Elève A : « Oui, l’ombre est aussi presque le double ».
Evolution du contexte interne élève en particulier en termes d’apprentissages : en se fondant sur des ostensifs,
les élèves ont mis en évidence les propriétés additives et multiplicatives de la linéarité liée à la
proportionnalité des mesures des bandes et de celles de leurs ombres respectives. Les difficultés
rencontrées sont en rapport avec les valeurs approchées des mesures. Certains ne pouvaient pas
admettre les relations numériques ci-dessus. Pour cela, il a fallu chercher quelques causes des
approximations obtenues.
4.2.2 Deuxième séance : « la hauteur de l’arbre »

Contexte externe
Matériel : les élèves disposent de la trace écrite obtenue à la séance précédente à partir de laquelle ils
doivent élaborer une méthode de calcul.
Dans un second temps, trois décamètres enrouleurs sont à leur disposition. Des lattes de bois constituent
l’objet de référence dont on connaît la longueur (2 m). Trois groupes doivent prendre les mesures des
longueurs retenues pour se mettre d’accord, au final, sur ces mesures. Un retour en classe est alors
consacré au calcul. Les calculatrices peuvent être autorisées sachant que les élèves doivent malgré tout
consigner leurs calculs sur une feuille.
Environnement : la première partie de la séance se déroule dans la classe et la seconde partie dans la cour.
Contraintes : les lattes doivent être placées perpendiculairement au sol. La prise des mesures de
longueurs des ombres dans la cour relève de connaissances spatiales particulières en particulier celle du
report de l’instrument de mesure.

Contexte interne enseignant
Objectif : l’objectif d’apprentissage visé est de compléter les propriétés de linéarité de la proportionnalité
en faisant prendre conscience aux élèves de la nécessité d’un retour à l’unité dans certains cas de calculs
d’ombres comme pour 71 cm. En premier lieu, grâce à un réinvestissement des résultats obtenus à la
première séance, ils doivent calculer la mesure de la longueur de l’ombre de bandes de papier de 40 cm,
60 cm, 80 cm, 5 cm de long qui auraient été disposées dans les mêmes conditions que les précédentes.
Pour cela, les connaissances disponibles attendues de la part des élèves sont liées aux relations de
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linéarité. Les trois premiers calculs (40, 60, 80) relèvent d’un tel réinvestissement direct (20 × 2, 40 + 20,
40 × 2), le calcul suivant (5) peut être favorisé par la relation 10 ÷ 2. Ce contexte permet de préparer le
dernier calcul justement plus délicat (71).
Dans un second temps, cette séance a également pour objectif de mettre en œuvre une méthode de calcul
de distance inaccessible déduite des derniers calculs. Si on peut mesurer la hauteur d'un objet vertical et
la longueur de son ombre, ainsi que la longueur de l’ombre d'un autre objet vertical trop haut pour être
mesuré directement, on peut calculer cette hauteur.
Tâches : il est dit collectivement aux élèves qu’ils doivent s’appuyer sur les résultats précédents pour
trouver une méthode aboutissant dans un second temps au calcul de la hauteur cherchée. « Comment vat-on pouvoir calculer la hauteur d’un arbre en utilisant les résultats que nous avons obtenus précédemment ? ».
« Comment va-t-on pouvoir calculer la hauteur d’un arbre en utilisant le fait qu’il y a proportionnalité entre la
mesure de la longueur d’un objet, ici une bande de papier, et la mesure de la longueur de son ombre ? ». Cette
tâche constitue un prolongement de celle qui a consisté précédemment à calculer la longueur de l’ombre
d’une bande de papier. Mais ces deux tâches se trouvent aussi en rupture du fait du changement du type
de longueur inconnue (objet ou son ombre). La seconde consigne qui est donnée aux élèves est de
procéder, en trois groupes, à la prise des mesures dans la cour puis d’utiliser ces résultats pour calculer
la mesure cherchée.

Contexte interne élève
Evolution du contexte interne élève en particulier en termes d’apprentissages : la situation a fonctionné car les
élèves ont rapidement réinvesti la linéarité mise en évidence précédemment en particulier en utilisant ici
les relations reliant 20 et 40 ; 40, 20 et 60 ; 40 et 80 ainsi que la relation qui lie les bandes de papier de 20
et 10 cm : 20 = 10 × 2 et 10 = 20 ÷ 2, ce qui leur a donné l’idée de la démarche pour la bande de 5 cm, 5 =
10 ÷ 2. La décomposition de 71 cm en 40 + 30 + 1 a ensuite été produite par les élèves. La difficulté est
apparue pour 1 mais le passage par 5 a permis de comprendre la manière dont nous pouvions obtenir 1.
Le calcul 10 ÷ 10 a émergé après plusieurs échanges entre élèves. La difficulté liée aux calculs sur les
nombres décimaux, qui n’étaient pas un objectif d’apprentissage, a été éludée grâce aux calculatrices.
Ces apprentissages ont permis aux élèves de trouver une méthode pour calculer la longueur de l’ombre
de n’importe quelle bande toujours en référence au contexte précédent. Lorsque nous sommes revenus
sur la question initiale de distances inaccessibles, les élèves, en explicitant le fait que dans la situation
ombre/bande en connaissant trois longueurs nous pouvions en calculer une quatrième, ont émis l’idée
qui consiste à prendre un objet de référence pour ensuite calculer la hauteur d’un arbre. Ils ont mis en
évidence que dans ce cas et contrairement aux bandes de papier, c’est la longueur des deux ombres que
l’on connaît.
4.2.3 Troisième séance : « parallélisme des rayons du soleil »

Contexte externe
Matériel : le milieu matériel comprend quatre escaliers découpés dans du carton, fixés sur quatre fenêtres
et dont les ombres se projettent sur quatre grandes feuilles de papier posées sur deux tables
horizontales. Les élèves disposent, par groupe, d'une grande feuille de papier blanc de format 60 × 85
déjà mise en place, de doubles décimètres, de feutres pour dessiner le contour de l'ombre, de paires de
ciseaux, d'un rouleau de ficelle fine, pour relier les points caractéristiques de l'escalier et leurs ombres, et
de rouleaux de scotch pour fixer les morceaux de ficelles.
Contraintes : les contraintes « naturelles » de la situation sont, comme tout ce qui concerne les ombres
d'objets, la présence du soleil et une bonne exposition de la salle. L'heure à laquelle se déroule
l'expérience est également une contrainte puisque, suivant le fait que le soleil soit rasant ou pas,
certaines ombres ne seront pas perceptibles. Le tracé de l'ombre doit être rapidement exécuté. Une autre
contrainte est liée au fait que les feuilles sur lesquelles se projettent les ombres ne doivent pas bouger,
c'est la raison pour laquelle nous les avons fixées au préalable.
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Contexte interne enseignant
Objectifs : l’objectif d’apprentissage est de parvenir, grâce à des échanges entre élèves et à l’ostension, à
une approche de l’ombre et au parallélisme des rayons du soleil. D’autres conceptions en rapport avec la
course du soleil et son effet sur les ombres ont été étudiées par Douek (1999) qui travaille en s’appuyant
sur le cadre théorique de la DDE. Aucune connaissance disponible n’est spécifiquement attendue de la
part des élèves.
Pour nous, il s'agit, dans un premier temps, de réfléchir avec eux sur la nature de l’ombre d’un objet :
« Qu’est-ce qu’une ombre pour vous ? » pour réinvestir ces conceptions dans le cadre d’une modélisation
du problème initial.
Dans un second temps, le but est de mettre en évidence le parallélisme des rayons du soleil ce qui
permet d’aboutir à une définition de deux droites parallèles comme ayant un écart constant. Il est à noter
que cette activité est réinvestie lors de la mise en place de la séance suivante relative à une nouvelle
méthode de calcul de distances inaccessibles. Enfin, la question qui suit est posée : « Pourquoi a-t-on
demandé de tracer le contour de l’ombre de l’escalier avant de relier les arêtes avec la ficelle et des bandes de papier
avant de les mesurer ? » dans le but de leur faire comprendre que la longueur de l’ombre dépend aussi de
l’heure à laquelle elle est mesurée. Même si plusieurs conceptions, sur lesquelles il ne s’agit pas ici de
s’appesantir avec les élèves, sont sous-jacentes, il est tout à fait plausible que celle qui est attendue et qui
est en rapport avec le fait que le soleil bouge, soit émise par certains d’entre eux.
Tâches : il est tout d’abord demandé aux élèves de nous dire ce qu’ils savent de l’ombre d’un objet en
général.

Matérialisation du parallélisme des rayons du soleil
Ils ont alors pour première consigne, qui est donnée collectivement, de tracer à la règle le contour de
l’ombre.
La seconde consigne, qui est communiquée à la classe réunie et après que la première soit exécutée
afin de bien les distinguer, est de relier une arête de chaque marche à l’arête correspondante sur l’ombre
projetée.
La troisième consigne consiste, pour les élèves, à faire un constat sur ce qu’ils obtiennent. Ils doivent
constater que les ficelles qui sont censées représenter les rayons du soleil et qui relient un point de
l’escalier à son ombre gardent le même écart (les rayons du soleil sont parallèles).
Les élèves ont à leur charge de tracer l'ombre de la coupe de l'escalier, de relier les points avec de la
ficelle et de constater le parallélisme ceci afin qu’ils aboutissent au fait que les rayons du soleil peuvent
être considérés parallèles.

Contexte interne élève
Certaines de leurs conceptions au sujet de l’ombre sont apparues :
Elève A : « Le soleil, par exemple, il est arrêté par moi c’est pour ça qu’il y a de l’ombre. « C’est quand y a
plus de lumière. La lumière, elle passe pas, c’est pour ça qu’il y a l’ombre. »
Exp : « D’accord, mais pourquoi alors ce n’est pas tout noir si le soleil est arrêté ? »
Elève A : « Mais parce que le soleil il passe là quand même. Là lumière elle passe pas mais là elle passe !! »
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L’élève a fait des gestes avec ses deux bras qu’elle a écartés dans un mouvement d’avant en arrière pour
signifier que le soleil « passe sur les côtés ».
Pour ce qui est des constats qu’il y avait à faire au sujet des escaliers et de leur ombre, des remarques
ont alors été formulées, nous ne donnons que les plus significatives :
« Les ficelles sont placées les unes à côté des autres. »
« L’écart entre les ficelles est tout le temps le même. »
« Les ficelles ne se rencontreraient jamais si on les allongeait. »
« Ah oui, c’est comme parallèle ! »
Les élèves ont éprouvé quelques difficultés à associer les morceaux de ficelle aux rayons du soleil, ce
qui est compréhensible car il s’agit d’une première modélisation qui leur est finalement imposée. Mais
une fois cette association faite, ils n’ont pas eu de mal à considérer que deux rayons ont un écart
constant.
Les observations que nous avons pu faire et les commentaires que nous avons entendus de leur part
nous ont incités, avant de leur demander de faire des commentaires mathématiques sur leur production,
à leur demander de formuler les difficultés matérielles qu’ils avaient rencontrées. Les uns nous ont dit
qu’à un moment le soleil avait disparu, les autres que l’ombre de l’un de leur camarade les avait parfois
gênés et enfin les élèves d’un dernier groupe nous ont fait comprendre qu’après avoir placé la première
ficelle, ils avaient prédécoupé deux autres morceaux de la même longueur et qu’ils ont dû recommencer
car ils étaient trop courts. Les élèves ont bien compris également la raison pour laquelle il leur a été
demandé de tracer des contours avant toute chose : « Le soleil il bouge… ».
4.2.4 Quatrième séance : « modélisation à l’échelle »

Contexte interne enseignant
Objectifs : l’objectif d’apprentissage spécifique est de réinvestir la notion de représentation à l’échelle qui
a été introduite par l’enseignant pour parvenir à un modèle à l’échelle du problème initial de mesure de
la hauteur d’un arbre et de trouver ainsi une seconde méthode de résolution du problème. Les
connaissances disponibles attendues de la part des élèves sont celles mises en évidence lors de la
troisième séance (ombre et rayons du soleil parallèles) et la notion de représentation à l’échelle qui leur
est proposée.
Dans un premier temps, nous attendons de cette séance que les élèves parviennent à schématiser la
situation dans le plan grâce à une représentation de l'objet de référence, de l'arbre dont on cherche la
mesure de la longueur et de leurs ombres respectives sans se soucier des longueurs exactes pour le
moment. Sur ce schéma, les élèves doivent faire apparaître deux rayons du soleil parallèles. Dans un
second temps, le but est de proposer une représentation à l'échelle de cette situation permettant
d'obtenir la longueur à l'échelle du segment représentant l'objet dont on cherche la hauteur. Il s'agit alors
d'une modélisation du problème qui permet d’aboutir à une seconde méthode de résolution de la
question initiale de mesure de distances inaccessibles dans le méso-espace réinvestissant la définition
des droites parallèles.
Tâches : premier temps :
Les élèves doivent répondre aux questions suivantes :
- Comment va-t-on représenter de façon simple sur un dessin, l'arbre, l'objet de référence et leur
ombres ?
- Que doit-on représenter en plus des ombres et des objets ?
- Décrire le schéma en fonction des représentations de l’arbre, de l’objet et de leurs ombres.
- Proposer des dessins accompagnés de leur programme de construction afin de savoir si le
segment représentant l’arbre n’a pas été obtenu après calcul de sa longueur ou s’il a été produit
après coup grâce au tracé d’une droite parallèle.
Un ordre de construction possible est le suivant.
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Construction à l’échelle de deux segments dont les supports sont perpendiculaires représentant
l’objet de référence et son ombre.
Tracé d’un rayon du soleil passant par les extrémités de l’objet et de son ombre.
Construction à l’échelle de l’ombre de l’arbre et d’une demi droite perpendiculaire à l’ombre.
Construction de la parallèle au premier rayon passant par l’extrémité de l’ombre de l’arbre.
Cette droite coupe la demi-droite précédente en un point qui représente le sommet de l’arbre.
Arbre dont on mesure
la hauteur à l'échelle
sur le dessin
Ombre de l'arbre à
l'échelle
Objet de référence
à l'échelle
Ombre de l'objet
à l'échelle

Modélisation de la situation
Second temps :
Les élèves doivent calculer les mesures des longueurs à l'échelle à l’aide de calculatrices.

Contexte externe
Nous allons ici nous centrer sur une approche de la réalité en termes de contexte et d’événement à
modéliser ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Contexte :
environnement : la cour de l’école ; matériel : un arbre et un objet de référence ;
action : le soleil agit et fait apparaître les deux ombres.
Il s’agit, pour les élèves de représenter ce contexte aidé pour cela par l’enseignant, ce qui correspond à la
première partie de cette séance.
Evénement :
lieu : dans la cour
instant : après avoir travaillé sur les bandes de papiers et sur une schématisation de la situation ;
interprétation d’un fait : les mesures de longueur d’un objet et de son ombre sont
proportionnelles.
A partir de ce constat, les élèves, aidés par l’enseignant, doivent modéliser le contexte précédent à
l’échelle pour calculer ensuite la hauteur de l’arbre.
Organisation et matériel :
En ce qui concerne la première partie, le travail est commencé en petits groupes. Chaque groupe doit
mettre au point une représentation de la situation qu'il expose à l'ensemble de la classe. La classe entière
doit ensuite s’accorder sur le schéma qui peut être retenu. L'enseignant joue le rôle de régulateur. Il peut
aussi intervenir en posant des questions sur la forme des schémas proposés par les élèves. La
représentation schématique doit faire apparaître le fait que les deux objets sont perpendiculaires au sol
et que les rayons du soleil sont parallèles. Les élèves disposent de feuilles de papier, de crayons et de
règles.
Pour ce qui est de la seconde partie, les élèves doivent calculer les mesures des longueurs, à l'échelle,
de l'objet référentiel, de son ombre ainsi que celle de l'objet dont on cherche la longueur. Pour cela ils
disposent de feuilles de papier, de crayon et de calculatrices. Le professeur prend en charge l'exposé de
la méthode de construction du dessin à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le dessin représente 100 cm dans la
cour puis tracé du segment représentant l’objet de référence et de son ombre qui lui est perpendiculaire.
Tracé de l’ombre de l’arbre et des deux rayons parallèles. Le premier passant par les extrémités de l’objet
et de son ombre et le second, qui est parallèle au premier, passant par l’extrémité de l’ombre de l’arbre.
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Contexte interne élève
Evolution du contexte interne élève en particulier en termes d’apprentissages : une étude reste à faire quant aux
apprentissages effectués par les élèves à ce niveau de la séquence. En effet, tout le travail a été mené pas
l’expérimentateur sans vérifier les acquis qui peuvent en résulter.
Les élèves ont rencontré des difficultés : en particulier, ils n’ont pas pensé à matérialiser les rayons du
soleil, ce qui semble compréhensible puisque ce type de représentation modélise un phénomène
physique peu perceptible. Nous avons proposé et donc imposé la représentation ce qui constitue une
ostension assumée.
Deux types de schémas ont été produits par quelques élèves. L'un faisant apparaître deux triangles
dissociés et l'autre les plaçant l'un dans l'autre. Mais le fait que ces triangles allaient être représentés
comme étant rectangles a été communiqué par l’expérimentateur sans interaction avec la classe. Aussi,
c’est en particulier à ce niveau de notre étude que le contexte interne des élèves devrait être mieux pris
en compte car ces derniers ont beaucoup été guidés par l’expérimentateur et l’enseignant.

5

CONCLUSION

Le but de cet article a été de répondre de façon générale puis particulière à travers la conception et la
mise en oeuvre d’un problème en situation à la question du sens que peuvent prendre les
mathématiques pour les élèves dans le cadre de l’enseignement primaire.
Il s’est agi de proposer des éléments pratiques afin que chacun puisse se forger ses propres
représentations des rapports entre les mathématiques et la réalité à ce niveau de la scolarité. Nous avons
gardé à l’esprit l’idée directrice qui consiste à penser que ce qui donne du sens aux notions, ce n’est pas
uniquement un problème, qu’il soit ou non lié à la réalité mais, d’une part, les questions qu’il suscite
chez les élèves et, d’autre part, la modélisation qu’il génère chez eux.
Le concept d’ombre est réinvesti dans une activité qui aboutit à la notion de proportionnalité à partir
de constats effectués par les élèves en rapport avec les mesures de longueurs de bandes de papier et de
leurs ombres. Le but final consistant, de la part des élèves en premier lieu à savoir calculer la mesure de
la longueur de l’ombre d’une bande de papier dont on connaît les dimensions, à l’aide d’une méthode
personnelle sans qu’aucune solution experte ne soit attendue de leur part. En second lieu, les élèves
doivent trouver une méthode de calcul de la hauteur d’un objet. Enfin, du fait qu’elle ait été menée à
l’école primaire, la dernière partie qui consiste à modéliser cette méthode à l’aide d’un schéma à l’échelle
a totalement été menée par l’expérimentateur. Un travail reste à faire pour mieux adapter cette tâche à ce
niveau de la scolarité.
L’ensemble de ces séances, à partir de la problématique de mesure de distances inaccessibles dans le
méso-espace, illustre bien notre approche de la modélisation de la réalité. L’enseignant mène
l’explicitation de la démarche mais cette dernière permet malgré tout de donner du sens aux
mathématiques enseignées en reliant des domaines disjoints (géométrie/numération) et des disciplines
parfois séparées (sciences/mathématiques) et en permettant aux élèves d’anticiper dans le modèle des
réponses d’un problème posé dans le réel.
Mais ce travail, au sein de la Didactique des Domaines d’Expérience, mériterait une analyse plus fine
du contexte interne des élèves afin de mieux prendre en compte leurs conceptions sans qu’ils soient trop
ou même exclusivement guidés dans leurs démarches.
Les limites émergeant de la mise en œuvre de ce problème en situation montrent les difficultés qu’un
enseignant peut rencontrer lorsque son questionnement est en rapport avec la prise en compte de la
réalité chez les élèves. Ces situations peuvent rapidement devenir très complexes si nous voulons les
faire travailler d’une façon la plus autonome possible dans un environnement peu habituel. Malgré tout,
ce type de modélisation devrait s’appuyer le plus possible sur les conceptions de la réalité des élèves.
Aussi, nous avons pleinement conscience que les notions de rayon de soleil et d’ombre sont d’un accès
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de conceptualisation difficile pour de jeunes enfants. Notre travail demanderait une étude
complémentaire dont le principal objectif serait de beaucoup moins fonder les séances sur l’ostension.

6
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Communication C4

REPRODUCTION ET REPRÉSENTATION
AU CYCLE 1
Jean-François GRELIER,
IUFM Midi-Pyrénées
jean-francois.grelier@toulouse.iufm.fr

Résumé
De 1980 à 2002, les Instructions Officielles pour l’école primaire (programmes, compléments, documents
d’application et d’accompagnement) ont proposé pour les apprentissages géométriques un plan de
travail qui se résumait en quatre verbes d’action : reproduire, décrire, représenter, construire. Or la
représentation disparaît explicitement des programmes 2008 de l’école élémentaire, bien que les
programmes 2008 de l’école maternelle y fassent toujours référence.
Ce texte propose différentes définitions de la représentation, suit l’évolution des notions de reproduction
et de représentation dans les programmes de 1980 à 2008, pour ensuite donner une proposition
d’organisation des apprentissages géométriques pour l’école maternelle et des activités de classe.
De 1980 à 2002, les Instructions Officielles pour l’école primaire (programmes, compléments, documents
d’application et d’accompagnement) ont proposé pour les apprentissages géométriques un plan de
travail qui se résumait en quatre verbes d’action : reproduire, décrire, représenter, construire. Or la
représentation disparaît explicitement des programmes 2008 de l’école élémentaire, bien que les
programmes 2008 de l’école maternelle y fassent toujours référence.
Cette contradiction apparente des programmes 2008 peut s’expliquer par la polysémie du mot
représentation. Il y a une ambigüité sur la définition de ce mot, si bien que la « représentation » qui
disparaît des programmes 2008 de l’école élémentaire n’est pas la « représentation » qui figure encore
dans les programmes 2008 de l’école maternelle.
Et ce flou sur le sens est d’autant plus gênant que la représentation nous aide à comprendre des
situations d’enseignement, en cela qu’elles sont le moment crucial où l’objet matière est projeté sur la
feuille de papier.
Nous allons donc d’abord préciser les différentes définitions de la représentation, puis suivre l’évolution
des notions de reproduction et de représentation dans les programmes de 1980 jusqu’à 2008, en passant
par 1995 et 2002, puis essayer de comprendre si ces deux définitions de la représentation sont
complémentaires ou contradictoires, pour ensuite en déduire une proposition d’organisation des
apprentissages géométriques pour l’école maternelle, que nous illustrerons par des activités de classe.

1

TENTATIVE D’ÉCLAIRCISSEMENT THÉORIQUE

1.1 Deux définitions de la représentation
Il y a au moins deux définitions différentes pour la représentation. L’une, de sens étroit, est donnée par les
programmes d’enseignement de 1980. Là, représenter est le troisième verbe de la série « reproduire,
décrire, représenter, construire », et se définit peu ou prou toujours de la même façon de 1980 à 2005 :
« représenter un objet ou une situation spatiale, c’est l’évoquer à l’aide de procédés graphiques
conventionnels ».
Le cadre est posé. C’est un cadre très général, notamment quand il parle d’« objets », ce qui entretient
l’ambigüité entre l’objet matériel et l’objet mathématique, et entre les objets à deux ou trois dimensions.
Mais peut-être que c’est justement cette ambiguïté qui lui a valu son succès, chacun pouvant l’interpréter
à sa façon … ce qui lui a permis d’être un formidable incubateur d’idées.
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L’autre, de sens large, est issue de la psychologie, depuis Piaget, et a pris pied dans la didactique,
notamment grâce à Britt-Mari Barth (1997, 2001).
Quand on passe de la représentation de la psychologie du développement à la représentation de la
didactique, le rôle et la place de l’écrit apparait. La représentation au sens didactique se situe
presqu’exclusivement dans le cadre graphique de la feuille de papier. Du point de vue du langage, elle
correspond à un passage de l’oral à l’écrit, ce qui n’est pas le cas au sens psychologique.
Cette définition de la représentation recadrée au sens didactique pourrait être : « tout ce qui permet de
travailler sur l’objet dans le cadre de la feuille de papier ». Et c’est sur cette définition que nous allons
nous appuyer dans ce texte.
1.2 Reproduire/décrire/représenter/construire dans les programmes
1.2.1 Programmes de 1980
Les programmes de 1980 de l’école primaire sont parus dans la brochure n° 6108 du CNDP. On peut lire
page 61 :
« Les activités géométriques peuvent concerner la reproduction, la description, la représentation ou la
construction d’un objet.
Reproduire un objet dont les élèves disposent, c’est en réaliser une copie conforme.
Décrire un objet, (sous l’angle géométrique) c’est communiquer des formulations de nature géométrique
permettant de l’identifier, de le reproduire ou de le représenter.
Représenter un objet, c’est le décrire, mais à l’aide de procédés conventionnels (oraux, écrits ou graphiques). Ces
procédés évoluent avec le niveau des élèves et peuvent être divers, chacun prenant en compte certaines propriétés et
en négligeant d’autres.
Construire un objet est différent de le reproduire car les élèves partent alors d’une représentation ou d’une
description et non de l’objet lui-même. »
1.2.2 Compléments aux programmes et instructions du 13 mai 1985
Ce texte reprend les programmes de 1980 en les précisant. En voici des extraits :
« Les activités géométriques consistent à reproduire, à décrire, à représenter, à construire.
Reproduire
Les élèves disposent d'un objet et ils doivent réaliser une copie … Le résultat obtenu est conforme ou non à l'objet
initial. En cas d'erreur, il suffit de mettre la production "à l'épreuve des faits". En cas de demande d'un objet
"semblable", il convient de préciser le degré de conformité souhaité, si l'on désire évaluer le résultat obtenu.
Décrire
En reproduisant un objet et donc en choisissant, puis en agençant le matériel, les élèves sont amenés à s'exprimer à
propos de cet objet et à formuler des remarques de type géométrique … Progressivement, ils utilisent, en situation
fonctionnelle, un vocabulaire géométrique qui permet : d'identifier l'objet … , de le reproduire … , de le
représenter.
On pourra effectuer des classements et dresser une liste des propriétés de l’objet, en utilisant un langage de plus en
plus précis. Il s'agit donc de décrire pour : identifier … , reproduire …
Représenter
Dès lors qu'on représente un objet géométrique à l'aide de procédés conventionnels, on se trouve dans l'obligation
de négliger des propriétés pourtant présentes dans la description. La représentation ne permet pas, en effet, de
mettre en évidence toutes les propriétés : par exemple, les six faces de la description d'un cube n'apparaissent pas
toutes sur une représentation. Il est donc intéressant d'habituer les élèves à effectuer et à utiliser des
représentations différentes d'un même objet et à savoir choisir la représentation qui convient le mieux. Il est utile
de prendre de nombreux points de vue de l'objet (empreintes, gabarits, ombres ...), de passer des dessins d'un objet
à des schémas conventionnels. On peut, en particulier, et dès le cours élémentaire, procéder à des activités sur les
patrons : développements divers d'un même objet, comparaison et classement de patrons.
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Construire
La construction est l’aboutissement d'un processus qui s’appuie sur la représentation et la description. Elle
nécessite la mise en œuvre de techniques de tracé associées à un vocabulaire fonctionnel. Pour les constructions
dans l’espace, on pourra utiliser divers matériaux (pâte à modeler, carton, baguette, fil de fer ...) … La diversité des
matériaux permet donc une bonne articulation entre la reproduction et la description et peut aider à la
représentation. … Une partie importante du travail à effectuer concerne l’usage des instruments de tracé et de
mesure : règle, équerre, compas, règle graduée, papier calque, quadrillage, réseau, gabarit, rapporteur. … »
Ce texte fondateur définit le premier, par quatre verbes d’action, des types de tâches géométriques, et
précise par quelles activités elles se mettent en œuvre. Il a ainsi armé des générations d’enseignants et de
formateurs pour réfléchir sur les apprentissages géométriques, et a joué un rôle incomparable de
pépinière d’idées. Par rapport au texte de 1980, une modification est apportée pour le « construire » qui
se rapproche de la forme scolaire de la construction à la règle et au compas.
Certaines remarques sont à faire. D’abord il faut remarquer la priorité que le texte ci-dessus accorde au
travail sur les solides, même si ce n’est pas le sujet de l’article. Nous ne la suivrons pas dans cet article,
notamment parce qu’une large majorité d’élèves sait identifier et représenter les quatre formes du plan
dès la fin du cycle 1, alors que représenter les solides n’est possible que dans des cas très simples pour
des élèves de fin de cycle 3. Il semble que depuis, un consensus se soit mis en place, notamment dans les
pratiques d’auteurs de manuels, pour convenir plutôt d’organiser des apprentissages croisés entre le
plan et l’espace, niveau par niveau, en fonction du développement des enfants.
Ensuite, ce texte propose d’utiliser le même appareillage théorique pour le plan et pour l’espace à trois
dimensions, ce qui ne fonctionne que si on reste dans de larges généralités. Ainsi le « reproduire » se
matérialise par des activités très différentes pour l’espace et le plan. Pour l’espace, il s’agit d’activités
matérielles, de type technologique, alors que pour le plan, il s’agit d’un travail très conventionnel de
tracé. Pour éclairer le « représenter », ce texte ne propose que des exemples dans l’espace.
On remarque que bien qu’il soit aussi nécessaire pour le « représenter », ce n’est que dans le « construire
» que « l’usage des instruments de tracé et de mesure : règle, équerre, compas, règle graduée, papier calque,
quadrillage, réseau, gabarit, rapporteur. » est mentionné.
1.2.3 Programmes 1995
Pour le cycle 2, on peut lire page 49 :
- approche de quelques solides (cube, pavé) et de quelques figures planes usuelles (carré, rectangle, cercle) :
reproduction, description
Et pour le cycle 3, on peut lire page 64 :
- à partir d’un travail sur des solides et des surfaces divers (reproduction, description, représentation,
construction), notions de :
- face, arête, sommet
- côté, segment, milieu, ligne droite, angle
- perpendiculaire, parallèle
Les programmes 1995 s’appuient sur le texte de 1985. Ils considèrent toujours que les objets à deux ou
trois dimensions doivent être traités de la même façon. Cependant ils introduisent une progression,
reproduction et description n’intervenant qu’au cycle 2, et représentation et construction venant compléter le
dispositif au cycle 3 … ce que le texte de 1985 ne prévoit pas du tout. Cette proposition nous semble
raisonnable pour les solides, et pas du tout pour les formes du plan. Reste la question générale de savoir
s’il est pertinent de disjoindre dans le temps reproduction et représentation.
1.2.4 Programmes 2002
Dans les programmes 2002 publiés sous le titre « Qu’apprend-on à l’école primaire ? », on trouve page
232 (extraits) :
L’objectif principal est de … passer progressivement d’une géométrie où les objets et leurs propriétés sont contrôlés
par la perception à une géométrie où ils le sont par explicitation de propriétés et recours à des instruments. Les
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activités du domaine géométrique ne visent pas des connaissances formelles (définitions), mais des connaissances
fonctionnelles, utiles pour résoudre des problèmes dans l’espace ordinaire, dans celui de la feuille de papier ou sur
l’écran d’ordinateur, en particulier des problèmes de comparaison, de reproduction, de construction, de description,
de représentation d’objets géométriques ou de configurations spatiales (notamment, représentations planes de
solides) ...
Les connaissances relatives à l’espace et à la géométrie concernent :
— …
— les figures planes (en particulier : triangle et ses cas particuliers, carré, rectangle, losange, cercle) :
reconnaissance, reproduction, construction, description, décomposition d’une figure en figures plus
simples,
Les programmes 2002 introduisent pour la première fois une distinction dans le traitement du plan et de
l’espace. Il n’est fait mention de représentation que pour les « objets géométriques ou les configurations
spatiales (notamment, représentations planes de solides). Pour les figures planes, il est fait mention de
« reconnaissance, reproduction, construction, description, décomposition d’une figure en figures plus simples ».
1.2.5 Documents d’accompagnement 2005 « espace et géométrie au cycle 2 »
Voilà comment les quatre verbes sont définis, page 66 :
– « reproduire » un objet, c’est en faire une copie à l’identique, cet objet étant visible un certain moment (mais pas
nécessairement pendant tout le temps de l’activité). Quand l’objet est un dessin plan, la superposition de l’original
et de l’objet produit permet de contrôler la qualité de la reproduction.
La reproduction peut être réalisée à l’échelle 1 ou à une autre échelle ; dans ce dernier cas, la validation se fait par
superposition à l’aide d’un calque réalisé par l’enseignant ;
– « décrire » un objet, oralement ou par écrit, c’est utiliser un vocabulaire géométrique permettant à un
interlocuteur d’identifier l’objet, de le reproduire ou de le représenter ;
– « représenter » un objet ou une situation spatiale, c’est l’évoquer à l’aide de procédés graphiques conventionnels ;
– « construire » un objet, c’est le produire à partir d’un texte descriptif ou prescriptif, à partir d’un schéma éclairé
ou non par du texte, des codages…
Ici le « reproduire », comme le « décrire » concerne aussi bien des objets matériels que des objets
mathématiques, et aussi bien des objets à deux dimensions que des objets à trois dimensions. Ces
définitions sont finalement très proches du texte de 1980.
1.2.6 Premières remarques
1) On ne peut utiliser le même appareillage théorique pour les objets du plan et les solides que si on en
reste à des considérations générales sur la construction du savoir géométrique. C’est nécessaire et
utile, mais dès que l’on se pose le problème concret de construire des progressions, il faut
différencier entre le plan et l’espace, ne serait-ce que parce les mêmes compétences dans le plan et
l’espace se traitent à âges très distants (cycle 1 et cycle 3).
2) On bute dans tous les cas sur la difficulté de représenter les solides à l’école primaire.
3) Il nous semble que si on opère la distinction entre apprentissage et structuration, l’apprentissage étant
la phase où les élèves essaient de résoudre un problème sans en avoir les compétences, justement
pour les construire, et la structuration étant la phase où ils ont identifié le concept à construire et où
les compétences ont été institutionnalisées, « reproduire, décrire et représenter » font partie de
l’apprentissage, et « construire » est l’étape de structuration des savoirs.
1.2.7 Programmes 2008
Programmes 2008 de l’école élémentaire
En rupture avec les programmes précédents, les programmes 2008 de l’école élémentaire se contentent
de recenser les savoirs qui doivent être acquis en fin de cycle, en laissant le choix de la méthode
d’apprentissage aux enseignants. Ils abandonnent toute référence à la psychologie des enfants et aux
conseils de mise en œuvre d’ordre didactique. Si on ne se pose plus de questions, il n’est plus besoin
d’essayer d’y répondre ! Dans cette logique construire les concepts mathématiques par la manipulation
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ou les enseigner par la définition devient un choix privé. Et tout ce qui concerne l’apprentissage, ce
moment où on essaie de faire avant d’en avoir les compétences, justement pour les construire, n’a plus sa
place. Il n’est donc pas étonnant que la représentation disparaisse, avec les trois autres verbes d’action,
puisqu’elle est constitutive de l’apprentissage.
Mais pour les enseignants au delà des programmes qui fixent le résultat à atteindre, reste le principal,
avoir la culture pour organiser les apprentissages, car la liberté de choix suppose que l’on soit formé
pour exercer ce choix. Cet article vise à les aider dans cette difficile tâche.
Programmes 2008 de l’école maternelle
On peut cependant lire dans le BO du 19 juin 2008, page 15 et 16 (extraits):
« Découvrir le monde
… Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes variées de
représentation (dessins, schémas) …
Se repérer dans l’espace
… Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendent compte (récits,
représentations graphiques). Les activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au plan vertical ou
inversement, et conserver les positions relatives des objets ou des éléments représentés, font l’objet d’une attention
particulière. Elles préparent à l’orientation dans l’espace graphique. Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une
feuille de papier, sur une ligne orientée se fait en lien avec la lecture et l’écriture ...
Percevoir, sentir, imaginer, créer
… Le dessin et les compositions plastiques (fabrication d’objets) sont les moyens d’expression privilégiés. Les
enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin. Ils découvrent, utilisent et réalisent
des images et des objets de natures variées. Ils construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage
en relief, assemblage, modelage...
Dans ce contexte, l’enseignant aide les enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer leurs projets et leurs
réalisations; il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté. Il les encourage à commencer une
collection personnelle d’objets à valeur esthétique et affective ... »
Bien sûr la représentation dont parlent ici les programmes est la représentation de la seconde définition,
elle est prise dans un sens général.

1.3 La représentation : phase centrale de l’apprentissage
Si on prend représentation au sens général, tout ce qui permet de travailler sur l’objet alors qu’il n’est pas
là, alors il y a bien d’autres représentations que la trace graphique de l’objet matériel sur la feuille de
papier. Une image mentale, une photo, un dessin, une reproduction avec un autre matériel, sont des
représentations. Ce travail sur des représentations au sens large est en jeu dès le cycle I, et il convient de
hiérarchiser les représentations du point de vue de ce qu’elles conservent, et de ce qu’elles perdent.
Piaget (1977) nous est là d’un grand secours. On peut dire très schématiquement qu’il distingue trois
grands stades de développement : le stade sensori-moteur, le stade des représentations et le stade des
opérations abstraites. Dans le premier stade, ce qui prédomine, ce sont les perceptions qui se
coordonnent aux actions. Dans le second, les enfants sont capables d’inférences lorsqu’ils sont en
présence des objets matériels de leurs pensées. Dans le troisième, ces inférences ne sont plus soutenues
par les objets eux-mêmes, mais par le langage et les symboles.
Si on prend l’exemple de la symétrie axiale, le premier stade correspondrait à l’action de pliage ou
retournement d’un motif le long d’un axe ; le second stade serait le pliage ou le retournement pensé sur
représentation, et le troisième stade la définition mathématique de la symétrie par la médiatrice. Et les
élèves de l’école primaire ne peuvent certainement pas découvrir la symétrie axiale autrement que par
une manipulation, pliage et/ou retournement. Mais ils ne rentrent vraiment dans la mathématique que
quand ils auront appris à tracer le symétrique par la perpendiculaire, c’est-à-dire sans plier. Le pliage
pourra rester encore un moment un moyen de valider, mais à terme il faudra s’en passer. Cette
conception nous permet de caractériser d’une part reproduction et représentation, et d’autre part le passage
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de l’une à l’autre. La reproduction correspond au premier stade, celui de l’action contrôlée par la
perception, et la représentation correspond au second stade.
Britt-Mari Barth (1997, 2001) a beaucoup travaillé sur le rôle de la perception dans les apprentissages, et
elle cite J. Bruner pour évoquer les trois modes de représentation dont nous disposerions pour traiter de
l’information et la transformer en savoir :
1. Le mode enactif ou sensori-moteur : (le geste). Il s’agit d’apprendre "par le faire". Beaucoup
d’apprentissages en restent là.
2. Le mode iconique ou visuel : (l’image du geste). L’action est transformée en image mentale.
3. Le mode symbolique : (explication verbale du geste). C’est l’apprentissage le plus complet : « On
peut communiquer sa pensée à soi-même et aux autres, dire ce qu’on fait et ce qu’on pense faire ».
La croissance cognitive est stimulée par le conflit entre ces deux derniers modes. En encourageant
l’enfant à expliquer ce qu’il fait ou voit, on l’oblige à quitter l’action ou l’image, « qui sont souvent des
représentations limitées de la chose » pour approfondir. Et c’est par la représentation écrite que l’on sort le
mieux de l’action et de l’image.

1.4 Une synthèse est-elle possible ?
1.4.1 Passer de l’objet au concept par la représentation
Il suffirait qu’un enfant rencontre deux ou trois chats pour qu’il construise le concept de chat. Les
concepts mathématiques ne se construisent pas aussi facilement, bien sûr, mais ceux dont on vise la
construction à l’école primaire sont justement ceux qui peuvent s’appréhender de cette façon, par
l’expérience : on part des objets, puis on les représente sur la feuille de papier, et on apprend
progressivement à les remplacer par des représentations que l’on codifie, que l’on organise logiquement
pour qu’elles finissent par exister indépendamment de l’objet matériel de départ.
L’objet est là, et son concept doit finir par se construire abstraitement. Reproduction et représentation
sont les deux instances médiatrices d’apprentissages entre ces deux pôles extrêmes et figés. Et cela
donne donc quatre instances géométriques :
- l’objet matériel qui peut être présent ou imaginé,
- la reproduction de cet objet physique,
- la représentation géométrique codifiée sur papier du concept mathématique,
- le concept mathématique lui-même.
Les objets matériels peuvent exister sur plusieurs supports matériels. Pour les objets du plan ce support
matériel peut être les « blocs logiques » du cycle 1, c’est-à-dire les formes élémentaires découpées dans
du bois ou du plastique, les élastiques du géoplan, des bandes articulées, mais aussi la feuille de papier.
Pour les solides, ce support matériel peut être des pommes de terre à sculpter, de la pâte à modeler, des
pailles et les rotules pour les relier, ou le papier d’un patron. D’abord il s’agit de reproduire à l’identique
avec le même matériel, mais à mesure que l’on progresse, on peut également reproduire avec un autre
matériel, ce qui permet d’identifier certaines propriétés.
On a là une façon de comprendre la construction du savoir qui réintroduit la reproduction et la
représentation des programmes de 1980 à 2002, tout en respectant les apports de la psychologie
cognitive. De ce point de vue, reproduction et représentation sont deux moments de l’apprentissage où
le savoir se construit progressivement en se déplaçant de l’objet réel au concept mathématique.
La reproduction est une activité plutôt technologique, matérielle. Les concepts sont présents
implicitement, et sont évoqués oralement dans des activités de description, par exemple les jeux de la
marchande ou du portrait.
Le passage de la reproduction à la représentation se fait en même temps que le passage de l’oral à l’écrit.
C’est pourquoi préciser le rôle de ce couple reproduction-représentation devrait nous aider à mieux
penser le travail sur la langue dans le cadre géométrique.
Nous proposons de conclure de la manière suivante : un objet géométrique est proposé dans un certain
matériel. La définition des IO de 1980 convient parfaitement pour la reproduction. Il s’agit de réaliser
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une copie conforme. Cette copie conforme peut être réalisée à l’identique c’est-à-dire avec le même
matériel, ou en modifiant l’échelle (en modifiant la conformité attendue dans la consigne). Elle peut être
aussi réalisée dans un autre matériel, en fonction des propriétés que l’on veut mettre en exergue.
Dès que l’on abandonne cet objet pour le projeter sur la feuille de papier, quel que soit le procédé
employé, il s’agit d’une représentation. Mais pour garder nos objectifs mathématiques, cette
représentation devra être assez fidèle pour qu’elle puisse permettre de reproduire l’objet initial, et pour
cela il faudra apprendre à utiliser les « procédés graphiques conventionnels ».
Il reste à traiter le cas paradoxal de la figure géométrique à reproduire. C’est paradoxal, parce qu’il s’agit
d’une représentation que les élèves doivent reproduire à l’identique. C’est bien une reproduction, bien
que l’objet à reproduire soit déjà très conceptualisé, et qu’il n’y ait rien à en abstraire.
1.4.2 Difficultés de mise en place
Quand on se fixe comme objectif de mettre en place concrètement ces activités en les intégrant dans des
progressions, de multiples difficultés surviennent. Car les objectifs et les obstacles ne sont pas les
mêmes :
- suivant le niveau d’enseignement,
- suivant que l’on travaille sur des objets du plan ou sur des solides,
- suivant que l’on est en phase d’apprentissage ou de structuration.
Les progressions doivent également respecter une autre contrainte, celle d’organiser l’apprentissage
croisé des compétences dans le plan et dans l’espace. Toute connaissance structurée dans le domaine du
plan va aider à l’apprentissage de compétences de l’espace, et toute compétence structurée dans le
domaine de l’espace va aider à l’apprentissage de connaissances dans le domaine du plan. Et cela doit
s’étudier niveau par niveau, compétence par compétence.
1.5 Reproduction et représentation au cycle 1
Pour prendre en compte la réalité de l’enfant qui sort de la crèche pour arriver en maternelle, il faut sans
doute introduire une distinction chronologique entre une première maternelle où les élèves manipulent
des objets, et une seconde maternelle où ils apprennent progressivement à coder ce travail sur la feuille
de papier.
Ainsi dans un premier temps, les élèves ne pourront que reproduire. Par la reproduction les élèves
commencent à faire passer les informations d’un objet à un autre, et implicitement à faire correspondre à
un objet certaines de ses propriétés. Ils peuvent reproduire avec une progression de modalités qui font
varier le type d’objet à reproduire, le type du modèle et le mode de reproduction, et il y aura un saut
qualitatif, disons vers le milieu de la moyenne section, où les élèves pourront commencer à représenter.
Ce passage signifie également la prise de conscience de la puissance de l’écrit, du rôle de mémoire de la
représentation. Dans des activités de reproduction, il faut rendre le matériel à la fin de l’activité. Et les
élèves devront démonter les assemblages qu’ils auront réalisés, même s’ils ont pu être pris en photo.
Quand ils sauront représenter, ils pourront s’approprier leur production, la signer de leur nom et
l’emmener chez eux pour le montrer à leur famille. Ils pourront ainsi produire un répertoire de
représentations d’agencements qui permettra d’entrer beaucoup plus rapidement dans les activités pour
les séances suivantes. Ce répertoire sera le référentiel de la classe.
Le passage à la représentation est un saut cognitif majeur. Et on peut trouver dans les programmes 2008
de l’école maternelle des arguments pour nous en convaincre.
C’est d’abord un premier vrai travail de conceptualisation. On peut lire dans ces programmes, page 14 :
« Les élèves établissent une relation entre les activités matérielles qu’ils réalisent et ce qu’ils en apprennent (on fait
cela pour apprendre, pour mieux savoir faire) ». Cette relation se fera surtout dans l’effort de représenter.
Mais c’est aussi la découverte de l’écrit. Mais ce passage à l’écrit nécessite une première maîtrise des
relations spatiales, celles qui permettent d’organiser les informations sur une feuille de papier.
On peut encore lire dans les programmes 2008, page 16 : « Les activités dans lesquelles il faut passer du plan
horizontal au plan vertical ou inversement, et conserver les positions relatives des objets ou des éléments
représentés, font l’objet d’une attention particulière. Elles préparent à l’orientation dans l’espace graphique ». Le
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repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille de papier, sur une ligne orientée se fait en lien avec la
lecture et l’écriture ».
Et c’est pourquoi il faudra penser la construction des compétences spatiales en interaction avec la
construction des autres compétences.
L’activité mathématique apparaît ici comme une propédeutique de la maîtrise de l’écrit. Car coder en
mathématique, éprouver la puissance de l’écrit comme mémoire de ce que l’on a fait peut se faire
simplement, bien avant que l’on maîtrise l’outillage complexe que représente les mots écrits en lettres.
C’est pourquoi nous proposons d’organiser les apprentissages géométriques au cycle 1 en deux étapes.
D’abord une première maternelle où les élèves apprendront à agir sur les objets en les classant, les
agençant, puis en reproduisant des agencements dans de multiples modalités dans un traitement
purement oral de la langue. Puis une seconde maternelle où ils apprendront progressivement à
représenter ce qu’ils font, et donc à croiser des activités de reproduction et de représentation.

2

LA SITUATION DES TRIANGLES RECTANGLES ISOCÈLES

Le travail qui est présenté ici est construit avec des triangles rectangles isocèles, dans un prolongement
de l’article « pliages » de Colette Farge et Anne Zois paru en 1999 dans le Grand N spécial maternelle,
tome 2, structuration de l’espace. Notre volonté est d’éclairer cette réflexion sur reproductionreprésentation par un exemple concret.
2.1 Présentation de la situation
Un carré se partage par une de ses diagonales en deux triangles rectangles isocèles. Et le triangle
rectangle isocèle a une propriété très intéressante, il est semblable à sa moitié. On a ainsi un procédé de
construction très simple d’une série de triangles rectangles isocèles de taille décroissante. On partage un
carré par sa diagonale, et on obtient ainsi deux triangles rectangles isocèles. Et là se met en place un
algorithme. On garde un des deux triangles, et on partage l’autre en deux, et on recommence tant que
c’est possible. On a donc facilement une série de triangles semblables d’aire moitié les uns des autres.
2.1.1

Matériel

D’un point de vue pratique, on a intérêt à travailler avec deux types d’objets : les formes découpées dans
des matériaux solides : alvéolaire, plastique, carton plume ou PVC expansé, et les mêmes découpées
dans du papier de couleur. Pour les formes en dur, on part d’un carré de 20 cm de côté qu’on partage en
deux, et on obtient des triangles rectangles isocèles d’aires moitié, et de côté 14,1 cm, puis 10 cm, puis 7
cm, puis 5 cm. C’est l’alvéolaire qui se révèle le matériau le mieux adapté. On peut en acheter à bon
marché chez des imprimeurs. Il sert à réaliser des publicités provisoires de chantier. Il est solide, et se
découpe facilement au cutter ou au massicot. On a intérêt à colorer un des côtés, de manière à avoir des
triangles bicolores, blanc d’un côté et coloré de l’autre. Pour les colorer, le plus simple est de les peindre
avec de la peinture en bombe. Il est utile de produire ainsi trois séries de triangles bicolores : blanc d’un
côté et bleu de l’autre pour la première série, blanc et rouge, blanc et vert pour les deux autres, par
exemple.
Pour les formes papier, pour des raisons pratiques, on utilise du format A4, et on part cette fois d’un
carré de côté 21 cm.

Taille 1 (21x21)

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Taille 5
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Dans les activités de découverte, se constituera progressivement un magasin de formes, c’est-à-dire une
collection d’agencements de triangles de différentes tailles. Cette collection fait également partie du
matériel. Elle sera déclinée sous plusieurs modalités : d’abord l’agencement en triangles plastiques collés
une fois pour toutes sur des plaques en carton, puis des photos les moins déformées possibles de ces
agencements et enfin des croquis de ces agencements, c’est-à-dire le tracé géométrique de l’agencement
réalisé par le maître. Le maître pourra également utiliser dans la progression des croquis ne reprenant
plus que les frontières extérieures de l’agencement.

Exemples d’objets figuratifs

Cabane

Etoile

Bateau

Sapin

2.1.2 Potentialités liées au matériel

2

Types d’agencements de triangles

Les agencements de triangles peuvent être figuratifs ou géométriques, frises et pavages. Il vaut mieux ne
pas imposer aux élèves des objets figuratifs, et au contraire repérer les objets qu’ils produisent
spontanément dans la phase de découverte, et les introduire au fur et à mesure dans la culture de la
classe. Le maître pourra être plus normatif pour les frises et les pavages, mais bien sûr au rythme des
élèves.
Deux agencements figuratifs seront particulièrement travaillés : le sapin pour travailler implicitement le
rangement du plus petit au plus grand, et le papillon pour travailler implicitement la symétrie.

2

Activités de reproduction

Avec les formes découpées dans des matériaux solides se mettent en place les activités de reproduction,
dans de multiples modalités, ce qui permet de les adapter au niveau des élèves de la « première
maternelle » :
- reproduire un agencement par superposition (la validation est alors simultanée à l’action) ;
- reproduire un agencement sur un croquis adjacent au modèle ;
- reproduire un agencement dans un espace fermé adjacent au modèle ;
- reproduire un agencement sur un croquis, le modèle étant une photo placée verticalement sur un
présentoir ;
- reproduire un agencement sur un espace délimité, le modèle étant une photo placée verticalement sur
un présentoir ;
- et enfin reproduire un agencement d’après un croquis du modèle, d’abord sur le croquis, puis à côté.
Comme souvent pour un outil, on commence à l’utiliser dans une situation fonctionnelle, et quand on en
maîtrise le fonctionnement, on essaie d’en comprendre le mode de construction, puis de le produire. Le
maître aidera vers le milieu de la moyenne section les élèves à découvrir le procédé de fabrication des
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triangles rectangles isocèles, et il organisera alors l’apprentissage du pliage-découpage et le passage à la
représentation pour « la seconde maternelle ».
A partir de ce moment, les activités de reproduction et de représentation pourront être croisées, ce qui
multiplie les possibilités.

2

Activités de représentation

Les formes pourront être découpées dans du papier par les élèves (mais surtout par le maître pour la
qualité et la rapidité de la production …), et pourront être utilisées comme des vignettes qui seront
collées pour garder la mémoire d’un agencement réalisé avec les formes plastiques. C’est ce que nous
appelons la première représentation. Une seconde représentation s’obtient par traçage autour des
triangles matériels qui sont utilisés là comme des gabarits, une troisième étant la représentation à main
levée.
2.2 Exemples d’activités
2.2.1 Remarque préalable
L’école maternelle a ses spécificités. C’est là que les enfants deviennent des élèves. Plus les élèves
grandissent, et plus leurs réactions sont prévisibles. Au cycle 3, une séquence cohérente peut être
plaquée sur les élèves, et elle passera, pour autant que le maître ait un peu d’expérience. Au cycle 1, ça
ne sera pas le cas. Ainsi toutes les séances que nous présentons ne sont que des moments de séquences
beaucoup plus longues. Ces séances ne peuvent être mises en place qu’après des phases réussies et plus
ou moins longues de découverte de la situation. Ainsi le travail sur des pavages proposé au paragraphe
suivant est précédé par un travail analogue sur des frises.
2.2.2

Pavages

Matériel : les triangles plastiques en trois, puis quatre tailles ; des supports en carton quadrillé au format
du plus grand carré (2x3, puis 4x3) ; des supports en carton quadrillé au format du carré immédiatement
inférieur (2x3, puis 4x3) ; des pavages réguliers réalisés par le maître, notamment celui du carré
reconstitué selon l’algorithme de découpage ( un triangle taille 1, un triangle taille 2, deux triangles taille
3) ; des supports en carton sur lesquels sont dessinés les croquis de ces pavages.

2

Reproduction (petite et moyenne section)

Les compétences en jeu sont les suivantes :
- s’organiser pour une activité, distribuer des objets ;
- reconnaître, nommer des objets selon leurs qualités et leurs usages ;
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les manipulant, en les
représentant)
- reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de
solides);
- approcher la représentation d’espaces par la photo ;
- passer d’une représentation dans un plan vertical à une représentation dans un plan horizontal et
inversement.
A. Le maître présente un pavage régulier construit sur six carrés (2x3). Les élèves doivent le reproduire
par superposition. Leur tâche est double : d’abord choisir le bon triangle, puis le poser au bon endroit, et
ceci pour tous les triangles. La validation est simultanée à l’action : les formes doivent se superposer au
montage.
B. Le maître présente une reproduction grandeur nature du motif de base de ce pavage régulier (le motif
recouvre en général les deux premiers carrés), et le pose sur un croquis du pavage entier, et il demande
de terminer le pavage avec les formes plastiques. La validation se fait par comparaison avec le pavage
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complet que le maître a réalisé à l’avance. La validation se fait d’abord globalement, par un contrôle
perceptif : « Est-ce que le pavage réalisé est régulier ? », « Est-ce que le pavage réalisé est pareil que celui
réalisé par le maître ? ». Puis si un défaut est repéré, la comparaison se fait entre les deux pavages, pièce
par pièce.
C. Le maître propose un croquis du pavage sur lequel les élèves doivent poser les formes plastiques. La
validation se fait par comparaison avec le pavage complet que le maître a réalisé à l’avance.
D. Les élèves créent leur propre pavage sur les supports quadrillés. Il ne s’agit plus d’une reproduction,
mais d’une création. La consigne est de remplir complètement le quadrillage sans chevaucher les traits
du quadrillage. Pour valider, il faut vérifier que la consigne est respectée, que les formes plastiques ne
laissent pas d’espace vide, et que les formes ne chevauchent pas le quadrillage.
Voici des exemples de pavages
Une production d’élève pour l’activité C

Une production d’élève pour l’activité D

2

Représentation (moyenne et grande section)

Les compétences en jeu sont :
- se repérer dans l’espace d’une page ;
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les manipulant, en les
représentant) ;
- reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de
solides).

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 11

Matériel : le même que pour les activités de reproduction, et en plus, les triangles de papier qui vont
servir de vignettes. Ils seront classés en cours de séquence dans un casier par taille et par couleur.
A. A côté du pavage modèle réalisé avec les formes plastiques, le maître donne un croquis sur lequel les
élèves doivent poser, puis coller les vignettes. Ils peuvent sélectionner les vignettes en les posant sur le
modèle, puis les coller après validation sur le croquis qu’ils pourront emmener chez eux.
B. Les élèves doivent représenter le pavage en collant les vignettes sur une feuille blanche posée à côté
du pavage modèle. La tâche de l’élève est de choisir la bonne vignette, puis de la poser au bon endroit. Il
doit poser la première vignette au bon endroit de la feuille blanche, puis poser la seconde au bon endroit
par rapport à la première, et ainsi de suite. Ils ne collent les vignettes qu’après validation.
C. Les élèves doivent représenter le pavage par traçage et coloriage en utilisant les triangles plastiques
comme des gabarits. Le support est une feuille blanche sur laquelle le premier motif est déjà tracé et
colorié.
Pour ces trois activités, la validation se fait d’abord globalement, par un contrôle perceptif, puis s’il y a
une difficulté par un contrôle, pièce par pièce, entre le pavage modèle et sa représentation. Les modalités
d’organisation sont multiples, au choix de l’enseignant. Soit chaque élève valide sa production, soit
l’atelier valide successivement chaque production, soit les élèves échangent deux à deux leurs
productions et valident la production de l’autre.
2.2.3

Différentes modalités de reproduction (petite et moyenne section)

Les compétences en jeu sont :
- différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme;
- reconnaître, nommer, ranger et classer des objets selon leurs qualités et leurs usages ;
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les manipulant, en les
représentant) ;
- reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de
solides).
Matériel : les triangles plastiques bicolores en trois, puis quatre tailles classés dans un casier; une
collection d’agencements de triangles plastiques. Ces agencements peuvent être des objets figuratifs ou
géométriques ; un répertoire de photos en couleur et grandeur nature de ces agencements ; les croquis
de ces agencements.
A. Le maître demande à chaque élève de l’atelier de choisir un agencement parmi la collection d’objets
constitués de trois triangles, il lui donne l’objet et sa photo qu’il place à sa droite. Chaque élève doit
reproduire l’agencement en choisissant les bons triangles, et en les posant sur la photo au bon endroit.
La validation (qui peut être faite par un autre élève) se fait en comparant une à une toutes les pièces de
l’agencement. Le maître peut aussi prévoir un dessin sur calque du modèle qu’il suffit alors de
superposer à la production.
B. Refaire l’activité avec un agencement quelconque (par exemple une frise ou un pavage). Les élèves ont
toujours le modèle, qui est un agencement de triangles plastiques, et une photo de cet agencement sur
laquelle ils doivent poser un à un les triangles plastiques. Même validation qu’en A.
C. Refaire l’activité, mais on remplace la photo grandeur nature par un croquis délimitant les formes. Les
élèves ont toujours le modèle, qui est un agencement de triangles plastiques, et un croquis de cet
agencement sur laquelle ils doivent poser un à un les triangles plastiques. Même validation qu’en A.
D. Refaire l’activité, mais on remplace le croquis délimitant les formes par un espace fermé libre posé à
côté du modèle en triangles plastiques, par exemple un couvercle de boîte à chaussures. Les élèves ont
toujours le modèle, qui est un agencement de triangles plastiques, mais ils ne sont plus guidés par le
croquis. Ils ont un espace délimité dans lequel disposer un à un les triangles plastiques. Même validation
qu’en A.
E. Refaire l’activité mais le support de reproduction est directement la table. Les élèves ont toujours le
modèle, qui est un agencement de triangles plastiques, mais ils disposent les triangles plastiques
directement sur la table. Même validation qu’en A.
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F. Refaire l’activité de reproduction sur un croquis, le modèle en triangles plastiques étant remplacé par
sa photo placée verticalement sur un présentoir. Même validation qu’en A.
G. Reproduire un agencement directement sur la table, le modèle étant une photo placée verticalement
(on peut organiser aussi une progression sur les propriétés de la photo : grandeur nature et en couleur ;
grandeur nature et en noir et blanc ; de taille réduite et en couleur ; de taille réduite et en noir et blanc).
Même validation qu’en A.
H. Jeu de la marchande. Pour réaliser son agencement, l’élève doit commander ses pièces oralement, en
précisant la taille et la couleur. Le marchand est d’abord le maître, puis c’est un élève contrôlé par le
groupe.
I. Reproduire un agencement sur croquis du modèle. Même validation qu’en A. Mais cette fois plusieurs
réponses sont possibles, puisque le croquis ne donne pas les couleurs.

Activité A
Activité B
Activité C
Activité D
Activité E
Activité F
Activité G
Activité I

Modèle à reproduire
Agencement de 3 triangles plastiques
Agencement de triangles plastiques
Agencement de triangles plastiques
Agencement de triangles plastiques
Agencement de triangles plastiques
Photo de l’agencement sur un présentoir
Photo de l’agencement sur un présentoir
Croquis du modèle sur un présentoir

Support de reproduction
Photo du modèle
Photo du modèle
Croquis du modèle
Espace délimité
Espace libre de la table
Croquis du modèle
Espace libre de la table
Espace libre de la table

Des objets figuratifs à reproduire

La cabane

Le sapin

Le bateau

2.2.4 Travail sur la symétrie : finir le papillon (grande section)
Les compétences en jeu sont :
- s’organiser pour une activité, distribuer et ranger ;
- se repérer dans l’espace d’une page ;
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels);
- réaliser une composition en plan selon un désir exprimé ;
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les manipulant, en les
représentant);
Matériel : les triangles plastiques bicolores en trois, puis quatre tailles ; des carrés de couleur découpés
dans du papier A4 ; un répertoire de photos en couleur et grandeur nature d’agencement de triangles en
papillon ; des croquis de ces agencements ; des vignettes en papier de couleur préparées par le maître et
classées dans un casier où les lignes sont les couleurs et les colonnes suivant leur taille.
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Activité
L’objectif est de travailler implicitement la symétrie.
Le maître propose aux élèves des papillons dont les ailes sont incomplètes, puis des moitiés de papillons
réalisés avec les formes en papier.
Il leur explique que le papillon a eu un accident, qu’il a perdu une partie d’une aile, ou une aile entière.
Le maître leur demande de le soigner en reconstituant l’aile incomplète ou manquante pour qu’il puisse
s’envoler pour rejoindre sa famille, donc de choisir les pièces manquantes et de les coller au bon endroit.
Les élèves peuvent commencer par compléter le papillon avec les formes plastiques et ne le reproduire
qu’après avec les formes en papier. Mais pour cela le papillon ne doit pas contenir trop de pièces.
Le maître a réalisé une photo du papillon reconstitué (en couleur ou en noir et blanc suivant les
compétences des élèves), et également un tirage sur calque de la moitié du papillon.
La photo du papillon entier peut aider les élèves à choisir les formes papier, et le calque retourné peut
servir de modèle et/ou de validation.

Un papillon réparé en fin d’apprentissage (échelle 1/4)
2.2.5 Agrandir ou réduire un modèle (grande section)
Les compétences :
- savoir décomposer une forme complexe en éléments simples ;
- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des objets selon leurs qualités;
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les manipulant, en les
représentant).
Matériel : les triangles plastiques bicolores en trois, puis quatre tailles ; des carrés de couleur découpés
dans du papier A4 ; un répertoire de photos en couleur et grandeur nature d’agencement de triangles,
objets figuratifs et géométriques ; des croquis de ces agencements ; des vignettes en papier de couleur de
ces différents triangles préparées par le maître.
1. Les élèves classent les vignettes dans un casier à double entrée. Le classement par ligne est celui des
couleurs, et le classement des colonnes est celui des tailles (première colonne taille 1 demi-carré 21x21,
deuxième colonne demi-carré 15x15, etc.).
2. Le maître présente un modèle fabriqué en plusieurs tailles. Mais il manque quelques triangles. Il faut
donc compléter les modèles, en identifiant chaque pièce manquante, par sa taille et par sa couleur. Pour
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cela, collectivement, les élèves discutent et commandent les pièces au maître (par leur numéro et leur
couleur).
3. Les élèves sont en binôme. Le maître propose un objet figuratif simple, avec trois ou quatre pièces en
une, deux ou trois tailles. Il faut le reproduire en plus petit ou en plus grand. Les élèves peuvent se
servir dans le casier, et faire le montage. Le groupe valide collectivement avant d’effectuer le collage.
Un bateau tricolore reproduit en quatre tailles différentes (échelle ½)

Une production d’élèves : le petit poisson mangé par le gros (échelle : 1/8)
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3

CONCLUSION

La distinction reproduction-représentation (reproduire, c’est une activité manuelle faite sur des objets
géométriques matériels, et représenter est une activité graphique dans le cadre de la feuille de papier)
nous permet de mieux comprendre les apprentissages à l’école maternelle. Elle permet de partager le
temps de la maternelle en deux, une première maternelle où les élèves ne se projettent pas encore sur la
feuille de papier, et où ils apprennent à devenir des élèves notamment par des activités de reproduction,
et une deuxième maternelle où ils commencent à utiliser la feuille de papier comme mémoire d’une
activité, où ils commencent à représenter, tout en continuant à reproduire.
Cette distinction nous semble utile pour aider les jeunes enseignants à appréhender ce monde étrange
qu’est l’école maternelle, d’où les élèves sortent deux fois plus vieux que lorsqu’ils y sont entrés.
Quand ils arrivent en maternelle, les enfants ont tout à apprendre, devenir une classe, comprendre ce
que l’on attend d’eux, apprendre à distinguer les différents moments et les différentes disciplines. Les
activités manuelles de la première maternelle du « reproduire » les aident beaucoup à effectuer cette
mue. Et le passage à la représentation permet un passage à l’écrit dans la langue mathématique qui est
une langue beaucoup plus simple que la langue écrite avec les lettres et les mots.
Du point de vue disciplinaire, ces activités aident à construire les compétences attendues par les
programmes, tant du point de vue de l’identification des formes que du point de vue du repérage.
Nous espérons qu’elles donneront envie aux lecteurs de s’y essayer …
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Communication C5

TICE ET RECHERCHE : DES PISTES D’ÉCHANGES AVEC
L’ASSOCIATION SÉSAMATH
Sébastien HACHE,
fondateur de l’association Sésamath
sebastien.hache@sesamath.net

Résumé
Cette communication présente un état des lieux du développement de Sésamath qui est devenu un
média des mathématiques via différents outils (Mathenpoche, Mathematice, Sésaprof, Labomep, ...). De
nombreuses questions sont posées sur : la place de ses ressources dans le système éducatif et dans la
formation des enseignants, leur utilisation, leur analyse. Il est souligné que l’évolution très rapide de ces
ressources en ligne en fait un objet d’étude difficile à saisir pour la recherche en didactique. Cet article
présente également des pistes de partenariats (outils pour la recherche, collaborations pour améliorer les
contenus, vecteur de diffusion de la recherche).

1

INTRODUCTION

Les exemples de communautés d’enseignants « bottom up » ayant atteint la dimension de Sésamath sont
finalement très rares à l’échelle internationale. Or, à tous les stades de son existence, la question des liens
entre Sésamath et la recherche s’est posée, tant sur le plan des usages et des contenus que sur celui de la
formation des enseignants. Obéissant à des fonctionnements a priori très différents, chacun peut avoir
intérêt dans cette relation, étant donné l’objectif commun qui est de permettre au plus grand nombre de
personnes d’accéder à l’enseignement des Mathématiques dans les meilleures conditions qui soient. Que
peut apporter la recherche et la formation à Sésamath et réciproquement ? Comment s’articulent les
questions de recherche autour de Sésamath ? Où en sont les différents partenariats ?

2

POSITION DU QUESTIONNEMENT : DES TEMPS ET MODALITÉS DIFFÉRENTS

En 2005, j’ai eu l’occasion de présenter les travaux de Sésamath lors d’une réunion des membres de la
COPIRELEM. Sésamath réfléchissait alors à créer des ressources pour le premier degré, essentiellement à la
demande des professeurs des écoles déjà utilisateurs des ressources Sésamath/collège mais aussi des professeurs de
collège intéressés par la liaison école/collège. Contrairement aux ressources pour le collège où les concepteurs
étaient eux-mêmes utilisateurs, il semblait alors difficile de reproduire le même schéma avec des professeurs des
écoles non spécialistes de la discipline (cette question reste actuellement une question ouverte). Cette prise de
contact a initié une présence régulière de Sésamath lors des colloques de la COPIRELEM mais n’a pas pu
permettre d’engager un vrai travail collaboratif, pour des raisons conjoncturelles (manque de temps des uns et des
autres), mais aussi beaucoup plus structurelles. En effet, lors des différents échanges sont apparues de profondes
différences d’approche, à la fois méthodologiques et presque culturelles. D’un côté, la recherche en didactique des
Mathématiques travaille essentiellement, et de manière très fine, sur des objets d’étude précis et restreints. Tout le
processus de la recherche elle-même tend à produire des articles, protocoles et ressources nativement très éprouvées
et solides. Une fois cette solidité établie (par des processus internes aux équipes), le produit de la recherche est alors
communiqué au dehors. De l’autre, dans Sésamath, des enseignants en exercice qui produisent collaborativement
des ressources et les médiatisent rapidement sur Internet, tout à la fois lieu de publication, mais aussi lieu de dépôt
des brouillons successifs. D’un côté donc, un temps long de maturation, des contenus en nombre volontairement
restreint, pour ainsi dire scientifiquement éprouvés et un processus très codifié d’édition et de publication. De
l’autre, un temps court, en phase avec l’évolution rapide des nouvelles technologies, engendrant des corpus massifs
pour atteindre des paliers de travail collaboratif, avec des règles de publication très souples, adaptatives, la
publication étant le premier stade d’une vie plus ou moins longue d’adaptations et de modifications. D’un côté, une
démarche plutôt déductive, s’appuyant sur les travaux antérieurs... de l’autre une démarche plutôt inductive,
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presque instinctive, s’appuyant constamment sur l’essai-erreur et même sur des méthodes calquées sur la « fausse
position ». Dans le cas de Sésamath, il n’y a pas de distance entre le lieu de la production, le lieu de
l’expérimentation et le lieu de la publication : cette absence de distance peut rapidement démultiplier l’impact à
court terme (surmédiatisation ?) et enclencher des tas de processus d’autoformation, d’adaptation des pratiques
mais sans véritable contrôle, sans analyse a priori ou a posteriori. Le risque pour la recherche est de rester enfermée
dans une tour alors même que tout n’est que mouvement dans la société actuelle... le risque pour Sésamath est
d’être incapable de maîtriser les processus enclenchés, en particulier celui des modifications vertueuses, et donc de
participer paradoxalement à un appauvrissement généralisé des pratiques, à une forme de culture de l’immédiateté
et à une course folle des technologies vides de sens. Cette distinction est évidemment très caricaturale mais permet
quand même de bien mesurer la difficulté d’un tel partenariat et sa richesse potentielle. Comment conjuguer les
forces de ces deux logiques ? Quelles modalités « gagnant/gagnant » peuvent être mises en place ?
Dans un récent rapport à l’UNESCO concernant « Les défis de l’éducation mathématique et scientifique dans la
scolarité de base » Michèle Artigue a écrit une annexe sur le cas de l’association Sésamath : « Annexe 11 :
L’émergence de communautés d’enseignants - l’exemple de Sesamath ». On peut en particulier y lire les
paragraphes suivants :
« L’association Sesamath a développé initialement son projet en contact direct avec les
utilisateurs finaux et sous leur contrôle mais en dehors des médiateurs traditionnels que sont en France l’APMEP
(Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public), les IREM (Institut de Recherche de
l’Enseignement des Mathématiques) et la communauté didactique. Les choix effectués, et en particulier la volonté
de couvrir très vite l’ensemble des programmes des quatre années du collège, ont conduit à des ressources
utilisables mais facilement critiquables. Et les critiques ont été vives, renforcées par le succès même remporté par
Mep, la méfiance vis-à-vis de cette communauté d’enseignants de terrain développant leur projet de façon
autonome et avançant si rapidement, et les réserves de beaucoup, à la fois enseignants, didacticiens et
institutionnels, vis-à-vis de ce type de ressource technologique.
En fait, dès 2004, un rapprochement avec les IREM s’est opéré conduisant à la création d’une commission interIREM/Mathenpoche, rebaptisée plus tard «Ressources en ligne». Assez vite aussi, des liens se sont établis avec des
didacticiens qui ont commencé à analyser les exercices de la base sur des domaines précis, ont suggéré des
améliorations et ont aussi essayé de cerner les usages faits de Mep par les enseignants et les effets de ces usages sur
les élèves. Ce faisant, ils ont découvert une qualité d’écoute, une réactivité et des capacités d’adaptation auxquels
généralement ils ne s’attendaient pas. Ceci est cohérent avec la vision des créateurs de Sesamath qui voient les
ressources, non comme des objets qui sont diffusés seulement après avoir été patiemment élaborés, testés et
améliorés, mais comme des objets beaucoup plus rapidement partagés, ne prétendant pas être optimaux mais pensés
pour pouvoir évoluer et être adaptés en permanence dans le cadre d’un travail collaboratif. En résultent de
nombreuses questions pour lesquelles les réponses nécessitent le développement de recherches appropriées. »

3

QUESTIONS DE RECHERCHE

3.1 La production et la médiation de ressources pédagogiques
La production de ressources pédagogiques dépasse le cadre de la didactique des Mathématiques. Elle
soulève en effet des questions d’ordre social et économique. Il est très important de l’intégrer dans toute
réflexion concernant Sésamath. Qu’en est-il de la création de ressources pédagogiques libres dans
l’environnement économique actuel ? Comment se situe Sésamath par rapport à d’autres collectifs
comme Wikipedia ou des communautés de développeurs de logiciels libres ? Plus généralement,
comment qualifier le travail de cette association d’enseignants par rapport au service public d’éducation
et son évolution actuelle ? Ces questions dépassent le propos de cet article et font l’objet de recherches
croisées entre sociologues et économistes. Elles ne sont pas spécifiques aux mathématiques même si on
peut penser que les mathématiques présentent des spécificités, en particulier concernant la liberté des
sources. Sur ces aspects socio-économiques, on mentionnera les travaux de mémoire sur Sésamath (en
cours d’Isabelle Quentin (Quentin, 2009) et de Clément Bert-Erboul (Bert-erboul, 2009).
Concernant plus particulièrement l’aspect didactique, Sésamath pose des questions à différentes
échelles. En particulier, avec plus d’1,5 millions de visites mensuelles, Sésamath est devenu un média

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 2

des mathématiques. En tant que tel, il peut amener des mathématiques là où il n’y en avait pas ou peu et
changer la relation qu’ont les élèves par rapport à cette discipline. Cet aspect médiatique, massif, n’est
pas forcément directement corrélé à la qualité des contenus. L’une des difficultés concernant la recherche
sur l’impact de Sésamath tient en partie à cette difficulté de regarder à la fois le média et les contenus
qu’il véhicule.
Pour autant, la question de la qualité intrinsèque des ressources est posée : comment ces ressources
évoluent-elles dans le temps ? Comment s’articulent-elles avec des usages ? Les travaux de Luc Trouche
dans le cadre du SFODEM (Trouche, 2008) permettent de donner un cadre théorique à ces « viviers de
ressources » qui peuvent évoluer très rapidement.
Comment les enseignants adaptent-ils les ressources proposées ? Dans quelle mesure y-a-t-il
consommation ou réappropriation ? Répondre convenablement à de telles questions nécessiterait des
recherches assez lourdes, avec un volet statistique et qualitatif : en tant que média, Sésamath pourrait
servir à faciliter de telles recherches si elles voyaient le jour.
3.2

La formation des enseignants

C’est une question centrale. Il faut sans doute distinguer la formation à l’utilisation d’outils
technologiques ou logiciels et la formation à l’enseignement des Mathématiques, même si ces deux
aspects sont évidemment liés. Le postulat qui a prévalu de nombreuses années dans Sésamath était que
la formation pouvait être un corollaire de la co-construction de ressources pédagogiques. Autrement dit,
construire collaborativement des ressources pédagogiques peut en particulier amener à se poser des
questions sur sa pratique et amener à la modifier le cas échéant. Ce fonctionnement a sans doute été vrai
pour le noyau des contributeurs (plusieurs centaines), c’est en tous cas ce qu’on retrouve dans les
entretiens réalisés par les chercheurs avec les membres de l’association, mais beaucoup moins vrai pour
l’ensemble des utilisateurs (plusieurs dizaines de milliers). Au niveau des contributeurs, fortement
impliqués, il n’était pas besoin d’être injonctif quant à l’utilisation des ressources puisque chacun
cherchait à en tirer le meilleur parti. Cette absence d’injonction, de direction, laissant à chacun le soin
d’optimiser dans sa pratique l’utilisation de ces ressources, peut poser problème dès lors que celui qui
les reçoit ne se place pas dans une position de recherche mais plutôt de consommation. Ceci est
évidemment renforcé quand les ressources en question sont fortement organisées et cohérentes (cas de
Mathenpoche et des manuels Sésamath par exemple). Cet aspect a fait l’objet de beaucoup de critiques, à
la fois institutionnelles mais aussi venant de la recherche. Concernant le premier degré, il semble que ce
soit cette crainte précisément qui a été le plus souvent formulée (de différentes façons). Clairement, il
s’agit d’un paradoxe pour Sésamath : l’association a besoin d’une large médiatisation pour générer le
travail collaboratif réflexif... mais cette large médiatisation peut entraîner un phénomène
d’institutionnalisation et de consommation passive. Ce paradoxe n’a pas été identifié tout de suite, mais
il est clairement au centre des préoccupations de l’association depuis plus d’un an maintenant. En
particulier, il a directement initié deux projets très importants de Sésamath. Le premier est la revue
Mathematice, qui vise à susciter et mutualiser les usages plutôt que les contenus. Le second est le site
Sésaprof (8000 profs de Maths inscrits) dont l’objectif initial est de servir à créer des communautés de
pratiques beaucoup plus larges que le noyau central. Il est difficile de faire un bilan, mais il est clair qu’il
est très difficile d’élargir la réflexion et de sortir de comportements consuméristes : cette difficulté oblige
en retour à distinguer plusieurs niveaux de finalisation des ressources et de se poser la question de la
qualité et de l’impact de celles dont on sait qu’elles peuvent être consommés avec peu de recul.
3.3

Des indicateurs sur les pratiques réelles des enseignants

L’informatique et en particulier Internet ont cette particularité à la fois fascinante et très inquiétante de
pouvoir traiter et mémoriser un très grand nombre d’informations. Si par ailleurs, les outils s’adressent à
un large public d’utilisateurs, comme c’est le cas dans Sésamath, alors on peut penser qu’il y a là matière
à mieux comprendre les pratiques réelles des enseignants sur une large échelle. Evidemment, tout cela
est à nuancer fortement. Il ne faut pas en particulier minimiser tous les biais possibles (et ils sont
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nombreux) et les questions éthiques liés au traitement de ces informations. Ceci dit, on peut penser que
pour le collège en particulier, Sésamath peut être un terrain de recherche intéressant concernant les
pratiques ordinaires des enseignants. Une application comme mathenpoche-reseau peut, par exemple,
servir à analyser la réussite à certains types d’exercices, réalisés plusieurs dizaines de milliers de fois.
Plus globalement, la façon dont certaines ressources émergent d’un travail collaboratif doit sans doute
témoigner de certaines pratiques ou postures communes. A la fois en terme d’usage et de conception,
Sésamath constitue donc sans doute un stock de données potentielles à très large spectre, un peu comme
peuvent l’être certaines évaluations nationales, mais sans justement les biais du protocole de ces
évaluations (ce qui entraîne aussi d’autres biais, sans doute).

4

PISTES DE PARTENARIATS

4.1

Des outils pour la recherche : cas du boulier virtuel et de la calculatrice cassée

Dans sa conférence au colloque COPIRELEM, Ghislaine Gueudet (Gueudet, 2009) a en particulier
montré le boulier virtuel créé dans le cadre de Sésamath. Loin de se substituer au boulier réel, le boulier
virtuel a quand même des spécificités : en affichant le nombre en temps réel (si on le souhaite), il peut
par exemple permettre à un élève de comprendre son fonctionnement de manière expérimentale. Placé
dans un environnement comme Mathenpoche-réseau (ou prochainement Labomep), un tel boulier peut
par ailleurs devenir un « mouchard paramétrable » : « mouchard », car il pourra garder la mémoire de
l’utilisation que pourront en faire de multiples élèves (y compris temps passé, hésitations au besoin...)
constituant un matériau riche pour le chercheur... « paramétrable », car il peut être potentiellement
paramétré dans un tel environnement (fonctionnalités, place de la virgule...). Cet exemple illustre de
façon claire la façon dont Sésamath peut venir aider ou compléter des recherches en cours.
Il y a un autre exemple en tous points identiques. Sésamath a développé dans le cadre du projet
Calculatice, une calculatrice cassée virtuelle. Ce développement a fait écho à des recherches menées par
l’équipe de didactique de l’université de Sherbrooke (Lajoie, 2009) au Québec. De la même façon que
pour le boulier, cette calculatrice cassée, plongée dans Labomep, est un outil de recherche en tant que tel
et un outil qui aide la recherche en permettant de collecter facilement des résultats. Un travail dans ce
sens a été amorcé avec cette équipe.
4.2
Des collaborations avec des spécialistes pour améliorer les contenus : le cas de
« statistix »
Statistix est une association visant à promouvoir l’enseignement des proba-stats, fondée et présidée par
Claudine Schwartz. Statistix est récemment devenu un projet soutenu par Sésamath et Claudine
Schwartz est devenue membre de Sésamath. Cela permet en particulier au projet Statistix de bénéficier
de la médiatisation de Sésamath. Mais en retour, Sésamath gagne une grande expertise sur un domaine
où justement les enseignants sont fort démunis. En particulier, Sésamath et Statistix travaillent sur
quelques activités communes, par exemple dans le domaine de l’utilisation des TICE. Toutes les
ressources présentées par Sésamath en proba-stats bénéficient aussi progressivement de cet apport
expert, au rythme des mises à jour et des disponibilités de chacun. Cet exemple de partenariat pourrait
devenir prototypique et étendu à d’autres spécialités mathématiques. Il permet en effet une formation
du noyau central et une amélioration qualitative très nette des ressources concernées. Très adapté au cas
d’une branche des mathématiques en quête légitime de médiatisation, il faut voir si cela est transposable
à d’autres branches et comment Sésamath peut gérer de tels apports.
4.3

Un vecteur pour la diffusion de la recherche : le cas du projet Pepite

Pepite est une partie du projet Lingot. Pour simplifier, Pepite propose un test diagnostique sur les
difficultés des élèves en Algèbre au début du lycée. L’enseignant récupère alors des profils d’élèves,
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suivant les erreurs commises. Il s’agit d’un travail qui a une forte cohérence et a demandé un gros travail
de recherche. Sésamath n’a pas participé à ce travail. Les développements informatiques de Pepite ont
été faits dans le cadre de recherches en Informatique. Mais à l’usage et malgré l’intérêt de l’outil, l’équipe
qui l’a développé a eu beaucoup de mal à le faire connaître et à rendre facile son utilisation massive. Or,
Pepite est arrivé à un stade où cette diffusion est non seulement possible mais permettrait aussi de
nourrir les recherches sur l’utilisation de l’outil. Le partenariat avec Sésamath se situe précisément à ce
niveau-là. En permettant, à terme, d’intégrer Pepite à Labomep, c’est une porte qui est potentiellement
ouverte vers un grand nombre d’enseignants de Mathématiques qui pourront a priori très facilement
utiliser l’outil. En retour, Sésamath y gagne en densité, mais aussi en expertise sur la question
diagnostique qui peut être étendue à d’autres domaines que celui de l’Algèbre.

5

CONCLUSION

Une conclusion en forme d’ouverture : si les lignes précédentes vous parlent, si elles font naître l’idée de
partenariats possibles, eh bien Sésamath est ouvert aux propositions. Ensuite, le temps et les occupations
des uns et des autres, rendront peut-être difficiles la mise en place effective de tels partenariats. Mais le
champ d’expérimentation est ouvert !

6
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Communication D1

DIFFICULTÉS ET RÉUSSITES DES ENSEIGNANTS
MEXICAINS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE FACE AUX
PROGRAMMES Á TENDANCE CONSTRUCTIVISTE DE LA
DERNIÈRE DÉCENNIE1
David Block
Département des Recherches en Education. CINVESTAV Mexico
dblock@cinvestav.mx

Résumé
Depuis 1993, les programmes de l’école primaire mexicaine, s’appuyant sur les recherches en didactique,
imposent un enseignement des mathématiques basé sur la résolution de problème. Quinze ans après
leur mise en place, l’étude décrite ici cherche à connaître l’appropriation de ces programmes par les
enseignants, les difficultés et réussites qu’ils rencontrent dans leur mise en œuvre.
Après une rapide description du contexte de l’enseignement primaire mexicain et de l’approche
didactique proposée par les programmes de mathématiques, l’article présente certains des résultats
obtenus à partir de l’analyse d’entretiens faits avec des enseignants et de l’observation de séances de
classe, et, notamment, certaines conditions nécessaires à une mise en œuvre satisfaisante d’un
enseignement basé sur la construction de savoirs par la résolution de problèmes.
En 1993, dans l’idée d’améliorer la relation des élèves avec les connaissances, a été mise en place au
Mexique une réforme des programmes qui officialise l’approche constructiviste malgré ses ambiguïtés et
les différentes interprétations faites par les multiples acteurs impliqués. Cette réforme se caractérise par
la participation de la communauté des chercheurs en didactique, qui, après 20 années de travail, ont
atteint un certain niveau de perfectionnement. En Mathématiques, une des équipes participantes est en
relation étroite avec les équipes françaises en didactique dans cette discipline.
Quinze années après l’entrée en vigueur de ces programmes, le Ministère a mis en place un programme
d’études et d’évaluations des différents aspects de la réforme. Je présente ici les résultats d’une de ces
études2 dont l’objectif est de faire connaître les diverses formes d'appropriation des propositions pour
l’enseignement des mathématiques issues de la réforme de 1993, à travers les difficultés rencontrées par
les maîtres et les stratégies que ceux-ci développent pour réussir.
Nous ferons d’abord une brève présentation de l’école primaire mexicaine, puis nous décrirons de façon
générale l’approche didactique pour l’enseignement des mathématiques proposée dans les programmes
de 1993. Après une description rapide des aspects méthodologiques, je présenterai quelques résultats.

1

L’ÉCOLE PRIMAIRE AU MEXIQUE. QUELQUES DONNÉES

La population totale du Mexique est de 104 millions d’habitants, dont un peu plus de 10% appartiennent
à des communautés indigènes où l’on parle plus de 300 langues ou dialectes différents.
Il y a à peu prés 15 millions d’élèves à l’école primaire et 560 000 enseignants dans un peu plus de 100
000 écoles : 83% sont des écoles publiques et 17% des écoles privées. 55% d’entre elles bénéficient d’un
enseignant pour chaque classe, et 45 % n’ont qu’un seul enseignant pour deux classes ou plus. 30 % de
ces écoles possèdent au moins un ordinateur relié à Internet.

1

Ce texte est une adaptation du texte plus ample de Block et al, 2007.
Projet de recherche: Le rôle de l’atelier “L’enseignement des mathématiques a l’école primaire”, dans les processus
d’appropriation des programmes scolaires de la réforme de 1993 par les professeurs. David Block (Coord.) Martha Dávila,
Silvia García, Patricia Martínez F., José A. Moscoso, Ligia Ramírez, Margarita Ramírez V., Diana Solares, Laura Reséndiz
(aux.), Minerva Reséndiz (aux.)
2
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La durée moyenne de la scolarité est de sept ans. Les programmes sont centralisés, les manuels scolaires
officiels gratuits et l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants du pays.
La journée de classe est de seulement quatre heures dans les écoles publiques, car celles-ci offrent « deux
tours » pour répondre à la demande.
Le système scolaire comprend quatre niveaux : maternelle, entre trois et cinq ans ; primaire, entre six et
onze ans ; secondaire entre 12 et 14 ans, et « préparatoire » entre 15 et 17 ans. L’école est obligatoire à
partir de la deuxième année de la maternelle (quatre ans) jusqu’à la troisième année du secondaire (14
ans).
Les enseignants de l’école primaire sont titulaires d’une licence d’enseignement en quatre ans. Lors de
cette formation, ils reçoivent, pendant un an, un cours de 216 heures sur l’enseignement des
mathématiques à l’école primaire. Par la suite, la formation continue dans ce domaine est de qualité
variable, plutôt pauvre. La participation des enseignants à certains cours a une répercussion sur leur
salaire.

2

L’APPROCHE DIDACTIQUE DES PROGRAMMES DE MATHÉMATIQUES DE 1993.

La caractéristique fondamentale de cette approche est l’importance accordée à la résolution de problème
comme source d’apprentissage, et comme lieu de signification des notions (Secretaría de Educación
Pública 2002 et 2003).
Il est attendu des enseignants qu’ils favorisent la participation des élèves à la résolution de certains
problèmes avant même que les connaissances que ceux-ci impliquent ne leur soient enseignées. Les
enseignants doivent valoriser de manière positive les procédures initiales de résolution, non formelles et
parfois incorrectes, que les élèves mettent en jeu lors de leurs premiers essais, et, dans une certaine
mesure, donner aux élèves un rôle dans la validation des productions réalisées en classe (Balbuena,
Block, Carvajal, 1995).
Des changements sont également perceptibles dans l’organisation des contenus mathématiques qui sont
enseignés. Par exemple, il ne faut plus enseigner les nombres un par un, comme cela a été fait pendant
des décennies, mais plusieurs à la fois, dans des situations qui les impliquent tous ; il faut donner une
grande place aux problèmes additifs et multiplicatifs de différentes structures sémantiques, alors que
l’importance du calcul diminue (Block y Álvarez, 1999).
Pour mettre en œuvre cette réforme, les maîtres ont eu accès à une formation de longue durée (non
obligatoire) sur l’enseignement des mathématiques (120 heures) et à des ateliers courts (six heures) pour
chaque niveau scolaire. Le manuel officiel de mathématiques pour l’élève, une brochure pour le maître
et un fichier d’activités sont également à leur disposition.

3

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

L’étude que nous avons faite est qualitative et a été menée auprès d’un groupe de 21 enseignants. Le seul
critère de sélection des enseignants a été leur réussite à un examen organisé par le Ministère pour
évaluer leurs connaissances concernant les programmes et l’approche didactique. De cette façon, nous
étions sûrs qu’ils connaissaient les programmes.
Nous avons procédé à des entretiens individuels et à des observations de classes. Nous avons essayé
d’utiliser les outils de deux cadres théoriques : la TSD pour l’analyse des séquences didactiques mises en
œuvre par les maîtres et des interactions en classe, et l’approche ethnographique de la pratique des
enseignants, pour essayer d’évaluer leur façon d’aborder la problématique de la réforme.
Nous sommes partis de l’idée que les propositions didactiques subissent de multiples transformations
lorsqu’elles sont mises en œuvre par les maîtres dans les classes. Ce phénomène a été largement étudié
et expliqué selon diverses perspectives. Les études ethnographiques sur les techniques d’enseignement
ont largement contribué à démystifier la soi-disant transparence existant entre les modèles pédagogiques
et les pratiques réelles de l’enseignement. Elles ont permis de comprendre que les maîtres construisent
leur pratique à partir de leur propre biographie, dans des conditions scolaires spécifiques, en fonction
des ressources culturelles dont ils disposent (Rockwell et Mercado, 1988). Espinosa (2004) signale que les
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maîtres ne se limitent pas à utiliser les propositions pédagogiques telles qu’elles sont prescrites, ils en
refont l’élaboration, ils les reformulent, parce qu’ils les « remplissent avec leurs propres intentions ».
En ce qui concerne la didactique des mathématiques, on connaît l’existence de relations entre les
multiples décisions prises par le maître lorsqu’il enseigne un contenu, en utilisant ses conceptions pas
toujours explicites sur la discipline enseignée, sur la façon dont les élèves apprennent (Artigue y Perrin
G.1991, Carrillo 1995; Block, Dávila y Martínez, 1995), et en fonction des connaissances qu’il a du thème
particulier qu’il enseigne (Ramírez, 2004). D’autre part, l’idée même d’une méthode facilitant
l’apprentissage dans la salle de classe a été fortement critiquée ; on lui a opposé l’importance de trouver
un équilibre entre divers types de « contrats » ou de relations didactiques (Brousseau, 1995).

4

QUELQUES RÉSULTATS

Notre étude confirme l’hétérogénéité des interprétations et des évaluations que les maîtres font des
différents composants des programmes, ainsi que la diversité des manières dont ils les mettent en
œuvre. Nous présenterons ici quelques résultats tirés des entretiens que nous avons menés, et quelques
observations découlant de l’analyse des classes. Ces observations révèlent un large éventail de pratiques
et d’utilisations de la proposition officielle, dans la salle de classe.
4.1 Les entretiens
Nous avons demandé aux enseignants, entre autres questions, leur avis sur les nouveaux programmes,
les aspects qu’ils en ont repris, ceux qu’ils ont rejetés, les différences qu’ils trouvent entre l’approche
didactique de ces nouveaux programmes et celle des anciens.
Aspects généraux largement partagés.
Nous avons identifié un ensemble de considérations courantes qui, d’une manière générale bien qu’un
peu vague, ont une relation avec l’approche didactique des nouveaux programmes. Par exemple : les
enseignants considèrent que les élèves apprennent en résolvant des problèmes ; certains questionnent le
vieux modèle “j’apprends- j’applique”; ils parlent souvent de l’aspect ludique des mathématiques ; de
plus, ils disent qu’ils utilisent beaucoup les outils qui accompagnent les nouveaux programmes, surtout
le manuel officiel pour les élèves.
Pratiques considérées comme divergentes de l’approche didactique officielle.
Parmi les considérations générales antérieures, certaines accusent une certaine rigidité. Par exemple,
plusieurs enseignants nous ont laissé voir qu’ils considéraient que des pratiques telles qu’« exercer les
algorithmes », « fournir de l’information ou des explications aux élèves », « signaler aux élèves leurs
erreurs » n’étaient plus acceptables dans la perspective de l’approche didactique des nouveaux
programmes. Ceci ne veut pas dire que les enseignants aient abandonné ces pratiques, simplement qu’ils
les considèrent en quelque sorte comme “interdites”.
Aspects qui se radicalisent.
Nous avons observé chez plusieurs enseignants une tendance à interpréter de façon extrême certaines
caractéristiques de l’approche didactique proposée. Par exemple ils affirment que selon cette approche,
tout doit s’apprendre à partir de problèmes, toutes les procédures doivent être soumises à l’analyse
collective, le travail doit toujours se faire en équipe.
Aspects des approches antérieures qui prévalent sur celles de 1993.
Dans les caractéristiques des nouveaux programmes telles qu’elles sont définies par les enseignants,
nous avons trouvé aussi des superpositions d’éléments appartenant à des approches didactiques issues
de périodes différentes. Par exemple, la recommandation d’utiliser du matériel concret pour vérifier des
hypothèses dans certaines situations est souvent confondue avec la manipulation du matériel en soi,
comme s’il s’agissait d’une sorte d’étape précédant la représentation symbolique. L’importance donnée
aux problèmes pour favoriser les apprentissages est interprétée comme une préconisation à poser des
problèmes de la vie quotidienne, ou à « mettre en contexte » les notions enseignées, ce qui, effectivement,
n’est pas tout a fait faux, mais laisse de côté la question centrale de la recherche de situations qui
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fonctionnalisent les savoirs, tout en permettant une approche aux élèves qui n’ont pas encore acquis ces
savoirs.
En résumé, les principes les plus généraux de l’approche didactique des programmes de mathématiques
paraissent être connus, mais on observe une certaine polarisation, un amalgame avec les idées générales
d’autres approches et l’omission des aspects les plus précis de cette approche.
4.2 Les classes des enseignants
L’observation de classes nous a permis d’entrevoir différentes formes et degrés d’appropriation des
programmes de 1993. Nous avons pu connaître un peu mieux certains aspects de ces processus, les
réussites et les difficultés.
Les maîtres constituant le petit échantillon de notre étude avaient des conditions de travail plus ou
moins homogènes et favorables : écoles avec un seul maître par classe, dans la ville de Mexico, formation
universitaire supérieure à la licence en éducation pour la plupart, et une bonne connaissance des
programmes. Néanmoins, nous avons relevé une grande diversité dans leurs modes de relation avec les
propositions de la réforme. Pour certains, la relation est faible et s’exprime par la sélection de seulement
quelques-unes des activités proposées qu’ils insèrent dans leur progression, avec une approche
didactique éloignée de celle qui est proposée. Certains décident de prendre des risques de façon limitée,
à travers l’organisation d’un « atelier du vendredi » par exemple, ou en choisissant un seul sujet du
programme pour essayer la nouvelle approche. D’autres s’identifient pleinement avec l’approche
didactique, mais manquent d’outils pour la mettre en œuvre. D’autres encore s’approprient largement
les principaux éléments de l’approche didactique, mais avec une autonomie qui leur permet de faire des
choix et des adaptations importantes.
J’ai choisi d’analyser quelques caractéristiques de l’enseignement des mathématiques chez deux
enseignants qui me semblent représentatifs de cette diversité, tout en permettant d’entrevoir les
conditions qui favorisent les changements ou celles qui les rendent difficiles.
Aarón3 est un enseignant de quatrième année. Il se montre convaincu par les idées générales de
l’approche didactique des programmes, mais il ressent des difficultés importantes quant à leur mise en
œuvre. Pendant les séances que nous avons observées, il a travaillé sur l’aire du triangle.
Nous avons pu voir que, lors de la résolution des problèmes, les élèves se mettent au travail avec une
certaine autonomie et que la mise au point (ou confrontation) occupe une place importante dans la
classe. Aaron reconnaît et valorise les réponses non conventionnelles mais correctes, et consacre des
moments en classe pour repérer ce qui est important.
Cependant, Aaron éprouve de grandes difficultés quand il s’agit de passer de la manipulation des objets
à la mise en évidence d’une relation. Par exemple, il a organisé plusieurs activités avec du matériel
concret pour que les élèves constatent que l’aire du triangle rectangle est la moitié de celle du rectangle
(papier quadrillé, géoplan, découpage). Ensuite, il a essayé d’obtenir une généralisation à partir d’un cas
particulier :
(Sur le tableau : rectangle d’aire 30 divisé en deux triangles par une diagonale)

Enseignant : 15 par rapport à 30, ça fait combien ?
Élève : 45
Enseignant : non … (j’ai dit) 15 par rapport à 30, et non pas 15 et 30.
Luis : ça fait 45, monsieur
Élève : cela fait quinze
Enseignant : Voyons donc Oscar ?
Oscar : 15 ?
Enseignant : 15 quoi?

3

Les noms ont été changés
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Oscar : centimètres carrés.
Enseignant : Je vais vous le dire autrement, combien de fois 15 dans 30 ? C’est la moitié, le quart, le
huitième ?
Élèves : la moitié !
Enseignant : C’est la moitié, c’est-à-dire, regardez, un triangle mesure la moitié de son rectangle. N’est-ce
pas ? Oui ? Vous êtes tous d’accord ?
Élèves : Oui.
(…)
La principale difficulté réside probablement dans le fait que, pour déduire une règle générale, il faut
disposer de plusieurs cas particuliers déjà connus et non pas d’un seul. De plus, la question combien fait
15 par rapport à 30 ? n’est pas favorable à la recherche d’une relation générale. Ce type de difficulté est à
mettre en relation avec l’organisation des processus inhérents à l’activité mathématique des élèves, dans
ce cas, avec la généralisation et l’élaboration de formules.
Aaron rencontre aussi des difficultés dans les processus de validation et d’institutionnalisation. Voyons
un exemple :
Les élèves, organisés en équipes, ont proposé plusieurs expressions pour exprimer la formule de la
surface du triangle. Elles ne sont pas toutes correctes.

Lors de la mise en commun le maître leur a demandé quelle formule devrait être copiée dans leur cahier
:
Enseignant : (…) Très bien … On copie lesquelles ?
Élèves : Toutes, toutes
Enseignant : Toutes, bien sûr, très bien. Toutes, parce que toutes nous ont plu (…).
On peut y voir une intention de donner une place au choix de chacun, mais ce n’est pas une situation qui
aide à identifier les erreurs.
Je commente maintenant le cas d’une enseignante qui réussit mieux la mise en œuvre de l’approche
didactique des programmes : Mar, enseignante en sixième année de l’école primaire.
Nous avons observé quatre séances portant sur la comparaison des fractions. Mar a repris la séquence
proposée dans le livre de l’élève, mais en y introduisant plusieurs changements : elle a laissé de côté
certaines activités considérées trop difficiles pour ses élèves, et a intercalé des activités personnelles
faites dans le même esprit que celles de la proposition officielle. De plus, elle nous a dit que, vers la fin
de l’année, elle s’éloigne davantage des programmes pour travailler sur ce qui, de son point de vue,
manque à ses élèves, comme la maîtrise des algorithmes. Ces adaptations cherchent donc à combler les
lacunes de la proposition officielle, en fonction de ce que cette enseignante considère nécessaire pour ses
élèves.
Quant au déroulement de chaque séance, nous avons observé des moments fréquents de travail
autonome des élèves, préalables à l’intervention de l’enseignante, et des moments de mise en commun,
d’institutionnalisation et d’affirmation. Il est important de le souligner car l’organisation de tels
moments est l’un des aspects peu clairs et souvent mal compris des recommandations officielles.
Mar fait preuve d’assurance dans ses décisions, même lorsqu’elle les considère divergentes de
l’approche didactique officielle.
Nous allons présenter quelques exemples d’interventions observées pendant la classe de Mar, pour
montrer la forme avec laquelle elle a réussi à mettre en œuvre certaines orientations de l’approche
didactique des programmes de 1993, ainsi que des questions qu’elle domine moins bien.
Au cours d’une activité, elle a systématiquement valorisé les procédures qui permettent aux élèves de
comparer les fractions sans l’appui du matériel concret (réglettes)

Mar: très bien merci, nous allons voir et revoir cela …, Linda, César, écoutez : on dit que 4/6 est
plus petit que 1 ( en montrant le dessin réalisée par l’équipe) et 6/4 donne plus que 1, et ainsi vous
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pouvez déterminer si c’est plus petit ou plus grand. D’accord, César ? Tu as compris ? C’est sûr ?
Bien, certains n’ont donc pas besoin de la droite (numérique), nous sommes en train de
chercher… par le raisonnement, si c’est plus petit qu’un entier ou plus grand qu’un entier.
[MCL1:P350]
Après deux séances au cours desquelles les élèves comparent des fractions ayant des caractéristiques
particulières, Mar ferme la séquence avec une intervention clairement destinée à résumer et à conclure,
en introduisant les termes plus exacts. Il s’agit d’une typique intervention d’institutionnalisation.

Mar : dans ces trois exercices, [3/4 comparé à 3/5, 8/7 et 8/9, 11/8 et 11/7], le chiffre du haut, qui
s’appelle numérateur, est le même pour les deux fractions. Ingrid ! Lorsque le numérateur est le
même, la fraction la plus petite est celle qui a, voyez vous, le plus grand numérateur4: c’est
l’observation que l’on peut faire. C’est pour cela que l’on procède de cette manière (en montrant
la deuxième série d’exercices).
Si les numérateurs sont les mêmes et si le dénominateur est plus grand, cette fraction sera la plus
petite (en montrant les fractions enfermées dans un cercle). Regardez attentivement, ces trois-là,
ou faut-il les mettre ? trois et trois,[3/4 et 3/5] huit et huit [8/7 et 8/9] onze et onze [11/ 8 et 11/
7], avec des dénominateurs différents. Quand le dénominateur est plus grand, la fraction est plus
petite. [MCL1:P358]
Certains élèves utilisent mal la propriété selon laquelle plus le dénominateur est petit plus la fraction est
grande, car ils ne tiennent plus compte du fait que les numérateurs doivent être égaux. Mar leur propose
un contre-exemple.

Mar : (…) voyons, regardez bien. Victor va me répondre, (la maîtresse écrit au tableau 3/6 et
4/12). Vous dites que parce qu’ici les morceaux sont plus petits (elle montre 4/12) il parcourt
moins de chemin, donc… si j’écris 9/12 (au lieu de 4/12) c’est pareil ? Julio ? Parce que les
morceaux sont plus petits ? [MCL3:P267]
Or, Mar ne laisse pas les élèves conclure par eux-mêmes. C’est elle qui le fait à travers une explication
qui évoque la possibilité de former des fractions plus grandes même avec des parties d’unités très
petites.
Un autre exemple arrive lorsque certains élèves dessinent des unités de tailles différentes pour comparer
des fractions. Mar leur propose un contre-exemple assez clair :

Mar : …lorsque vous travaillez sur un problème, l’unité doit toujours avoir la même taille. Le
segment doit être de la même longueur, sinon vous ne pouvez pas comparer. Par exemple, si je
vous dis qu’ici (elle montre le tableau) je vais donner la moitié de la pizza à Roberto et à
Armando un quart. Attention ! À qui j’en donne le plus ?

¼
½
ROBERTO

ARMANDO

Élève x :
à Roberto
Élève y :
à Armando
Mar : vous êtes surs?
Élèves : (en chœur) noooon
Élève : à Armando
4

On peut attribuer cette erreur au fait que la classe était presque terminée
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Mar : je donne un quart de pizza à Armando. Qui va en avoir le plus dans cet exemple ? (elle montre le
tableau)

Élève : Armando . [MCL3:P311-318]
Certains élèves se basent sur l’aire de la portion sur le dessin tandis que d’autres se basent sur les
fractions, sans tenir compte des unités. Le contre-exemple perd un peu de sa puissance parce que la
maîtresse coupe vite la discussion.
L’analyse des classes de Mar et des autres enseignants suggère que l’adaptation des propositions
didactiques officielles est une condition sine qua non de leur utilisation. Cette observation qui semble
évidente est néanmoins importante, si l’on pense que l’on attend du travail du maître qu’il soit fidèle aux
propositions officielles. Il apparaît aussi qu’une certaine maîtrise des connaissances mathématiques à
enseigner est une condition - non suffisante, mais nécessaire - de la mise en place d’une approche
didactique favorable.
4.3 Les processus de changement.
Voyons ici quelques aspects de la façon dont les enseignants ont vécu ces processus de changement.
Qu’est ce qui déclenche le changement ?
Les enseignants expriment diverses motivations : la perception que les choses ne marchent pas en classe,
la conscience de la distance entre l’approche didactique des programmes et la façon dont eux-mêmes
enseignent, et l’existence d’un conflit déclenché par la connaissance de l’approche didactique, lors de
leur formation continue :
(...) le fait est qu’après avoir suivi le cours de PRONAP (formation longue donnée en formation continue),
et bien moi j’ai été déstabilisé ; je me suis dit « mince, qu’est-ce que ce que je fais, non ?, (…)» bon, je ne
faisais pas vraiment mal, n’est-ce pas ?, mais (…) il y avait des choses que… enfin oui, bref, que j’étais en
train de bien faire mais une grande partie des choses, et bien, je les avais proposées à partir d’un autre cadre
(ELeo: P116)
Difficultés vécues par les enseignants et stratégies pour mettre en place les changements.
Une enseignante dit avoir vécu l’introduction des changements dans sa façon de travailler comme un
risque pour l’apprentissage des élèves, et pour son prestige personnel. Qu’est-ce qu’elle a fait ? « Un acte de
foi », dit-elle : puisque ce sont les « spécialistes » qui font ces propositions, elles doivent marcher. Par la
suite, elle a persévéré parce qu’elle a vu des résultats assez vite. Mais elle avoue qu’elle n’a pas tout
changé.
…mais, ça a été un processus, je sens… difficile, parce que parfois (…) j’ai eu la force de l’affronter, mais
après, j’arrivais et je disais : Oh mon Dieu ! Qu’ai-je fait ?, il vaut mieux que je recule, j’étais mieux avant,
parce que j’étais reconnue par la communauté, c'est-à-dire reconnue par mon travail… [MEI:P60]
Alors, je pense, ce sont eux les spécialistes, ils y ont déjà réfléchi (…), c’est pour cela que je suis le livre…
[MEPC2:P47 ]
L’évaluation du travail du maître par les collègues constitue une autre difficulté, surtout lorsque ceux-ci
ne partagent pas l’idée d’introduire certains changements. Face à cela, une enseignante de première
année nous explique qu’elle essaye de rester deux ans de suite avec le même groupe d’élèves, pour ne
pas subir la pression du maître de l’année suivante. On constate également que, dans une école, la
présence d’au moins un enseignant engagé dans la recherche d’alternatives et ayant une certaine
influence sur ses collègues, est importante pour motiver les changements.
Les autres difficultés citées par les enseignants sont : le temps pour couvrir le programme qui est
toujours très insuffisant, les groupes scolaires qui sont trop chargés (beaucoup ont encore plus de 40
élèves), la difficulté pour maintenir la discipline et l’hétérogénéité des groupes. Quand le temps presse,
les enseignants reviennent aux formes d’enseignement antérieures, ou bien n’appliquent pas tout le
temps l’approche didactique suggérée, ou pas pour tous les thèmes. Quant à l’hétérogénéité des groupes
scolaires, les maîtres n’ont pas de stratégie particulière : ils travaillent individuellement avec certains
élèves, ou cherchent l’appui des élèves les plus avancés.
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Conditions qui semblent agir positivement.
Le fait que le projet soit partagé par plusieurs enseignants de la même école, c’est-à-dire que le
changement soit un projet d’école, est une condition très favorable à la mise en œuvre des propositions
didactiques des programmes. Ceci permet d’atténuer les risques et les incertitudes, et accélère
l’acceptation des nouvelles modalités par les parents des élèves.
La seconde condition est la maîtrise des connaissances mathématiques. Elle permet aux enseignants
d’assumer les propositions avec plus d’assurance, de prendre plus de risques, de mieux gérer la classe,
en particulier les procédures inattendues et les erreurs des élèves, et de mettre en évidence les choses
importantes.
Pour certains enseignants, l’exploration d’alternatives « constructivistes » avait commencé bien avant
l’arrivée des nouveaux programmes, et cela a bien évidemment favorisé l’acceptation et l’appropriation
des programmes et de leur approche didactique.

5

COMMENTAIRE FINAL

Les résultats les plus marquants de cette étude concernent la diversité des formes de relation des maîtres
avec les innovations proposées par les programmes de 1993. Cependant, les conditions particulières de
travail des enseignants qui réussissent le mieux à s'approprier ces innovations d’une manière
significative, méritent notre attention.
1) Ils développent leur enseignement dans le cadre d'un projet d'école, et non pas d'une manière
individuelle.
2) Ils ont une bonne connaissance mathématique des sujets qu'ils enseignent.
3) Ils n’utilisent pas les propositions officielles à la lettre, ils les adaptent d'une manière plus ou moins
importante. Les matériaux (les programmes, les manuels, les fichiers d’activités) leur servent de point
d'appui.
4) L’aide qu’ils ont reçue à travers un atelier de longue durée sur l’enseignement des mathématiques,
semble avoir été importante pour plusieurs d’entre eux.
Parmi les directions possibles dans lesquelles il serait intéressant de poursuivre cette recherche, une qui
a été suggérée lors de la présentation au colloque et que nous envisageons de suivre consiste à chercher
s’il y a une relation entre les enseignants qui ont été repérés comme ayant réussi un bon niveau
d’appropriation des programmes de 1993 et certaines caractéristiques du travail des élèves, y compris les
résultats aux épreuves nationales.
Pour terminer, nous voudrions insister sur un point : les grandes difficultés qui subsistent quant à
l’apprentissage des mathématiques pour les élèves de l’école primaire, les mauvais résultats obtenus aux
examens externes (et pas seulement concernant les élèves issus de milieux défavorisés) démontrent qu’il
faudra encore beaucoup progresser dans plusieurs directions. Néanmoins, nous pensons qu’il faut se
garder des solutions drastiques qui proposent de « repartir de zéro », comme celles qu’on nous propose
ces jours-ci. Les lignes générales des orientations actuelles pour l’enseignement des mathématiques
reposent sur des résultats de recherches en épistémologie, psychologie et didactique. Nous pensons
également que certains aspects ont bien fonctionné et pourraient fonctionner encore mieux avec
davantage de travail de la part des professeurs. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’enseignement,
les processus d’appropriation des innovations sont longs et qu’il faut sans cesse les soutenir.
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Résumé
A partir de besoins et de difficultés repérés par des formateurs ou exprimés par des maîtres débutants,
concernant entre autre la mise en place en classe d’activités de résolution de problème, un
accompagnement personnalisé d’une jeune maître est décrit puis analysé. Il s’agit dans un premier
temps de travailler en amont des situations de manière à décrire précisément le scénario de la séance
dans une fiche de préparation opérationnelle : les actions prévues des participants, les gestes
professionnels du maître y sont précisés en insistant sur les écrits à envisager pour la communication du
problème, les modalités de conduite et de régulation de la phase collective. Un deuxième temps est
consacré à l’analyse d’une vidéo de la même séance effectué par un maître expert pour y repérer des
gestes professionnels, des principes d’action transposables.
L’observation et l’analyse accompagnée par les débutants d’un maître « chevronné » , notamment sur la
situation qu’ils vont avoir à mener en classe, semble être un élément efficace pour une formation en
alternance des jeunes maîtres, en lien avec la classe d’exercice.

1

INTRODUCTION

Dans le contexte actuel des stages filés et de la formation T1, des enjeux essentiels se jouent dans
l’alternance entre la formation et les pratiques. En particulier se pose la question de la confrontation
fréquente à des pratiques d’enseignement qui peuvent conduire les enseignants débutants à sousestimer l’importance de l’analyse des situations d’apprentissage ou des conditions de leur mise en
œuvre. Il paraît important de mieux comprendre ces enjeux, de les décrire pour mieux pouvoir défendre,
dans ce temps d’incertitude sur les projets de formation à venir, l’intérêt et la nécessité d’une réelle
alternance.
La communication s’est appuyée sur deux documents vidéo : celui d’une maîtresse débutante et celui
d’un maître chevronné qui essaient de mettre en place des situations a-didactiques dans leurs classes.
Elle a eu pour but premier de rendre explicites certaines des difficultés des maîtres débutants dans leur
enseignement des mathématiques à l’école. Elle a voulu ensuite identifier des besoins en formation
découlant de ces difficultés. Elle a été aussi l’occasion de présenter, à titre d’exemple, une demande
d’aide manifestée par un maître débutant, ainsi que des modalités organisées pour fournir cette aide. Se
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posent alors les questions : Quels sont les besoins en formations de ces maîtres débutants ? Quelles
actions de formation peuvent être appropriées ? Quels contenus peuvent être abordés ? Sous quelles
formes ?
Questions posées par les maîtres débutants & Difficultés manifestées
Certaines des difficultés ont été identifiées à différentes occasions :
 une enquête auprès de CPC et de formateurs qui suivent les maîtres débutants ;
 des échanges avec des formateurs de terrain ;
 des actions de formation (visites de formateurs, animations ou stages) ;
 des contacts personnels.
Notre intention est de montrer qu’un certain nombre de difficultés relève non pas essentiellement du
côté du « didactique » (la situation ou même les connaissances des maîtres pour l’enseignement des
mathématiques), mais plutôt du côté du pédagogique et des compétences des jeunes maîtres. Bon
nombre d’entre eux en effet sont fortement engagés ; ils ont une bonne compréhension des enjeux… et
leurs difficultés se situent surtout sur des aspects que nous diront « secondaires ». Nous allons examiner
d’abord qui les perçoit et qui les exprime.
1.1 Celles, perçues, exprimées par des formateurs
Selon eux, les enseignants débutants ont des difficultés :
 dans « la communication du problème » ;
 dans « la relance de la recherche » ;
 pour « prendre le temps de regarder et analyser les productions » ;
 pour « prendre en compte ce que font les élèves » ;
 pour « gérer la mise en commun »1
On rapporte aussi qu’elles peuvent porter sur :
 « la conception de l’activité mathématique » ;
 « l’organisation de progression ».
Tous les formateurs sont confrontés à ce type de difficulté.
Des dérives sont observées dans les pratiques des débutants comme :
 le maître résout le problème à la place de l’élève ;
 le maître s’engage dans la phase collective sans prendre d’information sur ce qu’ont fait les
élèves;
 le maître se donne trop d’objectifs (notamment transversaux) sur la phase collective comme, par
exemple s’exprimer, expliquer, valider, argumenter…;
 le maître conclut trop rapidement sur le savoir visé.
Sur quoi portent alors les actions menées par les formateurs ? Ils donnent comme exemples :
 « la réalisation d’une analyse a priori » ;
 « la préparation de la présentation de l’activité et de la consigne » ;
 la réflexion sur « la place du maître dans les différentes phases » ;
 « la préparation de la forme de la phase collective, en faisant le deuil d’un trop plein d’objectifs ».
Les difficultés mentionnées sont ainsi très diverses. Elles touchent à peu près tous les temps de l’activité
mathématique. Et leur liste est loin d’être exhaustive. Certaines surprennent parce qu’elles ne paraissent
pas insurmontables. D’autres, portant sur la conception de situations ou de progressions, interrogent :
Est-ce vraiment la tâche du maître que de concevoir des activités mathématiques ? Est-ce vraiment la
tâche du maître que de constituer des progressions ? Dispose-t-il d’assez de temps pour accomplir de
telles tâches, et cela dans toutes les disciplines ?
1

Nous préfèrerons parler de « phase collective ». Le « vrai » et le « faux » peuvent être établis, en cours de
recherche, par l’élève lui-même et au moyen d’éléments de la situation (le milieu) ; mais ils garderont un caractère
privé. Une phase collective venant après une recherche, a pour but de donner un statut public au « vrai » et au
« faux » : ils acquièrent par ce moyen une autre « dimension ».
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1.2 Celles, éprouvées, et exprimées par quelques maîtres débutants
Il va de soi que bon nombre de maîtres débutants expriment eux-mêmes les écueils précédents. Nous en
explicitons quelques autres, dans ce paragraphe, exprimés par de jeunes maîtres, désireux d’enseigner
au moyen de « la résolution de problème pour construire et apprendre du nouveau »2. Un certain
nombre de ces jeunes sont restés en contact avec nous et, lors de leur année de T1, manifestent leurs
attentes. Nous illustrons ci-dessous par deux exemples, celles dont font état ces maîtres.
1.2.1 Premier témoignage
Ce maître a été T1 en classe unique dans un petit village d’Ardèche pendant l’année
2008 - 2009. Son intérêt pour la « résolution de problèmes pour construire et apprendre du nouveau »
s’était manifesté déjà lors de sa formation en PE2, l’année précédente. Il avait alors demandé s’il était
possible de travailler ainsi dans une classe unique. Il écrit le 11 octobre 2008 :
« Juste un petit mot pour vous faire part du plaisir et de la satisfaction professionnelle que j'ai eus à mener des
situations … (de recherche) en cette première période. En définitive, cela est tout à fait compatible avec une classe
unique, même si la programmation est un véritable puzzle! »
Il déclare alors avoir plus de difficultés dans sa programmation en géométrie. Cette difficulté est
d’autant plus sensible qu’il y a des niveaux différents de classe, des connaissances différentes chez les
élèves, de nombreux apprentissages à effectuer… Et il demande alors s’il est possible de concevoir un
« bloc » cycle 2 et un « bloc » cycle 3, réalisant que cela lui semble difficile à faire dans le domaine
numérique.
En décembre 2008, il déclare n’utiliser que des situations … de recherche, et précise: « Pourtant, de plus en
plus de gens me conseillent d'arrêter: trop de temps pour un résultat que j'obtiendrais avec un fichier. Cela est
parfois décourageant, étant donnée l'énergie que je passe à la préparation (ou plutôt à l'organisation) des
mathématiques. Aussi, je serais content d'avoir votre avis à l'occasion, sur plusieurs points: rythme des
apprentissages, niveau d'exigence à avoir, pertinence des programmations ».
Il participe fin janvier 2009 au stage T1 prévu. Il peut dire alors : « Cette première journée m'a permis de
croiser quelques maîtres ou maîtresses qui ont fait le choix d'utiliser Ermel en classe à multi-niveaux. Tous en sont
ravis, et nos expériences convergent positivement ». Nous le rencontrons à cette occasion avec quelques
autres collègues de sa promotion pour échanger et nous efforcer de répondre aux questions.
Ce témoignage nous renseigne sur plusieurs points. Les jeunes maîtres subissent les critiques, entendent
les conseils de maîtres plus anciens. Ils font le point, évaluent (seuls souvent) ce qu’ils ont fait,
notamment en termes d’avancées des situations et d’avancées (explicites) des apprentissages ; ils sont
débordés de travail : leurs élèves sont attendus par les évaluations sur les compétences ; ils ont
l’impression que ce type d’enseignement-apprentissage n’est pas « rentable » (rapport compétences
effectives/ temps d’apprentissage) … La tentation peut être forte d’aller vers des solutions qui
paraissent simples.
Un point essentiel nous semble ressortir quant aux attentes de ce débutant : le besoin d’une aide pour la
« programmation ». Le maître le mentionne dans les deux conditions d’enseignement dans lesquelles il
s’est trouvé. Mais sur quoi porterait la « programmation » ? Compte tenu du contexte particulier de ce
type de classe, il nous semble qu’il faut entendre deux composantes pour que le pari soit tenable:
 Quels apprentissages fondamentaux viser ?
 Quelles situations - clé utiliser pour y parvenir ?
1.2.2 Second témoignage
Précisons tout d’abord que cette jeune collègue M se déclare comme ayant toujours eu un rapport
difficile aux mathématiques. Elle a été en formation à l’iufm et ce qu’elle a vu de l’enseignement des
maths lui a donné envie de faire pareil, puisqu’elle se dit: « si on avait procédé comme cela avec moi, je
n’en serais pas restée là ».
2

En contraste avec « la résolution de problème pour utiliser de l’appris ».
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Dans son premier contact – en PE2 en décembre 2007 – elle réalise, en stage filé, «la nécessité de faire le lien
entre le cycle 2 et le cycle 3 » où elle « met en pratique les situations Ermel ». Elle souhaiterait savoir s'il existe
déjà des situations exploitables en cycle 2 et cycle 3. A l’occasion ensuite d’un stage groupé, elle étend
ses investigations à la maternelle et met en place une situation sur la reconnaissance de formes planes.
Le second contact date de mai 2008, toujours en PE2 : ayant conduit en classe « Courteligne »3, elle
déclare qu’elle s’est rendu compte de quelques maladresses qui ont fait qu’elle « a induit la procédure ». «
Je leur ai demandé (dit-elle) de mesurer puis de classer les ficelles de la plus courte à la plus longue. J'aurai du
éviter la mesure...»
Au troisième contact, juste après: ayant entrepris de travailler le parallélisme avec ses élèves, elle
demande quelle situation utiliser. Nous lui conseillons « Feuilles qui coulissent»4. Elle manifeste le
besoin de disposer des fiches de préparation d’un maître expert qu’elle a observé mener la situation dans
une vidéo en formation. Elle questionne sur l’utilité de la séquence de problèmes proposés. Elle déclare
en fin de situation : « Quand j'ai introduit le terme de //, ils se sont rappelés que la titulaire leur avait déjà
expliqué ce qu'était deux droites //… Or ce terme n'est absolument pas sorti durant les deux phases. Comme
quoi.... ». Elle effectue ensuite manifestement un gros travail de préparation, et pour le matériel et pour la
conduite de classe. Obtenant les informations sur sa classe à la rentrée 2008, elle dit redouter de se
retrouver seule à utiliser Ermel dans l’école où elle sera T1. Les enseignants de sa future école ont, en
effet, commandé les manuels d’une même collection.
Au cours de l’été 2008 elle demande la critique d’une programmation sur une semaine qu’elle a établie,
et elle cherche à savoir si le travail prévu est conforme aux programmes. Elle commence donc son année
scolaire avec des CM2 et peut dire en janvier, dans une classe de centre ville, où elle se retrouve avec
une seule collègue faisant les mêmes choix pédagogiques qu’elle :
« Si je "fais du ERMEL" c'est parce que je m'y sens bien mais je suis encore trop novice dans ce domaine. Il est
vrai que je suis plus à l'aise dans les situations déjà pratiquées (ERMEL géométrie pour le CE2) qu'avec certaines
situations de numération du CM2. J'ai du mal à entrevoir les objectifs finaux. Je me sens en période de
tâtonnement. Je me lance avec bon coeur car je pense que ce travail apporte beaucoup à mes élèves. Avec eux, je
n'en suis pas encore à des débats "qui décoiffent" mais il y a des progrès depuis le début de l'année. Ils se lancent
eux aussi avec beaucoup d'intérêt dans ce que je leur demande. Je vois que cela porte ces fruits, qu'ils
s'épanouissent aussi. D'enfants faisant exercices sur exercices les années précédentes, ils apprennent enfin à
réfléchir et à argumenter et moi j'essaie de leur donner un peu plus de place. Ils progressent et je progresse
lentement moi aussi dans ma pratique.
Cette façon d'enseigner, je ne la réserve pas qu'aux maths mais aussi à la littérature et à l'étude de la langue. C'est
plus difficile en HG mais j'essaie de les pousser un maximum à comparer, analyser. Tout simplement à se poser des
questions. Oui c'est ça se poser des questions, à s'interroger, à ne pas avaler tout cru ce qu'on leur donne ».
Elle mène à ce moment-là l’évaluation cycle 3 et les résultats sur « parallèle » et « perpendiculaire » ne
sont pas bons. « Les élèves ont tout mélangé » déclare-t-elle. Il est alors décidé avec M. que l’on allait
s’efforcer de faire en sorte que ses élèves aient les connaissances attendues sur le parallélisme et la
perpendicularité.
Ce témoignage évoque encore les contraintes et les pressions auxquelles sont soumis les maîtres
débutants. Il fait part d’autres questions cruciales comme :
 comment s’organiser pour articuler et mener les apprentissages dans des classes à plusieurs
cours ?
 pourquoi, au fond, les apprentissages menés n’ont-ils pas eu l’effet escompté ?
 comment parvenir à réduire rapidement des déficits constatés, compte tenu des attentes et des
contraintes de l’institution ?

3

Le problème proposé est d’abord de comparer du point de vue de la longueur des lignes dessinées sur une feuille
de papier entre deux points puis de matérialiser la ligne la plus courte entre deux points.
4 Le problème se ramène à tracer un trait passant par un point et parallèle à un trait donné.
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Mais ce témoignage pose aussi la question de la mise en œuvre des situations ; cette jeune collègue
exprime les difficultés (souvent perçues par les formateurs) à faire les choix qui garantissent le caractère
a-didactique des situations :
 quelles interventions pendant la recherche ? quelle(s) consigne(s) ?
 comment organiser l’institutionnalisation ? à quel moment la faire ? quel doit être son contenu ?
sur quels éléments du côté de la situation ou du côté des élèves la fonder ? selon quelles
modalités la conduire ?
M. demande de l’aide, des éléments plus explicites sur les objectifs, les modalités pour les atteindre, la
gestion des situations. Comment donc aider ces maîtres pour ces questions ?

2

UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT : LES OUTILS CHOISIS

Nous allons présenter, à titre de support à la réflexion et au questionnement sur la formation
professionnelle dans le cadre de l’alternance, l’accompagnement proposé à la jeune collègue M du
second témoignage.
2.1 Cadre de l’accompagnement
A la demande présentée par M, nous avons donné une réponse hors du cadre institutionnel de la
formation, une réponse « à la carte », personnalisée, parce que la demande s’est faite de l’un à l’autre,
dans des relations de confiance, et aussi par souci d’efficacité. Cela en particulier parce que cette réponse
est très fortement liée
 à la préparation de l’activité faite par M ;
 au déroulement de l’activité menée par M, qui est propre à M et à la classe.
De sorte que l’accompagnement fourni a été organisé autour :
 du choix de ressource,
 de l’aide à la mise en place de gestes professionnels (propres aux mathématiques, ou plus
généraux).
2.2 Choix de la situation
Une fois qu’il a été décidé de travailler ensemble, la première chose qui s’imposait était de choisir une
situation susceptible de répondre aux attentes (larges) :
 « consolider » les acquis des élèves sur parallélisme et perpendicularité au plan de la signification
des concepts (distinction parallèle/perpendiculaire, caractère d’invariant spatial de ces relations
mis en évidence et perçu ; procédés de contrôle et de tracé, usage des instruments appropriés,
vocabulaire requis et expressions langagières possibles…)
 parvenir à le faire sans « consommer » trop de temps d’apprentissage ;
 savoir les aspects institutionnels qui pourraient être retenus.
Le choix s’est porté sur la situation ERMEL « Trait sur trait » qui, moyennant de petites retouches, peut
permettre de faire travailler les élèves sur les deux concepts conjointement (ce qui permet de les
caractériser l’un par rapport à l’autre) et de répondre aux attentes ci-dessus formulées. Par ailleurs, il se
trouve que les conceptions sous-jacentes de chacun des deux concepts sont assez nouvelles en général
pour les élèves :
 droites parallèles comme droites perpendiculaires à une même troisième;
 droites perpendiculaires, comme étant un des deux axes de symétrie d’une droite.
Ce choix a paru complémentaire à ceux déjà effectués sur les concepts et, comme tel, approprié.
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2.3 Présentation de la situation
Le trait
Plis
amenant
le trait sur
lui-même.

On peut trouver le descriptif de la situation fourni dans
ERMEL Apprentissages géométriques au cycle 3 (Hatier).
La situation telle qu’elle est, prévue pour le CE2, est placée
dans le cadre des apprentissages sur la perpendicularité.
Nous avons indiqué plus haut que nous souhaitions
l’étendre au parallélisme puisque deux plis amenant le trait
sur lui-même sont parallèles.
La situation est organisée en plusieurs « phases ».
La première a pour titre « Pour apprendre à plier
(appropriation du problème) ». Elle se déroule en deux
« étapes ». La première étape demande à l’élève d’effectuer
la tâche demandée : « plier la feuille... ».
L’étape 2 est l’occasion pour l’élève de faire le même type de pli que précédemment, mais passant par
d’autres points.
La seconde « phase » a pour titre : « Anticipation du trait de pliage passant par un point ». La feuille
étant fixée sur un support, l’élève doit dessiner (par anticipation) l’emplacement du pli amenant le trait
sur lui-même. Le descriptif fourni dans l’ouvrage se compose :
 de la spécification des objectifs ;
 de la composition du matériel à disposition de l’élève ;
 et des procédures attendues
Il s’en suit un descriptif du déroulement de
l’activité en deux étapes, la première intitulée
« recherche » :

La seconde intitulée « vérification » :
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Nous nous arrêtons là pour ce qui est de la présentation de la situation ; cela suffit pour l’exposé de ce
qui suit.

3

DES MODALITES POUR L’ACCOMPAGNEMENT

3.1 Orientation choisie pour l’accompagnement
L’expérience montre que, très souvent, sinon la plupart du temps, les maîtres débutants (comme M),
sont extrêmement investis dans leur travail. Aujourd’hui, les éléments de formation aux T1 fournis par
les formateurs sont donnés :
 le plus souvent à l’occasion de modules où les maîtres T1 sont par groupes ;
 plus rarement à l’occasion de contacts plus personnels, notamment lors de visites dans la classe
de l’intéressé.
Ils sont donc donnés, en raison de contraintes légitimes, hors de la classe elle-même du maître T1 ou
hors de l’action effective du maître au sens où ils arrivent
 soit avant que l’action ait lieu (et ils ont souvent un caractère un peu théorique et
décontextualisé5)
 soit alors que l’action a eu lieu, et peut-être parfois trop dans la généralité ou le discours, non
suffisamment dans l’effectif : « qu’est-ce que je fais ? », « qu’est-ce que je dis ? »
Or les conditions professionnelles pour les maîtres ont changé. Les attentes de l’institution et des parents
aujourd’hui sont très grandes. Le maître T1 essaie d’y répondre, au moyen notamment d’éléments écrits
(traduisant ce qui est à retenir ou les évaluations par exemple)6 :
 soit en soignant les éléments fournis (le maître pourra se contenter de ces éléments et engagera
moins de forces sur le « contenu didactique ») ;
 soit en soignant le « contenu didactique », et de fait il risquera de ne pas soigner assez ces
éléments.
Le maître T1 qui envisage de travailler dans le cadre de « la résolution de problèmes comme moyen
d’apprendre du nouveau » a besoin d’un accompagnement opérationnalisé, c’est-à-dire qui s’appuie sur
les actions des participants à la classe, sur les gestes professionnels du maître, et d’un accompagnement
dans le temps:
 juste avant l’acte de classe (pour la préparation de la séance)
 pendant l’acte de classe, à chaud si besoin.
C’est ce qu’il a été choisi de faire pour M. Précisons maintenant la manière dont cet accompagnement
peut être mené.
3.2 Contenu de l’accompagnement
L’accompagnement ici porte de façon essentielle sur la conduite de l’activité proprement dite (séance par
séance), avant que l’activité ne soit menée effectivement. De fait, il porte aussi sur les éléments écrits à
envisager de communiquer. L’accompagnement aura lieu aussi ensuite, éventuellement, pendant le
déroulement de l’activité : de façon très limitée, discrète, occasionnelle, en coopération. Il peut être en
effet difficile au maître de percevoir certains faits de classe lorsqu’il est dans l’action ; un observateur
non impliqué dans l’action peut alors les voir et en faire part immédiatement au maître qui peut ainsi
réguler son action dans l’instant. Ce type d’interaction s’avère souvent efficace dans la mesure où le
point identifié peut avoir des conséquences gênantes, mais peut en revanche être mineur à retoucher.
5
6

C’est-à-dire sans référence particulière à une situation, ou en référence à une autre situation.
Il est probablement plus rassurant pour le maître de satisfaire à ces attentes de surface.

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 7

L’accompagnement avant consistera dans une rédaction « fine » de la fiche de préparation à propos des
deux moments particulièrement:
 la communication du problème,
 la phase collective qui peut suivre,
puisque la phase de recherche ne pose pas de difficulté particulière en général.
Les deux moments signalés sont délicats à mener. En effet, pour le premier, le plus souvent le maître se
donne quelques idées générales, se fixe quelques éléments à expliciter et, pour ce qui est de l’objectiver,
va agir « au feeling », en agissant et réagissant par improvisation, faisant confiance en cela à ses
connaissances. Cela n’est pas, en général, suffisant pour un débutant. Ce maître omet ou néglige
d’affiner bon nombre d’éléments, didactiques (Quel problème sera effectivement donné aux élèves ? Que
dit-on aux élèves pour l’amener ? Que s’interdit-on de dire ? Que s’autorise-t-on ?...) ou pédagogiques
(Qu’est-ce que les élèves ont sur les tables ? La boîte à outils a-t-elle été distribuée ? Comment sont
constitués les groupes ?...). Les conséquences peuvent en être :
 la non-compréhension du problème ;
 des activités élèves « périphériques » : jeu avec le matériel, incertitudes dans l’organisation,
discussions entre élèves…
Les jeunes maîtres sont d’autant plus en difficulté que tous les formateurs n’ont pas les mêmes attentes
en matière de fiche de préparation. Il suffit de se poser la question de ce qui doit y apparaître… en
général : les objectifs, les compétences visées… mais ces éléments sont-ils vraiment indispensables pour
faire classe ?
Un second moment délicat est celui de la phase collective. Il faut en fixer et en expliciter le but (comme il
a été dit, le plus souvent de demander aux élèves de soumettre aux autres leur réponse, leur procédé
pour y parvenir, afin de donner un caractère public au vrai et au faux). Mais les modalités de sa conduite
sont aussi à anticiper :
 il ne faut pas penser qu’il sera possible de tout improviser (Les productions sont-elles toutes
visibles ? Tous les groupes exposent-ils ? Qui en premier ? Comment se passe la présentation ? M
s’autorise-t-il à des questions. Lesquelles ? Qui décide de la fin d’une présentation ? Comment se
déroule-t-elle ?) ;
 quelles questions le maître peut poser ? que s’autorise-t-il ? que s’interdit - il ?. Les jeunes maîtres
sont d’autant plus en difficulté que tous les formateurs ne sont pas d’accord sur les modalités à
tenir. L’intervention auprès du maître a donc pour but de donner des réponses effectives à toutes
ces questions et, par là, d’anticiper les difficultés.
3.3 La mise en oeuvre de l’accompagnement
Elle s’est composée ici de deux éléments en articulation :
 la rédaction de la fiche de préparation ;
 l’observation de l’enregistrement du déroulement de l’activité par un maître chevronné.
La fiche de préparation construite se veut utile lors de la phase avec les élèves. Des principes
d’élaboration sont proposés. Les premières versions de cette fiche obligent à anticiper et expliciter ce qui
va ou devrait se passer. Les actions de M et des élèves sont décrites. Les dires de M sont explicités. Des
hypothèses explicites sont faites sur les réponses des élèves aux questions posées… Quand M propose
une rédaction, nous posons des questions sur les passages incertains, proposons des retouches. Les
retours effectués font revenir sur les choix, pointent certains manques…
Vient ensuite l’observation de l’enregistrement vidéo. Elle donne à M à la fois un retour vis-à-vis des
choix qui avaient été faits, mais aussi des solutions aux questions posées. Par exemple :
 les actions effectives de M ainsi que leur ordre dans le temps,
 la position de M dans la salle selon les moments,
 les mots, les paroles explicites de M et leur ordre,
 le contrat didactique établi…
M est alors contrainte de revenir sur certains choix.
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4

ELÉMENTS D’ANALYSE DE L’ACCOMPAGNEMENT

C’est
la
phase
de
communication du problème
qui a été examinée (phase 2
étape 1) pour des raisons qui
apparaîtront ci-dessous.
Pour la communication, il a été
choisi de ne pas présenter ce
qui s’est passé pour la première
phase « Pour apprendre à
plier », puisque ce n’est pas la
phase
où
se
résout
véritablement le problème. Signalons cependant que, lorsque la situation a été préparée, nous avons
conseillé à M de ne pas négliger cette phase, car elle nous paraît être le moment où les élèves peuvent se
constituer des images mentales : l’élève effectue le pli amenant le trait noir sur le trait noir ; il intériorise
ces actions ; il en perçoit les contraintes ; il en évalue les effets ; il voit les objets spatiaux existants, ceux
produits par les actions, et les met en relation avec celles-ci ; il perçoit les relations spatiales entre les
objets… Il mémorise ces éléments et, de la sorte, perçoit le but à atteindre lorsqu’il est contraint
d’anticiper, c’est-à-dire de réaliser le but sans être autorisé à mener les actions telles qu’elles ont été faites
initialement. Il est fort possible que de nombreux maîtres considèrent cette première « phase » comme
allant presque de soi, et soient tentés de l’abréger au maximum. Ce choix peut être compris en raison des
contingences auxquels les maîtres débutants sont soumis ou en raison des indications de durée
implicitement données par l’ouvrage (« 2 séances d’une heure environ »).
4.1 Moment de la situation étudié
De sorte que, lors de la communication, ont été proposés les éléments suivants :
 une analyse de l’évolution de la fiche de préparation de ce moment ;
 une analyse des caractéristiques du même moment conduit par le maître chevronné ;
 une analyse du déroulement de ce moment de classe par M.
4.2 Utilisation du document de référence : quelle fiche de préparation ?
L’ordre chronologique de l’accompagnement a voulu qu’au départ M dispose du document référence
ERMEL rappelé ci-dessus et qu’elle commence la préparation.
Il arrive assez souvent que, devant préparer une séance à partir d’un document ERMEL, le maître T1
déclare : « Mais c’est tout fait dans l’ouvrage » ! Et, pour sa fiche de préparation, il détaillera volontiers les
compétences en jeu, les objectifs (qui ne lui servent pas à grand chose lorsqu’il sera dans l’action)… mais
il trouvera inutile de développer un développement plus précis du scénario. Par exemple, M prend
connaissance du document ERMEL et constate qu’il donne une information (importante) : la consigne,
qui contient le problème – et deux éléments qui ne sont pas à proprement parler en rapport avec le
moment étudié :
 la façon dont se fera la vérification,
 des informations sur les procédures attendues.
M peut volontiers penser : « La consigne, c’est l’essentiel, c’est le plus difficile. Ce qui est écrit me suffit ». Or, si
ce descriptif peut suffire à un maître confirmé, et habitué à développer la démarche implicite soustendue par « la résolution de problèmes pour construire et apprendre du nouveau », est-il vraiment
suffisant, pour un maître débutant, ou pour un maître ayant décidé de modifier sa pratique ? Est-il
possible à ce maître de faire une totale improvisation le moment venu ? Et c’est souvent lors de cette
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phase de communication du problème que les premières difficultés des maîtres débutants apparaissent.
Le moment est en effet assez délicat pour le maître dans la mesure où c’est là que peut commencer à
s’effectuer la dévolution, et où c’est là qu’il doit mettre en place un certain nombre d’éléments décrits en
début d’ouvrage, mais qui ne sont pas redéveloppés ici dans le descriptif, dans le contexte.
M est donc invitée à faire une description détaillée de la suite des actions qu’elle entreprendra. Elle en
effectue plusieurs versions consécutives aux remarques qui lui sont faites. La fiche a donc évolué avec,
en particulier :
 la spécification de l’énoncé du problème, qui sera écrit sur une affiche fixée au tableau :
Tracer, avec le feutre vert, le trait qui passe par le point E et
qui serait sur le pli si on amenait le trait noir sur le trait noir.




la nécessaire prise en compte du fait que des éléments de la situation ont déjà été présentés ;
la transformation d’un apport d’informations faites par M, par des questions posées aux élèves
pour qu’ils répondent en explicitant les données du problème.

4.3 Que peut apporter l’observation d’un maître chevronné ?
L’observation d’un maître chevronné dans la conduite de la situation en question peut alors permettre
au maître débutant de repenser ses propres gestes professionnels. Chaque fois que l’on a eu la
possibilité de faire ainsi pour un maître débutant, cela n’a pas été à son détriment puisque les éléments
qu’il prélève sont des éléments « transposables ». Pourquoi ? Parce que ce sont essentiellement des
éléments autant à caractère pédagogique que didactique, et des éléments qui ne sont pas propres aux
mathématiques. Développons-en le contenu.
L’observation du maître chevronné a pour but de permettre à M
 de se rendre compte de ce qui peut poser problème aux élèves ;
 de percevoir la posture à adopter, la place à occuper ;
 de revenir sur l’ordre des actions (matériel, informations, consignes à donner) ;
 de retoucher la tournure de phrases pour les consignes ;
 de sentir les passages clé, où le maître a peu de marge ;
 de disposer d’exemples de réponses à donner ;
 de savoir éventuellement comment encourager les élèves ou les réprimander ;
 etc...
Ce sont tous ces éléments pratiques qui sont présents dans un document vidéo de maître chevronné et
qui sont d’autant mieux perçus et appropriés par le maître débutant qu’il les voit. Eventuellement en
plus, M aura, par ce moyen, la capacité à rectifier, à compléter des éléments absents de la fiche de
préparation ou à éliminer des éléments inappropriés ou inutiles.
Quelles réponses pratiques donne donc l’observation du maître chevronné en rapport avec ces
questions ?
1. Le maître prend la latitude d’enchaîner la phase 2 juste après la phase1 où les élèves ont fait le pli.
Au risque de dépasser l’horaire journalier de mathématiques. Ce qui fait que les élèves viennent d’avoir
sous leurs yeux au tableau toutes les feuilles pliées selon quatre plis effectués, feuilles affichées et
classées selon qu’il y a des plis corrects ou incorrects. Les élèves font ainsi le plein d’images mentales qui
seront à disposition pour le problème à venir (celui de la phase 2 ici examinée). Pour favoriser ce recours
aux images mentales, le maître laisse au tableau trois productions issues de l’examen collectif des feuilles
pliées.
2. Le maître indique aux élèves que, dans le travail qui va suivre (celui de la phase 2), il faudra qu’ils
soient encore plus précis.
3. Le maître met en place la feuille problème sur chaque bureau à un moment déterminé, et sans la
boîte à outils. Une fois celle-ci installée, le maître dit : « Alors ? » et les élèves font des hypothèses sur
l’énoncé du problème : « il va falloir que nous fassions les plis », « il va falloir que nous tracions les traits des
plis ». Un élève s’exprime (inaudible) mais le maître a entendu et dit : « C’est exactement ça ». Il reformule

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 10

alors : « Comme la feuille est collée, à vous de prévoir où pourrait se trouver le pli si on avait fait
comme tout à l’heure ». Comme les élèves ont devant eux de façon évidente les conditions matérielles
dans lesquelles ils vont être placés, ils sont à même de connaître le problème à résoudre.
Le maître n’a pas de fiche dans les mains. Comme il s’agit alors de reprendre un problème voisin de
celui de la première phase, il a seulement établi et mémorisé des principes d’actions auxquels il va se
tenir.
La communication du problème a ainsi duré moins de 4 minutes.
Le maître oppose très simplement et clairement les choses : ce qui a changé par rapport à ce qui précède,
ce qui n’a pas changé, l’énoncé du problème.
Le maître est très calme :
 expression orale lente, précise, claire, peu abondante ;
 déplacements limités (il fait déplacer les élèves), peu brusques... Le plus souvent il est debout,
immobile, adossé.
Il est ainsi conseillé à M de tirer profit d’une telle observation, pour rédiger sa fiche de préparation. Puis,
pour conduire la séance avec les élèves, de s’y tenir au plus près si cela lui convient, et à moins de fait de
classe inattendu.
4.4 Quelle utilisation de ces éléments dans la conduite de la classe par M ?
M. a placé sur le tableau de droite une affiche où se trouve une consigne (cf. plus loin), ainsi que sa fiche
de préparation.
1. M. enchaîne aussi le déroulement de la phase 2 à celui de la phase 1. Cependant, elle fait enlever
toutes les productions affichées au tableau issues de cette phase 1.
2. M. évoque le matériel maintenant à disposition :
 la feuille problème, fixée au tableau et non sur les tables comme fait le maître ;
 la boîte à outils, évoquée mais encore non présente sur les bureaux.
Contrairement à ce qu’a fait le maître, les élèves n’ont devant eux sur leur bureau
 ni la feuille collée (M va devoir expliquer que le pli ne sera plus possible) ;
 ni la boîte à outils (les élèves ne connaissent pas son contenu et vont poser des questions).
3. Face à la question : « Qu’est-ce que je vais vous faire faire ? » des élèves font des propositions
inappropriées, et un autre avance : « Imaginer… ». M. s’en empare et enchaîne : « Imaginer où on devrait
tracer… ».
Les élèves reviennent ensuite par leurs questions ou remarques à la fois sur la façon dont ils vont
pouvoir procéder, et sur les outils qui seront disponibles.
4. M. a le souci, comme il avait été décidé conjointement, de placer l’affiche énoncé au tableau. Elle se
trouve surprise car elle prend l’affiche de la première phase et s’aperçoit qu’elle est inadaptée : elle a
égaré l’affiche de l’énoncé. Sur notre suggestion, elle commence à écrire :
« Tracer le trait qui passe par le point F… »
et fait trouver la suite du texte par les élèves. Ceux-ci parviennent à dire :
« …et qui amène le trait noir sur le trait noir ».
5. M. autorise alors les élèves à poser des questions si besoin.
6. M. indique qu’elle ne donnera le feutre vert pour tracer que lorsque les élèves auront réfléchi… M.
reprend en cela le mode de fonctionnement habituel du maître observé.
Il apparaît que les deux scénarios sont peu différents. Certains choix de M. auraient pu avoir des
conséquences fâcheuses :
 non utilisation des productions de la phase 1 ;
 non présence devant les élèves des conditions effectives nouvelles pour le problème ;
 absence de l’affiche énoncé qui a motivé une suggestion à chaud.
 ordre des actions légèrement différent.
Mais M. a su s’en apercevoir, s’adapter et les réduire « à chaud ». Elle réagit très bien dans l’action, et
notamment à une intervention classique d’élève qui commence à expliquer comment il ferait : « Tu feras
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ton travail. Entendu? Et tout à l’heure, on verra comment tu as fait » et à un autre qui déclare qu’il ne saura
pas faire : « A toi de réfléchir » ! Ce qu’elle a vu faire par le maître chevronné en d’autres circonstances.
La communication du problème a duré moins de huit minutes. C’est une durée plus longue que celle de
la communication du problème par le maître du fait de questions d’élèves incitées et d’expressions qu’il
a fallu expliciter et clarifier un peu.
Il nous semble très utile que les maîtres, qui ont fait le choix de proposer des situations ambitieuses
puissent disposer, en débutant, de la possibilité d’observer un maître expert. Ils peuvent, par ce moyen,
s’approprier des gestes professionnels qui sont des éléments clé dans la conduite d’une activité
mathématique. Par ailleurs, l’observation est d’autant plus profitable qu’elle s’effectue sur la situation
qui sera elle-même mise en œuvre ensuite par le maître novice. Car celui-ci peut alors identifier les
gestes pratiques professionnels auxquels il n’aurait pas nécessairement pensé, il peut aussi les mettre en
œuvre et les évaluer dans son action d’enseigner. Il restera à sa charge de les transposer alors dans les
situations menées ultérieurement.
Bien sûr, cette démarche décrit une modalité d’aide à des maîtres débutants ; mais d’autres modalités
existent et sont tout à fait appropriées.

5

CONCLUSION

Au moment où la formation des maîtres subit de fortes turbulences, au moment où les maîtres subissent
de fortes contraintes et sont l’objet d’attentes élevées de la part de l’institution et des familles, la question
de la continuation d’une véritable formation professionnelle au-delà d’une formation initiale se pose.
Quelle forme peut avoir cette formation dans les premières années d’exercice du métier ?
Les maîtres débutants ont des charges de travail lourdes : le type de poste souvent fractionné ou à
plusieurs niveaux, toutes les disciplines à enseigner, des élèves qui peuvent être difficiles… Désireux de
mener des situations de recherche pour faire apprendre, ils peuvent être très vite découragés par
différentes causes : les réflexions d’autres collègues, une « rentabilité » difficile à évaluer.... Les débutants
sont confrontés aussi à des difficultés liées aux mathématiques très diverses, très pratiques… Suite à
leur formation initiale en didactique, une aide conséquente peut avoir, à ce moment-là de la vie
professionnelle, des conséquences à long terme très positives.
Il est en général possible d’aider beaucoup d’entre ces jeunes enseignants à dépasser ces difficultés avec
succès compte tenu, en particulier, de la qualité de leur engagement professionnel. Dans la mesure où
elle serait en alternance, une formation pourrait s’avérer efficace ; étant, de ce fait, en prise directe avec la
classe d’exercice, elle pourrait avoir des conséquences immédiates.
Sur quoi pourrait porter cette formation ? Le soutien décrit dans les lignes précédentes pourrait-il en être
un exemple ? Il a porté objectivement sur la phase de communication du problème ; il aurait pu aussi
avoir pour objet :
 la gestion des phases collectives ;
 la conclusion à établir en fin de situation et sa mise en œuvre ;
 la façon de s’y prendre avec une classe à plusieurs cours…
Une aide comme celle-ci, dans la conduite d’une séance ou d’une situation, nous semble avoir un impact
plus large : celui de contribuer à rassurer le maître et à l’encourager. Lorsqu’il se décide à mener des
situations adidactiques, le maître sent qu’il se met en position inconfortable, parce qu’utiliser de telles
situations s’avère être tout à fait nouveau par rapport au mode usuel d’enseignement, parce qu’il a
l’impression de prendre des risques, parce qu’il a l’impression de ne pas avancer assez vite, parce qu’il
n’a pas de réponse à nombre de ses interrogations :
 lors des moments de classe ;
 hors déroulement en classe, vis-à-vis des attentes des parents ou de l’institution.
Une aide à chaud est donc rassurante et bénéfique.
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Pour les maîtres engagés dans « la résolution de problèmes pour construire et apprendre du nouveau »,
il nous semblerait utile que la formation permette non seulement l’acquisition de « règles » qui régissent
les interventions du maître (« règles » adossées à des points d’appui mathématiques et didactiques),
mais encore de rendre ces « règles » effectives en classe et de les opérationnaliser dans le temps
d’enseignement/apprentissage. Il faut aider les débutants à acquérir des gestes professionnels (qui
peuvent relever de la pédagogie générale) et à en saisir la signification et la portée didactique.
Dans la perspective des accompagnements prévus pour les enseignants débutants, et dans l’esprit des
questionnements et des propositions exposés dans cette communication, il serait donc utile de préciser
systématiquement quels sont les compétences professionnelles et les contenus didactiques spécifiques à
une formation lors de ces premières années d’exercices. Cette analyse, et l’étude de dispositifs de
formation qui y répondent constituent des objets de recherche pour la communauté.
Nous adressons nos remerciements profonds à :
 Véronique Siegler, professeur des écoles, pour avoir autorisé l’utilisation du travail fait dans sa
classe (questions, préparation d’activités, enregistrement vidéo) qui a constitué le support
essentiel de ces lignes ;
 Yves Gourgaud, professeur des écoles, pour son travail avec les élèves très utile à la formation
des maîtres et pour la mise à disposition de documents vidéo ;
 Emmanuel Falguières, professeur des écoles, pour le témoignage qu’il nous a accordé.
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PRÉPARER LE CONCOURS DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
EN UTILISANT
UN LOGICIEL DE GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE

Une séance d'initiation à Géogébra

Cette année nous vous proposons aussi de travailler la géométrie en utilisant un logiciel de
géométrie dynamique. Il existe de nombreux logiciels de géométrie dynamique, nous avons choisi de vous
faire travailler avec GeoGebra. http://www.geogebra.at/
Ce logiciel utilisant la technologie Java, peut être utilisé sur tout ordinateur (PC, Mac …) quel qu’en soit le
système d’exploitation (Windows, Linux …), seul l’environnement Java est nécessaire.
Ce logiciel est libre et GRATUIT, ce qui autorise donc tous les enseignants et tous les élèves à l’installer
sur leur ordinateur. Il est utilisable de l’école à l’université pour les mathématiques, mais aussi les sciences
physiques, la technologie et pourquoi pas tout simplement le « dessin » !
La communauté des collaborateurs et utilisateurs a à sa disposition :
Un forum où chacun peut manifester ses difficultés, ses réussites ou ses désirs :
http://www.geogebra.at/forum/
Un wiki : banque de dépôt mutualiste des productions : http://www.geogebra.at/en/wiki/index.php/French
pour les contributions en langue française.

Découverte des objets de base et des outils de GeoGebra.
Une fois ouverte, une feuille de travail « GeoGebra » se présente sous l'aspect suivant :

Sous le nom GeoGebra on peut voir une ligne de menu.
Pour le travail qui nous concerne nous n'avons besoin que d'une seule fenêtre et d'une page blanche sans
axe. En cliquant sur le menu « Affichage » vous avez la possibilité de « décocher » trois options : « Axes »,
« Fenêtre Algèbre » et « Champ de saisie ». Une fois que vous aurez effectué cette opération vous obtenez
la forme suivante de la feuille de travail :

Dernier point à évoquer avant d'aller plus loin, la ligne de boutons.
Il faut savoir que ces boutons sont des portes qui ouvrent sur de nombreux outils.
Un double-clique sur un bouton permet de voir et d'avoir accès aux outils qui sont derrière.

Voici ci-contre ces outils pour
les trois premiers boutons.

Dans la suite du texte, les mots
soulignés correspondent à des outils de
GeoGebra, les mots en italiques
correspondent à des menus de
GeoGebra.

1) Les outils de base : point, droite, cercle
1.1 - Point
Cliquez sur l’outil point
puis cliquez sur une partie quelconque de l’écran.
Vous obtenez un point que vous pouvez éventuellement renommer.
Renommer le point, l'appeler B, en utilisant dans le menu Éditer, l’option « Propriété » puis l'onglet
« Nom ».
Puis renommez le C en utilisant le clic droit de la souris pointée préalablement sur le point.
Vous pouvez créer autant de points que vous le désirez tant que vous ne quittez pas l’outil point.
Vous quitterez cet outil en cliquant sur un autre outil et par exemple sur le pointeur.
Vous pouvez alors déplacer le point à l’aide de la souris (approchez le curseur près du point, et
lorsque ″une flèche″ s’affiche sur l’écran déplacez la souris en maintenant enfoncé le bouton de la souris).
Pour effacer un point (un objet), le sélectionner à l'aide du pointeur et enfoncez la touche « Suppr ». Pour
retrouver un écran vierge, on peut, dans le menu Editer, tout sélectionner, puis enfoncer la touche Suppr.
1.2 - Droite
ème

Choisissez maintenant l’outil Droite ( 3
bouton) et dessinez une droite. Avec le pointeur, vous
pouvez déplacer cette droite (il y a deux façons de le faire).
1.3 – Point sur objet, point d'intersection de deux objets
Sélectionnez l'outil point, puis approchez le curseur d'une des droites tracées précédemment.
Lorsque cette droite « s'épaissit », cliquez. Déplacez le point ainsi créé. Qu'observez-vous ?

Assurez-vous que sur votre écran il y a deux droites sécantes (sinon, créez une telle situation). Avec l'outil
point, créez le point à l'intersection de deux droites. Essayez de déplacer ce point. Bougez l'une puis l'autre
droite (si possible). Qu'observez-vous ?

Synthèse :

1.4 - Cercle
1) Sélectionnez l'outil cercle (5ème icône). Cliquez une première fois pour créer le centre d'un cercle,
puis une seconde fois pour fixer son rayon. Avec le pointeur, bougez le centre du cercle, puis la
circonférence du cercle et observez les modifications de la figure.

2) Vous pouvez aussi utiliser l'outil Cercle(centre-rayon). Essayez.
2) Premières constructions pour explorer d’autres commandes
2.1 - Droite d’Euler
ème

Dessinez un triangle ABC (en utilisant Polygone, 3
bouton) et son orthocentre (outil droite
ème
perpendiculaire ( 4
bouton) , puis point à l'intersection de deux droites). Nommez H cet orthocentre.
Déplacez les sommets du triangle. Que devient H ? Est-ce toujours l’orthocentre ?

Le regarder sortir ou rentrer dans le triangle !...
Cachez les hauteurs (Dernier bouton : Afficher/cacher l'objet).
Construisez le centre de gravité G du triangle ABC et le centre du cercle circonscrit O à ABC. Ne laissez
visible sur l’écran que le triangle et les trois points H, G et O. Quelle conjecture peut-on émettre ?
Comment peut-on tester cette conjecture avec le logiciel ?

ème
Tracez les segments [OG] et [OH] et les mesurer (outil distance ou Longueur du 6
bouton). Les
positions relatives de O, G et H semblent-elles particulières ?

2.2 : On considère un cercle C de centre O, de rayon 4 cm et
deux droites perpendiculaires en O. A est un point quelconque
du cercle C et on construit le rectangle OIAJ, I et J étant les
projetés de A sur les deux droites tracées.
Déplacez le point A sur le cercle ; la longueur IJ varie-t-elle ?
Justifiez votre observation.

A
J

O
I

2.3 - Arc et angle inscrit
Construisez un segment [AB] et un arc de cercle créé par trois points
d’origine A et d’extrémité B, mais attention, il faut utiliser un point intermédiaire.
Cachez ce 3ème point ayant servi à construire l’arc. Prenez un point M sur l’arc AB.
Tracez les segments [AM] et [BM], tracer et mesurer l'angle AMB avec l'outil
angle.
Déplacez M sur l’arc AB, avec l’outil pointeur. Observez…

3) Figures robustes
On dira que certaines propriétés d'une figure résistent au déplacement, si la figure conserve ces
propriétés lorsque l’on déplace n'importe lequel des points ou objets de base de la figure.
3.1 Ouvrir le fichier « carré1 ». Le dessin laisse penser qu'un carré est représenté. Cette propriété apparente
est-elle résistante au déplacement ?
carré1

Même question pour « carré2 »

carré2

3.2 Construire un carré qui reste un carré lorsque l’on déplace n'importe lequel de ses points ou objets de
base.

4) Des « protocoles »
Il est possible d'observer a postériori la procédure utilisée pour la construction en utilisant dans le menu
Affichage la fonction « Protocole de construction ». (Il est aussi possible d'exporter ces « protocoles »).
4.1 Ouvrir le fichier carré1, faire apparaître le protocole de construction. En étudiant ce protocole, dire
quelles ont été les propriétés utilisées ? Quelle est la figure ainsi obtenue ?

4.2 Les deux protocoles suivants correspondent-ils à des figures ayant les mêmes propriétés ?

5) Boîtes noires
Une boîte noire en géométrie dynamique, est une figure composée d'objets initiaux et d'objets finaux. La
construction des objets intermédiaires étant cachée, c'est à celui qui découvre la figure de retrouver cette
construction (d'où l'appellation de boîte noire).
L'usage des boites noires est un outil qui peut aider le professeur à mettre les élèves en situation où ils
devront reconnaître les liens entre les objets d'une figure.
Exemple : ouvrir le fichier « boîte1 », boîte1 .

Les objets initiaux sont les points A, B et C et les segments [AB],
[BC] et [CA], l'objet final est le point M.
Pour la figure GeoGebra proposée, existe-t-il un lien entre le triangle
ABC et le point M ?

6) Trois problèmes
6.1 : Alignés ou pas ?
Voici un schéma réalisé à main levée
ALP est un triangle rectangle en L.
AL = 6,5 cm, LP = 10,5 cm
MIEL est un carré. E est sur le côté[LP],
M sur le côté [AL] et LE = 4 cm.
Construire la figure.
Les points A, I et P sont-ils alignés ?

6.2 : « Le quadrilatère qui tourne »
On considère un rectangle ABCD avec AB = 6 cm et BC = 9cm, M sur [AB], N sur [BC], O sur [CD] et P
sur [DA] tels que AM = BN = CO = DP. Comment varie l’aire du quadrilatère MNOP lorsque M se déplace
sur [AB] ? Quelle est sa valeur minimale ? Quand l’obtient-on ?
6.3 : Étudier la boîte noire « sourire » :

sourire

PRÉPARER LE CONCOURS DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
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Une séance de recherche avec Geogebra
en salle informatique, en demi-groupe.

Exercice 1
Dans Fichier, ouvrez une nouvelle feuille de travail
Enregistrez le fichier sous le nom de « cerf_volant_1_nom »
Cet exercice porte sur l’étude des cerfs-volants
D'après le dictionnaire de l'Académie française, le mot « cerf-volant, cerfs-volants au pluriel » viendrait de serp-volante
mot d'origine méridionale signifiant « serpent volant » et non pas un cerf. Cette appellation serpent-volant ferait allusion aux
textes et légendes mentionnant des serpents ailés et des dragons volants et aurait été appliquée par métaphore au cerf-volant
artificiel.

Avant toute chose, il est nécessaire de définir d’une façon univoque cette figure mathématique.
Définition : Un cerf-volant est un quadrilatère admettant une diagonale comme axe de symétrique
1.

a. Construire un cerf-volant ABCD.
b. Existe-t-il un quadrilatère EFGH admettant un axe de symétrie mais qui ne soit pas un cerfvolant ?
c. Quelles sont les propriétés d'un cerf-volant ? Justifiez-les.

Enregistrez le fichier.

Dans Fichier, ouvrez une nouvelle feuille de travail
Enregistrez le fichier sous le nom de « cerf_volant_2_nom »
2. Les trois figures suivantes sont-elles constructibles :
a. un cerf-volant ayant exactement un angle droit
b. un cerf-volant ayant exactement deux angles droits
c. un cerf-volant ABCD tel que AB = 4 cm, BC = 3 cm et l'angle BAD est droit.
Lorsqu’une des figures précédentes est constructible, la construire ci-dessous :

Enregistrez le fichier.
Dans Fichier, ouvrez une nouvelle feuille de travail
Enregistrez le fichier sous le nom de « cerf_volant_3_nom »
On appellera orthocerf-volant en A un cerf volant ABCD, d’axe de symétrie (AC) tel que l'angle BAD est
droit.
3. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses.
a. Les carrés sont des orthocerfs-volants

b. Les rectangles sont des orthocerfs-volants.

c. Les orthocerfs-volants dont les diagonales se coupent en leur milieu sont des carrés.

Enregistrez le fichier.

Exercice 2
Soit le cercle de centre A. B et M sont deux points du cercle et N le milieu de [BM].
Quel est le lieu des points N quand M se promène sur le cercle ? Démontrez-le.

Enregistrez le fichier.

Exercice 3
Dans Fichier, ouvrez une nouvelle feuille de travail
Enregistrez le fichier sous le nom de « tangente_nom »
Soit (d) et (d') deux droites sécantes en A.
1. Construire des cercles tangents simultanément aux deux droites.

2. Faire une construction qui résiste aux déplacements des droites (d) et (d') ainsi qu'aux déplacements du
point A. Justifiez votre construction.

Exercice 4
Dans Fichier, ouvrez une nouvelle feuille de travail
Enregistrez le fichier sous le nom de « prop_1_nom »
Soit A et B deux points distincts et C le milieu de [AB]. Nous savons que si on place un point D sur le
cercle de diamètre [AB], alors le triangle ABD est un triangle rectangle en D. Que pouvez-vous dire de
l’angle ADB lorsque le point D est extérieur au cercle ? Démontrez-le.

Enregistrez le fichier.

Exercice 5 (autonomie)
Enregistrez le fichier sous le nom de « varignon_nom »
Ce premier exercice est connu sous le nom du probléme de Varignon.
( Pierre Varignon, mathématicien français né à Caen en 1654 et mort à Paris le 23 décembre 1722. Il
enseigna les mathématiques. Physicien, il inventa en 1705 le manomètre, appareil mesurant la pression.)
1.
a. Construire un quadrilatère quelconque ABCD.
Placer les points E, F, G et H milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA]
b. Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? Démontrer le.

2. a) Construire un quadrilatère ABCD pour que EFGH est un losange.
b) À quelle condition sur le quadrilatère ABCD, EFGH est-il un losange ?

3. Autonomie
a. Construire un quadrilatère ABCD pour que EFGH soit un rectangle
b. À quelle condition sur le quadrilatère ABCD, EFGH est-il un rectangle?

4. Autonomie
a. Construire un quadrilatère ABCD pour que EFGH soit un carré
b. À quelle(s) condition(s) sur le quadrilatère ABCD, EFGH est-il un carré ?

Enregistrez le fichier.
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Résumé
L'équipe MATICE (Mathématiques & TICE) de l'IUFM de Lyon présente une expérience de formation
initiale en mathématiques intégrant les TICE, avec des étudiants préparant le CRPE. L'objectif est de
favoriser par homologie, l'intégration de logiciels de géométrie dynamique dans les pratiques des futurs
enseignants de l'école. Cette pratique s'appuie sur le choix de dispositifs qui permettent aux étudiants
d'éprouver des changements épistémologiques dans la géométrie pratiquée induit par les TICE.
Après avoir présenté le dispositif de formation, le choix du logiciel, l'auteur met en perspective, dans
deux séances, des types de tâches mathématiques et instrumentales. Ces activités sont décrites comme
un moment d'initiation-exploration qui se prolonge dans un entrelacement qui vise la construction des
connaissances mathématiques.
Ces éléments sont évalués dans le cadre général de la formation et une enquête permet de situer le
rapport personnel que les étudiants ont établi avec l'usage du logiciel en mathématique.
Le bilan général est globalement positif sur la pertinence de cette démarche pour préparer à la fois le
concours et une évolution dans l'intégration future des logiciels de géométrie dynamique à l'école
élémentaire.

1

INTRODUCTION

L’objet de cette présentation est de partager l’expérience de la mise en œuvre d’un module de formation
dans le cadre de la préparation au CRPE – concours de recrutement de professeurs des écoles – que nous
avons expérimenté durant l’année 2008-2009 à l’IUFM de l’académie de Lyon. Plutôt que d’envisager
une formation visant l’intégration des TICE – Technologies de l'Information et de la Communication
pour l'Enseignement – fondée seulement sur l’analyse des pratiques de classe ou l’accompagnement
voire le développement de séquences d’enseignement, nous avons exploré la possibilité d’aborder cette
question aussi sous l’angle de la formation disciplinaire en géométrie.

1.1 Des constats
Concernant le recours aux TICE à l’école, le récent rapport de l’IGEN sur L’enseignement des
mathématiques au cycle 3, indique page 57 que « l’utilisation des TICE est quasi-inexistante » et que « le
recours à l’informatique pour l’enseignement des mathématiques relève de l’exceptionnel » (Durpaire,
2006). Or de récents travaux, dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique (Wozniak, 2007),
ont montré que lorsque le professeur et les élèves se retrouvent autour d’un savoir à enseigner, les
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conditions et les contraintes qui prévalent alors ne se limitent pas à celles immédiatement identifiables
dans la classe comme la disponibilité de tel matériel, de tel logiciel ou les connaissances du professeur et
des élèves, etc. Ainsi, par exemple, Imbert (2008) montre que si les instructions officielles évoquent la
possibilité d’utiliser les logiciels de géométrie dynamique – LGD – nulle part ne sont décrits les types de
tâches à enseigner. Une enquête qu’il a réalisée auprès des 93 inspecteurs en charge des TICE en France1
semble montrer qu’elles sont considérées comme adaptées d’abord aux projets transversaux plutôt
qu’aux domaines disciplinaires. Et lorsque Jean-Louis Imbert demande quels sont les logiciels qui sont
recommandés en mathématiques seulement 3 réponses sur 21 mentionnent un LGD.
Le « message » de l’Institution apparaît donc ambigu : la pertinence des TICE est à chercher du côté des
compétences transversales et pourtant l’enseignement des mathématiques doit intégrer les TICE et ceci,
en absence (relative) de ressources pour les professeurs. C’est ainsi que l’institution scolaire renvoie la
responsabilité aux professeurs eux-mêmes d’imaginer et concevoir les situations d’enseignement qui
intègrent les TICE. Ceci explique sans doute, pour partie, pourquoi les formations qui visent à
l’intégration des TICE se fondent sur l’analyse des pratiques de classe qu’il s’agisse de formations
reposant sur l’homologie et la monstration (Houdement & Kuzniak, 1996) que de formations visant la
mutualisation, l’accompagnement voire le développement de séquences d’enseignement. À l’IUFM de
l’académie de Lyon, par exemple, la formation visant l’intégration des TICE à l’école en PE2 se base sur
la présentation des fonctionnalités de certains logiciels et de leurs potentialités didactiques, parfois –
suivant les compétences et expériences propres des formateurs – illustrées par le compte rendu
d’activités réalisées dans les classes.

1.2 Le projet MATICE
Au CRPE certaines questions complémentaires peuvent porter sur « des scénarios possibles pour des
séances faisant appel aux TICE ». Souhaitant aborder selon un point de vue renouvelé la question de la
formation à l’intégration des TICE tout en préparant efficacement les étudiants au CRPE, nous avons
expérimenté durant l’année 2008-2009 un enseignement de la géométrie qui intègre un logiciel de
géométrie dynamique (LGD). Ce dispositif de formation a été élaboré par le groupe MATICE2
(Mathématiques & TICE) qui s’est constitué suite à un appel à projets de notre institut relatif à l’étude de
l’impact de la formation professionnelle initiale ou continue sur les pratiques d’enseignement.
L’objet de notre travail est d’étudier si un enseignement de la géométrie qui intègre un logiciel de
géométrie dynamique (LGD) en 1re année de formation des professeurs des écoles (PE1) peut agir
comme une condition facilitatrice à l’intégration des TICE dans l’enseignement des mathématiques à
l’école. Nous faisons l’hypothèse que l’utilisation d’un LGD pour « apprendre » de la géométrie permet
aux futurs professeurs de percevoir in proprio comment le recours à un LGD participe de l’acquisition de
savoirs géométriques. Ainsi, ayant éprouvé par eux-mêmes les changements épistémologiques que le
recours à un LGD induit dans la construction du rapport personnel à la géométrie, nous supposons que
les professeurs des écoles seront plus enclins à intégrer cet outil dans leurs pratiques professionnelles.
L’aspect novateur de ce projet repose donc sur une ingénierie de formation disciplinaire qui intègre les
TICE.
1.3 Intégrer un LGD : conditions et contraintes
Certains travaux fondés sur la conception et l’expérimentation d’ingénieries visant l’intégration des LGD
dans des classes de collège et lycée ( Clarou, Laborde et Capponi, 2001) ou au cycle 3 de l’école primaire

1

Il existe un inspecteur par département en charge des TICE qui coordonne le travail des conseillers
pédagogiques et des maîtres animateurs en informatique au sein des circonscriptions.
2
Ce groupe est constitué de 4 formateurs de l’IUFM de l’académie de Lyon travaillant sur les 3 sites de
l’IUFM : Mathias Front (site de Bourg-en-Bresse), Yves Grégor (site de Lyon), René Thomas (site de Saint-Étienne)
et Floriane Wozniak (responsable du projet MATICE, site de Lyon).
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(Assude & Grugeon, 2003) ont permis de révéler certaines des conditions qui prévalent à leur
intégration. Nous pouvons évoquer par exemple la nécessité de prendre en charge les connaissances
instrumentales, la gestion de la dialectique entre savoirs géométriques anciens et nouveaux (Assude &
Gélis, 2002) – comme l’accomplissement dans un nouvel environnement de types de tâches
géométriques déjà maîtrisés – ou les modifications dans les règles de fonctionnement du contrat
didactique. Mais ces conditions agissent comme autant de contraintes, notamment sur la gestion du
temps (Assude & Grugeon, 2003 ; Assude 2005). Les savoirs liés à la genèse instrumentale (Trouche,
2005) et leur temps d’apprentissage obligent en effet le professeur à prendre en charge la gestion du
temps de travail des élèves par rapport à l’avancée du temps didactique (Sensevy, 1996), notamment par
l’élaboration d’organisations didactiques et mathématiques spécifiques à ces types de situations
d’enseignement. Artigue (1998) a, par ailleurs, identifié deux obstacles importants : la nécessité que
l’usage des TICE soit perçu comme justifié et légitime pour l’enseignement des mathématiques – « The
‘educationnal legitimacy’ of computer technologies » –, d’une part, la prise en charge d’une double
transposition didactique – “The underestimation of issues linked to the computer transposition of
mathematical knowledge” –, l’une relative aux savoirs mathématiques enseignés, l’autre relative aux
savoirs instrumentaux spécifiques aux TICE, d’autre part.
Nourris de ces divers travaux, nous avons ainsi tenté de concevoir un enseignement de la géométrie
dans lequel la reprise de l’étude était réalisée à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.

2

LE DISPOSITIF DE FORMATION

2.1 Organisation de la formation
Nous avons conçu une formation à la préparation au CRPE en géométrie qui intègre l’usage d’un LGD
de sorte que les futurs professeurs soient mis en situation d’apprendre avec un LGD plutôt que
seulement apprendre à enseigner avec un LGD. Le dispositif de formation que nous avons conçu contient
deux volets : une formation disciplinaire qui intègre un LGD de sorte que les professeurs des écoles
puissent éprouver eux-mêmes les changements épistémologiques que le recours à un LGD induit dans le
rapport personnel à la géométrie ; un module de formation didactique sur l’usage d’un LGD pour
l’enseignement de la géométrie au cycle 3 qui soit conforme aux attendus du CRPE. Notre dispositif de
formation a été expérimenté auprès de 112 étudiants PE1 aux profils divers et répartis sur les 3 sites de
formation de l’IUFM de l’académie de Lyon. Il s’est décliné en 2 séances en demi-groupes en salle
informatique et en 3 conférences :
Séance 1: genèse instrumentale
Conférence 1: synthèse à l’issue de la 1re séance
Séance 2 : résolution de problèmes en géométrie, la démonstration
Conférence 2 : aspects didactiques de l’utilisation d’un LGD
Conférence 3 : cours sur la géométrie dans l’espace illustrée à l’aide d’un LGD 3D.
Compte tenu des contraintes locales, notre projet initial n’a pu être mis en œuvre de la même façon sur
les trois sites de formation. Nous ne présenterons donc ici que les deux séances en salle d’informatique
et évoquerons le contenu de la conférence de synthèse suite à la première séance. Notons enfin que le
dispositif que nous présentons ici s’est ajouté aux séances d’enseignement du plan de formation de
l’IUFM de l’académie de Lyon dans lesquelles les questions didactiques de l’intégration des TICE en
général sont habituellement abordées.
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Nous savions que les formateurs engagés dans ce projet ne pourraient pas assurer des séances de
travaux dirigés de même durée3, aussi ont-elles été systématiquement conçues comme devant se
prolonger par un travail personnel au-delà des séances elles-mêmes. En général, il a été laissé 3 semaines
aux étudiants pour terminer le travail et rendre les documents aux formateurs. La conférence 1 s’est
tenue un mois après la première séance et la séance 2 de travaux dirigés a eu lieu prés d’un mois plus
tard. Ainsi, par exemple, sur le site de Bourg-en-Bresse le calendrier a été le suivant : séance 1 en demigroupe le 17 septembre 2008 puis conférence de synthèse le 24 octobre 2008 et 2e séance de travaux
dirigés le 14 novembre 2008.
Au-delà de la prise en compte des contraintes spécifiques liées au temps imparti pour les séances en
demi-groupe, nous avons proposé de poursuivre le travail en classe par un travail personnel afin
d’inciter les étudiants à installer le logiciel de géométrie dynamique sur leur ordinateur personnel. Il
nous paraissait plus efficace que les étudiants soient incités à installer un LGD chez eux autrement que
par une simple recommandation. Nous y avons vu aussi un moyen de prendre en charge la gestion
différentielle du temps de travail des élèves et de l’avancée du temps didactique.
Quel choix de logiciel ?
Il était essentiel pour nous que les étudiants puissent utiliser le LGD en dehors des séances
d’enseignement. Le recours à un logiciel gratuit et librement téléchargeable sur l’Internet s’est donc
imposé. D’autre part, dans une perspective d’utilisation ultérieure dans les classes, nous souhaitions
utiliser un logiciel dont la communauté des utilisateurs soit active, ce qui est une condition d’évolution
du logiciel. Des fonctionnalités comme la trace, le protocole ou les possibilités algébriques du logiciel
Geogebra4 ont constitué des éléments décisifs dans notre choix.

2.2 La première séance : une initiation à l’utilisation de Geogebra
Cette première séance avait un double objectif : d’une part elle constituait une reprise de l’étude de la
géométrie plane puisqu’il s’agissait de la première séance d’enseignement de l’année en ce domaine et
d’autre part elle intégrait la nécessaire prise en charge de l’exploration des fonctionnalités du logiciel. En
effet, encore de nos jours les LGD sont assez peu utilisés dans les enseignements de mathématiques au
collège et au lycée et de nombreux préparationnaires au CRPE n’ont pas souvent utilisé de tels logiciels
durant leur scolarité5. La préparation du CRPE représente alors le moment d’une première rencontre
avec ce type de logiciel.
Dans le document distribué aux étudiants (voir annexe 1), un petit préambule présentait le logiciel, les
conditions de son téléchargement ainsi que son ergonomie générale grâce à des copies d’écran. Cette
présentation préliminaire, bien qu’insuffisante pour prendre en charge les savoirs liés à la genèse
instrumentale, était conçue pour permettre une utilisation par les étudiants en autonomie, condition
indispensable pour que le formateur puisse aider individuellement ceux qui seraient en difficulté. C’est
ainsi que toutes les actions à réaliser sont décrites et que pour chaque question posée une place est
réservée dans le document pour la réponse. Comme évoqué plus haut, nous avons fait le choix de
proposer un ensemble d’activités qui dépasse la durée d’une séance de travaux dirigés et de différer
d’un mois la synthèse, il était donc indispensable de laisser une place pour garder la trace des réponses.
Cette première séance était structurée autour de 6 parties.
Une première partie intitulée Les outils de base, point, droite, cercle visait à permettre aux étudiants de
découvrir les premières fonctionnalités du logiciel et notamment d’appréhender la distinction entre les
3

Le temps consacré à la première séance a été de 1 h 45 à 2 h 30 suivant les sites et de 2 à 3 heures pour la
séance 2.
4
Ce logiciel est utilisable en ligne ou téléchargeable à l’adresse :
http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=fr
5
Dans notre petit échantillon de 112 étudiants, 70 % d’entre eux n’avaient jamais utilisé de LGD au cours de
leur scolarité.
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points – ou plus généralement, les objets – libres et liés. Cette distinction est évidemment essentielle car
elle traduit la construction d’un objet géométrique comme lié à un autre objet géométrique6.
Dans la deuxième partie, d’autres commandes étaient explorées au travers de l’étude de trois types de
problèmes : établir une conjecture à propos de la droite d’Euler, explorer une figure pour déterminer une
propriété de la configuration considérée avant de la démontrer et enfin observer la propriété liant arc et
angle inscrit. Cette seconde partie visait à amorcer une réflexion autour de la distinction entre construire,
conjecturer, expérimenter et prouver et permet de revisiter des savoirs géométriques anciens dans un
nouveau milieu qui génère des techniques d’étude des figures spécifique notamment au travers du
déplacement des objets géométriques.
La troisième partie était consacrée aux « figures robustes », c’est-à-dire aux figures dont les propriétés
sont invariantes par déplacements7, afin de faire percevoir aux étudiants la distinction entre une figure et
un dessin8. Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser le carré dont les propriétés sont bien connues des
étudiants, même en début de formation.
La quatrième partie portait sur le protocole qui a une fonction d’historique au travers de la liste des
actions conduites qu’elle fournit. Il était demandé aux étudiants, à partir de la donnée d’un protocole, de
déterminer les propriétés utilisées dans la construction d’une figure géométrique et d’en déduire la
nature de la figure obtenue. Au-delà du réinvestissement de la distinction rencontrée précédemment
entre une figure et un dessin, ceci permet aux étudiants de découvrir une possibilité offerte par l’usage
de ce type de logiciel qui n’existe pas dans un environnement « papier/crayon ». La fonction protocole
apparaît alors comme un outil didactique spécifique qui permet d’effectuer des activités géométriques
d’un type de nouveau.
La cinquième partie donnait aussi l’occasion d’explorer un nouveau type de tâche : l’étude de « boîtes
noires ». En ce cas, les étudiants sont amenés à utiliser la propriété dynamique du logiciel pour
déterminer une relation entre deux objets (ici, un point et un triangle) donnés.
Enfin, la sixième et dernière partie était constituée de trois problèmes. Dans le premier problème une
construction en environnement papier/crayon laisse supposer qu’il y a un alignement, alors que dans
un environnement LGD, la fonction de zoom permet de percevoir que ce n’est pas le cas. Ce problème a
donc été proposé pour amener les étudiants à dépasser l’observation et aller vers la recherche d’une
preuve et passer ainsi d’une posture du « vu et du perçu » vers une posture du « su ». Le second
problème portait sur l’étude du maximum d’une fonction alors que le dernier problème revenait sur
l’étude d’une boîte noire.
2.3 La conférence « faire de la géométrie avec Geogebra »
L’objet de cette conférence était triple : revenir sur la correction des exercices, faire une synthèse sur les
fonctionnalités du logiciel et enfin aborder 4 types de problèmes de la géométrie euclidienne telle qu’elle
se pratique à l’école : Construire, conjecturer, expérimenter et prouver. Nous avons ainsi explicité la
dialectique entre la géométrie comme science physique des faits spatiaux et la géométrie euclidienne
comme théorie déductive9. En particulier, nous sommes revenus sur la dualité entre l’expérience
(graphique) et la notion de preuve en géométrie euclidienne : l’expérience n’y a pas valeur de preuve et
les faits spatiaux y sont démontrés à partir des théorèmes, car seul un discours déduit de l’axiomatique
et des théorèmes est reconnu valide. Le changement de statut de la preuve par un glissement des

6

Un point peut être visuellement sur une droite sans avoir été défini comme lui appartenant, auquel cas le
déplacement de la droite n’induira pas le déplacement du point.
7
La figure conserve les mêmes propriétés quand on déplace les points qui servent à sa construction. Nous
avons parlé indifféremment de figures « robustes » ou « résistantes ».
8
La figure est l’objet géométrique idéalisé sur lequel on effectue les raisonnements alors que le dessin n’est
que sa représentation « physique » matérialisée par le tracé du crayon sur la feuille de papier par exemple.
9
La géométrie euclidienne est ainsi fondée sur des assertions tenues pour vraies – les axiomes, comme par
exemple « par deux points passent une unique droite » –, les théorèmes se déduisant alors des axiomes premiers.
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raisonnements inductifs vers les raisonnements déductifs10 est une question vive dans un environnement
avec un LGD car les étudiants ont une propension à faire état de l’usage de la fonction dynamique du
logiciel comme moyen de validation d’une conjecture. L’étude du problème autour de la droite d’Euler
nous a paru de nature à rendre explicite ces aspects. Il s’agit de construire l’orthocentre, le centre de
gravité et le centre du cercle circonscrit à un triangle quelconque. L’observation conduit à conjecturer
l’alignement de ces trois points. Cette conjecture est alors éprouvée expérimentalement par la mesure de
l’angle formé par ces 3 points ce qui conforte les étudiants dans leur observation première mais reste
insuffisant du point de vue de la géométrie déductive euclidienne. Les étudiants doivent encore en
rédiger la démonstration. Au-delà de la simple correction des activités, la conférence a permis de faire le
point sur les changements épistémologiques dans le rapport à la géométrie comme la prise en compte de
la décharge des difficultés liées à la maîtrise des instruments de construction (règle, équerre, compas,
etc.) et des problèmes de précision des tracés ; la fonction dynamique du LGD qui facilite l’exploration
des propriétés d’une figure en permettant à moindres coûts le recours à des « essais » successifs ce qui
aide à « sortir » du cas particulier de la figure initiale pour en identifier les invariants; les problèmes
relatifs aux lieux géométriques de points qui sont ainsi revisités, sans oublier de citer comment le
problème de la « robustesse » des figures permet une évolution du dessin à la figure.
Cependant, la question de la validation et de la preuve reste un point d’achoppement : d’une part il est
aisé de déplacer des points pour ajuster le dessin obtenu à ce qui est attendu sans mettre en œuvre les
propriétés géométriques11 et d’autre part parce que ce qui se « voit » sur le dessin y est encore plus
prégnant. Ceci explique que nous ayons proposé une seconde séance pour permettre aux étudiants de
dépasser le stade de la simple conjecture et de l’expérimentation graphique afin d’aller vers l’élaboration
de démonstrations pour prouver.
2.4 La deuxième séance : Construction-exploration-conjecture-vérification-preuve
Cette deuxième séance s’est organisée autour de l’étude de quatre problèmes (voir annexe 2). Comme
dans le cas de la première séance, un dernier problème était à l’étude en autonomie afin de réguler les
différences de rythme de travail des étudiants durant la séance mais aussi de les conduire à poursuivre
leur travail avec le LGD en dehors des séances à l’IUFM. Le premier problème était relatif aux propriétés
du « cerf-volant », quadrilatère admettant une diagonale comme axe de symétrique. Diverses
constructions de cerfs-volants particuliers ont été ainsi demandées. Les fonctions du LGD aidaient les
étudiants à explorer les propriétés des figures, ce qui leur permettait de trouver les réponses mais il était
aussi demandé les constructions « papier-crayon » lorsque c’était possible. Il est clair que le contrat en
PE1 est de préparer les étudiants à réussir le CRPE, nous n’avons donc jamais envisagé l’usage d’un
LGD dans la formation comme exclusif du travail dans un environnement papier/crayon qui est
d’ailleurs le seul environnement dans lequel les candidats ont à travailler le jour du concours. Les
démonstrations étaient ainsi explicitement attendues au travers de la demande de la justification des
réponses. Le deuxième problème portait sur la recherche de lieux géométriques de points. Il est clair que
des fonctions comme la trace ou le lieu géométrique de points du LGD modifient l’étude de ce genre de
problèmes. Dans le contexte d’utilisation d’un LGD demander de déterminer voire de construire le lieu
géométrique des points n’a plus d’intérêt car le logiciel fournit immédiatement la réponse attendue.
Ainsi déchargé de ces recherches préliminaires, l’étudiant peut se consacrer à l’étude des propriétés de la
configuration afin de justifier pourquoi le lieu des points est ce qu’il est. Un troisième problème était
ensuite proposé dans lequel l’exigence de construire une figure « robuste » invariante par déplacements
forçait le recours aux propriétés : il s’agissait de construire plusieurs cercles tangents à deux droites
sécantes. Le même type de construction dans l’environnement papier-crayon ne contraint pas à recourir
aux propriétés de la configuration, car un ajustement graphique à l’aide du compas permet à l’élève de
trouver le lieu du centre d’un tel cercle. Si la connaissance de la propriété des bissectrices comme lieu
10

L’induction est un type de raisonnement qui consiste à tirer des conclusions générales de cas particulier
alors que la déduction repose sur le lien de cause à effets entre hypothèse et conclusion.
11

ce qui se produit lorsque la condition de « robustesse » de la figure n’est pas demandée.
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géométrique des centres des cercles tangents à deux droites sécantes suffit à réaliser la tâche dans un
environnement papier-crayon, ce n’est pas le cas dans l’environnement LGD où les cercles doivent rester
tangents lorsque les droites sont déplacées ; il faut encore utiliser la propriété de perpendicularité de la
tangente avec le rayon issu du point de tangence. On mesure ici combien le milieu LGD influe sur la
tâche à accomplir. Le quatrième problème à étudier était un prolongement de l’exercice 2.3 sur l’arc et
l’angle inscrit travaillé au cours de la 1re séance. Il portait sur la propriété relative à la mesure d’un des
angles d’un triangle lorsque le sommet de cet angle (3e sommet du triangle) est à l’extérieur du cercle de
diamètre le côté du triangle qui ne porte pas l’angle : le LGD permet de conjecturer cette propriété en
considérant les mesures d’un angle dans différentes configurations. Enfin, le problème qu’il restait à
étudier en autonomie était le classique problème de Varignon.

3

QUELQUES OBSERVATIONS & ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

Sur le site de Bourg-en-Bresse, un seul groupe de 29 étudiants a été concerné. Aucun des ces étudiants
n’étaient de formation initiale scientifique, leurs compétences en mathématiques étaient assez réduites.
Parmi eux, 24 possédaient un ordinateur et 20 d’entre eux ont déclaré avoir utilisé un LGD durant leur
scolarité.
Sur le site de Lyon, le groupe était formé de 18 étudiants seulement qui avaient reçu une formation
initiale plutôt scientifique12 mais seulement 5 d’entre eux ont déclaré avoir déjà utilisé un LGD.
Sur Saint-Étienne, deux groupes – soit 65 étudiants – étaient concernés, l’un à profil scientifique et l’autre
non. Environ un tiers utilisaient un ordinateur personnel et 5 disaient avoir utilisé un LGD au cours de
leur scolarité.
Il est impossible actuellement de tirer un bilan précis de cette formation, en particulier du point de vue
de son impact sur les pratiques futures des professeurs des écoles. Cependant nous avons quelques
indices sur la façon dont les étudiants ont appréhendé à l’issue de cette formation l’apport d’un LGD
pour l’enseignement de la géométrie.
3.1 Un questionnaire en fin de formation
Nous avons fait passer un rapide questionnaire en fin de formation (voir annexe 3) afin de mieux
connaître les impressions des étudiants sur le recours à un LGD dans le cadre de leur préparation au
concours. Un premier constat s’impose : la quasi-totalité des étudiants disposant d’un ordinateur
personnel a installé le logiciel Geogebra. En revanche son utilisation effective semble liée au niveau
d’expertise en mathématique des étudiants : ceux qui ne sont pas à l’aise dans cette discipline semblent
avoir été plus enclins à utiliser le LGD, c’est en tous cas ce que laissent supposer les réponses obtenues à
Bourg-en-Bresse et Lyon. Les étudiants de ces deux groupes sont en effet de profils assez différents : les
premiers sont de formation initiale en sciences humaines et sociales, certains éprouvant de réelles
difficultés en mathématiques, ils ont déclaré majoritairement avoir utilisé le LGD pour résoudre des
exercices (19/26 soit 73 % des réponses). Les seconds en revanche sont de formation initiale scientifique
et la moitié avait déjà présenté le concours avec des notes supérieures à 10 en mathématiques : plus de 93
% (14/15) ont déclaré ne pas avoir utilisé le LGD pour travailler les exercices de géométrie.
Il reste cependant à noter que la formulation de la question « avez-vous utilisé un logiciel de géométrie
dynamique pour vos exercices ? » était maladroite car elle ne précisait pas s’il s’agissait des exercices de
géométrie autres que ceux liés aux séances en salle informatique. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure
de préciser si les étudiants ont utilisé le logiciel seulement pour finir le travail commencé en salle
informatique ou pour étudier d’autres exercices. Notons encore que nous n’avons pas vraiment été
surpris de lire des réponses du type « non mais c’est une bonne idée » tant il apparaît que les LGD ne
12

14 étudiants sur 18 ont obtenu un baccalauréat ES ou S et 5 avait fait des études scientifiques
(dont un doctorat de Biologie), 4 avaient un master en STAPS. Parmi ces étudiants, 9 avaient déjà
présenté le CRPE dont 7 d’entre eux avaient obtenu une note en mathématiques supérieure à 10.
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sont pas des outils naturalisés – c’est-à-dire mobilisables sans questionnement – en mathématiques.
Enfin, signalons une réponse prometteuse pour les pratiques futures d’enseignant de l’étudiant qui
déclare : « Non mais utilisé pour travailler avec un élève en difficultés en mathématiques ».
3.2 Une épreuve de concours blanc
Sur le site de Saint-Étienne l’épreuve de concours blanc du 25 février 2009 contenait une question
relative à l’usage d’un LGD dans une activité de reproduction de figure (voir annexe 4). Il s’agissait de
déterminer les intérêts de son usage comparativement à un environnement papier-crayon pour une
tâche de reproduction de figures et de proposer des dispositifs d’aide dans un tel environnement. Les
réponses fournies par les étudiants sont un indice de la façon dont ils ont perçu l’apport didactique de
l’environnement informatique. Malheureusement il ne nous a pas été possible de disposer de l’ensemble
des réponses des étudiants ce qui nous aurait permis de faire l’inventaire des arguments les plus
significatifs pour les étudiants. Nous n’avons pu recueillir qu’un échantillon aléatoire de 9 réponses
soient 27 arguments en faveur de l’usage de l’environnement LGD. Sur cet échantillon réduit on peut
néanmoins dégager 4 types d’arguments.
Le premier argument, cité 8 fois sur 9 réponses est spécifique du support LGD : il s’agit de l’aspect
dynamique du logiciel qui permet d’explorer les figures pour en dégager les propriétés invariantes par
déplacements. Le second argument développé (présent dans 7 des 9 réponses) est lié à la spécificité de la
tâche – reproduction d’une figure donnée. Cet argument porte en effet sur la facilité et la précision des
tracés qui permet d’obtenir « des dessins propres » en dépit d’éventuelles difficultés à manipuler les
outils géométriques (règle, équerre, compas). Le troisième argument avancé porte sur la facilité à faire
des essais, de rectifier ses erreurs. Enfin, quelques étudiants évoquent le « côté ludique » de
l’informatique qui motiverait les élèves. Un seul étudiant sur les neuf de notre très faible échantillon cite
un des aspects pourtant présent lors des séances que nous avons proposées en formation, la dimension
expérimentale, voici ce qu’il écrit : « les initier à une démarche scientifique : les élèves seront ici amenés à
formuler des hypothèses puis à les valider ou les rejeter selon les configurations du rectangle ». En guise
d’illustration, on trouvera en annexe 5 trois exemples significatifs des réponses obtenues.

4

UN LOGICIEL DE GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE EN PE1: UN PARI RISQUÉ ?

Ce qui a motivé notre projet est la recherche des conditions d’intégration d’un logiciel de géométrie
dynamique dans les classes à l’école. Nous faisons le pari qu’une utilisation par les professeurs d’un
LGD pour apprendre des mathématiques pourrait agir comme condition facilitatrice : les futurs
professeurs des écoles percevant in proprio les changements qu’apportent le recours à un tel type de
logiciel pour les apprentissages, seraient plus enclins à utiliser cet outil pour enseigner les
mathématiques. Mais le contrat moral qui lie un professeur d’IUFM et ses étudiants est qu’il les prépare
au mieux au CRPE. Il est donc impératif de se poser cette question d’ordre éthique lorsqu’on
expérimente un nouveau dispositif de formation comme celui que nous venons de décrire.
4.1 Le sentiment des étudiants PE1
En fin de formation, nous avons interrogé les étudiants sur la façon dont ils avaient perçu l’intérêt des
séances en salle informatique avec le LGD dans la perspective de leur préparation au concours. Aucun
des 25 étudiants de Bourg-en-Bresse n’exprime un jugement négatif sur ces séances d’enseignement, la
seule réponse mitigée exprime d’abord une difficulté : « assez compliqué car je ne maîtrise pas trop la
géométrie mais efficace ». En revanche ces séances sont qualifiées d’« intéressantes » (cité 10 fois),
« utiles » (cité 3 fois) ou « bien » (cité 2 fois) voire même « enrichissantes » et par 3 fois elles ont constitué
une « aide » pour « comprendre les caractéristiques d’une figure » ou pour découvrir le logiciel. Le
premier centre d’intérêt avancé est relatif à la maîtrise du logiciel « ce qui aurait été plus compliqué
seul » car « il faut un peu d’entraînement pour la manipulation » et « comprendre le fonctionnement du
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logiciel » puisqu’« il est nécessaire de le pratiquer afin de mieux le maîtriser ». En effet, il semble que
pour ces étudiants il est nécessaire « d’avoir une première approche d’une méthode qui pourra être
développée dans les écoles avec l’essor de l’informatique en classe ». Cet intérêt didactique pour ce type
de logiciel vient de ce qu’il permettrait « d’utiliser/d’étudier la géométrie plus facilement », notamment
pour « comprendre et assimiler certaines propriétés » car « il permettait de mieux “voir” les figures »
parce qu’on peut « faire des constructions plus facilement et de modifier les mesures sans reconstruire
une autre figure ». Un étudiant reste cependant insatisfait considérant qu’« il aurait peut-être fallu plus
d’explications plus simples sur l’utilisation du logiciel et l’intérêt de cette utilisation ».
Du point de vue de l’intérêt de telles séances dans la perspective d’une préparation au CRPE, 16
étudiants13 répondent de façon affirmative considérant que « les manipulations rendent plus claires les
tracés et certaines propriétés apparaissent plus clairement », ou que « les exercices d’entraînement sont
plus faciles à réaliser ». Le poids de la culture scolaire pèse encore fortement chez certains étudiants,
comme pour celui qui n’hésite pas à déclarer : « il m’a aidé à éclaircir certaines propriétés mais je préfère
travailler sur papier ». Trois réponses font état de l’intérêt de ces séances pour les questions
complémentaires qui sont des questions didactiques. Cependant 5 étudiants ont « un avis mitigé »
considérant que « peut-être que ça a aidé à la compréhension et éventuellement ça donne des billes pour
l’oral : TICE, aide à la compréhension ». En revanche 3 étudiants répondent négativement à cette
question sans donner d’explication. Notons toutefois que nous retrouvons des différences d’appréciation
suivant le niveau de compétences mathématiques. Les étudiants lyonnais de formation scientifique ont
estimé quant à eux que les séances en salle informatique n’ont pas été utiles dans le cadre de la
préparation au concours (13 réponses négatives sur 15). Les étudiants du site de Saint-Étienne sont
satisfaits à 70 % de ces séances et 75 % considèrent qu’elles les ont aidés dans leur préparation.
4.2 L’épreuve de mathématiques au CRPE 2009
Nous avons consulté sur le site du ministère de l’éducation nationale14, les sujets de l’épreuve de
mathématiques du CRPE 2009 afin de dégager si la formation que nous avons proposée était pertinente
pour préparer le CRPE. Parmi les sujets des 6 groupements académiques, nous avons dénombré 3 sujets
complémentaires qui portaient sur la géométrie. Dans le sujet du 1er groupement, les questions
complémentaires de l’exercice 1 (sur 5 points) portent sur l’écriture de programme de construction et sur
la reconnaissance des propriétés d’un carré. La question 1 c demande au candidat de « proposer un
exercice qui permettrait à l’enseignante de s’assurer que l’élève B a acquis ou non la compétence
“reconnaître un carré” ». Dans le sujet du groupement 2 les questions complémentaires à l’exercice 3 (sur
5 points) sont relatives à la description d’une figure après que celle-ci ait été reproduite. Enfin, dans le
sujet du groupement 5, les questions complémentaires à l’exercice 1 (sur 4 points) concernent la
reproduction d’une figure. Dans ces exercices, les types de tâches sont à réaliser par les élèves dans un
environnement papier-crayon. Il nous semble, cependant, que nous avons illustré dans les paragraphes
qui précèdent combien le « pas de côté » que réalisent les étudiants lorsqu’ils travaillent ces types de
tâches dans un environnement LGD contribue à les « dénaturaliser » et facilite ainsi la nécessaire prise
de distance constitutive d’une analyse didactique.
Si nous considérons à présent la partie proprement mathématique, dans chaque sujet des 5 premiers
groupements académiques se trouve un exercice de géométrie (sur 4 ou 5 points). C’est ainsi que pour
trois des six sujets du CRPE 2009, la part de géométrie a représenté entre 8 et 10 points sur les 20
attribués à l’épreuve de mathématiques.
L’exercice 1 du sujet du 1er groupement porte sur les lieux géométriques de points C tels que BC = 2AC,
les points A et B étant donnés. Dans le sujet du groupement 2 il s’agit de déterminer le rayon et le centre
d’un cercle au sein d’une configuration. Dans le sujet du groupement 3 le candidat doit déterminer le
lieu de deux points sur un segment tels qu’ils forment le sommet de l’angle droit d’un triangle rectangle

13
14

24 étudiants ont répondu à cette question.
à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/cid24831/sujets-des-epreuves-ecrites.html

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 9

dont les 2 autres sommets sont fixés15. Dans le sujet du groupement 4 il s’agit de vérifier le parallélisme
de deux droites (grâce à la réciproque du théorème de Thalès) et de faire des calculs d’aire. Dans le sujet
du groupement 5 l’exercice 1 est très proche de celui que nous avons travaillé au cours d’une de nos
séances et porte sur « les propriétés de Varignon ». Si dans le sujet du groupement 6, il n’y a pas
d’exercice qui porte sur la géométrie, on constate que l’exercice 3 est relatif au calcul de l’aire d’un
triangle dont un des sommets est mobile sur un segment donné.
Au-delà de l’exercice portant sur le problème classique des propriétés de Varignon, nous pouvons
constater que trois des exercices évoqués ci-dessous portent sur des questions relatives à des lieux
géométriques de points pour lesquelles on peut raisonnablement penser qu’un usage des LGD facilite
l’abord. Les étudiants engagés dans la formation que nous avons proposée ont été mis en situation
d’utiliser la fonctionnalité dynamique du LGD pour explorer des questions du type « pour quelle
position du point M a-t-on … ? » contribuant ainsi à la construction d’images mentales qui donnent du
sens à ce type de problème.

5

CONCLUSION

Nous avons souhaité présenter la formation que nous avons expérimentée durant l’année 2008-2009
comme un premier essai pour mieux intégrer l’usage des TICE dans la formation des professeurs des
écoles.
Nous avons bien conscience que la formation expérimentée ne peut suffire, à elle seule, à dépasser le
système de conditions et de contraintes qui prévalent pour modifier les pratiques futures de ces
professeurs. Ainsi, par exemple tous les professeurs des écoles stagiaires ne préparent pas le concours de
recrutement dans un IUFM16. Cependant, le simple examen du contenu des épreuves de mathématiques
de mai 2009 semble attester de la pertinence d’une telle démarche pour la préparation au concours. Nous
avons dès lors montré la faisabilité d’une formation ayant les modalités exposées, pour préparer nos
étudiants au CRPE et initier une approche complémentaire à celle jusqu’alors existante.

15

Dans cet exercice le lieu des deux points est déterminé par le calcul d’une distance à une des deux
extrémités du segment sur lequel les points cherchés doivent rester. Pour ce faire, il est proposé d’utiliser un
tableur afin de calculer une valeur approchée des racines d’un polynôme du second degré.
16
Un des auteurs de ce texte avait en charge la formation de 3 groupes de professeurs stagiaires PE2 sur le
site de Lyon cette année-là et un peu plus du tiers n’avaient pas préparé le concours du CRPE en IUFM
(respectivement 7/25 ; 7/26 et 14/20) et seulement 40 % d’entre eux avaient déjà vu un logiciel de géométrie
dynamique (respectivement 7/25 ; 17/26 et 4/20).
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ANNEXES
Annexe 1 : La 1re séance en salle informatique

Annexe 2 : La 2e séance en salle informatique

Annexe 3 : Un questionnaire en fin de formation

1
2
3

4

Questionnaire
Avez-vous installé un logiciel de géométrie dynamique sur votre
ordinateur personnel ?
Avez-vous utilisé un logiciel de géométrie dynamique pour vos
exercices ?
Comment avez-vous perçu les séances en salle informatique ?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Oui □
Non □
Oui □
Non □

Pensez-vous que les séances en informatique vous ont aidé à
préparer le concours en géométrie ?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Annexe 4 : Question complémentaire du concours blanc du 24 février 2009 sur le site de
Saint-Etienne

Question complémentaire 2 (4 points)
Les documents proposés en annexes 3 (3.A et 3.B) sont extraits des manuels suivants : Mille maths CP
(Editions Nathan), fichier de l’élève (annexe 3.A). Euromaths CM1 (Editions Hatier), livre de l’élève
(annexe 3.B).
1. On s’intéresse dans un premier temps à l’extrait du fichier de l’élève « Mille maths CP » (annexe 3.A).
Comment un élève peut-il s’y prendre pour réussir l’activité ? (On décrira deux manières différentes).
12. On s’intéresse à présent à l’extrait du livre de l’élève « Euromaths CM1 » (annexe 3.B).
a. a) Quel est le rôle des questions 1 à 3 dans l’activité proposée ?
b. b) Pourquoi, dans cette activité, les concepteurs ont-ils choisi une figure à compléter qui
soit d’une taille différente de celle du modèle initial ?
c. c) Quelles sont les difficultés qu’un élève peut rencontrer dans la question 4 ?
3. Un enseignant décide de remplacer cette activité « papier crayon » par une séance sur ordinateur avec
un logiciel de géométrie dynamique. Les élèves ont déjà utilisé ce logiciel. Les consignes sont : « Ouvre
le fichier figure 1, observe et manipule cette figure en déplaçant les points A, G ou E. Puis ouvre le fichier
figure 2 : il faut y reproduire la figure que tu as observée. Tu peux si besoin la manipuler de nouveau mais
tu n’as pas le droit d’aller voir l'historique, ni les objets cachés. Si tu éprouves des difficultés, des aides
sont possibles ».
Ci-dessous, les copies d’écran des fichiers figure 1et figure 2 à leur ouverture.
5

6
a) Pour cette activité (reproduire la figure 1), décrire trois avantages que peut apporter l’utilisation
du support informatique par rapport à un travail sur feuille tel qu’il a été décrit à la question 2.
b) L’enseignant fait référence à un dispositif d’aide, donner un exemple de ce qu’il a pu prévoir.
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Annexe 5 : Trois réponses à la question complémentaire d’un concours blanc du site de SaintÉtienne

Étudiant 1
a) avantages liés à l’utilisation de l’outil informatique :
- pas de difficultés liées à la manipulation des outils habituels de géométrie (règle, équerre)
- possibilité de faire varier la taille de la figure à loisir dans le but de mieux comprendre le fait que la
taille du rectangle initial n’intervient pas (utilisation de points fixes et de points liés)
- gain de temps relatif à la construction papier (figure sale ou illisible à refaire) pour se consacrer à la
compréhension de la notion mise en jeu dans l’activité
b) l’enseignant a pu proposer de faire apparaître sur la figure les caractéristiques spécifiques, le
marquage (perpendicularité) entre (GE) et (FI), équidistance de J et C par rapport à K). Cela permettra de
guider les élèves dans le choix du « bouton » à utiliser pour reproduire la figure.
Étudiant 2
a) l’utilisation du support informatique augmente la précision de la construction. C’est-à-dire que les
traits seront parfaitement droits contrairement au travail sur feuille.
L’outil informatique permet à l’élève de se tromper et de recommencer plus souvent car la manipulation
informatique est plus rapide que celle d’une règle, d’un crayon et d’une gomme
Le fait de pouvoir déplacer les points permet de mettre en évidence les propriétés des figures. C’est-àdire que les propriétés comme le parallélisme, la perpendicularité résistent aux déplacements des points
b) L’aide que l’enseignant a pu prévoir est la mise en évidence des traits de construction d’un point.
Ainsi l’élève comprendre ce que l’enseignant a fait et le reproduira par d’autres points.
Même si les élèves ont déjà utilisés un logiciel, l’enseignant a pu réaliser une fiche de rappel sur les
constructions que l’on peut faire avec ce logiciel et comment les faire, quel menu, quel outil utiliser.
Étudiant 3
a) l’avantage premier du logiciel est qu’il met en évidence ce qui est résistant sur la figure et qui doit
donc être reproduit. Deuxièmement il permet de tracer facilement des droites et en même temps de
vérifier un alignement. Troisièmement il permet à l’élève de valider son travail seul, s’il parvient lui
aussi à une figure résistante aux déformations
b) il a pu prévoir de laisser apparents certains traits de construction, des droites qui montrent donc
l’alignement des points à utiliser pour construire la figure.
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Communication D5

LE MANUEL SCOLAIRE : CARREFOUR DE
TENSIONS MAIS AUSSI OUTIL PRIVILÉGIÉ DE
VULGARISATION DES RECHERCHES EN
DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES
Joël Briand
DAESL
Université Bordeaux 2
briandjoel@free.fr

Marie-Lise Peltier
Équipe DIDIREM
IUFM de Rouen, Université de Rouen
mlpeltier@yahoo.fr

Le titre auquel vous avez échappé :
« Peut-on être raisonnablement chercheur en didactique et auteur de manuels scolaires ?»
Résumé
Le manuel scolaire est une interface entre plusieurs institutions : ministère comme donneur
d’ordre de programmes, éditeurs comme vendeurs, enseignants décideurs d’achat, donc vus
comme « clients » par l’éditeur et comme professionnels par les auteurs, IUFM et
circonscriptions comme institutions d’analyse, et enfin parents souvent lecteurs.
En tant que tel, il est donc au carrefour d’injonctions et d’attentes souvent contradictoires.
S’appliquer, en tant que didacticien, à la conception d’un tel ouvrage relève donc d’un défi.
Dans un premier temps, nous exposerons rapidement les différentes contraintes auxquelles
sont soumis les auteurs de manuels.
Puis, après avoir précisé nos propres objectifs pour la conception d’un manuel scolaire pour
le premier degré et du livre du professeur qui lui est associé, nous présenterons les outils
théoriques dans le champ de la didactique qui nous ont permis de les concrétiser.
Mais un livre ne fait pas tout : à partir d’une même page de manuel, nous présenterons trois
scénarios possibles de mise en oeuvre dans lesquels l’activité mathématique des élèves, la
prise en compte des savoirs, le travail de l’enseignant et son rôle sont néanmoins
radicalement différents.
Nous conclurons en justifiant pourquoi la conception et l’écriture de manuels scolaires nous
semblent être un maillon déterminant dans la transposition des savoirs mathématiques à
enseigner et à ce titre sont une « niche » privilégiée pour les didacticiens dans le nécessaire
travail de vulgarisation des résultats de recherches en didactique des mathématiques.
Nous ferons appel à des exemples issus de nos manuels parce qu’ils sont une œuvre collective qui nous
engage. Ce texte figure aussi sur le portail des IREM.

1

INTRODUCTION

Il en est du manuel scolaire comme de tout ouvrage qui vise la transmission d’un contenu à
l’aide d’une mise en scène. Dans tous les cas, on peut s’interroger sur les conditions de
réception de ce contenu et sur l’usage effectif qu’en fait le lecteur, que ce soit le livre du
professeur lu bien souvent sans tutorat, ou le manuel de l’élève dont la lecture est elle-même
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le résultat d’une mise en scène organisée par le professeur. Comme dans toute
communication, la réception du message délivré n’est pas toujours, loin s’en faut, celle
présumée par les auteurs.
Pour autant, cet outil est actuellement incontournable dans l’enseignement obligatoire en
France. Qu’on le veuille ou non, il est le vecteur de principes pédagogiques et didactiques1.
Nous allons donc tenter de justifier le titre auquel vous avez échappé.
1.1 Quels sont les rôles habituellement assignés à un manuel scolaire de l’école
élémentaire ?
Le manuel scolaire doit s’adresser à des enseignants polyvalents (d’où certaines différences
avec les manuels destinés au second degré), faciliter leur travail, contribuer à leur formation,
être un outil de référence pour l’élève, être un livre que l’élève souhaite ouvrir. Mais nous
savons aussi que le manuel, étant conçu pour « tout le monde », n’est en fait réellement
adapté à personne !
1.2 Le vilain manuel
Freinet (1928) disait à propos des manuels scolaires : « ils servent bassement les programmes
officiels »…« ils préparent la plupart du temps l’asservissement de l’enfant à l’adulte ». « Tout
manuel, distribué en autant d'exemplaires que d'élèves, est un carcan et un outil totalitaire. » On
comprend cette position surtout en face des manuels scolaires de l’époque qui, le plus
souvent, affichaient le savoir, mais nous retiendrons plutôt une critique d’un autre ordre : le
manuel scolaire peut contribuer à l’idée que les savoirs sont « choses sûres ». La question
décisive, à cet égard, est celle de la problématicité des savoirs. Reprenons ce que déclare Yves
Chevallard : « tout savoir n’est d’abord qu’une hypostase, une entité supposée, une idée de substance,
dont nous faisons l’hypothèse en certains contextes institutionnels, en supposant que tel ou tel agit
comme si ses gestes procédaient d’un certain corps de connaissances, que nous croyons deviner à
travers son faire. Il faut ici, avec le didacticien, passer de l’autre côté du miroir : ce savoir réputé sûr
parce qu’il est censé assurer nos gestes n’est en fait lui-même jamais assuré. »
« Toujours le savoir fait problème. Au-delà d’un faire observable, un savoir supposé renvoie, plus
globalement, à ce que je nomme une organisation praxéologique, ou praxéologie. À l’origine d’une
praxéologie se trouvent une ou plusieurs questions qui, génétiquement, apparaissent comme les
raisons d’être de l’organisation praxéologique, parce que celle-ci est censée leur apporter réponse. »
(Chevallard, 1994). Comment concilier une organisation linéaire de fait d’un manuel scolaire
et une approche qui concilie fréquentation avec des situations a-didactique et une
organisation praxéologique acceptable ?
1.3 Quelques points de réflexion
Le « manuel » est un objet didactique qui réunit deux dimensions constitutives de toute
approche didactique : une dimension transpositive d’une part, puisqu’il propose une
réorganisation des savoirs en vue de leur enseignement, et une dimension situationnelle d’autre
part, puisqu’il est censé réunir un ensemble de conditions spécifiques, qui, bien que non
suffisantes, doivent permettre de donner un sens aux connaissances visées (B. Sarrazy, 1997).
Mais le manuel ne peut a priori contrôler les aménagements artisanaux du professeur :
- soit il est didactiquement fiable et efficace et devrait alors s’imposer à tous, mais avec le
risque de paraître être un carcan limitant la liberté pédagogique ressentie du professeur ;
Les manuels sont de plus en plus pris comme objet d’étude dans la recherche en didactique
des disciplines. Citons comme exemple R. Goigoux (sous presse).
1
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- soit il est conçu pour se mettre au service du « bricolage didactique » du professeur et dans
ce cas, les auteurs renoncent à se donner comme objectif de contrôler a minima ces
aménagements artisanaux.
Les auteurs se trouvent au centre d’un réseau d’attentes et de demandes parfois cohérentes,
parfois contradictoires :

Réseau des tensions qui influent sur la réalisation d’un manuel scolaire

Les programmes sont faussement exigeants, les contenus sont de plus en plus soumis aux
influences de la noosphère (la « règle de trois ») et leur rédaction est confuse (par exemple,
les programmes de mathématiques du cycle trois sont rédigés tantôt « à la mode des
capacités », tantôt « à la mode des contenus »). Suivre les progressions officielles peut
conduire hélas à des absurdités, comme c’est le cas dans les propositions de progressions
liées aux programmes 2008 de mathématiques du cycle 3 en France. L’addition des nombres
décimaux se trouve programmée au CM1 tandis que l’addition des fractions décimales,
nécessaire pour donner du sens à la technique d’addition des décimaux, se trouve
programmée en CM2.
Pour les éditeurs, le manuel est un produit à vendre. L’auteur doit donc comprendre cette
logique tout en ne renonçant pas à ses projets didactiques. Donnons un exemple : les auteurs
peuvent être amenés à construire, dans le cadre des programmes qui sont rédigés par cycle,
des progressions conformes à l’organisation didactique des savoirs, même si cela nécessite
quelques « entorses » aux repères proposés dans le texte officiel par niveau de classe. Faire
accepter ce point de vue par l’éditeur n’est pas toujours facile puisque, dans l’édition scolaire
française, c’est l’éditeur qui se porte garant de la conformité aux programmes : il est donc
très vigilant sur ce point.
La tendance actuelle des éditeurs est de vouloir qu’un manuel scolaire se rapproche d’un
cahier de vacances : « un peu de tout chaque jour », parce que le choix du manuel se fera
souvent en feuilletant quelques pages. Considérer comme « vieux jeu » de faire une semaine
plutôt dédiée au démarrage de la construction de l’algorithme de la division est très
tendance. Ce qui crée un obstacle de nature didactique à l’idée d’ouvrir des « chantiers ». La
conséquence se mesure dans les classes : c’est le papillonnage.
Les éditeurs font appel à un panel (ou plutôt un groupe constitué plus ou moins par relations
avec l’aide de quelques délégués pédagogiques) de 15 enseignants consommateurs qui vont,
en une matinée, pouvoir critiquer un travail qui a été validé par des recherches connues… et
qui vont être attirés par la facilité (au sens de « céder à la facilité ») à mettre en œuvre dans la
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classe, par des trucs pédagogiques, ou par une curiosité, un inattendu, une numération
génétiquement modifiée, l’existence de produits dérivés : fichiers, livrets bilans, CD-Rom.
L’enseignant professionnel cède ainsi le pas à l’enseignant consommateur.
Les parents sont pris en compte à la fois par l’institution et l’édition. Les programmes
doivent être lisibles par les parents (ce fait est un objectif ministériel depuis de nombreuses
années ; souvenons nous du petit livre de Chevènement à destination des parents). L’édition
doit rappeler les auteurs à l’ordre si le manuel propose des situations, des procédés de calcul,
etc. que les parents auraient des difficultés à comprendre.
Les élèves doivent aimer feuilleter le manuel. La scénarisation de séquences doit être
attractive. Les auteurs doivent proposer des exercices qui sont proches des centres d’intérêts
des enfants. Mais nos sociétés changent : les enfants ne manient plus beaucoup la monnaie,
mesurent rarement, effectuent des pesées avec des instruments qui affichent du nombre, sont
plus dans des jeux virtuels que dans des activités de travail manuel.
Les professeurs en exercice, prescripteurs potentiels des manuels, doivent pouvoir s’appuyer
sur le manuel sans avoir à faire trop de travail d’appropriation, d’adaptation,
d’approfondissement car une journée n’a que 24 h et ils doivent enseigner au moins 9
matières.
Les milieux de formation (en centre IUFM, en circonscription) sont également des
demandeurs d’outils et de matériels pour la formation initiale ou continue. À ce titre, les
manuels et surtout les livres du professeur peuvent devenir des vecteurs de transmission des
recherches en didactique.
Les recherches en didactique des mathématiques des vingt dernières années, fondées sur des
travaux effectués dans des écoles, ont permis des observations fines et outillées de
nombreuses situations. Des séquences de classes sur plusieurs thèmes ont été prises comme
objet d’étude. Ces travaux ont permis à des équipes de produire des articles ou à des
étudiants de conduire des recherches qualifiantes. Ils ont été diffusés lors de colloques ou de
séminaires mais sont souvent restés assez confidentiels. Les auteurs qui ont participé à ces
travaux souhaitent faire partager ces avancées didactiques.

2

NOTRE POSITION PARMI LES AUTEURS DE MANUELS SCOLAIRES

2.1 Plusieurs postures chez les auteurs de manuels
Sans être exhaustifs, nous pouvons repérer les postures suivantes. Les auteurs sont
• porte-parole de leur propre pratique,
• porte-parole d’une équipe d’enseignants ayant rédigé des « expériences locales»,
• porteurs d’une méthode originale,
• porte-parole d’une équipe de recherche-action,
• membres de la communauté des chercheurs en didactique ou du moins influencés par
elle.
2.2 Nos objectifs de rédaction
Les objectifs principaux que nous nous sommes fixés pour la construction des progressions,
le choix des situations et la rédaction du manuel de l’élève et du guide pour le professeur
sont les suivants :
- mettre en évidence différentes facettes des mathématiques (outil pour la vie quotidienne,
pour d’autres disciplines, objet d’étude qui peut être fascinant, ludique), ainsi que la variété
des champs étudiés (géométrie, nombres, mesure) ;
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- maintenir une problématisation des savoirs, éviter l’ostension2 déguisée (est-ce possible ?),
et si l’on ne peut l’éviter, du moins trouver des moyens pour qu’elle ne fasse pas obstacle au
travail de recherche et d’appropriation personnelle des questions ;
- ponctuer la vie scolaire mathématique en organisant dans une planification annuelle les
situations et activités de découverte, les consolidations, les phases d’institutionnalisation, les
entraînements, les évaluations ;
- permettre à l’enseignant de pouvoir effectuer un pas de côté pour réfléchir sur sa pratique.
En cela, le livre du professeur peut aller au-delà du simple « cahier des réponses » et être un
vecteur de réflexion didactique. (Là aussi, nous sommes tiraillés entre réaliser un ouvrage de
didactique et sensibiliser à…)
En nous plaçant parmi les formateurs qui font partie de la communauté des chercheurs en
didactique, nous sommes donc conduits à nous poser la question de la transposition des
savoirs.
C. Orange (2008) affirme : « Le chercheur en didactique doit renoncer au prescriptif ». La question
n’est pas d’être ou non d’accord avec cette affirmation. Pour nous, le chercheur ne peut pas
ne pas être d’une façon ou d’une autre être prescriptif (ou alors il renonce à publier). Qui
plus est, lorsque le didacticien rédige un manuel (ou bien lorsqu’il est formateur), il n’est
plus un chercheur qui « s’intéresse aux conditions dans lesquelles des apprentissages
peuvent se réaliser » : il devient prescripteur assumé même s’il prend des précautions.
G. Vergnaud (2008) écrit : « Chercheurs, professeurs, deux communautés qui n’en font qu’une :
dans les deux, on pointe : quels savoirs à enseigner? quelles difficultés ? quels moyens pour y
remédier ? » et il ajoute : « la vulgarisation n’est pas un vilain défaut ». Nous dirons que les deux
communautés n’ont pas les mêmes contraintes de temps : le chercheur met parfois plusieurs
années pour pouvoir répondre à des difficultés d’enseignement ; le professeur doit travailler
à l’échelle de la séquence de classe.

3

LES ÉCUEILS

C’est donc un travail pratique de transposition que le chercheur en didactique conduit
lorsqu’il rédige un manuel scolaire. Mais de nombreux écueils l’attendent.
Les situations a-didactiques lorsqu’elles sont évoquées dans le manuel de l’élève ont dû être
construites par le professeur, invité qu’il est en cela par le livre du professeur. Le manuel
scolaire, en scénarisant des situations, ne fait que les évoquer. Or rien ne garantit les auteurs
d’une utilisation a minima de leur manuel. Dans ce cas, même si les auteurs s’en défendent,
l’élève fait des mathématiques comme le téléspectateur fait du football et les réponses des
élèves sont évaluées et non pas validées ou invalidées (au sens de la théorie des situations).
D’un point de vue déontologique : peut-on affirmer que l’on « s’appuie sur les résultats
récents de la recherche » ? G. Brousseau mettait, il y a déjà longtemps, en garde les
formateurs sur ce qu’il nommait la « perméabilité didactique » : cette vocation du formateur
à montrer des séquences « laboratoire » (sans doute pour justifier sa raison d’être) sans se
préoccuper des inévitables questions de transposition non évoquées qui allaient être
immanquablement à la charge du futur enseignant formé. Nous avons nous-mêmes réfléchi
à cette question dans un article intitulé « l’amère leçon du lendemain » (Briand et Peltier,
L'ostension comme pratique pédagogique tente de baser le développement des connaissances
sur l’observation et suppose les élèves capables d'en étendre l'emploi à d'autres situations. La
présentation ostensive dite « ostension assumée » consiste en « la donnée par l’enseignant de tous les
éléments et relations constitutifs de la notion visée » (Ratsimba-Rajohn, 1977). Dans sa forme appelée
« ostension déguisée » (Berthelot et Salin, 1992), l’enseignant cherche à s'appuyer sur l'observation
« active » d'une réalité sensible ou d'une de ses représentations pour amener les élèves à y découvrir le
savoir visé.
2
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2000).

4

QUELS OUTILS THÉORIQUES DANS LE CHAMP DE LA DIDACTIQUE POUR LA
CONCEPTION D’UN MANUEL ?

La tâche de conception et d’organisation nous donne ainsi la possibilité de tenter une
vulgarisation des résultats de recherche en didactique sur l’apprentissage et l’enseignement
des notions au programme : en ce sens, il s’agit pour nous d’un véritable travail didactique
de transposition.
Cette transposition concerne à la fois les organisations mathématiques et didactiques et là
nous utilisons des outils issus de la théorie anthropologique du didactique3.
L’élaboration de situations d’apprentissage prend largement en compte les concepts de
situations didactiques et de milieu développés dans le cadre de la théorie des situations.
Les travaux développés par Gérard Vergnaud sur la notion de champ conceptuel nous ont
permis de construire des organisations didactiques nouvelles sur les structures additives et
multiplicatives en découpant le savoir différemment.
4.1 Organisations mathématiques et didactiques régionales spiralaires
Un manuel de l’école élémentaire ne peut plus se réduire à une présentation thématique des
savoirs par chapitre. Il se doit de proposer une présentation dynamique des apprentissages.
Pour les auteurs, il s’agit alors d’organiser de façon linéaire, articulée et imbriquée la
construction et la consolidation des différents savoirs tout au long de l’année.
Ceci présente plusieurs avantages :
- la possibilité de mettre en œuvre un enseignement spiralaire des notions (le manuel peut
revenir sur certaines notions et les approfondir au cours de la même année scolaire mais
aussi sur plusieurs années) ;
- la mise en réseau des connaissances (il est possible de faire des ponts entre des « leçons »
issues de champs différents mais relevant d’un même concept, par exemple la
proportionnalité dans le domaine numérique et dans le domaine géométrique, ou entre des
« leçons » portant sur des notions différentes mais pouvant être liées, par exemple aire et
fraction) ;
- la prise en charge de tous les moments de l’étude de chaque notion (rencontre, soutien,
entraînement, évaluation).
En nous plaçant au niveau 4 des niveaux de détermination d’une organisation didactique
d’Yves Chevallard, il s’agit de décider comment linéariser à la fois l’étude de chacune des
notions mais aussi des notions entre elles. Cet aspect nous conduit à faire une étude en
termes « d’écologie » des savoirs : comment proposer un « parcours » dans les
mathématiques à étudier au cours de l’année, que faut-il pour pouvoir faire vivre une notion
suffisamment longtemps, pour pouvoir la reprendre après avoir étudié autre chose afin de la
voir sous un nouvel aspect et de l’approfondir ?
4.2 Organisations « départementales » et locales
D’un point de vue plus local, oserions-nous dire « départemental » il s’agit d’organiser
mathématiquement et didactiquement l’étude. Prenons l’exemple des figures planes en
CM2 : dans quel ordre étudier les différentes figures ? Pour notre part nous avons fait le
choix de construire la progression à partir du concept de distance. Le cercle est donc
3

On désigne par « Théorie anthropologique du didactique » les travaux développés par Y. Chevallard.
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introduit en premier comme ensemble de points situés à une distance fixée d’un point donné
(le centre). Vient alors l’étude des triangles, comme figures entièrement caractérisées par la
donnée de trois nombres (longueurs des côtés) sous certaines conditions.
Les quadrilatères sont étudiés ensuite comme figures déformables et donc non caractérisées
par la longueur de leurs côtés : d’où la nécessité de penser un autre élément pour les
caractériser : diagonale, angle, etc. Enfin les polygones peuvent être reproduits par
triangulation…
Sur le plan local au sens strict, il s’agit de choisir une ou plusieurs situations (en fait,
d’organiser les déclinaisons d’une situation fondamentale) permettant un apprentissage d’un
aspect ou d’un élément d’une notion.
C’est ici que se pose naturellement la question des conditions de reproductibilité des
situations didactiques expérimentées par des chercheurs, et particulièrement la question de
l’ostension déguisée car le manuel « stricto sensu » ne peut maintenir « l’incertitude »
nécessaire à une réelle situation d’action.
À ce niveau local se pose également la question de la manière de faire émerger les éléments à
officialiser : la mise en mots des savoirs dans un vocabulaire à la fois précis, rigoureux et
accessible à de jeunes enfants, proposée dans le livre du professeur, nous conduit à prendre
en compte les travaux sur le développement langagier des élèves. Il s’agit ensuite de
construire un cheminement pour que ces différentes « officialisations » (« conclure avec les
élèves ») concourent à la constitution progressive d’un aide-mémoire (« institutionnalisation
stricto sensu »).
4.3 Comment choisir les situations ?
Les mathématiques de la vie de tous les jours ne sont pas facilement repérables pour un
élève de l’école primaire (nous avons déjà évoqué le faible écho des activités de mesurage, de
l’usage de la monnaie, du bricolage, etc.). Ceci nous a conduit à limiter le nombre de
situations « parlantes » par évocation souvent désignées par l’expression: « proches du vécu
des élèves ». Peut-on parler d’un vécu commun à l’ensemble des élèves d’une classe ? Le
professeur peut-il avoir accès à ce « vécu » notamment dans des écoles des quartiers dits
sensibles où les vécus des élèves peuvent être très éloignés de l’image qu’un enseignant
débutant peut en avoir.
La proximité avec des situations réelles renforce de plus le risque de résolution pragmatique
de la question, résolution pouvant éviter complètement l’utilisation du concept dont
l’apprentissage est visé.
Nous avons proposé des situations ayant le plus possible les caractéristiques de situations
fondamentales et que nous appelons des situations « hors sol ». Nous désignons par cette
expression des situations construites par le professeur spécifiquement pour travailler une
notion, et qui vont enrichir l’histoire commune des élèves. Ces situations peuvent être
concrètes ou non, elles peuvent donner lieu à des manipulations effectives de matériels, elles
peuvent consister en des jeux, des défis, des histoires fictives, des prévisions, mais elles n’ont
pas d’ancrage particulier dans le réel quotidien. Ces situations donnent lieu généralement à
des activités dites « préparatoires » qui sont signalées dans le manuel de l’élève, qui sont
décrites dans le livre pour le professeur et qui sont reprises sous forme d’un énoncé de
problème le plus souvent accompagné d’une illustration qui les évoque.
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5

POUR QUE LE PROFESSEUR ADHÈRE À CE CHOIX, LE MANUEL DE L’ÉLÈVE NE
SUFFIT PAS

C’est dans le livre du professeur que nous donnons des éléments pour que celui-ci
s’approprie le concept de situation fondamentale et qu’il puisse organiser l’ingénierie qui y
est associée et faire évoluer le milieu. Dans ce guide, nous accompagnons le professeur dans
ce qui peut être une démarche inhabituelle, notamment pour l’aider à maintenir l’adidacticité d’une situation, ainsi que pour « tirer » les élèves vers des expérimentations qui
« s’aventurent » dans le domaine des signes. Il s’agit de maintenir la curiosité et l’intérêt et
de faire partager la genèse de vrais théorèmes qui risqueraient d’être perçus comme de
simples remarques.
5.1 Le livre du professeur pour redonner tout son rôle au professeur
Nous prendrons un exemple pris au début du cycle deux : une enseignante fait lancer un dé
par chaque élève. À chaque lancé, elle écrit le résultat au tableau et met, en même temps
dans une tirelire, un nombre correspondant de jetons. Au bout de 9 jeux (par exemple), est
écrit : 5+4+2+4+1+6+4+4+5. Elle pose alors la question suivante : « Quand j’ouvrirai la
tirelire, à chaque fois qu’il y aura 10 jetons, on les échangera contre un bonbon (on peut
contester le choix de ces bonbons). D’après vous, combien de bonbons va-t-on pouvoir avoir ? ».
Dès cet instant, plusieurs élèves, en montrant le texte au tableau, affirment « il n’y en aura
pas dix, tu vois bien [en montrant ce qui est écrit], il n’y a que 6, maximum ». Dans cette
première phase, le professeur a constitué un premier milieu de référence (le dé, la tirelire,
une règle du jeu, des joueurs, une production écrite) à partir duquel il installe un milieu
d’apprentissage en ajoutant la question relative aux bonbons. Il s'agit de tenter d'anticiper
des faits expérimentaux (il y aura (ou non) possibilité d’avoir des bonbons), de les vérifier
d’abord de façon empirique (« on n’a qu’à ouvrir la boîte »), passage obligé pour que
s'installe un milieu propice à une autre activité : celle d’une construction théorique faite de
langage essentiellement écrit qui permettra l’élaboration d'un processus de vérification d’une
autre nature, devenant autonome, allant jusqu’à négliger l’ouverture de la tirelire.
Qui d’autre que le professeur peut organiser cette mise en scène qui va créer le désir « d’en
savoir plus » sans ouvrir la boîte ? Qui fera comprendre aux élèves qu’au-delà de la règle du
jeu, cet interdit de l’ouverture de la boîte est une invitation à d’autres découvertes ?
5.2 Le livre du professeur comme outil de réexamen de situations
Nous avons souhaité montrer l’influence que peuvent avoir des choix didactiques différents
sur la façon dont les élèves s’approprient les mathématiques et sur le sens que celles-ci
prennent pour eux. Pour cela, nous proposons dans le livre du professeur une réflexion sur
quatre scenarii en CM1 « presque pareils » mais pourtant différents que nous décrivons ici
brièvement.
Les écritures à virgule ont été introduites à partir des fractions décimales.
Le professeur écrit un énoncé au tableau : « Pour construire une grande frise chronologique, des
enfants mettent bout à bout deux bandes de carton. La première mesure 1,45 m et la seconde mesure
2,7 m. Quelle est la longueur de la bande ainsi obtenue ? ».
Scénario 1 : Élaboration collective de la solution à partir des écritures fractionnaires.
Scénario 2 : Consigne : « Prévoyez par le calcul la longueur de la bande obtenue lorsque l’on
mettra les deux bandes bout à bout ». Travail par groupes. Écriture des démarches sur une
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grande feuille. Affichage des prévisions. Synthèse collective par le professeur (cf. scénario1)
Scénario 3 : Par groupe : deux bandes : 1,45 m et 2,7 m.
Les élèves manipulent et mesurent pour trouver la longueur totale. Recensement des
mesures trouvées et synthèse collective (cf. scénario1)
Scénario 4 : Dans la classe, deux bandes : 1,45 m et 2,7 m.
Consigne : « Vous devez prévoir par le calcul la longueur de la bande obtenue lorsque l’on mettra ces
deux bandes bout à bout. Une fois les prévisions effectuées, nous vérifierons en mesurant puis nous
étudierons comment vous avez procédé pour faire votre prévision ». Recensement des prévisions.
Organisation en collectif du mesurage effectif en mettant les bandes bout à bout. Rejet des
solutions manifestement fausses. Recherche des raisons qui conduisent au résultat juste.
Une étude détaillée et comparative de ces quatre scénarii nous fait espérer que les
professeurs seront plus sensibles à l’influence des conditions initiales (au « milieu ») qu’ils
créent dans leur classe sur la nature de l’activité de leurs élèves.
5.3 Le livre du professeur comme outil d’aide à l’analyse préalable
Du fait que les professeurs d’école sont des enseignants polyvalents, les situations ou
activités proposées sont justifiées par une analyse a priori rapide permettant à l’enseignant de
jouer sur certaines variables, d’envisager certaines réponses d’élèves, de prévoir certaines
erreurs.
Nous proposons dans le livre pour le professeur des aides pouvant être données à certains
élèves en fonction des difficultés prévisibles, permettant à ceux-ci de s’approprier la situation
sans pour autant supprimer leur activité et sans « tuer » la recherche (aides de « bas
niveaux », en utilisant la classification de Coulange, 2008). Nous proposons également des
aides pour le professeur, notamment des aides à la formulation et à la synthèse de l’activité.
5.4 Complémentarité du livre du professeur et du manuel
Comment passer des écrits de travail produits par les élèves aux nécessaires phases de
synthèse, puis d’institutionnalisation ? Cette question est difficile. Il nous semble important
que le livre pour le professeur accompagne celui-ci dans cette démarche de
décontextualisation. Le rôle des phases de consolidation et d’entraînement dans le processus
de décontextualisation-recontextualisation, nécessaire à une bonne maîtrise des savoirs, nous
semble devoir être mis en avant dans ce guide pédagogique. Il nous semble également
nécessaire de sensibiliser les enseignants à l’existence de connaissances que l’école
n’enseigne pas et qui sont pourtant nécessaires dans certaines situations (donnons ici
l’exemple de l’énumération (Briand, 1994), non enseignée, dans l’activité de dénombrement
d’une collection).
Enfin, le manuel propose d’autres formes de dévolution que celles des situations
fondamentales (défis, jeux construits et matériels fonctionnant en auto-suffisance, mises en
scène, problèmes) car toutes les leçons ne se prêtent pas aux mêmes formes de travail.

6

L’OSTENSION (ASSUMÉE, OBLIGÉE)

Dans un certain nombre de cas nous utilisons une forme d’ostension assumée avec
précautions : « ni court circuit, ni institutionnalisation ». Prenons l’exemple de
l’enseignement des techniques de calcul de la soustraction : nous avons fait le choix de
présenter (par le biais d’élèves fictifs) plusieurs techniques s’appuyant sur des propriétés de
la soustraction et de la numération de position. Il s’agit bien sûr d’une forme d’ostension,
mais il reste un enjeu pour l’élève : relever un défi conduisant à un travail possible pour
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comprendre comment et pourquoi « cela marche ». La difficulté que peuvent rencontrer
certains élèves à entrer dans la méthode d’un autre est à prendre en compte, mais c’est aussi
le « prix à payer » pour entrer dans la méthode usuelle.
Nous suggérons ensuite, en fonction des nombres concernés, un entraînement faible sur
chacune des techniques proposées et une appropriation plus systématique des techniques
usuelles. Mais des écueils sont possibles : le maître peut montrer toutes les techniques et les
expliquer ou bien il peut exiger l’appropriation de toutes par les élèves…
Il est des cas où nous sommes contraints de pratiquer l’« ostension obligée ». Cette démarche
se rencontre à chaque fois qu’il faut, par exemple, transmettre une convention d’écriture, une
présentation socialement admise d’un algorithme. Nous appelons « ostension obligée » la
présentation ostensive d’un savoir qui relève plus d’une convention sociale que d’une
construction mathématique même si elle en est toujours issue. L’ostension obligée résulte
d’une trop grande difficulté (coût en temps excessif par rapport à l’enjeu de savoir) à
construire un milieu qui permettrait de recréer les conditions historiques de la construction
du savoir visé. C’est par une « ostension obligée » que nous introduisons l’écriture à virgule
pour les nombres décimaux. Pour cette convention d’écriture, nous encourageons toutefois
l’enseignant à faire un rapide détour par l’histoire en s’appuyant sur le texte de Stevin de
Bruges afin que cette nouvelle écriture prenne du sens. Une justification de cette convention
(raisons typographiques, transposition des savoirs opératoires des entiers aux décimaux)
peut alors s’effectuer dans un cadre historico-mathématique.

7

L’ INSTITUTIONNALISATION

Dans le livre du professeur, l’institutionnalisation est envisagée en termes de processus sur
plusieurs leçons.
Dans le manuel de l’élève, un « médiateur », représenté par un furet, donne parfois des
explications, rappelle des savoirs antérieurs, définit certains termes, indique ce qu’il faut
retenir.
Les savoirs « officiels » ne sont pas présentés sous forme d’un « cours » dans chaque
chapitre, ils font l’objet d’un aide-mémoire, soit en fin de manuel, soit par périodes, qui
correspond aux différents éléments qui ont été institutionnalisés progressivement au cours
des leçons.

8

LES LIMITES

Les auteurs peuvent difficilement anticiper tout ce qui relève du groupe classe, même s’ils
peuvent préparer des activités de soutien et de consolidation. En proposant des activités de
consolidation préalables à l’introduction d’une notion importante, le manuel s’inscrit dans
son rôle d’organisateur du cursus.
Nous avons déjà mis en évidence le risque de situations a-didactiques évoquées si elles ne
sont pas les reprises de situations d’action (paradoxe de la dévolution-effet Topaze)4.
4

Par exemple, une attitude naturelle d'élève en classe de mathématiques est de chercher à
comprendre le plus possible le contrat qui régit les rapports entre le professeur, l'activité et lui-même.
Cette attitude permet l'activité enseignante, mais ne garantit en aucun cas une réelle activité
mathématique :
- parce que l'élève cherche à découvrir l'intention de l'enseignant et non à comprendre le problème
qu'on lui propose ;
- parce qu'il fonde ses stratégies sur une demande habituelle de l'enseignant.
De son côté, le professeur peut être tenté de vouloir faire réussir les élèves "à tout prix". Pour parvenir
à la production d'une réponse conforme, le professeur finit par réunir des conditions qui permettent la
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Le manuel scolaire ne peut pas prendre en compte complètement l’évaluation. Celle-ci ne
peut être raisonnablement bien pensée que pour des élèves réels après un enseignement
effectif. Le rôle d’un manuel ne peut être finalement que de donner des pistes pour que les
professeurs puissent mettre en lien finement des compétences à tester chez les élèves et des
exercices. Les propositions d’évaluation que nous faisons se fondent donc sur des
hypothèses de travail dont nous ne sommes pas certains et sur une activité potentielle que
nous n’avons pas maîtrisée. Elles ne peuvent pas tenir compte de la spécificité d’un élève,
d’une classe, d’un professeur. Ce sont des évaluations de produits finis écrits, ce qui limite
leur potentiel d’analyse. Elles sont présentes dans le livre de l’élève (ce que je dois savoir
faire seul) et dans le livre du professeur (banques d’exercices, fiches autocorrectives). Enfin,
certaines évaluations ne peuvent se réaliser qu’au travers d’observations de situations
d’actions, ce que le manuel du professeur ne peut que suggérer.

9

CONCLUSION

Pour reprendre l’expression de J-M. Zakhartchouk (1998), nous avons décidé à une époque
de nous « salir les mains » en acceptant de devenir auteurs de manuels. Nous l’avons fait
parce que notre expérience de formateurs nous avait montré que ce type d’ouvrage
constituait un des médias essentiels dans la formation des maîtres, que ce soit pour le
passage de témoin lorsqu’un enseignant laisse sa classe à un stagiaire pour un stage en
responsabilité ou pour conduire l’activité en classe elle-même. Vouloir faire partager ce que
nous vivons dans des activités de recherche, en prenant l’indispensable précaution de ne pas
commettre l’erreur de nous appuyer sans discernement « sur les résultats récents de la
recherche » comme il est fréquent de le lire ci et là, a été notre principale préoccupation. Ce
faisant, il nous fallait ne pas confondre notre travail de chercheurs et celui d’auteurs de
manuels. Cet article, non encore tout à fait abouti, voulait montrer l’ensemble des questions
auxquelles nous avons été confrontés et un aperçu des décisions que nous avons été conduits
à prendre en tant qu’auteurs.

réponse attendue sans que l’élève n’ait eu à investir le moindre sens. On parlera alors « d’effet
Topaze » (voir Brousseau, 1998, p. 52-53).
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Communication D6

SITE MATHÉMATIQUE LOCAL D’UN EXERCICE
Christian SILVY
I.U.F.M. de Guadeloupe
christian.silvy@iufm.univ-ag.fr

Résumé
Cette communication propose d’analyser des énoncés de problèmes scolaires avec la notion de « site
mathématique local » d’un exercice pour caractériser le paysage mathématique de la question. L’auteur
indique que l’organisation de la connaissance nécessaire à la reconstruction du paysage permet de
structurer l’enseignement de la question.

1

INTRODUCTION

Cet exposé se situe dans le cadre d’un travail de thèse (directeurs: A. Mercier & A. Delcroix) sur les
restitutions organisées de connaissances (ROC), question novatrice introduite dans les sujets du
baccalauréat 2005. La ROC se définit de façon duale comme un exercice sur l’élaboration d’une
démonstration et comme une évaluation de la restitution des (traces des) connaissances acquises,
souvent organisée par un pré-requis. Les ROC permettent alors une pratique cartésienne minimale pour
le résolveur (Castela, 2008), par cette réorganisation des connaissances, selon un processus décrit par
(Mercier, 2001).
Pour étudier ces ROC, nous avons développé la notion de site mathématique local (Silvy & Delcroix,
2009(1)) d’une question d’un exercice, d’une notion, d’un théorème à partir de la notion de ”site
mathématique” (Duchet & Erdogan, 2006). Nous montrons, à partir d'exemples de construction effective
de sites mathématiques locaux, quelques applications de ce concept, notamment à la levée d'implicites
dans les composantes de l'énoncé d'un exercice (Silvy & Delcroix. 2009(2)), la structuration des
connaissances mathématiques du futur professeur des écoles.
Le premier exemple porte sur l’étude d’une question de l’évaluation de 6e de 2004 reprise dans le sujet
deux du CRPE de 2006. La construction du site mathématique local permet de montrer que le
« substrat » (Silvy & Delcroix, 2009(1)), terreau de l’exercice, prend une part importante, chargée
d’implicite, dans l’élaboration de la solution.
Le deuxième exemple avec un site mathématique local plus complexe est une des questions du brevet
2008 des Antilles et de la Guyane. A partir de ce site mathématique local, qui caractérise le paysage
mathématique de la question, une discussion permet de cerner certaines « choses particulières » du
substrat. Pour appréhender les effets de la rédaction des énoncés de collège nous avons effectué un
travail d’enquête auprès de futurs professeurs des écoles ou de professeurs.
Cette discussion nous mènera aux choix de l’institution de passer sous silence des « vieilleries », objets
d’étude avant 1970 qui permettent de redéfinir certains territoires du paysage mathématique de la
question. En conséquence, nous discuterons la question suivante : « la nature du travail demandé dans
ce brevet est-elle une argumentation ou une démonstration ? ».
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2

EXEMPLE UN

2.1 Remarques introductives
Pour construire le site mathématique de cet exercice, il faut procéder par investigation. Le texte doit être
analysé.
D’une part, la prise d’information est effectuée au niveau de
granularité inférieure, en l’occurrence le mot ou le groupe de
mots. La recherche des nœuds du texte commence par la lecture
de la consigne.
L’article « ’’un’’ n’est synonyme d’unique qu’autant qu’il est considéré
comme qualificatif, et non comme déterminant numéral ou indéfini »1,
tandis que l’article « du » est défini contracté. Ainsi la phrase du
texte de l’énoncé «Repasse, en couleur, les côtés d’un carré de
cette figure » peut induire la non-unicité ”du” carré demandé.
Tandis que la phrase suivante «Repasse, en couleur, les côtés du
seul carré de cette figure » énonce l’unicité de la solution. En
Figure 1. Evaluation 6° 2004 (Sur le conséquence, la représentation acquise après lecture du texte en
document original la courbe est un langue vernaculaire ne semble pas être en adéquation avec celle
cercle)
issue
de la figure de l’énoncé. Trois productions d’élèves sur quatre données dans le sujet du CRPE
(annexe 1) semblent montrer une difficulté dans ce sens (un unique, un parmi plusieurs, plusieurs)2. En
effet les élèves indiquent deux quadrilatères différents au lieu d’un demandé.
D’autre part, la figure construite semble être, pour beaucoup, une figure de l’espace. L’enfant rencontre
dans les jeux vidéo des dessins similaires, l’adulte voit naturellement cette figure dans l’espace comme
les participants à l’exposé le mentionnent. En outre, deux quadrilatères seulement présentent des angles
droits. Mais un des deux n’est pas dans sa position prototypique scolaire ainsi une rotation de ce seul
carré (ou de la tête car l’élève travaille dans un cahier d’évaluation) est nécessaire pour voir la solution.
Cette rotation est-elle naturelle ?
En maternelle les élèves manipulent des objets réels. L’objet carré se positionne naturellement dans
plusieurs positions sauf si le professeur ne fait pas attention à ses représentations3. Dans la réalité des
objets réels, par exemple des voitures, prennent des positions différentes, mais alors leur forme est
reconstruite : un carré n’apparaît jamais ”carré”.
Au CP, les élèves sont confrontés au dessin d’objet géométrique, ce passage des objets du monde
sensible au premier pas vers le monde géométrique fige la position des objets. La « figure » dessinée par
le maître au tableau renforce cette position qui devient alors prototypique scolaire. De plus, la
construction d’un carré dans la position demandée demande davantage d’efforts à un élève, ainsi ce
renforcement naturel agit sur la représentation du carré/figure au détriment du carré/objet réel.
Enfin, pour pouvoir « repasser, en couleurs, les côtés d’un carré », il est nécessaire que le carré soit déjà
tracé.
La consigne indique ainsi à l’élève en position de résolveur le chemin vers la solution. Ce chemin est
tracé à partir de l’observation de la figure, une observation fine peut-être aidée par les instruments.

Dictionnaire des synonymes Larousse 1970 Montrouge
Dans le même cahier, l’élève doit faire preuve d’habileté pour gérer les diverses nuances de l’article « un » (voir
annexe 1).
3 Pour lire un exemple : « L’apprentissage des formes géométrique en maternelle : réflexions sur une expérience »,
Mélaine Sénéchal in Bulletin Vert 482, Mai juin 2009, APMEP.
1
2
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2.2 Construction du site
Pour nous, le site mathématique local se constitue avec différentes strates dont les deux premières sont
issues d’une lecture experte du sujet :
• « Le « substrat », terreau de la question, les « choses » sont des implicites, naturalisés, préconstruits, des
notions protomathématiques ou paramathématiques pour le niveau étudié ; elles peuvent relever du
vocabulaire (non forcément explicité au niveau étudié), de la logique, de la théorie des ensembles ou bien
des codages usuels en mathématiques (Silvy & Delcroix 2009(1)) ; par exemple, dans l’exercice étudié,
la consigne et les articles langagiers en font partie ainsi que les notions de « figures » et de
« côtés » préconstruites à ce niveau; elles peuvent relever, également, de « process », de méthodes
(au sens usuel) ou de stratégies de démonstration. Ainsi le résolveur, pour répondre dans le
temps imparti, élimine naturellement les objets triviaux non solutions pour ne garder que ceux
supposés répondre à la question. Ce process au sens de savoir-faire est une des méthodes
implicites mises en œuvre dans le contexte de l’école.
• Les objets mathématiques sont des non-ostensifs ; ainsi, rectangle, losange, parallélogramme,
cercle, rayon, carré, instruments forment la deuxième strate.
• « Les techniques viennent ensuite qui sont les manières de faire, permettant d’utiliser les objets comme
des outils » (Silvy & Delcroix 2009(1)), au niveau étudié elles sont des propriétés mathématiques.
Dans ce cas particulier, elles sont constituées des composantes de la définition du carré avec les
instruments adaptées. L’élève peut aussi utiliser, pour vérifier que deux côtés sont de même
longueur, la propriété qui mentionne que tous les rayons du cercle sont de même longueur.
• Les concepts deux (ou trois ou…) sont les techniques justificatives des niveaux inférieurs. Dans
ce point de vue, un carré est un des premiers polygones réguliers rencontré par les élèves.
2.3 Remarque
Le cercle permet de confirmer, par une voie plus théorique, que l’un des quadrilatères est un rectangle.
Pour conclure dans cette voie, le résolveur peut utiliser une des règles du contrat didactique :
« l’existence de la solution » afin de donner la seule figure qui reste.
Les mots en gras sont associés à la réponse experte.
Le process indispensable (en gras) à l’obtention de toute réponse dans le temps imparti reste implicite.
Le paysage mathématique de cet exercice comporte un grand nombre de choses ou process particuliers,
convoquant des habiletés (Mauss, 1950)4 du résolveur. Ces habiletés sont acquises dans les exercices
nécessitant la reconnaissance de carré en géométrie perceptive, elles sont anciennes.
Ainsi la compétence institutionnelle ; « reconnaître un carré dans une figure complexe » est dans ce cas
particulier une compétence nécessitant la construction d’un réseau de compétences ou d’habiletés issues
de registres différents.
Deux oppositions : longueur et mesure de longueur, figure et dessin nécessitent de la part du résolveur
une habileté mathématique implicite.

4 Habileté au sens du mot latin « habilis » : « qui ont des habitudes, qui « savent y faire ». C’est la notion anglaise de
« craft », de « clever » (adresse et présence d’esprit et habitude), c’est l’habileté à quelque chose. Encore une fois nous sommes
bien dans le domaine technique. » (Mauss, 1950)
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Figure 2. Site mathématique local de la question

Cet exemple nous permet de montrer que d’une part, le concept de site peut s’appliquer à des objets des
mathématiques élémentaires (du primaire), d’autre part, que le site permet de revisiter les différentes
formes de géométrie (instrumentée,…) enfin, qu’il peut interroger l’évidence. En effet, par les éléments
du substrat, la construction du site questionne: la stratégie (choix de stratégie parmi trois possibilités), le
texte (certains implicites langagiers propres à ce niveau) et les process.
Le professeur des écoles devrait être conscient de la partie implicite de chaque exercice. Comme nous
l’avons déjà mentionné, l’exercice d’évaluation de 6e a été repris dans une question de la partie
didactique du concours CRPE de 2006. Les nombreux livres, ayant pour objectif de préparer le concours
du CRPE, donnent une correction de cet exercice de concours mais les corrections passent sous silence
les diverses ”choses singulières” du substrat. Par coutume, l’évaluation aux concours CRPE reste centrée
sur les connaissances mathématiques. Nous proposons que le sujet de concours CRPE permette
d’évaluer aussi les connaissances des process.

3

EXEMPLE DEUX : ENTRE ARGUMENTATION ET DÉMONSTRATION - LE BREVET DES
COLLÈGES

Le brevet des collèges est la première évaluation institutionnelle que rencontre un élève dans le système
éducatif français. L’influence de cette évaluation certificative dans la formation de l’élève n’est pas
négligeable. L’affirmation selon laquelle « le baccalauréat pilote l’enseignement du cycle terminal » (David,
2000) ou bien celle qui stipule que « le mode d'évaluation aux examens structure les contenus de
l'enseignement et organise la scolarité » (selon une déclaration d’A. Périssol à l’Assemblée Nationale en
2005) illustrent cette affirmation.
Nous nous proposons d’analyser et de caractériser le paysage mathématique d’une question du brevet
2008 des Antilles et de la Guyane, application directe du théorème de Thalès. Les caractéristiques du
paysage (épistémologiques, didactiques et mathématiques) sont autant d’outils qui permettront de
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reconnaître et de comprendre l’identité du lieu étudié. Ainsi cette étude permettra de cibler certains
attendus de l’institution.
Pour fouiller cette application, en un sens archéologique du terme, nous utilisons à nouveau le site
mathématique (local) d’une question. A partir de la construction du site mathématique local, qui
caractérise le paysage du lieu considéré en diverses strates, nous discutons sur certaines « choses
particulières » du substrat, présents dans l’énoncé. Pour appréhender les effets de la rédaction des
énoncés de collège, nous avons effectué un travail d’enquête auprès de futurs professeurs des écoles ou
de professeurs.
Cette discussion nous questionnera sur les choix de l’institution de passer sous silence des « vieilleries »,
objets d’étude avant 1970 qui permettraient de redéfinir certains territoires du paysage mathématique de
la question.
3.1 Le sujet du brevet 2008 des Antilles et de la Guyane.
La figure suivante n’est pas réalisée en vraie grandeur. Elle n’est pas à reproduire.

Les droites (BC) et (MN) sont parallèles.
On donne : AB = 4,5 cm ; AC = 3 cm ; AN = 4,8 cm et MN = 6,4 cm.
1/ Calculer AM et BC.
2/ On sait de plus que AE = 5 cm et AF = 7,5 cm. Montrer que les droites (EF) et (BC) sont parallèles.
Figure 3. Sujet du brevet 2008 Antilles Guyane

3

Remarque

Nous n’étudions que la question 1, l’élève résolveur doit considérer la sous-figure de gauche pour se
retrouver dans l’application directe du théorème de Thalès (compétence du programme : isoler dans une
configuration les éléments à prendre en compte pour répondre à une question)5.
3.2 Discussion sur des choses particulières du substrat, cœur d’implicite
3.2.1 Registre figural/registre langagier
La lecture perceptive (ou instrumentée mais peu probable) du point A comme point d’intersection des
droites (MB) et (NC) est dans l’ordre des choses. En effet dans la plupart des textes de brevet
l’alignement des points n’est pas mentionné dans le texte du sujet ; de plus, dans le cas de la réciproque
du théorème de Thalès de la classe de 3e l’hypothèse « ordre des points » n’est presque jamais explicitée.
Pour les étudiants (PE1) préparant le concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE), le
contrat usuel attendu est différent, comme le stipule le jury du CRPE de Lille « Concernant les questions
géométriques, il est encore à signaler qu’une figure géométrique n’est qu’une aide visuelle pour se représenter la
situation mais ne prouve rien. Seules les hypothèses, ici bien identifiées dans une rubrique « nous savons que »,
sont utilisables dans les démonstrations. Toute autre affirmation, même « visible » sur la figure, doit être
démontrée ». Pour vérifier si le changement de paradigme qui consiste à prendre ”figure” au sens de
5

Programme collège introduction générale p 11 B.O. du 19 avril 2007
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”dessin et figure technique” mis en œuvre dans cet exercice, nous avons demandé en mars 2009 à 60
étudiants PE1 et 8 professeurs de mathématiques de rédiger la solution de cet exercice ; aucun n’évoque
cette légère déformation du contrat dans la rédaction d’une réponse en mentionnant que les hypothèses
du raisonnement sont issues de l’observation de la ”figure”. Nous devrions lire, a minima, ”d’après la
figure...” Cette observation utilise la règle implicite: quelle que soit la taille d’une figure, elle conserve les
mêmes propriétés. Cette règle est basée sur le fait que l’espace géométrique est homaloïdal6. Par
conséquent, même si le sujet n’est pas conforme aux usages de rigueur, ce travail d’enquête montre que
le contrat d’évaluation possède une certaine plasticité comme cela est déjà remarqué par C. Castella et A.
Mercier(1994) : chacun procède comme s’il n’y avait là aucun problème.
Pourtant, les concours CRPE respectent l’usage d’écrire la position du point A dans le texte en langue
vernaculaire. Ainsi, par voie de conséquence cet usage peut permettre le respect de la rigueur au sens
de B. Beauzamy (2001) « La rigueur signifie : connaître le domaine d'application des outils que l'on utilise,
savoir distinguer une série convergente d'une série divergente, etc. »
Dans ce contexte (CRPE), « le théorème de Thalès ne se réduit pas à l’écriture d’égalités entre fractions7. Pour
pouvoir écrire ces égalités, un certain nombre d’hypothèses doivent être vérifiées » : les points A, B et M doivent
être alignés ; les points A, C et N doivent être alignés ; (BC) doit être parallèle à (MN).
La solution n’explicite pas le cadre de l’alignement des points comme toutes les solutions de la
population étudiée. A. Pressiat et I. Bloch (2007) lors d’un cours à la XIV° Ecole d’Eté de Didactique
rappellent que l’un des enjeux du collège est d’« assurer la rupture entre la « géométrie perceptive et
instrumentée » d’une part et la « géométrie théorique », d’autre part ». Ce texte réussit à mélanger les deux
géométries sans qu’aucun étudiant ou professeur ne sente la nécessité d’expliciter la « chose ».
Une deuxième habileté implicite apparaît dans les textes : la gestion des deux espaces, grandeur
(longueur) et mesure de grandeur i.e. algèbre des grandeurs et corps des réels.

3

Site mathématique local

Notre enjeu n’est pas de construire le site mathématique local mais nous allons montrer que la part du
substrat et du contrat pèse sur le travail demandé à l’élève.

Figure 4. Site mathématique local de la question

6 « Caractère d’un milieu spatial indéfini qui n’a pas de courbure propre et, dans lequel on peut, par conséquent, tracer des
figures semblables à n’importe quelle échelle. Appliquée à l’espace à trois dimensions pris dans son ensemble, cette propriété
implique le postulat d’Euclide et réciproquement ». A. Lalande (1983), Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
Presse Universitaire de France.
7 Ici le théorème de Thalès est énoncé dans l’espace euclidien.
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3.2.2 Cadre des grandeurs/réels
La solution d’un ou d’une étudiant(e) (voir annexe 2) montre la bascule alternative entre longueur et
distance ou entre grandeur et nombre. Cette gestion implicite est une habileté au sens de
M. Mauss (1950).
Ainsi la solution part des hypothèses dans le cadre des grandeurs pour passer dans le cadre des réels
puis revient dans le cadre des grandeurs. Ces changements de cadres implicites renforcent pour certains
(nombreux) l’utilisation abusive des unités. Les unités apparaissent au début et à la fin sans aucune
justification. On écrit AM=
.
Dans le primaire des années 1900, les élèves ne pouvaient faire l’amalgame entre les deux espaces les
nombres réels et les grandeurs (longueurs) car l’appel à l’expérimentation matérielle (effective ou
invoquée) validait leurs règles.
En effet, la règle suivante « On peut dire par exemple que : le rapport de deux grandeurs est égale au rapport des
nombres qui le mesurent, l’unité restant la même » (Rollet & Foubert, 1903) permet d’expliciter la justification
de l’omission8.
Mais comme l’écrit Henri Lebesgue dès les années 1930, cette présentation cachait la place
prépondérante de la notion de nombres réels :
« Actuellement, on ne parle pas du nombre distance au premier livre de la géométrie ; on n’en parle qu’au
troisième… Encore en parle-t-on avec quelque réticence à cause de l’emploi du nombre dans toute sa généralité ; on
parle des rapports de distances bien plus que des distances et le nombre distance n’apparaît de façon avouée que
lorsque, dans une proportion entre distances, on fait des produits en croix. À ce moment on suppose connus et les
nombres distances et les opérations sur les nombres...
Mais là se place le scandale de l’incommensurabilité ; il fallait tourner la difficulté, éviter le nombre. C’est pourquoi
on a parfois fait comme je disais tout à l’heure, posant une définition de ce que l’on appellera l’égalité ou l’inégalité
de deux rapports par des moyens qui sont exactement ceux permettant de décider de l’égalité ou de l’inégalité de
deux nombres déterminés chacun par une coupure ; mais on a soin de ne pas s’en apercevoir et d’éviter de parler de
ces nombres que l’on compare. Alors on prétend que l’on ne s’est pas occupé de nombres, qu’un rapport de
longueurs est autre chose que le nombre qui le mesure... Je n’y peux voir que le souci d’écarter un mot et je pense à
celui qui dirait : je n’ai pas besoin de la notion de chapeau pour parler de cette chose ronde que vous avez sur la tête,
qui a un cuir à l’intérieur et un ruban à l’extérieur. »
Aujourd’hui les nombres sont omniprésents tandis que la notion de grandeurs a du mal à occuper un
espace comme le montre l’ensemble des réponses.

3

Remarque

La polysémie de la notation AB signifie selon sa place la longueur d’un segment [AB] et la distance AB
i.e. la longueur et la mesure de la longueur. Cette polysémie de la notation AB demande une habileté,
qui conduit à supprimer ”cm”9 dans le texte pour faire ensuite une adjonction de ce même mot ”cm”
dans la réponse. Exercice acrobatique dont les conséquences didactiques ont été étudiées par Y.
Chevallard et M. Bosch (2001, 2003).
Le jeu ”nombre concret” et ”nombre abstrait” était joué par le rapport de grandeurs et le nombre
abstrait. Aujourd’hui cela relève d’une habileté non mathématique des élèves.
Pour lever le problème il faudrait considérer qu’une figure est adimensionnelle, ce qui est fondée sur
une propriété de l’espace euclidien : le rapport de grandeurs est conservé par changement d’échelles.
3.2.3 Un livre de 3e
L’étude d’un livre de 3e (voir annexe 4) montre la difficulté de cette gestion implicite.
Dans la solution exposée, la notation ID indique la distance de I à D (la mesure de la longueur) ou la
longueur. Aucun livre consulté ne se préoccupe de la polysémie associée à la notation distance. Or la
8
9

Pour une autre façon de voir se conférer à l’annexe 3
Ellipse en rhétorique
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rigueur en mathématique est l’«adéquation entre le signifié et le signifiant » (Rouy, 2007). Ce problème n’est
pas évacué par une rédaction de l’énoncé précisant que toutes les mesures sont faites dans la même
unité, le centimètre. Une majorité de concepteurs de sujet de brevet utilisent pourtant cet artifice en
particulier :
Exercice 1 :
La figure suivante n’est pas réalisée en vraie grandeur.
L’unité de longueur est le centimètre.
On donne : AB= 8 ; BC= 9 ; AC= 6 ; AE= 4.

1) Les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
Calculer AD.
Figure 5. Brevet 2008 Groupement Nord

Nous remarquons que : la figure n’a pas d’échelle, l’unité ne sert à rien, le sujet parle de droites mais les
droites ne sont pas tracées. Le professeur et l’élève ne savent pas où se situe cet exercice.
Cependant la question sur la principale technique demeure: le théorème de Thalès est-il énoncé en
termes de distances ou en termes de longueur ?
Mais la transposition didactique n’est pas encore achevée, il faudrait peut-être inventer une notation
pour la longueur d’un segment. Une proposition possible semble être « Pourquoi ne pas employer L(ID)
pour la longueur du segment [ID] et ID pour la distance ? », mais il faut se garder des dérives du
« formulisme » (Ferrier, 2005). En particulier, dans les autres pays, la notation [AB] n’est pas aussi
prégnante. Cependant il semble plus précis d’employer un codage différent pour marquer les étapes de
la solution. Mais la France a connu les dérives de la réforme des mathématiques modernes, et l’usage de
la rigueur reste encore perturbé.
Un ou une étudiante PE1, en composant le texte nécessaire au passage du dessin à une figure, propose
une rédaction de la solution en utilisant la notation (AB) pour la longueur10. Ce choix peut paraître
original, mais un livre d’ « arithmétique ». (Faucheux, 1938) utilise cette écriture11.
Dans les usages actuels, à ce niveau d’étude le manque d’explicitation de cette différence ne permet pas
aux élèves de saisir tout le sens de la rédaction du professeur.
Mais cette discussion sur la rigueur cache le sens réel de l’affrontement entre deux paradigmes celui du
concret et celui du monde mathématique, celui des grandeurs concrètes et celui des nombres, c’est le
« seuil épistémologique » de N. Rouche (1994). Mathématiquement, le paradoxe de Banach-Tarski12
démarque une des limites de ce seuil épistémologique entre le monde mathématique et le monde
physique en montrant que la notion de découpage n’est pas si naïve. C’est le « diabolus in
mathematica » d’Antoine Delcroix.
A ce niveau l’espace des nombres est de niveau 2 (numérique 2), le niveau des différentes collections N,
Z, D, Q, R avec des opérations bien assimilées. Le niveau 0 est le niveau naïf de la comptine ou
numérotation des pages d’un livre qui précède les définitions mathématiques du texte du savoir.

Voir annexe 5
Voir annexe 6
12 Nous invitons le lecteur à se reporter à Perrin D. (2005), Mathématiques d’ Ecole, Cassini, 2005
10
11
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Le niveau 1 est celui des tables, du calcul réfléchi. Le niveau 3 est celui du construit, dépassant
aujourd’hui celui de la licence.
Le souci du métadiscours explicatif du programme sur l’introduction des grandeurs dans le monde
mathématiques atteint ici sa limite. La rédaction de l’école de cette question est un chemin qui passe des
« nombres concrets » aux nombres où l’utilisation des mathématiques permet d’élaborer une solution
numérique qui donne par retour aux nombres concrets la solution. Ce chemin n’est-il pas l’évacuation de
cet affrontement ?
Dans le Brevet supérieur, Nancy 1923 (Faucheux, 1938), on demande dans la première question de
« Montrer que le rapport de deux grandeurs de même espèce est égal au rapport des nombres qui les mesurent
quand on les évalue avec la même unité ». Ce théorème est absent des programmes et interroge ici la
transparence du savoir impliqué.
Ainsi, ce texte de manuel, supposé générateur d’exemples de rédaction, montre bien les limites d’une
mathématique scolaire qui ne veut pas prendre en compte le saut qualitatif des grandeurs concrètes aux
réels. Ce rejet dans l’implicite de cette difficulté d’ordre épistémologique se retrouve avec la notion
d’angle qui peu à peu est évacuée du programme scolaire (les triangles semblables re-disparaissent à cet
automne en seconde et la notion cocyclicité reste à l’état de trace dans le chapitre des complexes de
terminale).
D’autre part, dans les programmes, le théorème de Thalès, donné en termes de longueurs, est justifié en
termes de grandeurs à l’aide des aires. Du point de vue mathématique, la propriété de Thalès figurant
dans le programme de troisième est une propriété utilisant la notion de longueur, elle est donc à un
isomorphisme près une propriété euclidienne. Cependant le théorème de Thalès général ne nécessite pas
la notion de distance, c’est ainsi une propriété affine. Or le procédé affine de la démonstration est basé
les propriétés du corps des réels.
Pour conclure sur la construction du site pour résoudre ce sujet le résolveur fait preuve de « mètis »
(Detienne & Vernant, 1974) :
• la lecture perceptive de l’alignement des points.
• la gestion des grandeurs et des mesures des grandeurs ou « le saut épistémologique ».
Nous espérons avoir montré que l’élaboration du site permet de lever ces implicites et de caractériser le
paysage mathématique de la question.

4

CONCLUSION

D’une part, la construction effective du site mathématique local effectue une caractérisation du paysage
mathématique de la question. Ce moment d’organisation de la connaissance nécessaire à la
reconstruction du paysage, à partir de la question, permet à l’auteur de structurer l’enseignement de la
question. Cette caractéristique répond au principe de Papert énoncé par M. Minsky : « certaines étapes les
plus cruciales du développement mental sont fondées non pas seulement sur l’acquisition de nouvelles compétences
mais sur de nouveaux processus administratifs de ce que nous connaissons déjà » (Minsky, 1988).
D’autre part, en explicitant à la fois les objets, les techniques ainsi que le substrat, le site caractérise le
paysage et indique une partie du sens. « Ainsi avons-nous également introduit le saut qualitatif accompli
lorsque l’on passe du signifiant au signifié et du signifié au sens, à la façon dont le joueur d’échecs va de la
structure matérielle du jeu à ses règles, puis de ces règles à la stratégie qui lui sera propre » (Magen, 2006).
Enfin, nous rappelons que « le mode d'évaluation aux examens structure les contenus de l'enseignement et
organise la scolarité » (selon une déclaration d’A. Périssol à l’Assemblée Nationale en 2005) et ainsi nous
avons montré que la construction du site permet de réinterroger :
• dans l’exemple 1, le concours CRPE. Nous avons proposé que ce concours évalue aussi la
connaissance des habiletés requises par l’exercice. On pourrait même relier notre analyse
d’une évaluation à l’article de C. Houdement (2009) sur les ”problèmes pour chercher” :
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•

5

« pour certains d’entre eux, d’autres connaissances, autres que mathématiques, sont nécessaires pour
avancer dans la résolution (et contrôler la réponse) ».
dans l’exemple 2, la cohérence de la partie étudiée du curriculum. La construction du site
nécessite une clarification des changements de cadre avec, par exemple, la règle du quotient
de deux grandeurs de même espèce dans la même unité et l’explicitation des propriétés d’une
figure (dessin ou technique). Sans cette clarification, les démonstrations mathématiques
effectuées en collège sur le théorème de Thalès restent des argumentations axées pour une
large part sur des implicites, des savoirs transparents.
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ANNEXE 1

Elève A

Elève B

Elève C

Elève D
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7

ANNEXE 2

Solution d'un(e) étudiant(e)

XXXVIème Colloque COPIRELEM – AUCH 2009

Page 13

8

ANNEXE 3

Rapport numérique de deux longueurs. A Leclerc 1908
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9

ANNEXE 4

Manuel 3° Prisme (2008)13

13

DESCHAMPS C., CUAZ L., JACOB N., LE BOURGEOIS D., ROULET-DESCOMBES A., SITBON A., VISSIO J., XOUAL I. (2008)
Math programme 2008 3° collection Prisme , Belin, Tours.
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10 ANNEXE 5

Résolution par un(e) étudiant(e)

11 ANNEXE 6

Livre Faucheux(1938) du programme 1920
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12 ANNEXE 7 (SOLUTION DES EXERCICES)

12

Exercice 1

Le résolveur pour répondre dans le temps imparti, isole les quadrilatères et élimine naturellement les
objets triviaux (sans angle droit ou reconnaissance de ”non carré”) non solutions pour ne garder que
ceux supposés répondre à la question.
Le résolveur se trouve alors face à deux quadrilatères qui sont des rectangles qui ressemblent à des
carrés.

12

Procédure 1 :

Tous les rayons du cercle sont de même longueur donc le quadrilatère de droite possède deux cotés
consécutifs de longueurs différentes donc ce quadrilatère est un rectangle. Or un rectangle n’est pas un
carré donc l’autre rectangle de gauche est un carré.
Variante :
On vérifie que le rectangle de gauche est bien un carré avec le compas ou la règle graduée

12

Procédure 2

On vérifie à la règle graduée ou au compas que le quadrilatère de gauche est un carré.

12

Procédure 3

On vérifie à la règle graduée ou au compas que le quadrilatère de droite est un rectangle. Or un
rectangle n’est pas un carré donc l’autre rectangle est un carré.
Variante :
On vérifie que c’est bien un carré avec le compas ou la règle graduée.
12
Exercice 2
1) D’après le dessin : Les 3 points A, B et M sont distincts et alignés, ainsi que les points A, C et N.
D’après l’énoncé (BC) et (MN) sont parallèles.
Donc d’après le théorème de Thalès
l ( AB )
l ( AM )

Ainsi
Or

=

l ( AC )
l ( AN )

4,5 cm
l ( AM )

3 cm
4,8 cm

Donc

=

=

l ( MN )

3 cm
4,8 cm

3 × 1 cm
4,8 × 1 cm

4,5 cm
l ( AM )

De même

=

l ( BC )

=

3
4,8

3
4,8

=

=

=

.

l ( BC )
6, 4 cm

3

×

.

1 cm

4,8 1 cm

=

3
4,8

ou

3 cm
4,8 cm

=

3 cm × 1cm

−1

4,8 cm × 1cm

−1

=

3
4,8

.

, ainsi l ( AM ) = 7,2 cm.

l ( BC )
6, 4 cm

, ainsi l ( BC ) = 4 cm.

Les longueurs demandées sont donc 7,2 cm pour le segment [AM] et 4 cm pour [BC].
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