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Résumé 

Les travaux de thèse que nous menons en parallèle en France et en Suisse romande portent sur 
l’utilisation de manuels par les enseignants dans deux contextes différents. En Suisse romande, les 
ouvrages COROME sont la ressource officielle unique pour l’enseignement des mathématiques à 
l’école primaire. Conçus sous la forme d’un recueil d’activités organisées en thèmes, ils sont très peu 
directifs, ne présentent pas de progressions, mais sont assortis de quelques commentaires 
didactiques (pour le maître). Dans notre travail, nous avons analysé leur utilisation dans cinq classes 
à Genève (Daina, 2011). En France, au contraire, les enseignants ont le choix entre un grand nombre 
de manuels ayant des caractéristiques très différentes les uns des autres- allant de manuels ouverts à 
des ouvrages plus « balisés » comme le manuel Euromaths dont l’utilisation a été analysée dans cinq 
classes de CM2 (Arditi, 2011). La mise en regard de nos travaux — effectués dans des cadres 
théoriques similaires issus de la double approche (Robert, 2001) — donnent en particulier à voir des 
convergences (notamment au niveau de la lisibilité, pour les enseignants, des enjeux cognitifs des 
tâches proposées dans les manuels et de leur redéfinition lors de leur prescription) que nous 
interrogeons en fonction des spécificités et des points communs de ces deux ressources pour 
l’enseignement des mathématiques à l’école. 

 

 

Exploitations possibles 
Analyser de différentes appropriations de ressources par des PE. Un outil d’analyse pour le 
formateur dans le cadre de la mise en œuvre de situation d’apprentissage par des enseignants 
débutants ou confirmés. 

 

Mots-clés 
Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Analyse de manuels scolaires. Ressources pour préparer la 
classe. Didactique comparée. 
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Résumé 
Les travaux de thèse que nous menons en parallèle en France et en Suisse romande portent sur 
l’utilisation de manuels par les enseignants dans deux contextes différents. En Suisse romande, les 
ouvrages COROME sont la ressource officielle unique pour l’enseignement des mathématiques à 
l’école primaire. Conçus sous la forme d’un recueil d’activités organisées en thèmes, ils sont très peu 
directifs, ne présentent pas de progressions, mais sont assortis de quelques commentaires 
didactiques (pour le maître). Dans notre travail, nous avons analysé leur utilisation dans cinq classes 
à Genève (Daina, 2011). En France, au contraire, les enseignants ont le choix entre un grand nombre 
de manuels ayant des caractéristiques très différentes les uns des autres- allant de manuels ouverts à 
des ouvrages plus « balisés » comme le manuel Euromaths dont l’utilisation a été analysée dans cinq 
classes de CM2 (Arditi, 2011). La mise en regard de nos travaux — effectués dans des cadres 
théoriques similaires issus de la double approche (Robert, 2001) — donnent en particulier à voir des 
convergences (notamment au niveau de la lisibilité, pour les enseignants, des enjeux cognitifs des 
tâches proposées dans les manuels et de leur redéfinition lors de leur prescription) que nous 
interrogeons en fonction des spécificités et des points communs de ces deux ressources pour 
l’enseignement des mathématiques à l’école. 

I -  INTRODUCTION 

En France, les manuels sont un élément incontournable de l’environnement des professeurs des 

écoles. La plupart d’entre eux en utilisent − un ou plusieurs − pour préparer leurs enseignements. 

En Suisse romande, les moyens COROME (Commission romande des moyens d'enseignement)) − 
ressource officielle unique − sont présents dans toutes les classes. Les manuels semblent être 
constitutifs des pratiques (Butlen, 2004) mais conditionnent aussi les mathématiques enseignées 
(Margolinas & Wozniak, 2009). Ces ouvrages prendraient alors une place importante dans la 
transposition des savoirs mathématiques à enseigner. Briand et Peltier (2008) le soulignent et 
ajoutent que la conception et l’écriture de tels ouvrages permettraient de faire un travail de 
vulgarisation des recherches en didactique. Or, la communicabilité des recherches est une question 
récurrente.  

Dans nos travaux de thèse respectifs, nous nous sommes posées la question des utilisations 
possibles que les enseignants pouvaient faire de ces différents ouvrages, s’il existait des différences 
d’utilisation entre les enseignants et ce qu’il en était des apprentissages potentiels des élèves. Pour 
cela nous avons effectué des observations respectivement dans 5 classes de CM2 en France et dans 5 
classes de quatrième, cinquième et sixième primaire en Suisse (6-7-8 Harmos)76. Dans la continuité 

                                                           
76 L’enseignement primaire genevois comprends 6 ans, ce sont donc les trois derniers degrés, qui en âge correspondent en 

France aux CM1, CM2 et à la classe de 6e. Avec l’entrée du système Harmos depuis la rentrée 2011 à Genève, l’école 
devient obligatoire a 4 ans (il n’y a pas de classe pour les élèves de 3 ans, équivalent de la petite section de maternelle 
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de ces travaux, il nous a semblé intéressant de mettre en regard nos résultats sur les pratiques 
effectives des enseignants du primaire en fonction des spécificités et des points communs des 
ressources étudiées dans nos différents contextes. Cet article constitue un point de départ pour cette 
mise en commun. Nous y présentons les contextes français et suisse romand, les ouvrages analysés 
et utilisés par les enseignants et quelques résultats concernant les pratiques.  

II -  UTILISATION DES RESSOURCES DANS LE CONTEXTE SUISSE 
ROMAND 

En Suisse romande, les enseignants disposent pour l’enseignement des mathématiques des moyens 

d’enseignement COROME, une ressource officielle et unique pour tous les cantons francophones77. Afin de 

comprendre les particularités de cette ressource, il est nécessaire de revenir sur l’histoire qui en est à 

l’origine. 

1 Bref historique  

La première édition des ouvrages COROME pour les mathématique date de 1972 et nait d’une 
double nécessité: une volonté de coordination inter-cantonale de l’enseignement (des 
mathématiques mais plus largement de toutes les disciplines) et l’introduction dans le plan d’études 
de l’époque (CIRCE I) de la réforme dite des « maths modernes ». 

Pour décrire plus en détails le contexte, précisons qu’en Suisse la constitution fédérale prévoit que 
chaque canton est souverain en matière d’éducation. Depuis 1874, les cantons ont donc organisé leur 
système scolaire indépendamment les uns des autres, ce qui a pour conséquence la cohabitation de 
26 systèmes scolaires distincts. Les différences peuvent s’observer au niveau de la structure (âge 
d’entrée à l’école, organisation des degrés d’enseignement) ou au niveau des objectifs (plans 
d’études).  

Un ancien conseiller d’Etat et directeur de l’instruction publique, Augustin Macheret, témoigne en 
janvier 2003 des débats qui ont lieu en Suisse et montre qu’en dépit des révisions constitutionnelles, 
qui vont dans le sens d’un renforcement du pouvoir central, les cantons bénéficient en matière 
d’instruction publique de compétences relativement étendues. Il ajoute que « cette sphère de 
compétences originaires, la seule qui leur reste ou presque, constitue un élément essentiel de leur 
autonomie et de leur identité» (Macheret, 2003, p2). Aucune loi scolaire fédérale n’est envisageable, 
car ce serait une atteinte à la souveraineté des cantons.  

Toutefois, les cantons ne pouvant développer leur système scolaire en vase clos, ils se sont engagés 
dès 1874 sur la voie de la coordination. D’abord entre les cantons romands avec la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin78 (CIIP) puis au niveau 
du pays avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ces 
différentes instances de coordination vont donc prendre une place particulière au niveau de 
l’organisation des systèmes éducatifs en Suisse et un de leurs buts principaux est l’harmonisation de 
certaines législations cantonales (le concordat HarmoS en est un exemple).  

En 1972, la création des moyens COROME est mandatée par la CIIP et fait partie intégrante du 
projet de coordination, dans un objectif d’harmonisation des pratiques mathématiques au niveau 
romand. Au niveau politique, ces ouvrages «sont des réalisations tangibles. Parents et autorités 
scolaires peuvent palper les fruits de la coordination scolaire » (Bettex, 1998) 

                                                                                                                                                                                                    
française), on numérote donc maintenant les années en partant des deux ans de classes enfantines, de 1 à 8. Les moyens 
COROME n’ayant pas été réédités, ils suivent cependant l’ancienne numérotation (1E-2E, puis 1-6 P). 

77 La Suisse romande n’est pas en fait un découpage cantonal, mais linguistique. Elle regroupe tous les Suisses 

francophones (environ 1,75 millions d’habitants, 29% de la population totale), soit la totalité des cantons de Genève, du 
Jura, de Neuchâtel, de Vaud et une partie des cantons de Berne, de Fribourg et du Valais. 

78 Seul Canton italophone en Suisse. 
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L’analyse des moyens d’enseignement COROME demande donc de tenir compte de cette dimension 
« politique » qui joue comme une contrainte forte. Chaque étape de la création de ces ressources 
nécessite en effet une consultation auprès de chaque canton. Voici à titre d’exemple les différentes 
étapes de réalisation des moyens d’enseignement (actuels). 

 Une « conception d’ensemble » est d’abord rédigée par un groupe d’experts et de praticiens. 
Ce document est mis en consultation auprès des cantons et des associations professionnelles 
avant qu’il ne soit discuté et approuvé par COROME. 

 COROME mandate ensuite les auteurs et le comité de rédaction. Pour les ouvrages 1-2 et 3-4, 
ces auteurs sont des enseignants, déchargés de leur classe pendant la période de rédaction. 
Des collaborateurs scientifiques didacticiens des mathématiques les conseillent. Pour les 
ouvrages 5-6 les auteurs sont professeurs formateurs dans une HEP ou collaborateurs 
scientifiques. Un groupe d’auteurs est chargé de rédiger les moyens pour deux degrés79. 

 Leur travail achevé pour chaque canton, un délégué du département de l’instruction publique 
et un délégué des associations professionnelles sont chargés de lire le manuscrit et des séances 
de discussion sont organisées. (un ouvrage peut-être analysé pendant 60 heures de séance)80 

 Les ouvrages sont ensuite mis à l’épreuve durant toute une année scolaire dans des classes 
pilotes dans les différents cantons. 

Il faut compter trois ou quatre ans pour réaliser un moyen d’enseignement, « une lenteur qui tient 
au respect scrupuleux des règles du jeu démocratique » (Bettex, 1998 p7). 

Au-delà des contenus et des conceptions de l’apprentissage, un autre défi relevé par les moyens 
d’enseignement romands est donc celui de leur « universalité ». « Un manuel officiel doit recevoir 
l’accord de tous ceux qui s’engagent à le distribuer et à l’utiliser. Ce qui dans les autres pays est 
réglé par les lois de l’offre et de la demande, fait chez nous l’objet de nombreuses démarches 
institutionnelles. » (Jaquet, 2000, p.4) 

Si c’est dans la discipline des mathématiques que l’on a proposé les premiers moyens 
d’enseignement romands (ce qui les rend emblématiques de ce processus de coordination) c’est à 
cause de la réforme des « Mathématiques Nouvelles ». En effet, les plans d’études qui sont mis en 
place à partir de 1967 (CIRCE I et CIRCE II) n’évoquent que les contenus de ces mathématiques 
nouvelles et les moyens d’enseignement s’imposeront comme un complément nécessaire qui 
« détermine par le détail les nouveaux savoirs à enseigner : type de diagrammes, bases de 
numération, élément de topologie… » (Jaquet, 2000 p2) 

Suite à l’échec de cette réforme des mathématiques nouvelles, on assiste dans les années 90 à une 
deuxième « réforme romande » qui remet le « sens » des activités au premier plan (Ibid, p3). Ceci 
donne lieu à la réécriture des moyens d’enseignement COROME de 1997 à 2002 selon cette nouvelle 
orientation que nous allons présenter ci-dessous. 

Les moyens d’enseignement sont donc un instrument clé des réformes et des innovations en matière 
d’enseignement des mathématiques et plus que de simples ressources, ils ont le rôle de porteurs de 
l’innovation, notamment grâce au livre du maître qui décrit les choix didactiques et pédagogiques. 
Ils doivent introduire les changements dans la pratique.  

2 Orientation de la nouvelle collection 

Le document principal qui permet de diffuser les idées de la nouvelle réforme est un fichier 
d’accompagnement des moyens COROME : Apprentissage et enseignement des mathématiques. 
Commentaires didactiques sur les moyens d’enseignement pour les degrés 1 à 4 de l’école primaire (A. 
Gagnebin, N. Guignard et F. Jaquet, 1997). Ce document adhère aux conceptions développées en 
1992 dans le document de « conception d’ensemble » et présente l’innovation. Celle-ci se base sur la 

                                                           
79 1P-2P (3-4Harmos) – Ging E., Sauthier M.H. & Stierli E. / 3P-4P (4-5Harmos) – Danalet C., Dumas J-P., Studer C. & 

Villars-Kneubühler / 5P (7Harmos) – Jaquet F. & Chastellain M. / 6P (8H) Chastellain M. 

80 Témoignage de M. Bettex, collaborateur scientifique au secrétariat général de la CIIP, Bulletin de la CIIP avril 1998) 
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didactique des mathématiques et la psychologie cognitive qui ont fait évoluer les conceptions de 
l’apprentissage. « Les théories actuelles s’appuient sur deux conceptions importantes : le 
constructivisme et l’interactionnisme […] Toute notion se construit et s’élabore dans une interaction 
continuelle entre le sujet et son environnement, par des ajustements constants des représentations 
qu’elle génère. » (Ibid, p.9)  

Cet ouvrage présente neuf fondements qui déterminent les orientations de la collection sur les plans 
méthodologiques et didactiques. Les propositions de ces neuf fondements montrent bien, d’une 
part, que les moyens d’enseignement se basent très fortement sur une approche socio-
constructiviste : 

Fondement 2 : L’action finalisée est source et critère du savoir. Ce savoir est le fruit d’une adaptation 
provoquée par les déséquilibres, les contradictions, les interactions vécues par les élèves engagés dans une 
situation didactique.  

Fondement 3 : L’enfant construit lui-même ses connaissances mathématiques à partir des éléments mis à sa 
disposition. 

D’autre part, ces principes organisateurs permettent de définir le rôle du maître et de la 
différenciation. Fondement 8 : Le livre du maître doit être conçu comme un ouvrage ressource et non comme 
un guide organisant une progression pas à pas.  

Ces différents principes ont des conséquences directes sur les choix d’organisation des moyens 
COROME. 

3 Conséquence sur l’organisation des ouvrages 

« Tout manuel d’enseignement reflète les conceptions de ses auteurs. […] Ceux qui pensent que c’est 
par son action sur le milieu que l’homme apprend et construit ses connaissances proposeront dans 
leurs pages de nombreux problèmes » (Ibid, p.10) 

Selon les principes que nous venons de présenter, les moyens d’enseignement COROME proposent 
donc majoritairement des activités sous forme de « situations-problèmes » directement adressées à 
l’élève. Ils sont organisés sous forme d’un « recueil d’activités », les situations proposées sont 
indépendantes les unes des autres et ne suivent aucune hiérarchie ou classement selon des niveaux 
de difficulté. Ces activités ne sont commentées que partiellement dans le livre du maître, on y 
trouve aléatoirement des commentaires didactiques ou d’organisation de classe et parfois la solution 
au problème. Les différentes activités sont classées selon des thèmes généraux (mesure, figures, 
transformations). Aucun élément de cours n’est proposé parmi les différentes activités dans les 
fichiers ou le livre destinés aux élèves.  

A l’inverse de la plupart des manuels scolaires (notamment français) qui proposent une 
organisation mathématique balisant ainsi un chemin que l’enseignant peut suivre pour orienter ses 
choix, les moyens d’enseignement COROME sont construits de manière à favoriser un 
enseignement différencié qui doit être organisé par l’enseignant selon le contexte de la classe. Ce 
choix nécessite cependant de la part des enseignants un travail de préparation bien spécifique. « Le 
rôle de l’enseignant est de choisir des problèmes qui confèrent à l’élève une véritable responsabilité 
dans la construction de ses connaissances, d’interagir avec lui si nécessaire lors de la résolution en 
proposant des relances appropriées, d’établir les conditions favorables à une mise en commun de 
démarches et de solutions. » (Les objectifs d’apprentissage de l’école primaire). 

C’est ce processus d’analyse, d’organisation des activités et de gestion en classe qui nous intéresse 
dans notre travail. Nous avons observé cinq enseignants genevois pendant une séquence 
d’enseignement sur la notion d’aire en 4P, 5P et 6P (6-7-8 selon Harmos). Nous proposons 
d’analyser brièvement dans ce qui suit la réalisation de deux activités tirées des moyens COROME 
de manière à mettre en évidence les implications sur les pratiques enseignantes dues aux spécificités 
des ressources. Nous allons montrer pour chacun le potentiel de l’activité et donner ensuite un 
exemple de déroulement en classe. 
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4 Analyse de deux activités 

4.1 Activité rectangles équivalents 

L’activité « rectangles équivalents » (page suivante) est une activité du livre de l’élève des moyens 
COROME de 5P (équivalent CM2). 

 

La première chose que nous notons 
est le titre ambigu de cette activité. 
En effet, une particularité des 
moyens COROME est de jouer sur 
les titres pour provoquer la 
réflexion. Ici les auteurs ne 
précisent pas de quelle équivalence 
il s’agit (périmètre, aire ou autre) 
de manière à susciter la discussion 
et mettre en évidence la distinction 
entre les grandeurs. 

Concernant l’énoncé, nous notons 
une première question plutôt 
fermée, a priori les élèves ne 
devraient avoir aucune difficulté à 
réaliser cette tâche, et une 
deuxième question très ouverte qui 
peut conduire à un travail sur 
différents niveaux selon les choix 
de l’enseignant. Il n’est, par 
exemple, pas précisé si on doit se 
limiter aux dimensions en nombres 
entiers ni quelles stratégies utiliser 

 

 

Plusieurs procédures sont possibles : 

 Des procédures de comptage et d’essais-erreurs successifs se basant sur la reproduction des 
rectangles sur un quadrillage 

 Une procédure qui implique l’utilisation de techniques numériques : connaissant l’aire, 
trouver les dimensions possibles. Ici la technique consiste à résoudre l’équation : axb=60 c’est-
à-dire à trouver les diviseurs de 60 (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60) ce qui permet de 
trouver les périmètres des rectangles dont les dimensions se mesurent en nombres entiers.  

 Finalement ce travail peut-être approfondi en cherchant d’autres rectangles possibles, dont les 
dimensions ne se mesurent pas à l’aide de nombres entiers. Pour cela, l’utilisation d’un 
graphique est possible. Comme suggéré par l’énoncé, il faut dessiner les différents rectangles 
sur un système d’axe et montrer ensuite sur la ligne continue du graphique les dimensions 
possibles des rectangles. 

Dans le livre de méthodologie du maître, cette activité est présentée sur deux pages (ce qui est 
conséquent par rapport à d’autres activités qui sont présentées en quelques lignes). Il y est conseillé 
entre autres de construire un tableau avec les différentes solutions trouvées, en nombres entiers 
d’abord, puis en montrant qu’il existe d’autres rectangles possibles. Selon le livre du maître, cette 
activité peut permettre d’aborder plusieurs thèmes : propriétés des opérations et division, nombres 
rationnels, représentation graphique et système de coordonnées. 

La question « Existe-t-il d’autres rectangles équivalents à ceux-ci ? » ouvre donc sur un travail de 
recherche assez vaste dont la mise en place est laissée à la charge de l’enseignant. 
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Analysons à présent le déroulement de cette séance dans une classe de 5P. L’enseignant, Claude, est 
expérimenté et est plutôt passionné par l’enseignement des mathématiques. Il apprécie les moyens 
d’enseignement, dont il connait très bien les activités. 

Voici un tableau qui retrace les phases importantes de la leçon et montre l’évolution des consignes. 

0 min Lire l’énoncé pour prendre connaissance du problème 

1 min Mise en commun de ce qui est compris des consignes, anticipation des procédures possibles. 

« Mesurer les rectangles et chercher des rectangles équivalents pour l’aire et/ou le périmètre, représenter les résultats dans un 
tableau » / Réalisation 

20 min Mise en commun : Enseignant marque au tableau noir les dimensions des trois rectangles et le calcul de l’aire et du périmètre. 
L’enseignant fait le constat avec les élèves que dans cet exercice là c’est en effet les rectangles de même aire que l’on cherche. 

Prolongement de la consigne : trouver un maximum de rectangles qui font une aire de 60 / Réalisation : L’enseignant prépare 
au tableau une feuille quadrillée sur laquelle il dessine les trois premiers rectangles 

40 min Mise en commun: Claude dessine les rectangles proposés par les élèves sur la feuille. Un travail sur le graphique se fait pour 
trouver d’autres rectangles possibles (les élèves utilisent la calculatrice). 

Prolongement consigne: Compléter un endroit du graphique pour lequel les rectangles n’ont pas été trouvés et trouver le carré 
de 60 unités d’aire (à la calculette) / Réalisation 

69 min Mise en commun : utilisation de la calculette (arrondis), complément sur le graphique des rectangles dans les zones où il en 
manquait 

82 min 
90min 

L’enseignant demande de poser les calculatrice et dessine la courbe du graphique, il précise que le point exact « où la courbe 
change » est le carré, qui est le rectangle avec le plus petit périmètre. (voir illustration ci-dessous) 

La leçon 
suivante 

Reprise des particularités du graphique (symétrie, le carré qui se trouve sur l’axe de symétrie) mise en commun sur les 
dimensions du carré (trouvées par approximation) 

Le déroulement nous permet de mettre en évidence de quelle manière Claude met en scène cette 
activité. Nous observons que l’ambiguïté de la consigne est volontairement gardée pour la 
réalisation de la première partie de l’activité. Après la mise en commun, on observe un 
prolongement de consigne : l’enseignant ne demande plus s’il existe d’autres rectangles, cette 
affirmation semble implicitement admise, mais demande d’en trouver un maximum, précisant qu’il 
en veut un « million de milliard » ce qui sous-entend qu’il ne considère pas que les solutions en 
nombres entiers. Son objectif est très clairement de travailler sur la représentation graphique. 

Cette activité propose donc une situation d’apprentissage potentielle, à condition que l’enseignant 
soit conscient des enjeux de l’activité, en consultant notamment le livre du maître, et qu’ils prennent 
en charge la mise en scène de cette activité. Comme nous l’avons vu la question proposée par les 
moyens n’en est que l’amorce. 

4.2 Fiche 11 

L’activité suivante se trouve dans le fichier de l’élève des moyens COROME de 6P (équivalent 6e).  

Nous allons considérer 
uniquement le tableau 2 de 
cette fiche (le tableau 1 étant 
similaire). La consigne est la 
suivante : « Complète les 
tableaux en y notant les 
opérations effectuées ».  

Les activités qui se situent dans 
le fichier de l’élève sont 
sensiblement différentes de 
celles proposées dans le livre. 
On y trouve en effet moins de 
situations-problèmes sous 
forme de texte et plus de 
figures à mesurer ou de tableau 
à compléter. La dimension de 
recherche est toujours présente 
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mais sous une forme différente. 

Une rapide analyse a priori des variables et des stratégies en jeu dans cette activité nous permet de 
mettre en évidence les faits suivant : 

 La présence du réseau pourrait induire les élèves à adopter une procédure de comptage. 
Cependant les figures ne sont pas positionnées sur les mailles du réseau, ce qui complique 
l’application de cette procédure. 

 Le choix des figures (losange, triangle, parallélogramme) bloque théoriquement les procédures 
d’application de formules de calcul car il est bien précisé que les formules ne doivent être 
connues et appliquées que pour les rectangles. De plus certaines dimensions ne sont pas en 
nombres entiers (hauteur du triangle « e » par exemple). 

 Ce choix de figures et leur agencement favorisent par contre les procédures qui consistent à 
ramener les triangles, les losanges et les parallélogrammes à des rectangles dont on peut 
calculer l’aire. 

 Le fait que l’ensemble de ces figures constitue un carré permet de connaitre le total de l’aire de 
la surface qui est de 1 dm2 et il y a donc une autocorrection possible. 

Cette activité n’est commentée que très brièvement dans le livre du maître (deux lignes de texte 
pour les fiches 11 et 12, la fiche 12 étant semblable mais sans réseau). Il est uniquement spécifié que 
cette activité est une activité d’entrainement à la mesure de l’aire de triangles, losanges et 
parallélogramme en passant par un rectangle d’aire double ou quadruple. Ceci concorde avec 
l’analyse a priori que nous venons de présenter, cependant aucun des choix de ces variables n’est 
explicité. 

Nous avons observé la réalisation de cette fiche dans deux classes de 6P et dans chacune une 
stratégie différente a été mise en avant. 

Dans la première classe, celle de Mathilde, l’enseignante donne la fiche sans donner d’informations 
précises quant à la réalisation. Les élèves vont tous commencer à compter les carrés ce qui va 
prendre énormément de temps. La mise en commun se fera plus spécifiquement sur la manière dont 
on peut dénombrer efficacement les carrés mais sans aller plus loin faute de temps. L’enseignante 
dira lors de l’entretien post, qu’elle ne pensait pas que cette activité prendrait tant de temps, qu’elle 
ne correspondait pas vraiment à son objectif qui était d’introduire la mesure d’aire de triangles ou 
de losanges en les ramenant à un rectangle. 

Dans la deuxième classe, celle de Sophie, cette fiche est utilisée comme une activité d’entrainement. 

Contrairement à ce que sollicitent les programmes, pour cette enseignante la connaissance et l’application 

des formules d’aire et de périmètre pour les triangles, les losanges et les parallélogrammes est importante et 

fait partie de ses objectifs. Elle va donc distribuer aux élèves des documents complémentaires à ce que l’on 

peut trouver dans COROME et travailler spécifiquement ces techniques. La fiche 11 est réalisée dans le but 

d’entrainer les élèves à l’application des formules vues lors de la leçon précédente. Comme nous l’avons vu 

dans l’analyse a priori, le choix des variables n’est pas fait pour favoriser cette procédure ce qui va poser 

certains problèmes dans le déroulement. Les élèves vont, par exemple, avoir des difficultés à mesurer puis à 

faire les calculs avec les nombres décimaux. De plus, ils vont assez vite se rendre compte que le total ne leur 

donnera pas 100 cm2, total du grand carré, ce qui va créer des incompréhensions chez certains qui sont sûrs 

d’avoir mal calculé. L’enseignante aura beaucoup de mal à imposer la légitimité d’une marge d’erreur, qu’elle 

semble avoir défini dans le feu de l’action, et finira par dire à certains élèves que les différences sont dues « à 

la place que prennent les traits noirs sur la figure ». 

Nous ne pouvons développer plus cette analyse, mais nous pouvons déjà mettre en évidence les difficultés 

que peut poser ce type de ressource. Nous voyons d’abord une difficulté dans le choix et l’organisation des 

activités. Comme nous l’avons montré, une grande part d’implicite est laissée quant aux choix didactiques 

faits lors de la création des activités. Une analyse a priori permet bien de mettre en évidence ces choix, 
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cependant, vu le nombre d’activités (plus de vingt par thème) la charge de travail qui revient à l’enseignant 

est énorme, surtout pour les débutants. Afin de pallier à cette difficulté, des collaborations entre enseignants 

se mettent en place. Malheureusement nous avons observé que la plupart du temps celles-ci se limitent au 

partage de listes d’activités, de planifications, qui ne font qu’ajouter de l’implicite vis-à-vis des choix faits lors 

de la sélection des activités, ce qui peut avoir pour conséquence les « détournements » observés dans la 

classe de Sophie. Nous avons également montré que le rôle de l’enseignant ne se limite pas au choix des 

activités, qui pour la plupart ne sont que l’amorce d’un travail potentiel qui doit ensuite être mené en classe. 

Ceci implique également un travail d’analyse a priori important. Pour conclure, notons que malgré ces 

difficultés, nos observations montrent que les enseignants apprécient énormément ces ressources pour la 

liberté de choix qu’elles permettent mais disent manquer parfois d’information pour organiser leur 

enseignement.  

III -  UTILISATION DES RESSOURCES DANS LE CONTEXTE 
FRANCAIS 

Le contexte scolaire français est très différent du contexte suisse romand, notamment en ce qui 
concerne la diffusion de ressources81 pour l’enseignement. En effet, en France le choix proposé aux 
professeurs des écoles concernant les manuels pour préparer leurs enseignements est très vaste. 
Pour l’école primaire, des dizaines d’ouvrages (pour chaque niveau de classe) sont imprimés par 
différents éditeurs. Les enseignants ont une totale liberté de choix du ou des manuels qu’ils 
utiliseront dans leurs classes. Cela constitue une première différence avec le contexte suisse romand 
qu’il nous paraît important de noter. Si les enseignants suisses romands ont à faire des choix à partir 
de la ressource qu’on leur propose, les enseignants français ont à faire un choix en amont de 
l’utilisation des ressources. Dans l’hypothèse où les enseignants français travaillent avec un seul 
manuel (ce qui est souvent le cas pour les enseignants débutants mais pas toujours pour les autres), 
il semblerait qu’il « suffise » d’analyser les progressions et les situations afin de comprendre ce qui y 
est en jeu. Au contraire, les enseignants suisses (débutants ou non) ont à construire leurs 
progressions. Ils auraient à la fois à analyser toutes les activités proposées et à construire par eux-
mêmes une progression. On peut alors se poser la question des connaissances nécessaires à ces deux 
tâches imparties aux enseignants - qui ne sont pas tout à fait les mêmes (ou du même niveau). 

Enfin, une deuxième spécificité du contexte de diffusion des ressources en France qui nous intéresse 
pour cette étude comparative concerne la liberté reconnue aux éditeurs français. Comme le spécifie 
un rapport de l’inspection générale de l’éduction nationale82 récemment paru, les éditeurs restent 
libres de définir les progressions et de décliner concrètement les programmes sans qu’aucun 
contrôle de conformité ou sur leur validité ne soit effectué par des corps d’inspection. Leurs marges 
de manœuvre sont d’autant plus importantes depuis que les documents d’accompagnement des 
programmes ont été supprimés. Cette grande liberté des éditeurs français implique une grande 
variété de contenus que nous détaillerons - dans une première partie de cette analyse de l’utilisation 
des ressources dans le contexte français - en présentant les résultats de l’analyse comparative de six 
manuels de CM2. Nous développerons plus particulièrement les résultats concernant les savoirs à 
enseigner (objets d’enseignement, situations et processus d’enseignement) proposés par Euromaths 
CM283. Ce manuel a fait l’objet de notre choix pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un 
manuel écrit par des chercheurs en didactique conscients des difficultés de transmission des 
résultats des recherches à des enseignants du primaire. Les savoirs à enseigner contenus dans le 

                                                           
81 Pour cette étude, les ressources que nous étudions se limitent au manuel scolaire. 

82 Le manuel scolaire à l’aire du numérique. Une nouvelle donne de la politique des ressources pour l’enseignement. 

Rapport n°2010-087. Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, Inspection 
générale de l’éducation nationale. 

83 Peltier, M-L. ; Briand, J. ; Ngono, B. ; Vergnes, D. (2006) Euromaths CM2, Paris : Hatier. 
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manuel correspondent donc à une transposition les prenant en compte. De plus, cet ouvrage 
présente de grandes différences avec les moyens COROME. Alors que ces derniers ne contiennent 
pas de progression et privilégient les problèmes ouverts, le manuel Euromaths propose un processus 
d’enseignement84 et des activités balisées85 - qui correspondent de manière générale à des situations 
d’apprentissage86 (Arditi, 2011). Il nous a donc paru particulièrement intéressant d’analyser les 
pratiques des enseignants utilisant ce manuel en se posant différentes questions  notamment celle de 
savoir si l’utilisation d’un tel manuel permet aux enseignants de proposer des situations 
d’apprentissage à leurs élèves. Dans quelle mesure est-il possible de mettre en œuvre les activités du 
manuel en suivant « pas à pas » le déroulement prévu par le manuel sans comprendre 
complètement ce qui y est en jeu ou sans y adhérer complètement ? Le suivi assez strict du manuel 
suffit-il à la réalisation d’une situation d’apprentissage en classe ? Qu’en est-il des apprentissages 
potentiels des élèves ? C’est ce que nous développons dans un dernier paragraphe en questionnant 
la transposition — des savoirs à enseigner contenus dans le manuel — ayant lieu en classe. 

1 Comparaison de six manuels français de CM2 sur le thème des fractions 

Dans ce paragraphe, nous développons les résultats de la comparaison de six manuels français de CM2 sur le 

thème des fractions. Ce thème a été choisi en fonction des nombreux résultats de recherche en didactique 

sur cette notion dont les différents auteurs de manuels ont pu s’emparer afin d’en effectuer une 

transposition. Les manuels choisis pour la comparaison sont Cap Maths aux éditions Hatier (Combier, 

Charnay & Dussuc, 2004), Ermel aux éditions Hatier (Charnay et al., 2005), J’apprends les maths aux éditions 

Retz (Brissiaud, Clerc, Lelièvre & Ouzoualis, 2006), Math Outil aux éditions Magnard (Séménadisse, Charles & 

Bilheran, 2001) et Thévenet aux éditions Bordas (Thévenet et al., 2001). Ces manuels ont été choisis car ils 

représentent assez bien la diversité de ce qui est proposé aux enseignants du primaire, tant au niveau du 

statut des auteurs, que de l’organisation matérielle et des savoirs à enseigner qui y sont contenus.  

1.1 Auteurs et organisation matérielle 

La première chose que nous avons regardée pour cette comparaison de manuels était l’horizon dont étaient 

issus les auteurs. Trois d’entre eux – Ermel, Euromaths et Cap Maths - sont écrits par des équipes de 

formateurs dans des IUFM dont certains sont aussi chercheurs en didactique. L’équipe d’auteurs de 

J’apprends les maths est constituée de chercheurs en didactique (également formateurs dans des IUFM) et 

de professeurs des écoles. Les équipes travaillant sur les deux derniers manuels ne font pas appel à des 

didacticiens. Math Outil a pour auteurs un conseiller pédagogique et deux professeurs des écoles et 

Thévenet est rédigé sous la direction d’un inspecteur d’académie avec la collaboration de deux autres 

auteurs dont le statut n’est pas précisé dans le manuel.  

Les quelques indicateurs concernant une organisation matérielle (nombres de livres et de pages sur le thème 

des fractions) et le choix de la période de l’année pour l’enseignement des fractions montrent déjà des 

différences entre les manuels avant même l’analyse détaillée des savoirs à enseigner qui y sont contenus. En 

effet, un des manuels n’est composé que du livre du professeur alors que deux le sont d’un livre de l’élève et 

d’un livre du professeur. Les trois autres y ajoutent un livret de traces écrites destiné à l’élève ou un fichier 

d’exercices. La place consacrée à l’enseignement des rationnels dans les différents ouvrages varie entre 4,2% 

                                                           
84 Le processus d’enseignement correspond à l’enchainement de situations d’apprentissages qui permettent la construction 

d’un nouvel outil, de phases de familiarisation qui donnent l’occasion d’utiliser ce nouvel outil et de phases 
d’institutionnalisation qui lui confère le statut d’objet. 

85 Ce terme sera précisé dans le paragraphe concernant le manuel Euromaths. 

86 Par situation d’apprentissage, on entend des problèmes pour lesquels les élèves peuvent comprendre l’énoncé et 

s’engager dans une procédure de résolution dans laquelle ils mobilisent certaines de leurs connaissances antérieures. Leurs 
stratégies doivent toutefois se révéler inefficaces les plaçant ainsi dans une position de recherche. La connaissance visée est 
alors la solution au problème (Douady, 1986). 
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et 17,3% du nombre total de pages87. Cet enseignement s’étale sur une à trois périodes sur les cinq de 

l’année88. Les manuels Euromaths, Ermel, Thévenet et Math Outil proposent des séances uniquement 

consacrées aux fractions et décimaux alors que Cap Maths et J’apprends les maths alternent les thèmes lors 

d’une même séance. Enfin, trois des manuels enchainent l’enseignement des fractions, fractions décimales 

et le passage des fractions aux décimaux lors d’une même période alors que les trois autres effectuent un 

découpage entre l’enseignement des fractions et celui des écritures décimales sur deux périodes de l’année. 

Nous avons donc pu caractériser des différences importantes entre les six manuels qui passent plus ou moins 

de temps sur ce thème, qui découpent ou non le processus d’enseignement dans le temps et qui alternent 

ou non les thèmes d’enseignement lors d’une même séance. Le choix qui s’offre aux enseignants, ne 

serait‐ce qu’à première vue, est déjà donc très vaste. La comparaison des processus d’enseignement des 

manuels nous permettra de mieux comprendre la diversité de ce qui s’offre à eux. 

1.2 Savoirs à enseigner 

Pour comparer les processus d’enseignement nous répondons aux questions ci-dessous, formulées à partir 

des résultats de l’analyse du manuel Euromaths (Arditi, Ibid.) et complétées par les travaux de Bronner 

(1999) et de Le Poche, Masselot et Winder (2005) pour l’analyse de manuels en situation de formation. 

L’étude des fractions a-t-elle lieu avant celles des décimaux ? Quelle place est donnée à l’enseignement des 

fractions décimales ? Comment est effectué le passage de l’écriture fractionnaire à l’écriture décimale ? Sous 

quel(s) aspect(s) les rationnels apparaissent‐ils ? Les séquences comprennent-elles des situations 

d’apprentissage, de référence ? Quel type de situation est proposé pour introduire l’enseignement des 

rationnels ? Quels cadres sont utilisés ? Quelles écritures sont travaillées ? Quelle place est donnée à 

l’institutionnalisation ? Quelles formes prennent les phases de familiarisation ? 

L’analyse effectuée à partir de ces questions montre des différences importantes dans la forme comme dans 

le fond des ouvrages étudiés. Ces six manuels se distinguent par les choix épistémologiques et didactiques de 

leurs auteurs et ce, au niveau local de l’enseignement des fractions comme à un niveau plus global 

concernant l’organisation de l’enseignement des mathématiques dans son ensemble. Au niveau local, les 

fractions peuvent être enseignées avant ou après les nombres décimaux, les connaissances construites en 

CM1 peuvent ou non être considérées comme acquises, l’aspect des fractions travaillé n’est pas toujours le 

même, des liens entre les séquences existent ou non, l’introduction des nouvelles écritures travaillées sont 

ou non motivées, les cadres utilisés varient ainsi que le choix d’utiliser un contexte quotidien, etc. Suivant les 

manuels, les « activités de découverte » correspondent à des situations d’apprentissage ou à des activités 

ostensives, voire non mathématiques. La fonction des phases de familiarisation varie. On les trouve sous 

autant de formes que de manuels. Elles peuvent toutefois être regroupées en trois grandes catégories. La 

première correspond aux phases de familiarisation des manuels Euromaths et Ermel qui correspondent à des 

phases courtes regroupant des tâches complexes, distinctes les unes des autres et qui peuvent constituer de 

nouvelles situations d’apprentissage. La deuxième catégorie regroupe les manuels J’apprends les maths et 

Cap Maths qui proposent à la fois des tâches de construction de connaissances mais aussi de consolidation et 

d’entraînement à partir de tâches simples et répétitives. Enfin, les phases de familiarisation des manuels 

Math Outil et Thévenet consistent à réaliser des tâches simples, isolées et répétitives. En ce qui concerne les 

connaissances institutionnalisées, elles ne le sont pas au même moment du processus d’enseignement et ne 

sont pas du même ordre. La place des savoirs institutionnalisés peut ou non être fixée dans le processus en 

                                                           
87 sauf dans Ermel où elle n’occupe que 2,9% des pages, mais, étant donné qu’il n’est composé que d’un seul livre à 

l’attention du professeur, cette proportion ne peut pas être prise en compte comme pour les autres manuels qui s’adressent 
aux élèves. 

88 le manuel J’apprends les maths ne propose par ailleurs que 4 périodes contrairement aux autres. 
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fonction du livre dans lequel elle est proposée. Elle peut être placée après l’activité de découverte et avant la 

phase de familiarisation (comme dans le manuel J’apprends les maths) ou après les exercices de la phase de 

familiarisation dans le manuel de l’élève (par exemple dans Math Outil) ou bien sa place peut être laissée 

plus libre au choix de l’enseignant quand les traces écrites se trouvent dans un aide-mémoire (dans 

Euromaths par exemple) ou quand il n’y a pas de manuel de l’élève (comme dans Ermel). Les savoirs 

institutionnalisés peuvent être proches des résultats du travail sur les activités, peuvent porter sur les 

relations en jeu plus que sur les résultats ou peuvent correspondre à de simples aides techniques pour 

résoudre les exercices. 

1.3 En conclusion sur cette comparaison de manuels 

Le choix qui s’offre aux enseignants pour ce qui est du choix d’un manuel est très vaste. La grande 
liberté des éditeurs français — face à la ressource unique suisse romande — laisse donc une grande 
marge de manœuvre aux enseignants concernant les ressources qu’ils peuvent utiliser en classe. 
Cependant, l’analyse de manuels est assez longue et il peut être difficile pour un enseignant 
ordinaire de savoir sur quoi appuyer cette comparaison. De plus, si des analyses mathématiques, 
épistémologiques et didactiques sont nécessaires à la construction d’un processus d’enseignement 
(Brousseau, 1998), elles semblent aussi nécessaires pour faire un choix à partir des résultats de 
l’analyse des manuels. Sachant que des expériences d’analyse de manuels en formation ont pu 
montrer que les étudiants et les professeurs des écoles stagiaires font un choix à partir de critères qui 
ne prennent pas en compte les résultats d’études de manuels telles que celle effectuée plus haut, il 
semblait intéressant d’analyser les pratiques d’enseignants utilisant un manuel écrit par des 
didacticiens tel qu’Euromaths qui, comme cela a été précisé plus haut, prend en compte les difficultés 
de transmission de la didactique à des professeurs des écoles. Nous nous posions notamment la 
question de savoir comment ce type de manuel pouvait être mis en œuvre par des enseignants qui 
ne le choisissent pas nécessairement en fonction de leur adhésion aux choix mathématiques, 
épistémologiques et didactiques des auteurs. 

2 Le manuel Euromaths 

Le manuel Euromaths est constitué de trois ouvrages : un manuel de l’élève, un livre du maître et un 
aide-mémoire. De manière assez générale, les enseignants n’utilisent pas le livre du maître. Nous ne 
préciserons donc pas ici ce qui y est proposé et nous focaliserons notre attention sur le manuel de 
l’élève dont nous avons pu mettre en évidence la construction d’un processus d’enseignement qui se 
décrit selon les cycles de la dialectique outil-objet. Ce processus est constitué de trois séquences 
portant respectivement sur les fractions usuelles, les fractions décimales de dénominateur égal à une 
puissance de dix et les écritures décimales. Ces trois séquences sont liées entre elles. En effet, les 
fractions décimales de dénominateur égal à une puissance de dix sont tout d’abord introduites 
parmi les fractions usuelles puis découvertes comme des fractions avec lesquelles il est plus facile de 
travailler. Les écritures décimales sont quant à elles présentées comme une convention d’écriture 
plus simple des fractions décimales. Chaque séquence est découpée en différentes phases qui sont 
aussi liées entre elles. Si on prend l’exemple de celles sur les fractions usuelles, elles sont tout 
d’abord travaillées dans une situation de rappel à partir de ce qui a été fait en classe de CM1. Les 
connaissances ainsi à nouveau mobilisables sont réinvesties dans une situation d’apprentissage dans 
le cadre des mesures de longueur puis dans une nouvelle situation d’apprentissage permettant de 
faire le lien entre mesures de longueur et graduations. Suite à ces situations d’apprentissages, une 
phase de familiarisation est proposée dans ces différents cadres mais aussi dans un cadre 
numérique. Le travail dans différents cadres permet la décontextualisation et permet aux fractions 
d’obtenir le statut de nombre. Les différentes étapes du processus d’enseignement sont donc liées 
par des réinvestissements d’outils explicites ou d’objets construits au fur et à mesure du processus. 
Elles sont ainsi solidaires. Un processus d’enseignement est donc organisé par les auteurs, 
contrairement à ce que l‘on peut trouver dans les ressources COROME qui proposent un recueil 
d’activités regroupées par thèmes. 
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Enfin, l’analyse des activités de découverte montre qu’elles correspondent à des situations 
d’apprentissage et que ces dernières sont aussi organisées en différentes questions. Prenons 
l’exemple de l’activité de découverte de l’étape 16, (cf. figure 1) deuxième étape de la séquence sur 
les fractions usuelles (à la suite de la situation de rappel).  

 
Figure 1 : Activité de découverte de l’étape 16 

Elle se décline en un texte introductif et trois questions successives. Le texte introductif présente une 

technique pour obtenir la mesure — — d’un segment. La tâche relative à la première 

question consiste à retrouver ce segment parmi plusieurs. Le but de cette première question est 
d’amener les élèves à utiliser une certaine forme d’écriture pour la mesure des segments. Etant 
donné l’écriture et la technique données dans le texte, les élèves vont être amenés à poser d’abord 
l’unité u puis la moitié de u et enfin le tiers de u sur chacun des segments. Cette technique va ainsi 
être utilisée et routinisée lors de la tâche relative à la deuxième question qui propose aux élèves de 
mesurer les segments restants. Le but plus particulier de cette tâche va être d’amener les élèves à 

trouver pour le segment noté GH une mesure de la forme ou . Ces 

mesures sont des éléments nécessaires pour que la dernière question — lors de laquelle il s’agit de 

savoir si « Leïla » a raison lorsqu’elle propose  comme mesure pour le segment GH— constitue 

une situation d’apprentissage. Les élèves ne peuvent pas directement répondre à cette question 
puisqu’ils ont dû obtenir des mesures sous une autre forme d’écriture. Ils vont devoir mesurer à 
nouveau le segment à l’aide d’une autre technique que celle utilisée pour les premières questions ou 
passer au cadre numérique afin de remarquer l’égalité de la mesure obtenue lors de la question 2 —

 ou  — et de la mesure proposée sous la forme . Les premières questions 

de l’activité permettent donc de mettre en place les éléments nécessaires à la résolution de la 
dernière question qui constitue alors une situation d’apprentissage. 

Le découpage en questions — dépendantes les unes des autres et permettant à la fois de construire 
un milieu propice à la résolution d’une situation d’apprentissage et d’amener à l’enjeu 
d’enseignement — « balisent » l’activité. Ce balisage ou itinéraire est « visible » pour un didacticien, 
mais peut rester implicite au moins en partie pour un enseignant et est invisible pour un élève. La 
connaissance visée correspondant à l’enjeu de la situation est unique : il s’agit de remarquer l’égalité 
de différentes écritures pour une même mesure. L’objectif plus général étant de travailler les 
fractions.  

Au final, le manuel Euromaths propose une progression détaillée, des situations construites en 
dialectique avec le processus d’enseignement et des activités balisées en lien avec un objectif 
particulier (contrairement aux activités des moyens COROME qui peuvent être prétexte à différents 
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objectifs d’enseignement). On peut alors se poser la question de savoir si les enseignants suivent les 
déroulements prévus par les auteurs et si c’est le cas est-ce que cela suffit à mettre en œuvre des 
situations d’apprentissage ? 

3 Pratiques des enseignants utilisant le manuel Euromaths 

En adoptant le point de vue de Robert (2001) selon lequel l’analyse des pratiques des enseignants ne 
peut pas se résumer à l’analyse des apprentissages potentiels des élèves, c’est un cadrage théorique 
issu de la théorie de l’activité qui a été mis en place pour approcher les utilisations du manuel. Ce 
dernier semble convenir aux nécessaires aller-retour entre le local (ce qui se passe effectivement en 
classe) et le global (l'inscription de quelques séances dans le processus d'enseignement des 
rationnels, compte tenu du manuel) et a permis d’obtenir un spectre des utilisations possibles du 
manuel par les cinq enseignants dont les séances ont été observées. Dans cet article, nous nous 
limiterons à présenter les résultats des analyses de pratiques à l’échelle locale de la mise en œuvre 
des activités du manuel en prenant pour exemple la mise en œuvre de l’activité de découverte de 
l’étape 16 présentée plus haut qui est emblématique de la mise en œuvre du manuel par les 
enseignants.  

3.1 Des connaissances mathématiques et didactiques nécessaires mais non 
suffisantes à la mise en œuvre des activités du manuel 

Parmi les cinq enseignants observés, trois perçoivent les enjeux des activités (les enseignants A, B et 
C) Ces trois enseignants ont des formations en mathématiques et/ou en didactique. Il semblerait 
donc que des connaissances mathématiques et didactiques soient nécessaires à l’appréciation des 
connaissances mises en jeu par les auteurs du manuel. Ces connaissances ne sont toutefois pas 
suffisantes. Des gestes précis sont aussi nécessaires à la mise en œuvre de situations d’apprentissage 
en classe. En effet, deux de ces trois professeurs des écoles seulement utilisent les potentialités des 
situations d’apprentissage (les enseignants A et B) et permettent aux enjeux des activités d’être 
soulevés. Les gestes mis en place concernant le partage des responsabilités avec les élèves semblent 
être un élément déterminant de la mise en œuvre d’une situation d’apprentissage. Les professeurs A 
et B partagent respectivement les responsabilités avec chaque élève individuellement et avec des 
représentants de sous-classes d’élèves. L’enseignant A prend un rôle de tuteur dans sa classe. Le 
problème étant dévolu aux élèves, il propose une aide individualisée qui permet à chaque élève 
d’être confronté avec la question de l’égalité des deux différentes écritures pour le même segment 

GH. La classe de l’enseignante B peut être divisée en trois « sous-classes » d’élèves : les bons, les 
moyens et les élèves en difficulté. L’enseignante base le rythme de sa séance sur les élèves moyens 
en sollicitant un ou plusieurs représentants de cette « sous-classe ». Les élèves en difficulté sont 
aussi régulièrement sollicités et aidés en fonction de leurs besoins. Enfin, les remarques des bons 
élèves sont ignorées jusqu’à ce que les autres élèves soient prêts à recevoir leurs interventions. Dans 
le cas de l’activité de découverte de l’étape 16, l’enseignante s’assure que tous les élèves aient 
remarqué l’égalité dans le cadre des mesures de longueur avant de permettre à un bon élève 
d’expliciter sa démonstration de l’égalité des écritures dans un cadre numérique. Au contraire, 
l’enseignante C base le rythme de sa séance sur l’élève le plus en difficulté de la classe. Les autres 
élèves se désengagent de la résolution du problème. Lorsqu’elle effectue la mise en commun de la 
dernière question, seule une très bonne élève y a réfléchi. La réponse est donnée sans que les autres 
élèves de la classe n’aient été confrontés à la situation d’apprentissage.  

3.2 Des enseignants qui n’utilisent pas les potentialités des situations 
d’apprentissage 

Parmi les enseignants observés, deux d’entre eux (les enseignantes D et E) ne perçoivent pas les enjeux des 

activités et ne mettent pas en œuvre la situation d’apprentissage prévue par le manuel. Cependant la mise 

en œuvre de l’activité diffère dans ces deux classes. Dans la classe de l’enseignante E, plusieurs éléments de 

la mise en œuvre empêchent la réalisation d’une situation d’apprentissage. Tout d’abord, l’enseignante ne 

perçoit pas les enjeux des activités. Elle prépare ses progressions à partir d’un autre manuel et si on prend 
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l’exemple de la séance basée sur l’activité de découverte de l’étape 16, l’objectif qu’elle a prévu est très 

différent de celui d’Euromaths. Il s’agit de remarquer que les fractions supérieures à 1 ont un numérateur 

supérieur au dénominateur. La situation prévue par le manuel n’est pas porteuse de cet enjeu 

d’enseignement et le professeur est amené à guider les élèves par des questions fermées (et ainsi à modifier 

les tâches prescrites aux élèves par le manuel) afin d’atteindre son objectif. L’enseignante ne pose pas les 

questions prévues par les auteurs et demande aux élèves de mesurer tous les segments. Les élèves utilisent 

alors différentes techniques de mesure et de nouvelles variables didactiques apparaissent. Enfin, la gestion 

du rythme et le partage des responsabilités avec les élèves ne permet pas la mise en œuvre d’une situation 

d’apprentissage. L’enseignante se base sur les très bons élèves qui travaillent en parallèle sur le problème de 

l’enseignante et sur celui du manuel. On observe alors un « dédoublement des situations ». Pour Comiti, 

Grenier et Margolinas (1995), le dédoublement de situation caractérise «un dysfonctionnement particulier 

de la situation a-didactique par un décalage entre le milieu avec lequel l’élève interagit et le milieu 

nécessaire à l’apprentissage visé par le professeur à travers la situation» (Ibid.). Ce sont alors a priori les 

élèves les plus faibles qui évoluent dans une situation et dans des milieux dont les composantes sont 

différentes de celles prévues par l’enseignante et insuffisantes pour atteindre les apprentissages visés. Ici, les 

composantes des deux milieux sont différentes car certains élèves évoluent dans la situation proposée par le 

manuel. C’est alors la situation prévue par l’enseignante qui ne met pas en jeu un milieu permettant les 

apprentissages prévus par les auteurs. Enfin, les bons élèves qui travaillent vite ont un temps de recherche 

que les autres n’ont pas. À la demande de l’enseignante, ils présentent leurs résultats avant que le reste de la 

classe ne se soit mis au travail. Ils participent à des phases de mise en commun lors desquelles ils vont 

pouvoir formuler leurs réponses, procédures et arguments. Les autres élèves de la classe ne participent pas 

aux échanges. Dans cette classe le dédoublement couplé avec des responsabilités laissées dans les seules 

mains des très bons élèves de la classe − que l’on pourrait qualifier de différenciation « négative » − 

accentue les écarts entre les élèves. 

Ce qui se passe dans la classe de l’enseignante D est assez différent même si elle ne met pas non plus en 

œuvre la situation d’apprentissage prévue par le manuel. Cette enseignante découpe les tâches proposées 

aux élèves et les guide dans leur résolution. Par exemple, elle propose aux élèves de graduer la bande unité 

et le fait avec eux. Puis, elle leur explicite la technique de mesure des segments. Lors de la mise en œuvre de 

l’activité de découverte de l’étape 16, elle ne propose pas la dernière question - qui constitue l’enjeu de la 

situation sur l’égalité de deux écritures pour une même fraction supérieure à 1 - par manque de temps. 

Pourtant, l’enseignante met en œuvre une situation d’apprentissage malgré le découpage des tâches qu’elle 

effectue (même si ce n’est pas celle prévue par le manuel). En effet, lors de la deuxième question l’égalité de 

plusieurs formes d’écriture pour un même segment est soulevée pour des fractions inférieures à 1. Tout se 

passe comme si le découpage de l’activité par les auteurs correspondait à son type de pratiques qui consiste 

notamment à partager la tâche des élèves en sous-tâches. Elle utilise alors le déroulement prévu par le 

manuel ce qui permet la mise en œuvre d’une situation d’apprentissage - ce qui n’aurait peut-être pas été 

possible avec une activité moins guidée (du type de celles des moyens COROME) et que l’enseignante aurait 

elle-même traduit en une suite de questions.  

3.3 En conclusion sur les pratiques des enseignants utilisant le manuel Euromaths 

Au vu des résultats des analyses, il semble que sur les cinq enseignants observés, trois aient des pratiques 

que l’on peut qualifier de compatibles avec l’utilisation du manuel. Par compatibles, on entend qu’ils 

proposent à leurs élèves des situations d’apprentissage (que ce soient celles prévues par le manuel ou non) 

permettant potentiellement la construction des fractions et l’introduction des décimaux. Les deux autres 

enseignants ont des pratiques moins compatibles. Nous nous posions la question de savoir si les enseignants 

suivaient le déroulement prévu par les auteurs. L’analyse des pratiques effectives des professeurs des écoles 
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montre que ce n’est pas nécessairement le cas et que les enseignants investissent un certain nombre de 

marges de manœuvre même lorsqu’ils utilisent un manuel dans lequel les progressions sont construites et 

les activités guidées. Ces marges de manœuvre se situent à différents niveaux et sont liées aux connaissances 

mathématiques et didactiques nécessaires pour appréhender le processus et les situations, pour apprécier le 

travail des élèves et l’exploiter « à bon escient », pour savoir ce qui peut être modifié et/ou adapté selon la 

classe – nature et rythme du travail... Plus particulièrement et en raison de ces marges de manœuvre 

investies par les enseignants, un suivi « pas à pas » du déroulement prévu par les auteurs ne suffit pas à 

proposer des situations d’apprentissage.  

IV -  CONCLUSION 

Les contextes français et suisse romand sont très différents en matière de ressource pour l’enseignement 

primaire. Nous avons vu qu’il existait une ressource officielle unique en Suisse romande. Cette ressource se 

présente sous la forme d’un recueil d’activités. Il reste à la charge des enseignants de les analyser pour en 

choisir certaines et les organiser entre elles. Selon Brousseau (Ibid.), des connaissances mathématiques, 

épistémologiques et didactiques sont nécessaires à la construction d’un processus d’enseignement. Il ajoute 

que les processus d’enseignement sont à construire en dialectique avec les situations d’apprentissage. La 

tâche de construction d’un processus d’enseignement − laissée à la charge des enseignants suisses romands 

− est donc complexe. En France, l’offre en terme de ressources pour l’enseignement est grande et très 

diversifiée. Les enseignants ont donc un choix à effectuer en amont de leurs préparations en classe. Or, 

l’analyse de manuels est longue et non triviale, et le choix final en fonction des résultats obtenus semble 

demander le même type de connaissances que celles utiles à la construction d’un processus. Quel que soit le 

contexte, on peut donc se poser la question de la formation à donner aux enseignants pour la construction et 

l’analyse de progressions.  

Les résultats des analyses de pratiques autour de l’utilisation des moyens COROME et du manuel Euromaths 

amènent d’autres questions. L’utilisation d’un manuel didactiquement fiable, dans lequel les progressions 

sont construites et les activités guidées, ne suffit pas à ce que les enseignants proposent des situations 

d’apprentissage même lorsqu’ils ont les connaissances mathématiques et didactiques nécessaires à 

l’appréciation des enjeux des activités. Des gestes précis sont aussi nécessaires à la mise en œuvre de 

situations d’apprentissage. La proposition d’une ressource qui demande aux enseignants de construire leurs 

progressions et donc d’analyser − peut-être plus finement les activités que dans le cas d’un manuel très 

guidé − ne semble pas non plus suffire à ce que les enseignants proposent des situations d’apprentissage. 

C’est alors la question de la formation à donner aux enseignants pour qu’ils apprécient les enjeux des 

activités et qu’ils mettent en œuvre des situations d’apprentissage dans leurs classes qui se pose. Plus 

particulièrement, quel niveau d’analyse a priori est nécessaire pour une mise en œuvre « conforme » aux 

intentions des auteurs pour chacune des ressources ? Quelles connaissances mathématiques et didactiques 

sont nécessaires ? Quels choix implicites des auteurs devraient être explicités pour la bonne utilisation d’une 

ressource donnée ? Peut-on former les professeurs des écoles à certains gestes professionnels utiles à la 

mise en œuvre de situations d’apprentissage ? 
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Résumé 

Cette communication propose une réflexion sur la modélisation de l’activité de l’élève en lien avec 
celle du chercheur. Nous décrivons brièvement ce que nous entendons par jeu de tâches et mettons 
en évidence la façon dont l’expérimentatrice, en tant qu’élément du milieu, met en jeu ses propres 
connaissances pour interagir à la fois avec le milieu de la tâche et celui de l’élève. Nous exposerons 
en outre de quelle manière ce jeu permet de révéler les connaissances sous-jacentes des élèves à 
propos d’une difficulté souvent décrite, autant par les enseignants que par les chercheurs : la 
distinction chiffre/nombre. L’enjeu est de montrer que dans l’interaction de connaissances que nous 
développons autour d’un savoir, il s’agit de dépasser la dichotomie réussite/échec. Ce faisant, nous 
effectuons une incursion féconde dans le domaine des connaissances, ce qui produit une expérience 
à la fois pour nous-même et pour les élèves. Le jeu de tâches est alimenté par les connaissances des 
élèves et celles de l’expérimentatrice : le concept de nombre vs celui de chiffre se construit non 
seulement dans l’interaction avec la chercheuse, mais aussi dans l’expérimentation d’un savoir 
(multiples de 12 et de 11). Nous l’illustrerons par une recherche proposée à des élèves de 11 ans. 

 

 

Exploitations possibles 
Cette communication permet de donner un exemple de recherche didactique s’appuyant sur des 
connaissances arithmétiques (multiples, diviseurs) et de numération (écriture des nombres). Les 
activités décrites pour des élèves de 11 ans pourraient aussi être un support de travail 
mathématique sur les nombres dans des TD de master. 

 

Mots-clés 
Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Chiffre - nombre. Tâche. Milieu. 
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Résumé 
Cette communication propose une réflexion sur la modélisation de l’activité de l’élève en lien avec celle 
du chercheur. Nous décrivons brièvement ce que nous entendons par jeu de tâches et mettons en 
évidence la façon dont l’expérimentatrice, en tant qu’élément du milieu, met en jeu ses propres 
connaissances pour interagir à la fois avec le milieu de la tâche et celui de l’élève. Nous exposerons en 
outre de quelle manière ce jeu permet de révéler les connaissances sous-jacentes des élèves à propos 
d’une difficulté souvent décrite, autant par les enseignants que par les chercheurs : la distinction 
chiffre/nombre. L’enjeu est de montrer que dans l’interaction de connaissances que nous développons 
autour d’un savoir, il s’agit de dépasser la dichotomie réussite/échec. Ce faisant, nous effectuons une 
incursion féconde dans le domaine des connaissances, ce qui produit une expérience à la fois pour nous-
même et pour les élèves. Le jeu de tâches est alimenté par les connaissances des élèves et celles de 
l’expérimentatrice : le concept de nombre vs celui de chiffre se construit non seulement dans l’interaction 
avec la chercheuse, mais aussi dans l’expérimentation d’un savoir (multiples de 12 et de 11). Nous 
l’illustrerons par une recherche proposée à des élèves de 11 ans. 

 

I -  LE JEU DE TACHES  

1 Bref rappel de la conception sous-jacente à la notion de jeu de tâches 

La conception sous-jacente à cette notion a été développée dans notre thèse de doctorat (Del Notaro, 
2010), dans la foulée des travaux du groupe DDMES (2003), puis dans un texte des actes de la 
COPIRELEM 2011 (Del Notaro, 2011), étayant une communication intitulée « Le jeu de tâches, une 
interaction de connaissances particulière entre expérimentateur et élèves ». 

La particularité de ce type d’interaction réside dans le fait d’explorer, d’investiguer le milieu de manière 

approfondie, sans savoir au préalable où cela mènera expérimentatrice et élèves, partant toutefois d’une tâche 

précise autour d’une notion mathématique. Nous nous autorisons à interagir avec l’élève selon notre propre 

représentation de la tâche et en dehors, parfois, de notre analyse préalable. À son tour, l’élève nous emmène 

dans les méandres de ses connaissances, pris au jeu et emporté par son propre intérêt. 

Il y a un réel enjeu à saisir l’opportunité d’un événement surprenant et de l’exploiter sur le vif. Une 
surprise manifestée par l’élève peut faire l’objet d’un nouveau jeu de tâches. Cela signifie que nous 
n’avons pas pour préoccupation de faire réussir l’élève, mais que nous nous plaçons dans une 
perspective épistémologique : nous souhaitons comprendre comment les connaissances des élèves 
s’agencent autour des notions de chiffre et de nombre.  

L’expérimentatrice est un élément du milieu qui va mettre en jeu ses propres connaissances dans son interaction 

avec les milieux de la tâche et de l’élève, pour tenter de cerner les connaissances engagées par ce dernier. Nous 

entendons par milieu de la tâche, tout ce qui est utile au sujet pour se représenter la situation et par milieu de 

l’élève, ce qui permet à ce dernier d’agir sur la situation. 
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Comment cela se manifeste-t-il dans la contingence et quelles mises en place sont-elles nécessaires ? 
Notre dispositif se décline en trois temps : 

 Investigation du milieu par l’expérimentatrice (analyse a priori) 

 Liste de tâches à proposer (élaboration des cartes du jeu) 

 Proposition du jeu aux élèves (jeu de tâches effectif) 

Le premier temps concerne  notre propre investigation du milieu en tant qu’expérimentatrice. Puis, nous 
établissons une liste de tâches, non hiérarchisées, susceptibles d’être proposées aux élèves, au gré de leur 
avancement et de leur intérêt mathématique. Le troisième temps concerne à la fois la proposition de jeu 
faite aux élèves, leur investissement  et, finalement, les interactions et l’utilisation des cartes du jeu, en 
fonction de la progression de la/des tâche-s.   

2 Les cartes du jeu de tâches et le jeu effectif des élèves 

Cette liste procède, en quelque sorte, de l’analyse a priori. L’expérimentatrice anticipe un grand nombre 
d’actions et/ou de stratégies des élèves pour alimenter son « réservoir », constitué par les cartes de son 
jeu de tâches. La liste augmente au fil des séances, à l’image de sa propre exploration du contenu, en lien 
également avec ce qu’elle a compris du jeu de l’élève. Il y a donc une part d’improvisation dans la 
mesure où certaines tâches n’ont pas été prévues et ont été proposées dans le feu de l’interaction, que ce 
soit par l’expérimentatrice ou par l’élève : il arrive que cette dernière mette en jeu une tâche 
spontanément ou qu’elle se laisse emporter par une proposition d’élève.  

La séance avec l’élève est ce que nous appelons le jeu de tâches effectif et la liste, les cartes du jeu de tâches. 

Cela étant, cet ensemble de tâches doit pouvoir mettre en exergue les connaissances que les élèves ont 
accumulées par leur expérience du nombre, ce qui nous permettra de spécifier celles qui se manifestent 
en rapport avec une tâche précise.  

Cette façon de procéder nous a permis de libérer l’espace de l’expérimentation avec les élèves, nous 
menant bien plus loin dans notre échange que si nos interventions en tant qu’expérimentatrice avaient 
été figées et celles de l’élèves prises comme telles, sans que l’on ne puisse considérer de transformation 
de la pensée de l’élève en interaction avec celle de l’expérimentatrice, et inversement.  

L’enjeu est donc de partir des réponses des élèves pour poser d’autres questions, à l’aune de ce que nous 
comprenons que les mathématiques mises en jeu produisent sur les connaissances des élèves.  

Parfois encore, il arrive que l’expérimentatrice coupe la parole à l’élève, le stoppant net dans ce qu’il est 
en train de développer, soit pour le contredire, soit pour lui imposer une façon de procéder, ou encore, 
pour lui proposer une autre tâche.  

Pour sonder le milieu, cet interventionnisme est nécessaire car on ne peut se contenter d’observer l’élève 
de manière naturaliste. Nous pensons que pour trouver des réponses, il faut, d’une certaine manière, les 
provoquer. Ce terme à double sens comporte à la fois l’idée de les inciter – par un agencement du milieu 
– et celle de les défier, par des déstabilisations, pour tester la résistance des connaissances. 

II -  UN JEU DE TACHES  POUR QUESTIONNER LA DISTINCTION 
CHIFFRE/NOMBRE  

1 Point de départ : une « belle suite de nombres » 

Nous travaillons avec des petits groupes de quatre élèves environ, que nous rencontrons à raison d’une 
fois par semaine. Les groupes changent après quatre ou cinq séances. Pour commencer avec de 
nouveaux élèves, et après avoir proposé quelques tâches autour de relations de divisibilité par 2, 4, 8, 
nous leur avons demandé d’écrire une « belle suite de nombres », pour jauger ce qui les intéresse d’une 
part, et voir quelles sont les relations effectuées autour des notions de multiples et diviseurs. Nous avons 
en préalable, les travaux d’autres élèves et ce qui nous intéresse en continuité, c’est un point précis qui 
nous questionne depuis deux ans : la distinction chiffre/nombre. Nous avons l’intention, à moyen terme 
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de l’échange, de proposer une tâche (précisée au point 2) autour de ces notions et pour ce faire, nous 
devons aménager un milieu favorable à la rencontre de leur intérêt. Il nous faut partir bien en amont afin 
de discerner la façon dont nous allons amener cette proposition. Pour apprécier le degré de pertinence 
de la tâche que nous aimerions présenter par la suite, nous avons lancé cette proposition, très libre s’il en 
est. Le qualificatif de « belle » suite n’est pas particulièrement approprié et a peut-être infléchi leurs 
procédures, mais il n’en reste pas moins que cette évocation est entrée en écho avec la notion de suite 
numérique.  

2 Les cartes du jeu  

Le jeu de l’expérimentatrice comporte de multiples tâches autour des relations de divisibilité qui ont été 
établies à partir de l’interprétation de l’énoncé par les élèves lors de la première séance, et présentées en 
écho à leurs propositions. Ces tâches sont commentées au point. 3.1. En voici un aperçu non exhaustif :  

1. 3331=333 vs 4441=444  
Comparaison des tables de 333 et 444 

Liens entre 13324=333 et 13323=444   
Multiples communs (2664, 3996, 5328, 6660) 

2. 9993=333 

999030=333 

99900300=333  

3. 4442=222 

8884=222  

4. 8888=111 

9999=111 

5. 80050=16 

40025=16
6. Investigation du milieu des multiples de 12  

7. Investigation du milieu des multiples de 11   

8. Investigation du milieu des multiples de 12 vs les multiples de 11   

3 Le jeu effectif des élèves  

Ce schéma en escalier montre les liens qui se sont construits à partir de la demande de l’expérimentatrice 
d’effectuer une belle suite. Il est difficile de rendre compte de tous les fils tirés à partir de la première 
tâche ; nous l’avons modélisé comme suit, en étiquetant les tâches : T1, T2, T3 et T4. Les tâches T2.2, T2.3 
et T2.4  sont des tâches effectuées en parallèle, à la suite de T2. Il en va de même pour T4.2, effectuée à la 
suite de T4. 
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3.1 Description de l’enchaînement des tâches 

Tâche 2  

Un élève propose, comme belle suite, 1231=123. Il dit qu’il suffit de rajouter une fois 123 à chaque 

« étage » et de faire +1 au diviseur pour obtenir toujours le même « résultat » de 123 : 2462=123 ; 

3693=123 ; 4924=123 ; etc. La relation effectuée ici est +123 ; autrement dit, les élèves cherchent les 
multiples de 123, de manière additive. La « belle suite » consiste à conserver un quotient fixe, ce qui 
oblige à jouer sur les multiples de 123 en lien avec le diviseur. Il est intéressant de constater que la 
relation effectuée, malgré l’écriture divisive, concerne l’opération inverse, c’est-à-dire la multiplication 
de 123.  

Les tâches ultérieures suivent la même logique : les élèves cherchent tous les multiples de 234, puis les 
multiples de 345, puis ceux de 456. Nous pouvons déjà observer dès les débuts, que les élèves envisagent 
la tâche sous l’angle des chiffres plus que des nombres ; en effet, on peut supposer, au vu de la régularité 
de leurs propositions, qu’ils considèrent les chiffres 1-2-3, plutôt que le nombre cent-vingt-trois ; 2-3-4 
plutôt que 234, etc. C’est cet agencement des chiffres qui leur procure de belles suites.  

Ce constat se retrouve dans les tâches T2.2, T2.3, T2.4 : 

T2.2 

2341=234 

4682=234 

7023=234 

T2.3 

3451=345 

6902=345 

10353=345 

T2.4 

4561=456 

9122=456 

13683=456

Tâche 3. 

L’expérimentatrice ne les laisse pas poursuivre et propose, en relation avec les connaissances 

manifestées par les élèves, la « suite » suivante : 4442=222 / 8884=222 / 17768=222 / 355216=222 / 
etc. Nous proposons ainsi d’explorer une relation de double, afin de saisir si les élèves la repèrent 
explicitement ou s’ils la poursuivent en acte seulement. Les élèves complètent quelque peu cette liste 
puis bifurquent vers ce que nous avons nommé la tâche 4.  

Tâche 4. 

Les élèves proposent une relation de multiplication par 4, en réponse à celle que nous avons proposée :

8882=444 / 35528=444 / 1420832=444 / Etc. L’image scannée de la tâche 4 ci-après montre, d’une 
part, l’attrait exercé par les nombres, déjà souvent constaté et, d’autre part, laisse supposer que la 
relation est explicite pour l’élève, au vu de la précision qu’il a notée et entourée (x4) en haut à gauche et 
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prolongée par deux flèches indiquant l’objet sur lequel s’exerce la multiplication. Autrement dit, il faut 
effectuer une multiplication par 4 en passant d’un nombre à l’autre. 

 

 

Tâche 4.2 

Suite à cela, les élèves en reviennent à un 
rapport additif « +333 ». 

3331=333 

6662=333 

9993=333 

etc. 

3.2 Comment les élèves s’approprient-ils ces tâches ? 

Nous abordons dans cette section, la question des règles d’action qui, pourrait-on dire, s’organisent avec 
une clause d’anticipation permettant aux élèves de produire la suite des actions. Ces derniers se trouvent 
face à du vrai, par opposition à du juste, ou du codifié. Ils reconnaissent des éléments pertinents dans les 
tâches proposées, qui leur servent à construire des connaissances nouvelles ou à en réactiver de plus 
anciennes. Par exemple, le fait de basculer à un moment donné du nombre vers le chiffre permet de 
continuer la suite de nombres : lorsque l’opération sur le nombre devient trop fastidieuse 
techniquement, les élèves prennent en considération les colonnes (basculement sur le chiffre), sur 
lesquelles ils peuvent plaquer verticalement une suite récurrente observée antérieurement, ce qui rend le 
résultat accessible d’une autre manière. Les élèves disent, par exemple, que les multiples de 444 se 
terminent par 4-8-2-6-0, comme les multiples de 4. Le constat que les élèves aiment écrire des suites 
numériques, qui plus est lorsqu’ils les construisent, n’est plus à faire. C’est ce que nous appelons être face 
à du vrai. Etre face à du vrai signifie, pour les élèves, construire, proposer un résultat qui ait du sens en 
fonction de leurs intérêts et de leurs connaissances hic et nunc, souvent en dehors d’éventuelles attentes. 
Ceci est médiatisé par l’expérience. Par exemple : un élève demandait s’il n’y avait pas moyen d’écrire 
un nombre sans devoir écrire tous ces zéros (17’940’000’000’000’000). Après lui avoir répondu par 
l’écriture en puissances de 10, nous le voyons récrire toute une série de « zéros ». A notre question de 
savoir si ce n’est pas plus « pratique » d’écrire un nombre en puissances de 10, il répond : « oui, c’est 
plus pratique, mais comme ça, c’est mieux ». Cet élève est manifestement dans l’expérimentation du 
nombre et de ce fait, moins préoccupé de trouver le résultat « codifié », sans quoi il aurait repris l’écriture 
en puissances de 10 qu’il a lui-même demandée auparavant.  

L’anticipation du nombre à atteindre, comme dans l’exemple de Corentin ci-après, se discerne dans des 
affirmations telles que : on rajoute 1 parce que c’est 1000, on met le 7 aux milliers ou encore, on met le 9 comme 
millier, qui font partie de ces étapes intermédiaires permettant d’atteindre le but fixé. Ces propositions 
montrent que l’élève a attrapé quelque chose du concept (concept en acte) et qu’il le reproduit de manière 
assez sûre, en suivant ses propres règles. 

Nous identifions là encore, un intérêt de la part de l’élève à construire le nombre qui vient ensuite en 
utilisant des outils intellectuels, alors qu’il pourrait « tout simplement » effectuer l’algorithme ; c’est ce 

Tâche 4 
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qui nous fait dire là encore, qu’il se trouve face à du vrai : sa vérité mathématique, lui permettant de 
produire un raisonnement afin d’adapter la situation. 

Revenons concrètement à l’exemple de Corentin (Tâche 4.3) où il propose la relation x4. Il s’engage dans 
le développement de la table de 444 et se hasarde à en expliquer les spécificités. Il voit des régularités 
qu’il tente d’expliquer. Voici ce qu’il dit : 

  

« Si on veut diviser un nombre (ayant pour 
quotient 444) : 
Si un nombre divisé par 1=444, alors c’est 444. 
Après, on peut le diviser par 2, 3, 4, 5, etc. 
Exemple avec 3 pour faire 444. 

 3x4 =12 

 On met 12 comme centaine   

 On rajoute 1 parce que c’est 1000 

 => 1300 

 2+1 =3  

 On remet le 3, 1330 

 On remet le 2 du 12 

 1 … ... 2      

 2+1=3, on met les deux 3 au milieu 

 1 3 3 2 »  

 

Dans les deux exemples supplémentaires ci-après, nous pouvons supposer que ce qui tient le sujet en 
haleine, c’est le jeu sur les chiffres, car en effet, s’il s’agissait de trouver le résultat, « le juste », comme 
nous l’avons relevé précédemment, l’emploi de l’algorithme aurait été adéquat. Or il  réfléchit à la 
formation du nombre à partir de l’agencement des chiffres. Il ne parle jamais de la relation inverse 
444x17, par exemple, ce qui laisse supposer que le calcul ne l’intéresse pas. 

… 17 = 444 

 17x4 = 68 

 68 +6 (mille) = 74 

 On met le 7 aux milliers 

 On rajoute 1 = 75 = 7500 

 On remet le 4 (dizaines) de 74 => 7540 

 On remet le 8 de 68 (unités) 

 7 en millier 

 4 en dizaine 

 Le 8 vient d’un nombre non transformé (68) 

 7548 

 

… 22 = 444 

 22x4 = 88 

 Faut rajouter 8 = 96 

 On met le 9 comme millier 

 Faut rajouter 1 = 97 => 9700 

 On rajoute le chiffre unité du nombre 
transformé => 9760 

 On rajoute le chiffre unité du nombre non 
transformé => 9768 

La régularité: 

22x4 = 88  

88+8 = 96  

         

      9 7 6 8 

Au paragraphe 4, nous expliciterons comment les régularités observées et relatées deviennent la logique 
de l’élève. Nous exposerons la manière dont sa logique se construit dans sa vision en colonne du 
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nombre. Nous pouvons déjà tirer la conclusion que dans les cas traités, les régularités des actions des 
élèves sont liées aux règles qu’ils suivent.  

Tâche 5.  

Elle concerne l’opération inverse dont nous parlions : les élèves en reviennent à la table de 444 et traitent 
l’information à partir de la multiplication.  

444 x 51 = ? est envisagé comme opération inverse de ? 51 = 444. Le désir de construire le nombre en 
passant par le raisonnement semble encore plus flagrant dans cet exemple, dans la mesure où il serait 
finalement plus tentant (voire, facile ou efficace) de passer par l’algorithme, s’il ne s’agissait que du 
calcul ; en tous les cas, ce serait plus attendu, ou plus juste. L’élève n’est manifestement pas dans le 
codifié.  

Il note ceci : 

444x51 = ? 

51x4 = 204 

204 + 20 = 22 4 
       +2 de ret     

  22  6   4   4 

Tâche 6. 

Poursuivant dans cette idée de recherche de cohérence, les élèves proposent ensuite d’explorer 
la «logique» de la table de 333. Ils commencent par chercher les régularités verticalement. Ce 
qu’ils appellent «logique» consiste à mettre à jour toutes les régularités. Ils procèdent du reste 
souvent de la même manière, à savoir : écrire de longues listes de nombres en suivant une 
logique verticale, axée sur la régularité des suites de chiffres. Lorsqu’ils en ont écrit 
suffisamment pour repérer des régularités, ils les élèvent au rang de règle ou, plus exactement, 
de loi de fonctionnement et s’appuient sur des règles de contrôle du type « si … alors… » qui 
permettent de produire la suite de leurs actions. 

Quelques logiques repérées en envisageant les nombres par colonnes : chiffres des unités, 
chiffres des dizaines, chiffres des centaines et chiffres des milliers : 

Chiffre des unités :  3-6-9-2-5-8-1-4-7-0 3-6-9-2-5-8-1-4-7-0 3-6-9-2-5-8-1-4-7-0   

Chiffre des dizaines :  3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9  2-6-9-2-6-9-2-6-9  2-5-9-2-5-9-2-5-9  2-5-8-2-5-8-… 

Chiffre des centaines : 3-6-9   3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9 3-6-9-… 

Chiffre des milliers : 0-0-0  1-1-1  2-2-2  3-3-3  4-4-4  5-5-5  6-6-6  7-7-7  8-8-8  9-9-9  0-0-0  1-1-… 

Trois exemples de logiques internes au nombre, avec opération sur les chiffres:   

 0999 : si la somme des chiffres du millier (0) et de l’unité (9)  est égale à 9, alors le chiffre des 
centaines et celui des dizaines est, respectivement, 9. 

 1332 : si la somme des chiffres du millier (1) et de l’unité (2)  est égale à 3, alors le chiffre des 
centaines et celui des dizaines est, respectivement, 3. 

 1665 : si la somme des chiffres du millier (1) et de l’unité (5)  est égale à 6, alors le chiffre des 
centaines et celui des dizaines est, respectivement, 6. 

Dans l’extrait de nombres ci-contre, les élèves pointent un premier « trou » dans cette logique 
entre 3996 et 4662. Les nombres soulignés 4329, 5328, 6327, ne  suivent pas la même (à cause de 
la retenue) ; ils présentent de nouvelles régularités. Résiste-t-on à la tentation d’aller y voir 
encore un peu plus loin… qu’y aura-t-il comme effet de la retenue, après « 32 » et « 65 » ?  

Si l’on reprend depuis le début, nous observons la régularité suivante : 33-66-99, jusqu’au 
premier saut (4329), qui marque une nouvelle régularité : 32-66-99. Ensuite, nous aurons quatre 
fois de suite, le triplet 32-65-98, puis trois fois de suite 31-65-98, puis deux fois de suite 31-64-98, 

Table 
de 

333 
0333 

0666 

0999 

1332 

1665 

1998 

2331 

2664 

2997 

3330 

3663 

3996 

4329 

4662 

4995 

5328 

5661 

5994 

6327 

6660 

6993 

7326 

7659 

Les régularités sont en lien avec les règles suivies.  
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puis à nouveau quatre fois 31-64-97, puis 30-64-97, puis… ? 

Ce qui nous semble particulièrement intéressant dans cet extrait, c’est que les élèves ont 
« appris » d’une part à considérer la formation des nombres selon certaines régularités, qui plus 
est, s’avèrent reproductibles, et d’autre part, à en chercher de nouvelles lorsqu’elles 
s’interrompent. Ils constatent, en outre, que ces sauts de logique, ainsi qu’ils les décrivent, font 
partie d’un ensemble toujours plus vaste. On peut parler ici d’un ancrage dans leur expérience, 
de questions liées aux suites numériques et aux régularités observables. 

7992 

8325 

8658 

8991 

Etc. 

Tâche 7.  

L’expérimentatrice propose, à la suite de la tâche 6.2 où les élèves ont investigué le milieu avec la suite 

6662=333, une nouvelle division pour en arriver, au vu de leur intérêt et de leur propension à 
approfondir les liens entre chiffres et nombres, à une ultime tâche, celle qui concerne les multiples de 12 
que l’on peut trouver dans les multiples de 11. Avant cela, les élèves ont exploré les tables de 11, de 111, 

de 101, etc. La tâche 7 consiste donc en une nouvelle série : 888 8 =111 / 999 9 =111 / 1110 10=111 / 
etc. Un élève s’exclame : « C’est comme la table de 11 ! » 

Tâche 8.  

Cette exclamation nous permet de les rediriger vers la table de 11 et ses particularités, et d’aborder enfin 
la tâche M12 dans M11, carte qui peut être jouée ici. 

Avant cette tâche, les élèves ont exploré la table de 11 et essayé, toujours selon leur intérêt, à comprendre 
la construction des multiples de 11. Arrêtons-nous un instant sur l’exploration de la fabrication de la 
table de 11 par Chloé, qui, sur sa feuille de travail, montre les liens effectués avec ce qui avait été 
précédemment fait, ainsi que les mises en relations qu’elle effectue : « on va retrouver le nombre du 
calcul d’avant », dit-elle. 

 

Elle identifie les régularités suivantes : +1/0/-  à 

comprendre comme suit. Prenons l’exemple de 
19x11=209 pour expliquer son raisonnement qui 
consiste à passer de 19 à 209, sans effectuer la 
multiplication: 

 
Chiffre des dizaines : ajouter 1 (et multiplier par 10) 
ce qui donne donc 2 pour le chiffre des centaines. 

Chiffre des dizaines : insertion du 0 (qui provient de 
la multiplication par 10) 

Chiffre des unités : - (sous-entendu statu quo, 9). De 
ces régularités constatées, elle en fait une règle, qui 
alimentera son expérience.  
 

Il est parfois plus difficile de rendre compte d’un raisonnement par écrit, que de regarder la procédure de l’élève. 

Combien font 46x11 ? En suivant sa règle  +1/0/-  on obtient 506 aisément.  
Après de longues listes (cf. annexes 1 et 2) et quelques constats plus tard, nous avons signifié aux élèves que l’on 
pouvait trouver dans la liste des multiples de 11, les multiples de 12. Ici, c’est l’expérimentatrice qui suggère la 
recherche. C’est dans l’interaction de connaissances que cette tâche émerge, bien que déjà présente à l’esprit 
auparavant ; il fallait toutefois une occasion favorable à son développement, pour garder intact l’intérêt des 
élèves. Le premier nombre dans lequel ceci est visible est est 121. Dans 121 (11x11), on peut lire 12 et 1, et noter 
cela de la manière suivante : 12/1. Dans 242 (22x11), on peut lire 24 et 2 et noter 24/2 (il suffit d’utiliser une barre 
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oblique (/) pour indiquer la séparation). On aura tôt fait de constater que la suite continue et que l’on peut 
effectivement retrouver les multiples de 12 de la façon suivante : 36/3, 48/4, 60/5, 72/6, 84/7, 96/8, 108/9, etc. 
dans les multiples de 11 (363, 484, 605, 726, 847, 968, 1089).  
Le jeu sur les chiffres se différencie ici du jeu sur les nombres car si l’on peut voir cette suite dans 1210 encore, il 
est néanmoins plus difficile de la percevoir dans 1331, à moins de retrouver le calcul qui nous le permette.  
On ne le voit plus (jeu sur les chiffres), mais on peut le retrouver par une opération (jeu sur les nombres). 
Ce fait attire les élèves qui vont se lancer dans la recherche consistant à retrouver des éléments des multiples de 
12 dans les multiples de 11. Ils ont constitué des listes conséquentes, effectué des liens entre dizaines et 
centaines, s’autorisant des sauts de mille, puis de dix mille, happés par les régularités constatées. Ils ont même 
été très proches du critère de divisibilité par 11, s’autorisant ce type de combinaisons de chiffres. Nous donnons 
quelques exemples retranscrits plus bas. 
Reprenons toutefois le questionnement soumis aux élèves : on peut se demander comment se cache 120/10 dans 
1210, 121/11 dans 1331, etc. Est-ce que l’on va trouver quelque chose qui puisse correspondre à 144/12 ?  
Dans 1210 on ne voit presque plus les multiples de 12 ; pourtant, on perçoit bien un 12 et un 10… La connaissance 
fonctionne de cette manière, intuitive, qui va faire dire à un élève « on voit 120/10 dans 1210 », ce qui ne 
semblera pas incongru, mais sans pour autant se l’expliquer. 
Si l’on admet effectivement que l’on puisse continuer la suite depuis 110x11=1210, en passant par les multiples 
de 12, écrits de la sorte : 120/10 (ce qui signifie 10x12=120), on peut essayer d’aller plus loin et tenter de voir ce 
que cela donne. Notons toutes les étapes : 
110x11=1210  10x12=120   120/10 1210 par addition des chiffres de chaque côté de la barre (0+1=1)  
121x11=1331 11x12 =132  132/11 1331  par addition: 2+1=3   
132x11=1452  12x12=144  144/121452 (4+1=5)   
143x11=1573 13x12=156 156/131573 (6+1=7)    
154x11=1694  14x12= 168 168/141694  (8+1=9)      
Et ainsi de suite. On retrouve le jeu sur le nombre, effectué avec la table de 333, à la tâche 6. De même, le jeu sur 
les chiffres s’exprime non seulement de manière horizontale, si l’on peut dire, mais également de manière 
verticale : 
99x11=  ↓1089   
110x11= ↓1210  
121x11= ↓1331 
132 x 11= ↓1452  
143 x 11 = ↓1573  

Chiffre des milliers : 1 
Chiffre des centaines : 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 5, 6, … Les élèves remarquent que 

cela « saute », que régulièrement, une dizaine n’est pas représentée. 
Chiffre des dizaines : 8, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, … 
Chiffre des unités : 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, … 

Avant de terminer cette restitution, laissant entrevoir, nous l’espérons, la quantité de pistes à exploiter à partir de 
cette tâche, nous cédons à l’envie de faire état d’une dernière reconstruction  concernant la table de 11, 
repensant à la règle de Chloé dans l’exemple ci-dessus : 

 À la première centaine, le chiffre des unités égale le chiffre des dizaines : 11-22-33 … 

 À la 2ème centaine, le chiffre des unités vaut 1 de moins que celui des dizaines : 110 – 121 – 132 … 

 À la 3ème centaine, le chiffre des unités vaut 9 de plus que celui des dizaines  pour 209, et 2 de moins 
pour 220, 231, 242, …, 297 (9 + 2 = 11) 

 À la 7ème centaine, 5 de plus pour 605, 616, 627, 638, 649 et 6 de moins pour 660, 671, 682, 693… (5 + 6 
= 11) etc. Est-ce que l’on va trouver le même type de régularité pour chaque centaine ? 

III -  ILLUSTRATION DES NOTIONS DE REGLE, EXPERIENCE , 
LOGIQUE  

Reprenons l’un des exemples de Corentin (tâche 4.3) intéressants pour illustrer le triplet règle – expérience 
– logique, qui se présente comme un processus en boucle. D’une règle de laquelle on tire une logique 
s’inspirant de l’expérience comme élément médiateur, en sort une nouvelle règle ; il s’agit d’un 
mouvement dynamique.   

Reprise de l’exemple … 3 = 444  

1) 3x4 =12 



COMMUNICATION C2 

 

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012   

2) On met 12 comme centaine   

3) On rajoute 1 parce que c’est 1000  1300 
4) 2+1 =3  
5) On remet le 3, 1330 
6) On remet le 2 du 12 
7) 1 … ... 2      
8) 2+1=3, on met les deux 3 au milieu 
9) 1 3 3 2 »  

Partant de la première régularité expliquée par Corentin, que nous interprétons comme une règle 
d’action « si 3x4=12, alors on met 12 comme centaine », nous observons un enchaînement et un va-et-
vient entre règle et logique. Cette règle médiatisée par l’expérience donne lieu à une nouvelle règle : on 
rajoute 1 parce que c’est 1000 (parce que l’on parle de milliers). La logique veut alors que l’on écrive 1300. 
Ce qui peut passer pour un « truc » est en réalité l’expression de ce processus règle – expérience – logique, 
qui montre un raisonnement très élaboré de la part de l’élève.  

Chaque nouvelle logique, interprétée par l’expérience, donne lieu à une nouvelle règle, et ainsi de suite.  

On constatera de même, que son déroulement de la table de 11 (cf. Corentin, annexe 2) lui permet de 
voir les régularités de la liste. La première chose que l’élève fait dans son listage est d’effectuer des sauts 
et de repérer les régularités de 110 en 110 (110-220-330-440-550-660-770), il les pointe et les relie. Ensuite, 
il les écrit de manière appuyée, comme pour scander : 880-990-1100. L’élève s’autorise, à la fin de sa liste, 
de suivre sa règle, n’éprouvant plus le besoin de vérifier chaque ligne par une multiplication. Il effectue 
alors des sauts de 1001 : là, il «sait» écrire sa suite de nombres, ayant construit sa logique qui a été 
interprétée par l’expérience de la vérification verticale (pour s’assurer de la justesse des nombres). L’une 
des composantes de sa logique est la valeur du chiffre des unités, alternativement 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, 
Cette logique donne lieu à une nouvelle règle de constitution de la table, qui l’autorise à effectuer des 
sauts de 1001.  

La règle n’est pas donnée ex abrupto et en mots mais elle est montrée en acte, en référence directe à la liste de 

multiples qu’il a écrits. De ce fait, la règle n’est jamais totalement explicitée, elle est en majeure partie montrée.  

Une fois que l’élève saura reproduire la liste, il pourra à la fois en saisir un peu plus analytiquement la règle de 

production et observer ce qu’elle lui donne à voir.  

Cela va l’amener à l’interpréter autrement que comme le simple produit de la règle de formation ; autrement dit, 

à trouver quelque logique à cette production. 

L’élève est ainsi conduit à organiser ses actions non pas seulement pour produire la suite de nombres attendue, 

mais pour vérifier ou infirmer ce qu’il a pu observer. Ces observations, anticipations, vérifications et variations de 

la même règle se feront selon une certaine logique interprétative, qui n’est pas contenue a priori dans la règle de 

formation de sa série de nombres.  

IV -  CONCLUSION 

Cette façon d’envisager l’interaction, à partir de la spécificité des mathématiques en tant que milieu contraignant, 

produit un certain type de procédures et de comportements chez les sujets. Ce laboratoire fait émerger des 

connaissances dont on ne sait pas, a priori, si elles sont résistantes, si les expériences produites sont 

consistantes : c’est l’objectif poursuivi dans nos recherches. Toutefois, nous constatons que des apprentissages 

ont bel et bien lieu et que des comportements s’institutionnalisent ; quelque chose aspire les élèves et les 

entraîne dans ce mouvement, dans ce tourbillon de connaissances. 

La curiosité et l’intérêt des élèves sont alimentés par le désir de poursuivre leur objet de recherche car il fait sens 

pour eux : tant que la situation se présente à eux comme problématique, la dimension de recherche est 

maintenue.  
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Notre travail dans les classes poursuit le but de développer la notion de jeux de tâches, que nous considérons 

comme une condition essentielle pour sonder les connaissances des élèves, tout en nous mettant, en tant 

qu’expérimentatrice, dans un mode dynamique. Il y a un jeu difficile afin de maintenir cet état.  Nous nous 

risquons à cet exercice délicat en tentant de suivre la pensée de l’élève. Nous ne la guidons qu’en la soutenant 

dans ce qu’elle exprime et non en la dirigeant vers un but que l’on se serait préalablement fixé.  

L’interaction des connaissances et des explorations du milieu respectives est ainsi privilégiée entre 

l’expérimentateur et l’élève, et favorise la constitution d’expériences. 

Ces expériences sont reliées à des savoirs qui se construisent dans les jeux respectifs décrits plus haut.  

Le résultat qui s’impose au terme de cette recherche est que la distinction chiffre/nombre soulève une véritable 

question de contenu et pas seulement de vocabulaire.  

Les chiffres sont des attributs du nombre qui disent des choses sur le nombre (des ostensifs). Reprenons 

l’exemple où l’élève élabore des régularités en lien avec les règles qu’il s’est données : 

 

444x51 = ? 

51x4 = 204 

204 + 20 = 22 4 

       +2 de ret     

  22  6   4   4 

L’élève pense la formation du nombre à partir de l’agencement des chiffres. Il nous semble qu’il s’agit-là d’une 

étape importante, voire de prémisses à l’acquisition de cette distinction : il ne suffit donc pas de l’expliquer, mais 

il s’agit bien de la faire expérimenter. Ainsi, nous observons qu’elle va nettement au-delà de la simple 

comparaison chiffres/nombres vs lettres/mots. En effet, si les deux t de attribut ne disent rien sur la nature de 

l’objet ; en revanche, le 6 de 22644 dit quelque chose sur le nombre dont 22644 est le nom. Nous avons donc un 

nom de nombre, 22644, dont chaque chiffre nous indique l’une de ses particularités – ne serait-ce que le fait 

suivant : si le nombre est écrit en base 10, les chiffres représentent les restes des divisions successives par 10 de 

ce nombre. 

Le savoir, c’est l’attribut des attributs du nombre (le nom du nombre) : l’écriture du nombre est constituée par 

des chiffres ; lorsque l’élève dit que pour calculer le résultat de 444x51, il suffit de ramener le calcul à 51x4 et de 

combiner les chiffres selon des règles précises, on peut dire que les chiffres caractérisent le nombre. Pour les 

assembler, il faut respecter que si l’on dispose les chiffres selon les règles établies, il y a une retenue de 2. Ceci est 

le résultat des expériences à propos des opérations sur le nombre.  

Ce savoir est l’attribut des chiffres du nombre : c’est cela qui ressort en acte dans nos expérimentations. 
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ANNEXE 1  CHLOE  

 

Extrait d’écriture de longues listes pour repérer les régularités. 

  
 

 



COMMUNICATION C2 

 

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012   

ANNEXE 2. CORENTIN
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LA GEOMETRIE DYNAMIQUE EN CYCLE 3,  
POUR QUOI FAIRE ? 

Francine ATHIAS DUBREUCQ 

Formateur, IUFM Besançon 

Doctorante UMR ADEF   

sous la direction de Teresa Assude 

francine.dubreucq@univ-fcomte.fr 

 

Résumé  

À l'école élémentaire, les élèves sont amenés à résoudre des problèmes de « reproduction ou de 

constructions de configurations géométriques diverses » (BO Juin 2008). Cinq situations ont été proposées 

aux élèves, en utilisant un logiciel de géométrie dynamique (tracenpoche) en prenant en compte les modes 

d'intégration définis par Assude (2006). 

Dans cet article sont exposés les premiers résultats d'une expérimentation : lors d'une séance de mise en 

œuvre en classe, sont étudiées comment les rétroactions du logiciel permettent aux élèves de se rendre 

compte de la nécessité des propriétés géométriques. Le déplacement des points déplaçables semble être pris 

en charge par certains élèves pour la validation de la construction sans que l'effet du déplacement soit 

interprété.  

 

Exploitations possibles 
En formation initiale ou continue en géométrie, le logiciel Tracenpoche est utilisé pour résoudre une 
problème de construction et une comparaison est faite avec Cabri-géomètre. 

 

Mots-clés 
Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Cycle 3. Logiciel de géométrie dynamique : Tracenpoche.  
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LLAA  GGEEOOMMEETTRRIIEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  EENN  CCYYCCLLEE  33,,    

PPOOUURR  QQUUOOII  FFAAIIRREE  ??  

Francine ATHIAS DUBREUCQ 
Formateur, IUFM Besançon 

Doctorante UMR ADEF   
sous la direction de Teresa Assude 

francine.dubreucq@univ-fcomte.fr 

 

Résumé 
À l'école élémentaire, les élèves sont amenés à résoudre des problèmes de « reproduction ou de 

constructions de configurations géométriques diverses » (BO Juin 2008). Cinq situations ont été proposées 

aux élèves, en utilisant un logiciel de géométrie dynamique (tracenpoche) en prenant en compte les modes 

d'intégration définis par Assude (2006). 

Dans cet article sont exposés les premiers résultats d'une expérimentation : lors d'une séance de 
mise en œuvre en classe, sont étudiées comment les rétroactions du logiciel permettent aux élèves 
de se rendre compte de la nécessité des propriétés géométriques. Le déplacement des points 
déplaçables semble être pris en charge par certains élèves pour la validation de la construction sans 
que l'effet du déplacement soit interprété. 

 

Je vais essayer d'exposer une de mes questions de recherche. Mon travail consiste à explorer en quoi les 

rétroactions du milieu dynamique peuvent aider les élèves dans la construction d'un savoir géométrique. J'ai 

proposé cinq situations à des enseignants, qui reposent sur l'utilisation d'un logiciel de géométrie 

dynamique, tracenpoche (teP). Ces situations sont adaptées par les enseignants, en fonction des contraintes 

de leur classe et de leur progression en géométrie. Après une rapide introduction concernant les conditions 

d'usage de la géométrie dynamique en cycle 3, je présenterai les éléments du cadre théorique qui me 

serviront à la description et à l'analyse des situations. Une troisième partie me permettra de situer le 

moment analysé dans le contexte général de l'ingénierie, ainsi que d'en effectuer une analyse a priori. La 

quatrième partie sera constituée de l'analyse du déroulement d'un moment in situ et sera suivie d'une 

courte conclusion. 

 

I -  INTRODUCTION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE LA 
GEOMETRIE DYNAMIQUE 

La géométrie dynamique est entrée dans les projets scolaires depuis de nombreuses années. En effet, un des 

premiers logiciels Cabri a été créé en 1985. Dans les programmes de 2002 pour l'école primaire, l'utilisation 

des TIC (technologie informatique et communication) est préconisée dans les objectifs. En particulier, il est à 

noter que le logiciel de géométrie dynamique fait partie intégrante du champ mathématique en cycle 3 : 

« L'enseignement des mathématiques doit intégrer et exploiter les possibilités apportées par les technologies 

de l'information et de la communication : […], logiciels de géométrie dynamique […]. Dans les programmes 

de 2008, aucune phrase explicite n'est faite concernant la géométrie dynamique. Par contre, son usage est 

implicite, « Les technologies de l'information et de la communication sont utilisées dans la plupart des 

situations d'enseignement ». Ainsi, l'utilisation de tracenpoche en cycle 3 peut avoir toute sa place. 
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1  Tracenpoche versus Cabri 

Voici une présentation rapide du logiciel tracenpoche, mise en parallèle avec Cabri. 

a) Dans le logiciel tracenpoche, les boutons sont présentés de la manière suivante : ce qui est 
accessible en premier, c'est l'icône, puis ensuite en déplaçant la souris, un bandeau jaune 
explicatif est proposé. Sur Cabri, c'est le contraire. C'est en déplaçant la souris sur les mots 
que l'icône apparaît, seul l'icône du premier élément est visible. 

 

Logiciel teP Logiciel Cabri 

  

 

Ainsi, par exemple, les élèves de cycle 3 reconnaissent l'icône « point d'intersection » avant 
de le nommer. Au fur et à mesure des séances, il semblerait que la configuration représentant 
une intersection de deux objets les conduit à reconnaître le statut de ce point, propre à 
l'environnement dynamique. Il est à noter qu'ils ne savent pas nécessairement le mot 
« intersection ». Mais, quand ils lisent ce mot sur le bandeau proposé par tracenpoche, ils en 
connaissent la signification. 

b) Une deuxième différence concerne la validation du choix de l'action. Chaque commande 
dans l'environnement tracenpoche est désactivée après l'action. Ainsi, si je veux placer deux 
points, je recommence deux fois la même manipulation. Toute action est donc décidée au 
point de départ. Ainsi, l'élève de cycle 3 sait qu'il va placer un point, une droite puisqu'il 
choisit le bouton adéquat à chaque fois. Il n'y a pas de construction parasite parce que le 
bouton est resté sélectionné. 

c) Une troisième différence concerne la construction des droites perpendiculaires. Lorsque 
l'on trace une perpendiculaire, le symbole « angle droit » est placé par le logiciel tracenpoche, 
ce qui n'est pas le cas dans le logiciel Cabri. 

Logiciel teP Logiciel Cabri 
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Dans un logiciel de géométrie dynamique, quel qu'il soit, la conservation des propriétés lors du 
déplacement est assurée lorsque la construction a été faite en tenant compte des propriétés de 
géométrie. Dans l'environnement tracenpoche, le symbole atteste de la perpendicularité. Par contre, 
il est à noter que dans l'environnement papier/crayon, la présence du symbole n'est pas le garant de 
la perpendicularité. En effet, les élèves codent souvent leur dessin sans avoir au préalable tracer des 
angles droits. 

 

Nous pouvons remarquer que les aspects purement informatiques, par exemple sélectionner, 
valider ne posent pas de problème aux élèves. 

 

De nombreux travaux de recherche ont été faits sur l'intégration des outils informatiques -outil au 
sens défini par Trouche (2005), « un objet technique intégré ou susceptible d'être intégré par un 
usager dans ses gestes ». Ils ont permis d'identifier les difficultés soulevées par l'utilisation d'outils 
technologiques dans des classes, en particulier dans des classes de cycle 3 (Assude & Grugeon, 
2002). L'enseignant doit organiser et accompagner la genèse instrumentale (Rabardel, 1995), c'est-à-
dire articuler une composante d'instrumentation (relative au sujet) et une composante 
d'instrumentalisation (relative à l'artefact) (Trouche, 2005). Dans le même temps, il doit penser à 
l'intégration des outils informatiques et leur articulation avec les connaissances mathématiques 
(Chevallard, 1992 ; Trouche, 2005) 

2  Connaissances géométriques versus connaissances spatiales 

Auparavant, je souhaite évoquer l'objet géométrique sur lequel l'élève de cycle 3 travaille, et l'objet 
géométrique sur lequel le professeur travaille. Je rappelle un premier constat : les attentes de 
l'enseignant ne correspondent pas toujours au résultat spatial proposé par l'élève. Par exemple, les 
élèves tracent un cercle tangent intérieurement à un carré sans difficulté apparente. Ils placent la 
pointe sèche du compas au centre du carré et ils approchent, délicatement, le crayon au bord du 
carré. Le dessin proposé correspond à la consigne. Ils ont tracé le cercle attendu par le professeur et 
la reproduction est conforme. Ils ne comprennent donc pas pourquoi cela ne convient pas. Le 
professeur, quant à lui, est intéressé par le procédé de construction. Il attend les caractéristiques du 
cercle, par exemple son centre et un de ses points. Cependant, la consigne donnée par l'enseignant 
porte sur le dessin à obtenir, mais pas sur la nécessité de définir les caractéristiques du cercle. 
Autrement dit, ici, utiliser le compas est une contrainte, attendue par l'enseignant non explicite et 
pourtant comprise par des élèves de cycle 3. Par contre, utiliser les éléments caractéristiques du 
cercle est également une contrainte attendue par l'enseignant, implicite mais non nécessaire pour les 
élèves : en effet, ils parviennent à répondre à la consigne malgré tout. 
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Offre & al (2006) se sont intéressés à l'usage des instruments et des propriétés en cycle 3. Ils 
réfléchissent à l'articulation entre les connaissances des propriétés géométriques et les connaissances 
sur les instruments. Ils soulèvent la question de l'ambiguïté des objectifs de tracés en utilisant les 
outils de géométrie. S'il s'agit de faire de beaux dessins, il faudrait privilégier des instruments 
performants avec le moins de déplacements possibles, indépendamment des concepts portés par 
l'instrument. Inversement, s'il s'agit de faire acquérir des connaissances géométriques, il est 
nécessaire de faire correspondre l'usage de l'instrument à une propriété géométrique. 

L'instrument de tracé porte la propriété géométrique, par exemple l'équerre porte les droites 
perpendiculaires. L'élève travaille sur le dessin, réalité spatio-graphique. Le dessin à l'écran d'un 
logiciel de géométrie dynamique porte potentiellement la possibilité d'être également le 
représentant d'une classe de dessins. En ce sens, il permet d'approcher l'espace géométrique. 
Laborde et Capponi (1994) réinterprètent la distinction figure/dessin à l'aide du triplet (signifié, 
signifiant, référent) où la figure géométrique est définie comme l'ensemble de tous les couples 
(référent= objet géométrique, tous les dessins= représentations). Ainsi, les rapports entre le référent 
et le dessin dépendent du sujet, en ce sens ils représentent le signifié de la figure géométrique.  

Dans la construction des objets géométriques dans des situations de géométrie dynamique, je 
m'intéresse particulièrement aux rétroactions du milieu pour repérer l'évolution des connaissances 
géométriques dans l'environnement tracenpoche à travers les connaissances instrumentales. C'est 
ainsi que le tracé de deux droites, tracées sans équerre, c'est-à-dire sans tenir compte de la 
perpendicularité est accepté dans l'environnement papier/crayon si, a posteriori l'équerre atteste de 
la perpendicularité. A contrario, deux droites tracées perpendiculairement de manière perceptive 
dans l'environnement tracenpoche ne resteront pas perpendiculaires au cours du déplacement. 

II -  CADRE THEORIQUE 

Pour étudier les pratiques dans la classe, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie de l'action 
conjointe en didactique (Sensevy & Mercier, 2007). Nous décrivons d'abord un premier niveau, celui 
de la construction de l'ingénierie par le chercheur, en prenant appui sur les modes d'intégration 
définis par Assude (2006). Puis, pour décrire et analyser les situations réellement mises en œuvre à 
partir des situations proposées, nous les découpons en jeux d'apprentissage (Sensevy, 2007) et nous 
caractérisons ces jeux en termes de définition, dévolution, régulation et institutionnalisation (ibid.). 
Une place importante dans notre analyse sera accordée à la relation contrat-milieu. Nous prendrons 
la notion de milieu au sens de Brousseau (1998), repris par Sensevy (2007), en deux déclinaisons 
comme « contexte cognitif de l'action » et comme « système antagoniste ». Nous utilisons la notion 
de contrat didactique au sens de Brousseau (1998), comme l'ensemble des comportements de 
l'enseignant qui sont attendus de l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève qui sont 
attendus de l'enseignant, spécifiquement pour une connaissance mathématique. Ainsi, nous 
cherchons à caractériser l'action de l'élève, qui tente de répondre aux attentes du professeur en 
prenant appui sur le milieu et l'action du professeur, qui prend sa source dans les réactions des 
élèves, également en appui sur le milieu. 

III -  PRESENTATION DES SITUATIONS 

1. Une série de situations 

Cinq situations de géométrie dynamique utilisant tracenpoche (teP) ont été proposées à un 
enseignant de cycle 3. Elles ont été conçues par le chercheur de manière à tenir compte des 
connaissances mathématiques et instrumentales, afin de mettre en évidence la nécessaire prise en 
compte des relations entre les objets géométriques. Elles ont été construites selon les différents 
modes d'intégration définis par Assude (2006) dont le tableau ci-dessous reprend les catégories.  
L'enseignant, quant à lui, adapte les situations comme nous le verrons plus loin.. 

Situations Mode d'emploi Mode d'action Mode de relation  
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Pont de Millau Initiation 
instrumentale 

Juste distance entrelacement 

 

Pont du Gard 

 

 

 

 

 

Renforcement 
instrumental 

Juste distance entrelacement 

 

Reconnaître la 
figure 

Initiation 
instrumentale 

nouveau Indépendant 

 

Triangle 
équilatéral 

Symbiose 
instrumentale 

Juste distance entrelacement 

 

Carré et cercle Symbiose 
instrumentale 

Juste distance entrelacement 

 

 

La situation que nous allons développer est la deuxième de la série, le Pont du Gard. Elle comporte 
trois phases.  

La phase 1 consiste à compléter le rectangle dans les deux environnements 

. 

 

Phase 2 : Un rectangle est à compléter dans les deux environnements. 

A B 

C 

P Q 

A B 

P C 

A B 

P C 

A B 

C1 

C 
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Phase 3 : à partir d'une observation d'une photo d'une construction architecturale, le pont du Gard, 
les élèves mettent en évidence un rectangle et un cercle. Le travail sur la chronologie du tracé est à la 
charge de l'élève. Les élèves doivent construire dans l'environnement tracenpoche un cercle dont un 
diamètre est un côté d'un rectangle. 

 

La situation du pont du Gard a été adaptée de la situation des rectangles de la thèse de Angela-
Maria Restrepo (2008). 

Nous détaillons ici uniquement la phase 1 pour montrer comment les modes d'intégration (Assude, 
2006) éclairent la progression dans la situation.  

Du point de vue des modes d'emploi (« Les modes d'emploi sont les manières dont l'intégration 
exprime la prise en compte des connaissances relatives à l'outil, les façons dont l'outil se transforme 
en instrument, les façons dont on organise la genèse instrumentale » (Assude, 2006, p. 124), il s'agit 
ici d'une nouvelle contextualisation pour la création d'un point. Le quatrième point du rectangle, D, 
est le point d'intersection des deux droites (AE) et (FC). Dans l'environnement papier/crayon, placer 
le point D, en tant que point d'intersection ne pose pas de problème Par contre, dans 
l'environnement tracenpoche, il faut d'abord choisir « point d'intersection », puis sélectionner 
successivement les deux droites. 

Du point de vue des modes de relation (« Les modes de relation sont les manières dont l'intégration 
prend en charge certaines relations entre ce qu'on fait avec Cabri et ce qu'on faisait sans cabri et 
correspondent donc à la dialectique ancien nouveau », Assude, 2006, p131), des tâches ont été 
proposées soit dans l'environnement papier/crayon, soit dans l'environnement tracenpoche, soit 
dans les deux environnements successivement. Ainsi, dans notre phase 1, le rectangle est à 
compléter d'abord dans l'environnement papier crayon avec la règle non graduée et l'équerre, puis 
dans l'environnement tracenpoche, sans restriction sur les boutons. Dans l'environnement papier-
crayon, l'absence des graduations sur la règle et du compas doit permettre de travailler avec les 
droites et non pas avec les longueurs des segments. Cette contrainte est nouvelle. La construction 
sur la feuille doit permettre de mettre en évidence une stratégie transposable sur tracenpoche. Ainsi, 
cette tâche nouvelle dans l'environnement papier-crayon ne sera plus nouvelle dans 
l'environnement tracenpoche. Elle ne nécessite que des connaissances instrumentales, comme par 
exemple, point d'intersection. Ce qui permet d'établir une juste distance entre l'ancien et le nouveau. 

Enfin, du point de vue des modes d'action (« Les modes d'action expriment les manières dont 
l'intégration prend en charge l'organisation mathématique du travail de l'élève », (Assude, 2006, 
p. 128)), je prends en compte ici les différents types de tâches, de techniques dans les deux 

A 

B C 

D 

A 

B 

C 
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environnements ainsi que leurs rapports. Les techniques utilisées doivent pouvoir être explicitées, 
dans les deux environnements. 

Ainsi, certaines techniques dans l'environnement papier/crayon seront 
écartées. Par exemple, le placement de l'équerre tel que l'indique le schéma, 
ne permet pas d'expliciter ce qui est fait. Les tâches et techniques utilisées 
dans l'environnement papier-crayon doivent permettre d'effectuer des 
tâches similaires dans l'environnement tracenpoche et inversement, ce qui 
est fait dans tracenpoche peut renforcer les concepts. 

2. Analyse a priori  

Les phases 1 et 2 de cette situation permettent de prendre en compte une évolution dan l'utilisation 
de l'environnement tracenpoche. La phase 3 est, quant à elle, le noyau central, nous allons donc en 
faire une analyse a priori. 

Analyse a priori de la phase 3 

Nous proposons une analyse a priori du savoir en trois temps : une analyse a priori descendante qui 
donne à voir les enjeux mathématique, une analyse a priori ascendante qui nous permet de voir les 
techniques possibles mises en œuvre par les élèves et une analyse a priori des jeux possibles du 
professeur sur l'élève. 

Analyse a priori, premier temps : la figure est constituée de deux sous-figures, le cercle et le 
rectangle. Le cercle est défini par un diamètre, le rectangle est un quadrilatère ayant trois angles 
droits, un des côtés du rectangle est un diamètre du cercle. Dans la situation, la chronologie du tracé 
n'est pas imposée : il est possible de commencer par l'une ou l'autre des deux sous-figures. 

Analyse a priori, deuxième temps : les élèves ont deux types de tâches : T1- tracer un rectangle, T2- 
tracer un cercle à partir de son diamètre. Remarquons d'abord que, dans l'environnement 
papier/crayon, tracer le cercle à partir d'un diamètre nécessite de déterminer le milieu du segment. 
Dans l'environnement tracenpoche, il est possible de tracer le cercle à partir du diamètre. Il est 
difficile d'anticiper l'appropriation de cette nouvelle fonction, qui n'existe pas dans les habitudes sur 
la feuille. La présence du cercle pourrait perturber la construction du rectangle, qui a déjà été 
proposée dans l'environnement tracenpoche, dans les phases 1 et 2. Différentes techniques peuvent 
être mises en œuvre pour effectuer ces types de tâches, des techniques perceptives qui consistent par 
exemple, à tracer des segments qui sont perceptivement perpendiculaires, ou des techniques qui 
tiennent compte des propriétés géométriques, par exemple, tracer des perpendiculaires en utilisant 
les boutons adéquats ou encore des techniques qui tiennent compte des propriétés géométriques 
sans tenir compte des contraintes du logiciel, par exemple tracer des perpendiculaires en utilisant 
les boutons adéquats, mais sans respecter la sélection des objets (la droite passe par un point de 
manière perceptive, mais ce point n'est pas sélectionné). Un premier discours justifiant les 
techniques reposent sur la conservation ou non des propriétés lors du déplacement. Autrement dit, 
ce discours repose sur des connaissances instrumentales. Puis un second discours s'appuie sur des 
connaissances mathématiques. Ainsi par exemple, des techniques seront reconnues comme 
permettant d'obtenir le quadrilatère attendu, parce que le rectangle obtenu reste un rectangle 
lorsque les points déplaçables sont déplacés. Elles seront alors explicitées comme permettant 
d'obtenir un quadrilatère ayant quatre angles droits, par exemple. 

Analyse a priori, troisième temps : nous pouvons donc penser que le professeur pourra se référer aux 
phases précédentes, lorsque les élèves avaient complété un rectangle avec tracenpoche, dans un 
autre contexte. La chronologie du tracé n'est pas imposée. Si les élèves commencent par le cercle de 
diamètre donné, ils traceront le rectangle à partir d'un segment et peuvent retrouver ce qui a été fait 
dans l'environnement tracenpoche, sachant que le cercle ''parasite'' la construction. Inversement, s'ils 
veulent tracer le rectangle, ils sont dans les conditions de la séance précédente. Dans tous les cas, la 
présence du cercle modifie le contexte et l'on peut penser qu'ils ne feront pas le lien entre les deux 
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séances. Le lien entre les deux sous-figures n'est pas explicité : cependant, le tracé du segment -
diamètre du cercle- peut être un indice, que le professeur pourra suggérer. 

IV -  ANALYSE D'UNE SEANCE EFFECTUEE  

1 Mise en œuvre effective 

Le professeur propose à ses élèves les cinq situations en les adaptant en fonction de ses contraintes. 
C'est ainsi qu'il a choisi de proposer la situation n°2 en deux séances. Nous nous intéresserons à la 
deuxième séance de cette situation (ce qui correspond à la phase 3, dont nous avons mené une 
analyse a priori). 

Voici le synopsis de la séance : 

temps Déroulement Organisation 

1min-15min Le pont du Gard : aspect 
historique 

En classe, collectif 

16min- 26min Repérer les sous-figures En classe, collectif 

27min- 31min Anticiper la chronologie En classe, collectif 

31 min-32 min Consignes sur teP En salle informatique, collectif 

33min-46 min Constructions sur teP En salle informatique, en binôme 

47 min-48min Consigne facultative En salle informatique, collectif 

49min- 1h11min Constructions sur teP En salle informatique, en binôme 

1h12min-1h17min Reprise collective : qui a 
construit une arche qui 
résiste au déplacement ? 

En salle informatique, collectif 

Nous allons également regarder par un grain plus fin le travail d'un binôme. 

 

temps temps étapes  

32 min-34min  1 Construction du cercle 

  

35 min-38min  2 Construction de deux angles droits en 
A et B (nous noterons, dans ce texte, d1 
la perpendiculaire à (AB) passant par 
A et d2  la perpendiculaire à (AB) 
passant par B) 

 

A B 
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39min- 47min  3 Construction du troisième angle droit 

 

47min-48 min  4 Finir le rectangle et vérifier la 
construction 

 

49 min - 1h12min 5 Construire une droite, parallèle à (AB), 
passant par un point extérieur au 
rectangle. 

 

    

2 Jeu didactique 

2.1 Définir 

Une photographie du pont du Gard est vidéoprojetée. Le professeur fait appel à leurs connaissances 
géographiques et historiques. Il leur montre également l'intérieur du pont pour en expliquer le 
fonctionnement. À la minute 17, il annonce l'objet du dispositif : « Comment feriez-vous, …, vous 
aurez à la faire tout à l'heure sur tracenpoche, qu'est-ce que vous pourriez utiliser, avec les 
instruments de géométrie disponible sur tracenpoche, même si vous aviez à le faire sur votre cahier 
d'essai ? ». Il repasse à main levée le contour de l'arche, directement sur la photographie. Ainsi, la 
tâche est définie, les élèves devront construire une arche. Le professeur rapproche les instruments 
usuels de tracé aux fonctions symboliques de tracenpoche, il n'explique pas comment tracer une 
droite ou une perpendiculaire en montrant les boutons du logiciel. 

Puis, à la minute 18, sans attendre de proposition de la part des élèves, le professeur déplace l'objet 
du dispositif. Il ne place plus ses questions sur les instruments, matériels ou symboliques, mais sur 
les sous-figures : « De quoi auriez-vous besoin comme forme géométrique pour réaliser une 
arche ? ». Il continue « Même si tous les traits ne sont pas visibles là, on a déjà fait des constructions 
dans lesquelles, à la fin, on avait besoin d'enlever certains traits ». Il fait appel ici à la mémoire 
didactique de la classe, dans l'utilisation de tracenpoche : « rendre invisible » est l'expression utilisée 
dans les bandeaux explicatifs de tracenpoche. Un élève E1 propose le compas. Il se situe du côté de 
l'instrument matériel. Au tableau, l'élève E1 trace à main levée le cercle. Le professeur enchaîne sur 
la recherche d'autres sous-figures. Un autre élève E2 propose la règle pour tracer « le reste » dit-il à 
la minute 20. Un autre élève suggère de tracer des segments, « un en bas et deux qui montent 
jusqu'au cercle ». Le professeur essaie d'obtenir d'autres informations « Pas de précision 
supplémentaire ? » ajoute-il à la minute 21. Un troisième élève E3 propose enfin des angles droits. 
Le professeur lui demande d'expliciter. Il les place ''en bas''. 

L'élève E2 reprend la parole à la minute 22 « Il faut placer les deux points, au milieu du cercle, pour 
placer les deux segments, qui part de la moitié du cercle jusque là ... ». Il va au tableau placer les 
deux points diamétralement opposés du cercle. Le professeur recentre le débat sur des éléments de 
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géométrie « on est en train de tracer quoi ? Plus ou moins ? ». Les élèves voient des segments. Le 
professeur insiste « je vois une figure se dessiner ». Les élèves parlent de carré puis de rectangle. 
Ainsi, les élèves doivent construire un cercle dont un diamètre est un côté d'un rectangle. La tâche a 
été définie à partir d'une observation. Les relations géométriques n'ont pas été explicitées. Le 
rectangle a été reconnu et signalé avec deux angles droits (et non pas 3, ni 4). Le diamètre du cercle 
est évoqué. À partir de là, les élèves sont en binôme pour leur construction sur tracenpoche. 

2.2 Dévoluer 

L'environnement tracenpoche est favorable aux essais : tous les élèves sont en binômes sur les 
ordinateurs. Ils peuvent tracer et effacer facilement. Le résultat de leur tracé sera présentable. Leur 
connaissance de l'outil tracenpoche leur permet d'effacer facilement pour recommencer. Le 
déplacement des objets pour vérifier leur construction leur est familier. Par contre, si la construction 
ne résiste pas au déplacement, les élèves sont encore démunis. 

2.3 Réguler 

Le jeu d'apprentissage est de permettre aux élèves de travailler sur les conditions nécessaires et 
suffisantes pour obtenir un rectangle dans l'environnement tracenpoche. Le rôle de l'enseignant est 
de s'assurer que les élèves sont effectivement dans ce nouveau jeu. La répartition en binômes doit 
favoriser les échanges entre pairs. Par contre, le professeur va se déplacer de binômes en binômes, et 
ne parvient pas en général à échanger avec tous les groupes. Le professeur, bien qu'absent en 
général pendant les échanges, reste présent par le biais du regard potentiel pendant le déroulement 
de l'action ou au moment de l'institutionnalisation. 

2.4 Institutionnaliser 

À un moment donné, l'enseignant va mettre en évidence le travail effectué, la distance parcourue 
entre le début et la fin du parcours. Un premier travail d'institutionnalisation concerne l'analyse de 
la classe de dessins obtenus à l'écran. Ainsi, par exemple, le dessin obtenu à l'écran est un rectangle. 
Au cours du déplacement des différents objets géométriques, le dessin obtenu reste un rectangle. En 
ce sens, la construction proposée a été faite en utilisant des propriétés de géométrie. Puis un second 
travail d'institutionnalisation  repose sur les conditions pour attester de la nature du quadrilatère 
obtenu. Par exemple, ici, le quadrilatère est reconnu perceptivement comme étant un rectangle, qui 
le reste, de manière perceptive, au cours du déplacement. Ce quadrilatère est un rectangle parce 
qu'il a quatre angles droits, reconnus de manière perceptive. Dans les faits, ce n'est pas si simple. Le 
passage de l'instrument usuel, par exemple l'équerre, à l'instrument symbolique, ce que porte 
potentiellement l'environnement tracenpoche, n'est pas pris en charge. Les aller-retour entre les 
deux mondes ne sont pas contrôlés. Seule l'action dans tracenpoche est contrôlée. « Si on déplace les 
points, qu'est ce qui doit être conservé ? ». Tout en disant cela, le professeur montre la figure 
représentée au tableau en utilisant son équerre. 

 

3  Analyse de quelques extraits 

Lors de la communication, j'ai proposé des extraits vidéo. Dans la version papier, j'essaie de décrire 
les moments présentés. Il s'agit toujours du même binôme au cours de la même séance. Je souhaite 
illustrer comment ces élèves prennent en charge les connaissances instrumentales en utilisant des 
connaissances mathématiques et inversement, de montrer comment, dans une situation donnée, les 
rétroactions du logiciel modifient le rapport aux connaissances mathématiques. 

3.1 Le tracé du cercle à partir du diamètre (temps 1) 

Description : comme nous l'avons vu dans la phase de description, le cercle a été tracé à main levée 
sur la photographie proposée (fig 3). Le diamètre a été mis en évidence mais pas les caractéristiques 
pour tracer le cercle, ni dans l'environnement tracenpoche, ni dans l'environnement papier/crayon. 
Pourtant, les élèves E1 et E2 tracent le cercle à partir du diamètre, sans hésiter. 
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Fig 3 

 

Fig 1 Fig 2 

  

Éléments d'interprétation : lorsque les élèves voient le bouton ''cercle'' (fig 1 ou 2), ils expliquent que 
c'est le compas. L'outil usuel matériel porte en lui-même les usages et les traces de ses usages. 
Autrement dit, le compas sert à tracer les cercles et le cercle tracé montre que l'on a utilisé le compas. 
Pourtant, ici, l'usage seul du compas ne suffirait pas à construire le cercle de diamètre donné. La 
représentation du bouton de tracenpoche « cercle à partir de deux points diamétralement 
opposés »est suffisante pour que les élèves tracent le cercle dans l'environnement tracenpoche, sans 
difficulté particulière. 

3.2 Le tracé des segments (temps 2) 

Description : au sein du binôme, les élèves E1 et E2 discutent pour savoir comment continuer, après 
le tracé du cercle à partir de l'un de ses diamètres. 

 

Temps Elèves Echanges Actions 

Min 32 E1 Comment faut faire ?  

 E2 Faut faire ça et ça. Vas-y, trace un segment ! 

 

Il montre avec la souris, 
comment doivent être les 
segments, en effectuant un 
mouvement rectiligne 
vertical. 

 E1 Alors euh...  

 E2 Tu fais « segment » là... E1 déroule tous les 
bandeaux et lit les 
informations. Il choisit le 
bouton « segment » et 
trace un segment vertical, 
tandis que le segment 
[AB] est horizontal. 

 E2 Mais ton segment on ne saura jamais comment y 
va être. 

Normalement c'est bien tout droit. 

E1 place un segment et le 
déplace. Il montre un 
segment vertical. 
Finalement, il trace un 
segment oblique, de 
manière perceptive. Puis il 
efface le segment tracé 

 

Éléments d'interprétation : nous voyons ici une évolution dans la prise en compte du déplacement. 
Tracer un segment sans tenir compte des relations entre les objets géométriques est réfuté par un 
élève du binôme. La difficulté repose donc sur la manière de mettre en évidence ces relations. Ils 
hésitent sur la manière de procéder. Précédemment, dans la phase de définition, les élèves ont 
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proposé de tracer des segments. C'est le professeur qui a signalé que ce n'était pas suffisant. Ici, les 
élèves se sont appropriés la nécessité de quelque chose en plus. Ils s'appuient sur l'environnement 
tracenpoche pour dire que le segment doit vérifier une propriété supplémentaire. Ils l'expriment 
avec des connaissances spatiales, c'est tout droit. Nous pouvons remarquer qu'ils ne s'en contentent 
pas. En effet, ils ne laissent pas ce segment et continuent à réfléchir à la manière de faire. Finalement, 
ils tracent des droites perpendiculaires à (AB), respectivement passant par les points A et B. 

 

3.3 La question des angles droits (temps 3) 

Description : les élèves ont tracé le cercle de diamètre [AB], la perpendiculaire à (AB) passant par A 
(que nous noterons d1), la perpendiculaire à (AB) passant par B (que nous noterons d2), et la 
perpendiculaire à d2 passant par un point C, quelconque. Ils obtiennent un quadrilatère, avec trois 
angles droits. Seuls deux sommets sont nommés (le point C n'est pas un sommet du rectangle, tel 
qu'il est tracé).Les élèves se posent la question des angles droits, et répondent eux-mêmes à leur 
question « Regarde, là, ils te le mettent ». 

Éléments d'interprétation : la question des angles droits est intéressante, au sens où elle n'est pas 
résolue de la même manière dans l'environnement papier-crayon et dans l'environnement 
tracenpoche. Le recours à l'équerre pour vérifier les quatre angles droits est un attendu en cycle 3. 
Le déplacement des objets géométriques dans l'environnement tracenpoche doit permettre de 
valider ou d'invalider une construction. Ici, pour l'un des élèves, la justification de l'angle droit (en 
C) est garantie par une instance plus haute non nommée : ''Regarde, là ils te le mettent (l'angle droit 
en C)''. Or ce sont les élèves qui ont tracé la perpendiculaire. Le logiciel n'a fait que coder le résultat 
de leur action (ainsi que nous l'avons décrit précédemment). 

 

3.4 Interaction entre les binômes 

Description : le groupe 1 (notre binôme) ne parvient pas à placer un point C, qui conserve les 
propriétés attendues au cours du déplacement. Il s'adresse donc à un binôme à côté, qui semble 
avoir réussi à placer les points C et D. « Essayez de bouger le point D ». La construction ne résiste 
pas au déplacement. Ils concluent : « C'est faux ». Ils retournent à leur travail. 

Éléments d'interprétation : ils cherchent à avoir une aide auprès de leurs pairs pour continuer leur 
construction. Ils savent dire que la construction est fausse. Mais ils ne savent pas ce qu'il faudrait 
faire pour gagner. Il est à noter qu'ils continuent leur enquête, sans demander d'aide auprès de 
l'enseignant. 

 

3.5 Interaction avec le professeur - ici, c'est le chercheur - (temps 3) 

Description : les élèves ont construit le rectangle en tant que quadrilatère ayant trois angles droits. 
Cependant, ils ont tracé une perpendiculaire, passant par un point libre. Le professeur P2 (le 
chercheur) les interrompt avant qu'ils ne rendent invisibles les droites. Il leur demande de déplacer 
des points : la construction ne résiste pas au déplacement. Puis le professeur P2 part. Après son 
intervention, les élèves recommencent la construction de manière identique, en déplaçant les points 
déplaçables à chaque étape. Puis, ils concluent que c'est le point C qui est faux. 

Éléments d'interprétation : les élèves n'ont pas validé leur construction en déplaçant les points de la 
figure. Or c'est l'argument qu'ils ont donné précédemment au groupe pour leur démontrer qu'ils 
s'étaient trompés. C'est le professeur P2 qui leur demande de vérifier leur construction. Puis ce 
dernier va ailleurs : l'interprétation de l'erreur est à la charge de l'élève. Contrairement à ce que nous 
avions pensé, les élèves parviennent à analyser leur erreur. Autrement dit, ici, nous pouvons penser 
que le professeur intervient sur un élément que les élèves maîtrisent déjà, à savoir le déplacement 
des objets pour vérifier la construction et qu'il n'intervient pas sur ce que les élèves ont à apprendre, 
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à savoir expliciter les relations entre les objets géométriques, ici par exemple préciser que le point C 
est sur la droite d2. 

 

3.6 Validation par le professeur-ici, c'est le titulaire de la classe, noté P1-(temps 4) 

Description : cette fois, les élèves ont tracé de la même manière que précédemment une 
perpendiculaire passant par un point quelconque C. Ils sont toujours aux prises avec ce point C, 
déclaré implicitement comme point quelconque du plan par le logiciel. Ils créent alors deux « points 
d'intersection », qui seront les sommets du rectangle. Le point C leur a permis de faire la 
construction, mais ne sera pas un sommet du rectangle. La construction résiste au déplacement. Elle 
est validée par le professeur. 

Éléments d'interprétation : les élèves sont parvenus à tracer un rectangle, la tâche qui leur est 
assignée est réalisée. Leur construction résiste au déplacement. Ils ont donc répondu à la consigne. Il 
appelle le professeur pour valider la construction, en précisant qu'ils ont « un point C inutile ». 
L'enseignant approuve, mais il ne leur demande pas de déplacer les points de leur construction. Il 
ne joue pas sur les rétroactions du milieu. D'autre part, le professeur ne prend pas appui sur ce 
point ''inutile''. Il ne saisit pas l'occasion de faire préciser aux élèves ce qu'ils ont construit. Est-ce 
qu'il est aisé d'interpréter la construction proposée ? Ici, dans le binôme, les élèves travaillent dans le 
même but, à savoir trouver une technique de construction. Le professeur, absent aux moments des 
échanges, sera appelé uniquement pour validation. Il semblerait que la complexité de la démarche 
de l'élève n'ait pas été saisie par l'enseignant. 

V -  CONCLUSION  

Dans cette situation, nous voyons qu'une construction qui conserve ses propriétés lors du 
déplacement est validée, tant du point de vue du professeur que des élèves. Mais le « dragging test » 
ne suffit pas à modifier les connaissances géométriques des élèves. Ici, en tenant compte des 
contraintes du logiciel, les élèves ont mis au point une stratégie pour gagner. Si la construction a été 
validée par le professeur, la méthode de construction du binôme, fort intéressante, n'a pas été 
reprise. Il n'y a pas de phase d'institutionnalisation. Les raisons du gain au jeu ne sont pas 
explicitées.  

 

Ces situations dans l'environnement tracenpoche permettent la rencontre des élèves avec la 
nécessité d'éclaircir les propriétés géométriques qu'ils utilisent avec les outils usuels de géométrie, 
tel que le compas ou l'équerre. Elle est engendrée par la conservation des propriétés lors du 
déplacement des points de la figure. La verbalisation à travers l'action dans l'environnement 
tracenpoche pourrait être une étape vers une formulation, issue de l'action individuelle, partagée 
par tous. 
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Résumé 
Cette communication décrit la mise en place à l'’IUFM de Versailles, depuis la rentrée 2010, d'une 
déclinaison à distance des masters d’enseignement de l'Université de Cergy-Pontoise. Ce dispositif 
se caractérise principalement, d’une part par une mise en œuvre très rapide, et d’autre part, par des 
choix pédagogiques très affirmés, fondés sur la collaboration entre pairs et une approche socio-
constructiviste. 
Dans un premier temps, il est précisé le contexte de cette mise en œuvre avant, dans une seconde 
phase,  de s'appuyer sur une étude du discours des enseignants pour analyser les contenus abordés, 
les types d’interactions, les supports exploités qui sont situés dans des cadres élaborés en didactique 
des mathématiques et en sciences de l’éducation. L’ensemble témoigne ainsi des adaptations 
réalisées par les enseignants pour s’approprier ce nouveau dispositif d’enseignement mais 
également du chemin qu’il leur reste encore à parcourir, témoin de la difficulté à changer de 
paradigme d’enseignement entre présentiel et distance.  

 

 

 

 

 

Exploitations possibles 
Aide à la mise en place de master à distance et plus généralement de formations à distances.  
Aide à l'étude réflexive sur un enseignement à distance et sur différents indicateurs  de ces 
dispositifs. 

 
 
 
 
 

Mots-clés 
Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Formation à distance. Master PE.  préparation concours PE. 
Travail collaboratif. Forums. 
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Résumé 
L’IUFM de Versailles, composante de l’Université de Cergy-Pontoise, a mis en place depuis la 
rentrée 2010 une déclinaison à distance de ses masters d’enseignement. Ce dispositif se caractérise 
principalement, d’une part par une mise en œuvre très rapide, et d’autre part, par des choix 
pédagogiques très affirmés, fondés sur la collaboration entre pairs et une approche socio-
constructiviste. 
Dans un premier temps, nous précisons le contexte de cette mise en œuvre avant, dans une seconde 
phase,  de nous appuyer sur une étude du discours des enseignants pour analyser les contenus 
abordés, les types d’interactions, les supports exploités que nous situerons dans des cadres élaborés 
en didactique des mathématiques et en sciences de l’éducation. L’ensemble témoigne ainsi des 
adaptations réalisées par les enseignants pour s’approprier ce nouveau dispositif d’enseignement 
mais également du chemin qu’il leur reste encore à parcourir, témoin de la difficulté à changer de 
paradigme d’enseignement entre présentiel et distance. 

  

L’enseignement à distance est une modalité qui ne cesse de s’étendre dans les universités et la formation. De 

nombreuses institutions prônent le développement de ce dispositif, comme l’attestent les conclusions de 

multiples missions, nationales ou internationales (Grandbastien 2011). Ce format d’enseignement est déjà 

une réalité dans nombre de filières universitaires et a déjà investi la formation continue, ce qu’illustrent des 

dispositifs tels que Pairform@ance qui vise le développement de l’usage des TICE dans les enseignements 

scolaires (Gueudet et al. 2011). De nombreux champs de recherche s’intéressent à l’enseignement à 

distance, que ce soit les sciences de l’éducation, la communauté des EIAH ou encore la didactique de 

différentes disciplines telles que le français, les sciences ou les langues (Bourdet 2010, Sensevy 2005, Quintin 

et al. 2010). Les travaux autour de cet objet visent à analyser son fonctionnement, définir les postures les 

plus favorables de ses différents acteurs, explorer les usages et incidences des différents outils disponibles. 

Cet article propose de rendre compte d’une expérience d’enseignement à distance dans la formation initiale 

des professeurs d’école. Il se propose de l’examiner sous les feux croisés de la didactique des mathématiques 

et des sciences de l’éducation dans le contexte particulier qui est le sien. La situation est en effet singulière 

en ce sens que l’expérience qui nous occupe connaît un déploiement très rapide (91 étudiants à distance en 

2010-2011, première année d’existence) alors même que les enseignants n’étaient pas formés à ces 

modalités. Il devient dès lors intéressant d’étudier l’attitude de ces enseignants qui s’approprient un 

dispositif sans y être préparés. L’analyse de leurs hésitations, de leurs difficultés à mettre en place le modèle 

pédagogique visé, la genèse de nouveaux gestes professionnels qu’ils sont parvenus à construire pour 

s’adapter à la distance donnent un éclairage singulier sur ce qui fait la spécificité d’un tel enseignement.  
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Dans les paragraphes suivants, nous explicitons tout d’abord les conditions qui ont permis la mise en place 

d’une expérience d’enseignement à distance à l’IUFM de Versailles, composante de l’Université de Cergy-

Pontoise. Cet enseignement concernait les étudiants du master de professorat des écoles première et 

seconde année. Dans un second temps, nous nous intéressons à la trajectoire des enseignants qui ont choisi 

de suivre des étudiants à distance et possédaient tous une longue expérience en présentiel. L’étude de leurs 

discours recueillis lors de séances de bilan de fin d’année permet de voir leur cheminement pour passer 

d’une modalité à l’autre. Elle permet également d’aborder différentes problématiques de l’enseignement à 

distance, à la lumière de différents travaux de didactique des mathématiques et de sciences de l’éducation.  

I -  L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE A L’IUFM  

La mise en œuvre d’une déclinaison à distance du master enseignement du premier degré de l’IUFM fut 

extrêmement rapide. Quelques dates en témoignent. En février 2010, un conseil d’administration de 

l’Université de Cergy Pontoise, établissement de rattachement de l’IUFM, acte la décision de confier à l’IUFM 

une mission sur les TICE et de déployer des enseignements en ligne. Un service d’aide et d’expertise est créé 

(le Sefiap), un modèle et une organisation pédagogiques sont retenus ainsi que la plate-forme 

d’enseignement Acolad (Jaillet 04). En mai et juin 2010, des séminaires de présentations sont proposés en 

direction des enseignants qui commencent à produire des ressources. Dès l’année universitaire 2010-2011, 

quelques unités d’enseignement du master enseignement premier degré se déroulent à distance. Ce 

dispositif concerne alors 91 étudiants qui ont choisi de suivre à distance une ou deux unités, et restent, pour 

les autres, scolarisés sous un mode présentiel. Les collègues de mathématiques n’avaient ouvert à distance 

qu’un unique groupe de leur unité d’enseignement et seulement pour le master 1ère année. Dès l’année 

suivante, en 2011-2012, la modalité à distance prend une ampleur nouvelle. Elle propose aux étudiants de 

suivre la totalité du master à distance, sans aucun enseignement en présentiel. Cette modalité concerne 7 

groupes d’une quinzaine d’étudiants répartis sur les deux années du master et dans une formation de 

préparation au concours.  

Plusieurs raisons expliquent la rapidité de la montée en puissance de l’enseignement à distance. En premier 

lieu, condition essentielle, une volonté politique forte de l’Université de rattachement de l’IUFM. L’Université 

a en effet confié à sa composante la mission d’être le foyer de développement de sa politique en matière de 

technologies de l’information et de la communication, en s’appuyant sur la longue expérience et la culture 

acquises au fil des années. La création d’un service spécifiquement dédié à cette mission atteste également 

de cette volonté politique. Seconde raison qui explique un déploiement aussi rapide de l’enseignement en 

ligne : le choix du projet Acolad (Jaillet 2004) qui bénéficie d’une longue expérience et propose un dispositif 

complet pour l’enseignement à distance, prenant en charge la totalité des dimensions, qu’elles soient 

techniques, administratives ou pédagogiques. Notons que le modèle pédagogique retenu appartient à une 

famille très répandue, qui se fonde sur les nouvelles technologies et les interactions qu’elle permet avec 

l’apprenant, dans une approche collaborative et socio-constructiviste des apprentissages. Dernière raison du 

développement si rapide de l’enseignement à distance, un accompagnement des équipes réduit. Les actions 

en direction des enseignants se sont en effet limitées à des séminaires de présentation. Or, l’acquisition 

d’une posture professionnelle adaptée à l’enseignement en ligne passe, pour les enseignants issus du 

présentiel, par la construction d’une nouvelle professionnalité qui ne peut se réduite à une simple 

transposition des techniques et pratiques du présentiel. De nombreux travaux ont en effet prouvé, dans le 

cas qui est le nôtre d’enseignements à distance fondés sur des interactions, l’impossibilité d’importer 

l’expertise acquise d’une modalité à l’autre (Depover et al. 2011 a). Cet état de fait a d’ailleurs conduit 

nombre de chercheurs et de responsables de projets à organiser l’accompagnement et la formation des 

équipes qui se destinaient à l’enseignement à distance. Des processus de construction participative ont par 
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exemple été définis (Charlier 07), des méthodologies dégagées (Depover et al. 04) qui, lors des phases 

d’analyse de besoins, de clarification d’usages et d’élaboration de cahier des charges permettaient aux futurs 

enseignants à distance de prendre la mesure du chemin à parcourir et de s’approprier leur future fonction. 

Ces démarches prennent du temps, elles nécessitent de définir des actions, des retours d’expériences et un 

suivi auprès des enseignants qui auraient dus être intégrés dans le processus et auraient donc limité la 

rapidité du déploiement de la modalité à distance.  

Dans les paragraphes suivants, nous donnons successivement quelques caractéristiques essentielles du 

modèle d’enseignement à distance retenu, de sa déclinaison au sein de l’UFM et du déroulement de 

l’enseignement à distance en mathématique réalisé en 2010-2011, auprès d’un groupe de 1ère année du 

master du professorat des écoles.    

2 Les modèles d’enseignement à distance fondés sur les interactions 

Pour appréhender le champ de l’enseignement à distance, il est possible en première approche de distinguer 

trois grands modèles, non nécessairement disjoints (Depover et al. 2011 a). Le premier est fondé sur 

l’industrialisation. L’objectif est de s’adresser à un public très nombreux, à moindre coût, en réalisant des 

économies d’échelle. C’est le cas des « méga-universités », telles que l’Open University britannique ou 

l’université télévisuelle chinoise par exemple, qui drainent chaque année des centaines de milliers 

d’étudiants. Le second modèle se fonde sur l’utilisation des médias de diffusion, qu’ils soient radiophoniques, 

télévisuels, postaux, s’appuyant sur internet voire le téléphone. Les réalisations qui s’inscrivent dans ce 

modèle apportent beaucoup de soin dans l’élaboration des ressources, mais ne modifient pas en profondeur 

les modèles pédagogiques traditionnels du fait d’interactions très limitées entre enseignants et étudiants. Le 

dernier modèle se fonde sur les interactions, mises en place à partir de vidéoconférences ou s’appuyant sur 

l’usage d’internet. Les mises en œuvre qui s’en inspirent nécessitent de la part des enseignants un véritable 

changement de paradigme et doivent faire une part essentielle aux relations entre pairs et au dialogue 

interactif avec l’enseignant appelé ici tuteur.  

Le choix de l’IUFM s’inscrit dans ce dernier modèle, dont nous mentionnons à présent les traits qui nous 

semblent les plus saillants.  En premier lieu, ce modèle suppose une division de travail au niveau des 

enseignants qui doivent assumer deux fonctions bien distinctes, celles de concepteur d’une part et de tuteur 

de l’autre (Glikman 2011). C’est au concepteur que revient la charge de concevoir les cours, les situations-

problèmes, études de cas, exercices de niveaux variés, ainsi que les tests de positionnements et autres 

évaluations. Le tuteur, pour sa part, a pour mission de négocier les supports élaborés par le concepteur 

auprès des étudiants et de mettre en œuvre une organisation des apprentissages. Il doit veiller à installer 

une relation tutorale favorable, prenant en compte par exemple les aspects socio-affectifs (Quintin 2011). 

Son rôle consiste à organiser des phases de travail collaboratif entre pairs et à assurer l’appropriation des 

connaissances par les apprenants à l’aide des outils d’interactions disponibles (chats synchrones, forums, 

wikis…). Dans ce modèle, des supports identiques élaborés par les concepteurs vont être exploités par des 

tuteurs différents. Cette considération nous conduit à expliciter un second point, celui d’une dimension 

économique portée par ce modèle. Le tutorat mobilise des enseignants, il représente la part variable du coût 

de revient du dispositif à distance, dans la mesure où chaque groupe d’étudiants doit être doté d’un tuteur. 

De ce point de vue, le concepteur représente un coût fixe, les supports qu’il produit étant identiques et 

uniques quel que soit le nombre de tuteurs. Nous verrons plus loin les conséquences de cette approche, qui 

consiste à orienter la conception de supports (de cours par exemple) pour qu’il soit possible aux étudiants de 

se les approprier en autonomie, soulageant ainsi d’autant le travail du tuteur. Le troisième point a déjà été 

mentionné, mais il constitue une donnée majeure pour ce type de modèle. Toutes les recherches liées à ce 

champ établissent que, dans le modèle qui nous intéresse, l’enseignant qui exerce à distance doit opérer un 
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changement de paradigme d’enseignement pour réussir sa tâche (Depover et al. 2011 a). En particulier, une 

transposition brute vers la distance des situations et techniques d’enseignement efficaces en présentiel ne 

peut que conduire à des déconvenues. Ce résultat est intégré dans les méthodologies de conception de 

formations à distance (Charlier 2007) conçues par des experts et fut redécouvert par les équipes 

d’enseignants qui ont spontanément, sans aide extérieure, choisi de monter des enseignements en ligne 

(Kim et al. 2009). L’intégration de nouveaux outils tels que les forums, les chats, les wikis ou messageries 

électroniques poussent à concevoir de nouvelles régulations avec les apprenants et à inventer de nouveaux 

dispositifs pédagogiques, d’autant plus efficacement que les routines usuelles de l’enseignement en 

présentiel ne sont plus exploitables dans ce contexte particulier. Un dernier point est marquant lorsqu’on 

aborde le type d’enseignement à distance. Il s’agit de la nécessité absolue de structurer fortement les 

apprentissages en ligne. En effet, une approche naïve de ce contexte d’enseignement pourrait faire croire 

que la distance et les disponibilités qu’elle induit en libérant les acteurs de contraintes présentielles très 

délimitées, peut induire une certaine souplesse dans l’organisation des apprentissages. L’expérience prouve 

le contraire. La totalité des mises en œuvre inspirées par ce modèle s’organisent autour d’une structuration 

forte des temps d’apprentissage (Rodet 2011). Toutes les phases (début des cours, dialogue sur des forums, 

rendez-vous synchrones, rendus des travaux) sont posées et respectées avec la plus grande fermeté. Rares 

sont les exceptions à ces échéances dont le non-respect briserait les logiques collaboratives ou les temps 

d’appropriation de connaissances en cours. Les interventions des différents acteurs et l’agencement de leurs 

tâches respectives ne peuvent se faire sans une structuration forte du temps d’apprentissage.  

3 L’enseignement à distance à l’IUFM  

Le contexte de cette expérimentation est particulier. En effet, elle concerne des masters d’enseignement qui 

se déroulent, en France, dans un paysage assez mouvementé du fait de la récente réforme de la formation 

des maîtres (Jolion 2011). Cette dernière a en effet profondément contraint les contenus dispensés jusque-là 

qui doivent réaliser trois types d’objectifs difficiles à concilier et liés d’une part aux exigences du master et à 

sa dimension recherche, d’autre part à la préparation du concours et pour finir à la dimension 

professionnelle à dispenser à ces futurs enseignants. La conception des enseignements à distance se réalise 

donc dans un contexte difficile où la formation en présentiel n’a pas encore trouvé son équilibre. Même s’il 

est impossible d’évaluer les conséquences de cette reconfiguration sur la distance, il n’est reste pas moins 

qu’elle a pesé sur la genèse de la modalité en ligne. En effet, à la première transformation, nécessaire pour 

passer du présentiel à la distance, le contexte mouvementé actuel en ajoute une seconde, encore active, qui 

assure le passage des anciennes modalités de formations aux nouvelles.  

Nous présentons dans les lignes qui suivent quelques éléments clés qui nous semblent caractériser le projet 

Acolad (Jaillet 2004) retenu à l’IUFM. Précisons, en premier lieu, que ce projet a à son actif de nombreuses 

réalisations et des succès certains. Son master Acredite (Depover 2002), anciennement Uticef, est un master 

qui porte sur les ingénieries des technologies en éducation et est très couru. Il est le fruit d’une longue 

histoire (Jaillet 2004) et se situe dans la lignée d’un premier dispositif d’enseignement en ligne, VCampus, qui 

n’avait pas atteint tous ses objectifs et fut refondé à partir des travaux d’un séminaire de réflexion. Autre 

point caractéristique d’Acolad, le fait qu’il ne se contente pas de proposer une plateforme d’enseignement, 

mais constitue une solution globale au sens informatique, puisqu’il intègre les dimensions administratives, 

techniques, pédagogiques. Ce projet est capable de prendre en charge tous les aspects liés à la gestion des 

étudiants, à l’organisation générale de l’ensemble des unités d’enseignement et au fonctionnement de 

chaque cours. Il met en œuvre une vision systémique de la formation en identifiant différentes instances et 

différents acteurs et leurs rôles (concepteurs, techniciens, tuteurs, groupes d’étudiants, responsable de 

formation), l’un des plus importants étant le coordinateur qui déclenche et cadence les actions des autres 
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entités de la formation. Un autre point que nous retiendrons ici est l’affirmation, au sein du projet Acolad, 

d’un modèle pédagogique explicite qui a précédé la conception de la plate-forme elle-même. Ce modèle est 

d’inspiration socio-constructiviste et s’appuie sur les cadres issus de la didactique des sciences (Develay et al. 

1989), pour lesquels apprendre, c’est élaborer et modifier des représentations via la résolution de 

problèmes. Ce modèle donne une large place aux démarches collaboratives entre étudiants, dispositif 

essentiel pour que puissent s’organiser et se confronter différentes représentations de connaissances. Dans 

ces conditions, il est naturel que la résolution de situations-problèmes au sens de Meirieu (1989) prenne une 

importance majeure, dans la mesure où elle s’organise autour d’obstacles, provoque des échanges entre 

pairs et nécessite la mobilisation de ressources. Notons que l’écrit a été retenu comme unique média 

d’échange, à l’exclusion de facilités audiovisuelles ou même uniquement sonores. Il s‘agit d’un choix délibéré 

et non d’une quelconque limitation technique. L’écrit, par le coût de production qu’il suppose, limite 

fortement toute redondance dans l’expression des idées et resserre le volume des échanges à l’essentiel. 

Autre argument qui a fait retenir cet unique média, les traces écrites sont bien plus accessibles et 

exploitables que d’autres moyens d’échanges lors de consultations extérieures. La recherche d’une idée 

exprimée dans un document audio ou vidéo nécessite en effet une longue lecture linéaire, alors que le 

parcours d’un document écrit plus synthétique permet de parvenir bien plus vite à ses fins. Un dernier 

élément, relatif cette fois à la plate-forme elle-même : elle est la mise en œuvre directe du modèle 

pédagogique que nous venons de caractériser et qui l’a précédée. La figure 1 montre quelques-uns des 

espaces organisés sur la plate-forme et qui permettent de traiter les aspects administratifs, techniques et 

pédagogiques liés à l’ensemble de la formation.  

 

 

Figure 1 : Les différents espaces d’Acolad permettant l’organisation des enseignements.  

 

La figure 2 offre les vues d’une salle de séminaire, lieu de traitement des activités d’apprentissages, de bilans 

et des apports de connaissances en direction des étudiants. Cette salle regroupe 16 étudiants, nombre établi 

de façon pragmatique, au fil des expérimentations. On notera la présence de différents outils symbolisés par 

les icônes correspondants (forums, chats synchrones, courriers électroniques, historiques des chats, espaces 

de partage de documents, de dépôts de production…). Au fond de la salle de séminaire apparaissent des 

portes qui correspondent à des salles d’équipes où les étudiants se trouvent répartis par groupes de 4 

préalablement composés par le tuteur.  
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Figure 2 : Vues d’une salle de séminaire et d’une salle d’équipe avec quelques-unes de leurs fonctionnalités. 

 

4 Le déroulement de l’enseignement à distance en mathématiques en 2010-211 

Nous donnons ici quelques éléments sur l’expérience que nous étudions dans cet article. L’enseignement qui 

nous intéresse ici était destiné à des étudiants de l’unité d’enseignement de mathématiques du master de 

professorat des écoles première année. Ce choix avait été effectué par les enseignants afin de ne pas ajouter 

au travail de conception d’un enseignement à distance portant sur les mathématiques et la didactique, la 

difficulté de traiter en outre des aspects professionnels plus particulièrement abordés la seconde année. Huit 

enseignants se sont portés volontaires pour assurer cet enseignement. Il s’agissait d’enseignants ordinaires, 

ayant une longue pratique de formateurs en présentiel et que l’on pourrait qualifier de pionniers 

puisqu’attirés par les défis didactiques et pédagogiques que représentait cette nouvelle modalité 

d’enseignement. Un seul groupe d’une douzaine d’étudiants était concerné par l’expérience. A l’exception 

d’un seul, ils étaient salariés et/ou avaient des contraintes familiales (enfants en bas âge) qui leur ont fait 

préférer la distance pour cette unité d’enseignement. L’étudiant qui faisait exception était très porté sur les 

technologies de l’information et de la communication et avait choisi cette modalité par curiosité et intérêt. 

Les enseignants de mathématiques à distance ont choisi de se constituer en équipe pour aborder 

collectivement ce chantier. Ils ont organisé un stage de formation continue pour s’organiser, échanger et 

mutualiser leurs pratiques. Les 9 séances de travail réparties au fil de l’année leur ont permis d’arrêter des 

choix d’organisation et d’aborder collectivement leur nouvelle modalité d’enseignement. C’est ainsi qu’ils 

décidèrent de séquencer l’année en autant de parties que d’enseignants, chacun étant à la fois concepteur et 

tuteur de son chapitre. Contrairement à un autre choix possible, qui consistait à confier le travail de 

concepteur aux mêmes collègues, cette organisation a permis de multiplier les démarches de conception et 

de disposer de plusieurs points de vue. Le choix que chaque concepteur tutore la partie qu’il avait conçue a 

permis à tous de disposer d’une rétroaction et d’avoir un premier éclairage sur la pertinence de ses supports. 

Les confrontations au sein du groupe d’enseignants ont ainsi été riches, chacun disposant d’une expérience 

de concepteur et de tuteur et pouvant argumenter des positions à la lumière de sa pratique. Le groupe a 

réglé les problèmes techniques et organisationnels inhérents à ce type d’innovation et a également travaillé 

à la conception de fiches tuteurs destinées à communiquer l’expertise des concepteurs à d’autres futurs 

tuteurs. Ces fiches détaillaient les contenus des supports, leur motivation, leur fonction et formulaient 

quelques scénarios d’usage en proposant différentes façons de les intégrer dans les apprentissages. Cette 

démarche s’inscrivait dans une lignée de conception d’outils de transition et de passage (Charlier 07), 
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classiquement utilisée au sein de communautés d’enseignants à distance et destinée à faciliter des échanges 

et des partages d’expériences.  

Les deux dernières séances du stage de formation de formateurs suivi par les enseignants ont été consacrées 

à un bilan de cette première année de pratique à distance. Un cadre strict avait été donné, sous forme de 

questions, avec obligation d’inférer des principes généraux à partir d’exemples et d’illustrations précises, ce 

qui permettait de réduire des impressions non argumentées et non étayées. Le recours à la vidéo projection 

permettait de partager les supports ou les traces des interactions en débat. Le recueil oral a été préféré à 

l’exploitation d’un questionnaire sur les pratiques, par ailleurs effectivement donné, mais bien trop succinct 

sur ce type de demandes. Les 6 heures de débats ont été retranscrites puis organisées transversalement en 

thèmes afin de recueillir les invariants et les traits discriminants des participants. C’est à partir de ce discours 

des enseignants qu’est organisée la partie suivante qui explicite les principaux enseignements à retenir de 

cette première année de pratiques.  

II -  PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DISCOURS DES 
ENSEIGNANTS 

Le paragraphe précédent précise les conditions dans lesquelles le discours des enseignants a été recueilli. Les 

différentes thématiques qui émergent de ce discours sont présentées ci-dessous et sont replacées dans des 

cadres issus des sciences de l’éducation ou de la didactique des mathématiques.  

5 La conception de situations-problèmes 

L’une des premières thématiques concerne la conception des situations-problèmes et les raisons 
pour lesquelles elles ont été retenues pour l’enseignement à distance. La figure 3 livre quelques-unes 
des interventions sur ce sujet. 

 

Remettre en cause des représentations : sens de la multiplication 

mais est-ce que vous vous rendez compte que pour vous la multiplication, c’est uniquement ce truc-là 

Désangoisser les étudiants : la géométrie dans l’espace  

quand je sais qu’ils ont énormément de mal, la géométrie dans l’espace, c’est vide dans leur tête, c’est 

l’angoisse et tout donc l’air de rien, je leur dis ben voilà, si vous avez du mal, vous coupez une pomme de 

terre…  

Figure 3 : Extraits (en italique) du discours des enseignants sur la conception des situations-problèmes. 

 

Il est remarquable de constater que les critères de choix des situations-problèmes s’inscrivent dans les 

cadres déjà connus des stratégies de formation des enseignants (Houdement & al. 1996).La première 

intervention de la figure 3 relève par exemple d’une stratégie culturelle, où l’objectif est d’accroître les 

connaissances mathématiques de l’enseignant, liées ici aux différents sens de la multiplication. D’autres 

interventions (non reportées ici) relèvent d’autres stratégies de formation également répertoriées, comme 

celles qui sont basées sur l’homologie où le formateur met en place un mode de transmission qu’il souhaite 

être utilisé plus tard par ses étudiants auprès de leurs élèves. La seconde intervention de la figure 2 relève de 

l’utilisation du problème ouvert (Arsac et al. 91) en formation des maîtres. Le problème ouvert possède un 

énoncé court qui n’induit ni la méthode de résolution ni la solution. Il est destiné à des apprenants ayant un 
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certain degré de familiarité avec le domaine traité. Il n’est pas une application immédiate du cours et est une 

transposition des pratiques de recherches en mathématiques. Son utilisation en formation des maîtres est 

ancienne (Peix et al. 1998). Elle vise à lutter contre le sentiment d’échec partagé par nombre d’étudiants qui 

connaissent des difficultés avec cette discipline. Elle permet de lutter contre une certaine conception 

étriquée des mathématiques qui consisterait à rechercher une formule et à l’appliquer. Elle dessine enfin des 

pratiques de classes où le débat, la confrontation et l’expérience ont toute leur place.  

L’analyse du discours des enseignants révèle que le choix des situations-problèmes n’a obéi qu’aux seules 

logiques de formation et qu’en particulier aucune réflexion liée à l’utilisation de la distance ou à la nécessité 

du travail collaboratif n’a été prise en compte. Tout se passe comme si le contexte à distance n’avait pas à 

être intégré dans le processus de sélection et de conception des situations. Ces enseignants, ayant une 

longue expérience de la formation des maîtres et praticiens experts en présentiel, ont donc retenu pour la 

distance des situations déjà maîtrisées en présentiel et qui remplissaient leur rôle pour la formation. Notons 

que la notion de situation-problème au sens de Meirieu (1989), fondement du modèle pédagogique de la 

plate-forme, n’a fait l’objet d’aucun débat au sein du groupe d’enseignants et que sa définition était en 

conséquence laissée à l’appréciation de chacun. Ce concept ne fait pas partie de la culture commune du 

groupe d’enseignants que nous suivons. Il suppose une question avec un véritable enjeu, l’émergence d’un 

obstacle, une confrontation entre pairs et l’utilisation de ressources, autant d’éléments très peu présents 

dans les discours et qui n’ont pas été mobilisés pour choisir et définir les situations-problèmes.  

6 Le pilotage des situations-problèmes 

La figure 4 présente une intervention emblématique du bilan fait par des enseignants sur ce thème. 
Les situations-problèmes ont en effet été unanimement qualifiées de difficiles à piloter, pour des 
raisons explicitement attribuées à l’attitude des étudiants, trop passifs et insuffisamment investis 
dans leur tâche. Rappelons que ces situations sont directement issues des pratiques en présentiel des 
collègues concernés.  

 

Posture des étudiants non adaptée 

Ça demande trop de… ça reste trop ouvert pour eux, ils n’ont jamais fait ça…peut-être que si on avait pu 

les lancer en présentiel à faire des choses comme ça et après les mettre à distance, ça pourrait marcher  

mais  enclencher cette dynamique à distance, ça me paraît très compliqué très difficile  

Figure 4 : Extraits (en italique) du discours des enseignants sur le pilotage des situations-problèmes. 

 

La difficulté générale à piloter des situations-problèmes illustre l’impossibilité relevée par de nombreuses 

recherches (Kim et al. 2009) de transposer à la distance des situations du présentiel.  Des travaux récents 

(Gélis 2011) proposent une démarche de migration d’une situation du présentiel vers la distance qui prend 

en compte l’impossibilité de procéder à un simple transfert de situation. Cette démarche est illustrée par une 

situation de communication classique qui porte sur l’apprentissage des programmes de constructions en 

géométrie. Le groupe d’apprenants est réparti en groupes, chaque groupe recevant une figure dont il doit 

rédiger un programme de construction. Les programmes produits sont ensuite échangés entre groupes, 

chaque groupe récepteur devant construire la figure et poser des questions au groupe émetteur en cas 

d’incohérence, de blocage ou d’incompréhension. Un bilan final assuré par l’enseignant clôt la séance. Cette 

situation est pertinente sur le plan de la formation des maîtres, car elle permet aux étudiants de se 

réapproprier la géométrie et ses concepts de façon active. En outre, elle illustre une organisation des 
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apprentissages qui s’inscrit dans le cadre très productif de la théorie des situations didactiques (Brousseau 

1998). Ce cadre, d’inspiration constructiviste, fait l’hypothèse que les apprentissages des élèves se 

construisent par un jeu d’actions sur un milieu et de rétroactions que celui-ci renvoie à l’élève (le milieu est 

ici constitué par le groupe récepteur). Le processus de migration distingue plusieurs phases : étude de la 

transférabilité de la situation à la distance, en particulier en examinant les possibilités de mise en travail 

collaboratif ;  identification des objectifs de la situation ; conception de la situation à distance. Il ne s’agit pas 

d’affirmer que la situation à distance qui résulte de ce processus est identique à celle du présentiel (ce qui 

nécessiterait de définir des plans de comparaison), mais de garantir d’une part qu’elle soit viable dans un 

contexte à distance et d’autre part qu’elle conserve les objectifs de la situation du présentiel (ici, permettre 

aux étudiants de se réapproprier la géométrie, ses objets et ses tâches et approcher les travaux de 

Brousseau). La situation de présentiel précédente va donner lieu, en suivant ce processus, à une situation à 

distance dont la première phase organise un travail collaboratif entre pairs pour rédiger les programmes de 

construction. La phase d’échanges qui suit est impossible à mettre en œuvre dans le contexte d’Acolad, 

puisqu’elle nécessiterait un dialogue suivi entre groupes qui devraient élaborer collectivement des réponses, 

ce qui imposerait des temps de réactivité trop longs. À distance, la phase suivante est donc un travail 

collaboratif portant sur le récit de la suite de l’activité qui est donc, cette fois, non vécue mais évoquée. 

Notons que des changements profonds apparaissent entre les situations à distance et en présentiel. À 

distance, le milieu disparaît, les étudiants n’ont plus la possibilité de bénéficier des rétroactions du groupe 

récepteur et de reprendre leur programme de construction, ils perdent donc leur milieu au sens de 

Brousseau. À distance, les échanges au sein des groupes sont accessibles en totalité par l’enseignant qui peut 

alors les exploiter collectivement, alors qu’ils sont perdus en présentiel, l’enseignant ne pouvant assister à la 

totalité des échanges d’un groupe. Enfin, à distance, la situation de communication est seulement évoquée 

(seule la phase de conception des programmes est vécue), alors qu’elle est intégralement vécue en 

présentiel.  

7 Le cours  

La figure 5 propose quelques interventions des enseignants relatives à l’appropriation problématique du 

cours par les étudiants. La première citation mentionne cette difficulté, la redondance du discours et son 

instance montre qu’elle se constitua en obstacle pour les enseignants. Pour autant, comme l’illustre la 

seconde intervention, les enseignants ne sont pas restés inactifs et ont su construire des réponses pour 

traiter cette difficulté : travail en séminaire synchrone sur des questions de cours, travail collaboratif 

autonome, organisation de tests de contrôle de connaissances sous plusieurs formats (vrai/faux, évaluations 

diagnostiques, QCM…).  

 

Un apprentissage difficile  

on s’aperçoit que la plupart du temps, ils ont pas lu le cours et quand ils l’ont lu, ils ont pas lu assez, ils 

pensent qu’ils savent, en fait ils savent rien du tout et ils se lancent directement dans les exercices 

Un exemple d’adaptation des enseignants : traiter le cours en séminaire synchrone  

ce qui fait que lors du premier rendez-vous synchrone, je me suis aperçu qu’il fallait que j’attaque tout de 

suite sur le cours.. et donc à chaque fois, tous mes séminaires, j’ai toujours commencé 

Figure 5 : Extraits (en italique) du discours des enseignants sur l’apprentissage du cours. 
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Beaucoup de travaux se sont intéressés aux supports de cours et à leur conception dans l’enseignement à 

distance (De Lièvre et al. 2002). L’idée directrice est de rendre ces supports suffisamment efficaces pour que 

leur appropriation soit possible en autonomie par les étudiants. L‘objectif est de soulager le tuteur 

d’interactions liées à l’apprentissage du cours et par voie de conséquence réduire le coût variable que 

représente le tutorat. La problématique est donc de concevoir des supports de cours adaptés. Plusieurs 

techniques permettent d’y apporter des réponses. La figure 6 illustre certaines d’entre elles, extraites d’un 

cours en ligne de sciences de l’éducation de l’université de Mons.  

 

 

Figure 6 : Exemples d’outils insérés dans un cours afin d’en faciliter l’appropriation en autonomie. 

 

Ainsi, un cours à distance cherche à engager une interaction avec l’apprenant afin de le rendre actif pendant 

l’appropriation de son contenu. Plusieurs outils aident à atteindre cet objectif. L’apprenant se voit proposer 

un test dont le résultat conditionnera son parcours. Il se verra sollicité pour définir son profil d’apprenant et 

ses préférences en termes d’appropriation du cours, en déclarant par exemple s’il est plus à l’aise dans des 

présentations inductives (des exemples aux principes) que déductives (l’inverse). Il choisira de lui-même l’un 

ou l’autre des dispositifs proposés à la figure 6 pour valider sa progression. À chaque étape, des évaluations 

et des demandes liées à son parcours le solliciteront  pour l’impliquer dans son travail d’appropriation des 

contenus.  

8 Les interactions synchrones  

La figure 7 sélectionne des interventions d’enseignants sur le pilotage des interactions synchrones et 
explicitent quelques-unes des difficultés qu’ils ont connues. Ils n’avaient aucune expérience 
préalable des interactions en ligne avec des groupes et n’avaient anticipé aucun dérèglement 
possible des échanges synchrones. Ce thème est très présent dans leur discours et prouve les enjeux 
et l’importance qu’ils ont accordés à ces moments de l’apprentissage.  
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 Difficulté à garder le fil de la discussion  

parce que quand il y a un étudiant qui te dit quelque chose, tu lui réponds, mais malheureusement quand 

tu lances ton truc, entre temps, tu as eu un autre truc donc tu sais plus à qui tu as répondu, c’est pour ça 

qu’il faut être drôlement vigilant, pendant une heure,  

Oui, c’est pour ça parce qu’en même temps que tu cherches à répondre, il faut surveiller pour voir si ce 

qu’il se passe entre eux 

Suivisme des autres étudiants, alignement sur les premiers résultats  

Autre phénomène, s’il y en a un qui est fort dans le groupe en l’occurrence y avait F. par exemple, il faisait 

une première proposition et les autres disaient oui oui, leurs contributions consistaient à dire j’ai trouvé 

ça bien, même quand il y avait des erreurs, ils les voyaient pas 

Alignement du rythme des échanges sur les meilleurs  

en proba stat, je les ai amenés à faire les exercices pendant ce temps-là, du coup ça pose un problème, … 

qui va rythmer le temps synchrone ? … Est-ce que ça va être le plus rapide des étudiants ?   

Figure 7 : Extraits (en italique) du discours des enseignants sur les interactions synchrones. 

La figure 8 montre les réactions des enseignants qui ont mis beaucoup d’énergie à s’adapter à ces 

dérèglements. On peut émettre l’hypothèse que les échanges synchrones ont une importance particulière 

pour ces enseignants d’expérience. Ils ont développé une grande expertise dans la conduite de leurs groupes 

en présentiel et sont particulièrement attentifs à l’avancement collectif comme à l’implication individuelle de 

chaque étudiant. En présentiel, une défaillance dans la gestion des étudiants est de nature à pénaliser 

l’ensemble des apprentissages. Les enseignants ont donc attribué une importance toute particulière au 

dispositif qui semblait le plus proche à distance, celui des séminaires synchrones, en ce sens qu’il leur 

permettait de négocier en temps réel avec le groupe d’étudiants.  

 

Exiger une rédaction soignée pour les plus rapides  

Je lui disais tu réponds pas mais tu prépares une réponse structurée comme celle que moi je pourrais 

mettre, en gros 

Copier/coller de longs passages préparés par l’enseignant  

c’est qu’en leur mettant un pavé aussi gros que ça, ça les calme, au lieu de diriger chacun et d’ouvrir des 

fils de discussion, ça les cadre forcément…    

he ben il fallait bien que j’ai du texte de prêt, je pouvais pas m’en sortir autrement…  

Prise en charge des réponses par les pairs  

moi quand j’avais une question je demandais qui veut répondre à, ce qui me permettait de terminer ma 

phrase , c’était là que c’était collaboratif 
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Figure 8 : Extraits (en italique) du discours des enseignants sur les réponses apportées aux difficultés de 

pilotage des interactions synchrones.  

 

 Les travaux en sciences de l’éducation ont déjà recensé l’ensemble des difficultés soulevées par les 

enseignants. Le phénomène de la convergence précoce (Dillenbourg 2011), évoqué avec d’autres mots dans 

la seconde intervention de la figure 7, en est un exemple. Elle se produit dès qu’un groupe s’accorde sur une 

solution sous-optimale et ne fait pas  aboutir ses travaux et sa réflexion. D’autres phénomènes peuvent 

survenir, suscités par exemple par des étudiants dénommés lurkers (Depover et al. 2011 b). Ces derniers sont 

des étudiants attentifs, qui lisent les messages et produisent des travaux de qualité, mais n’interviennent pas 

dans les échanges synchrones. Ce faisant, ils privent le tuteur de la pertinence de leurs apports qu’il ne peut 

pas mettre au service du groupe. Leur non intervention peut aussi leur nuire dans la mesure où ce modèle se 

fonde sur l’activité des étudiants et ne suppose pas que l’on puisse apprendre sans négocier ses 

connaissances et ses représentations. 

. Pour les enseignants, les interactions synchrones ont consisté en grande partie à lancer des activités et 

organiser des bilans à partir des productions des étudiants. D’autres contenus étaient possibles, en 

particulier en inscrivant les interactions synchrones dans des processus délibérément collaboratifs. Il était 

alors possible, par exemple, de s’inspirer du modèle bicyclique d’une démarche socio-constructiviste (Coen 

2007) qui organise différentes phases, collectives et individuelles, de réponses à des questions, de 

confrontation, d’apports de connaissances, de synthèse et d’intégration, dans lesquelles les interactions 

synchrones trouveraient des contenus nouveaux pris en charge par les étudiants. D’autres travaux peuvent 

également induire d’autres dynamiques dans les échanges synchrones. La méthode Acodesa, acronyme 

d’Apprentissage COllaboratif, DEbat Scientifique et Autoréflexion (Hitt 2007) en fait partie, qui organise des 

phases de recherches de solutions, de preuves et d’argumentation en grand groupe, en équipe et 

individuellement. La collaboration, de façon générale, passe par des phases de recherche individuelle, 

d’explication, de réduction de divergence et de dialogue (Dillenbourg 11) qui peuvent donner d’autres 

contenus aux échanges synchrones et modifier profondément l’implication des étudiants et leur pilotage.  

III -  CONCLUSION  

L’objectif de cet article était de présenter une expérience d’enseignement à distance dans la 
formation des maîtres et d’appréhender quelques-unes de ses problématiques en croisant les 
approches issues des sciences de l’éducation et de la didactique des mathématiques. Au-delà de 
cette expérience, il s’agissait de proposer une expérience, des matériaux et un terrain pour que la 
didactique des mathématiques puisse investir un champ en pleine croissance, celui de 
l’enseignement à distance. À ce titre, l’expérience relatée ici est particulière. Elle s’inscrit dans un 
modèle d’enseignement à distance éprouvé (Acolad), qui bénéficie d’une solide expérience dans ce 
domaine. Elle connaît une montée en charge extrêmement rapide (91 étudiants en 2010-2011, 134 en 
2011-2012, environ 300 attendus en 2012-2013). Elle implique des enseignants de mathématiques peu 
formés à cette nouvelle modalité et dont le discours permet de mettre en lumière les spécificités de 
l’enseignement à distance, en révélant les adaptations qu’ils ont eu à faire, les obstacles qu’ils ont 
rencontrés et le chemin qu’il leur reste encore à parcourir.  

Nous livrons ici, en guise de conclusion, trois éléments qui nous semblent devoir être retenus. Le 
premier concerne la particularité des matériaux d’observation que l’on peut recueillir dans le 
modèle qui est le nôtre. Analyser et comprendre les apprentissages ou les enseignements en classe, 
en présentiel, avec un public scolaire ou d‘étudiants, passe non seulement par la collecte des 
dialogues entre l’enseignant et les apprenants, mais également par le relevé d’un ensemble de 
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données non verbales. La place physique des différents acteurs, l’organisation du tableau, les gestes 
que les uns ou les autres peuvent faire, les regards, les manipulations en cours, les matériels et 
instruments mobilisés sont des exemples d’éléments qui peuvent être majeurs pour comprendre les 
phénomènes à l’œuvre. Dans l’enseignement à distance, dans le modèle que nous considérons et qui 
est intégralement fondé sur l’écrit, rien de ce qui est négocié ne nous échappe. La plate-forme garde 
mémoire de tous les échanges écrits qui constituent la totalité de la communication (à condition de 
supposer que les interactions ont toutes lieu via la plate-forme et que certains acteurs ne travaillent 
pas en la court-circuitant). Pour autant, analyser cette matière écrite n’est pas aisé. Elle porte de 
nombreuses dimensions, mêlées, adressant des registres différents selon les intervenants, sa 
concision n’est qu’une facilité apparente d’analyse qui doit poser des hypothèses sur les 
phénomènes survenant hors plateforme. Le second élément concerne la capacité de la distance à 
interroger des pratiques qui ne font plus nécessairement débat pour les enseignants ordinaires. Les 
objectifs et motivations du choix des situations, les modes d’assimilation du cours, la dynamique de 
la gestion d’un groupe d’apprenants sont des objets qu’un enseignant aguerri en présentiel a 
naturalisé et qui sont généralement traversés sans analyse explicite ni prise de recul. Nous avons vu 
plus haut, comment la distance a placé ce type de problématiques au premier plan des 
préoccupations des enseignants. Cette modalité, parce qu’elle déstabilise ou inhibe certains gestes 
naturalisés efficaces en présentiel, impose de réinterroger et revisiter des pratiques pour 
reconstruire de nouveaux gestes. Dernier élément de cette conclusion, sur le bilan de l‘activité des 
enseignants à la fin de cette première année d’exercice à distance. Comme on pouvait s’y attendre, le 
changement de paradigme d’enseignement, nécessaire pour passer d’une modalité de présentiel à 
un enseignement en ligne, est encore partiel, même s’il est effectivement à l’œuvre. En effet, les 
enseignants ont d’une part opéré des adaptations significatives pour construire des compétences 
spécifiques à l’enseignement en ligne, par exemple sur le plan de la gestion des interactions 
synchrones ou sur les modalités d’apprentissage du cours. Mais d’autre part, ces mêmes enseignants 
n’ont pas encore abouti sur d’autres points. Les situations-problèmes n’ont pas été conçues dans 
cette modalité et leur déroulement n’a pas atteint les objectifs qui leur étaient assignés. Les scénarios 
pédagogiques ont été souvent calqués sur le présentiel (recherche d’exercices en équipes, bilan de 
correction en grand groupe) et ne portent pas la marque d’une organisation profondément 
collaborative et socio-constructiviste à l’image des stratégies d’apprentissage portées par Acodesa 
(Hitt 2007) ou le modèle bicyclique proposé par Coen (2007). Des outils emblématiques de la 
collaboration en ligne (forums, versionnages de documents) n’ont pas été investis. Cette fragilité 
dans la construction des compétences d’enseignement en ligne a conduit à certaines dérives et une 
forme de dégénérescence, comme par exemple le rapatriement sur les séminaires synchrones des 
autres dispositifs en échec. Il est arrivé qu’un enseignant dont les étudiants n’apprenaient pas le 
cours et ne parvenaient pas à s’engager suffisamment dans la résolution d’exercices en équipes 
décide de traiter le cours et la résolution des exercices lors des séminaires synchrones. Ces temps 
synchrones supportèrent ainsi à eux seuls la totalité des apprentissages, devenant des sortes 
d’imitation des cours en présentiel, bien plus pauvres cependant du fait des limitations liées à leur 
format écrit et à leur faible nombre.   

L’expérience d’enseignement à distance mis en place à l’IUFM atteint à présent une seconde phase. 
L’heure n’est plus à la preuve de sa viabilité dans le contexte de la formation initiale des maîtres. Il 
faut à présent se tourner vers une analyse du système, en mesurer son efficacité, déterminer les 
points de fragilité des pratiques et mettre en place une véritable formation susceptible d’apporter 
aux enseignants les outils nécessaires. Ce sont à ces chantiers que l’IUFM, soutenu par son 
université de rattachement, va désormais s’atteler.    
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Résumé 
Cette communication présente une réflexion en cours sur les pratiques langagières de référence en 
mathématiques et en classe de mathématiques, au début du collège et à la transition primaire / 
secondaire. 

 

 

Exploitations possibles 
La réflexion menée ici croise différents points de vue et analyse différents objets : le travail est à la 
fois didactique, linguistique, mathématique (logique), il porte à la fois sur le « langage des 
mathématiciens » et sur le « langage mathématique scolaire ». Il participe, à terme, à étudier la façon 
dont le langage utilisé en cours de mathématiques intervient dans l'apprentissage mathématique. 
Même si les manuels sont un intermédiaire difficile à étudier, les analyser relativement à 
l’enseignement de certains contenus selon ce point de vue est susceptible d’apporter des éléments 
complémentaires. 
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Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Pratiques langagières. Transition Primaire/secondaire 
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Christophe HACHE 
Enseignant chercheur, Université Paris Diderot 
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Résumé 
Cette communication présente une réflexion en cours sur les pratiques langagières de référence en 
mathématiques et en classe de mathématiques, au début du collège et à la transition primaire / 
secondaire. 

 

Plusieurs questionnements sont à la source de ce travail. 

I -  DOMINO 

Un premier questionnement est né alors que j'assumais la coordination de 

l'édition d'un manuel de mathématiques de collège (Domino, Nathan, classes de 

6ème et 5ème, 2004-2006). La confection d'un dictionnaire à part entière au sein 

du manuel s'est vite révélée être un complément quasi incontournable, à mes 

yeux, au contenu du manuel. Que ce soit lors des échanges avec les auteurs en 

cours de rédaction, ou dans le produit final à destination des élèves, le choix et 

l'usage des mots (mathématiques ou non) se 

sont révélés être très complexes, même 

(surtout ?) à ce niveau. D'autant plus, si on 

envisage la lecture non accompagnée du 

manuel par un élève de 6ème (ou de 5ème), lors de la résolution d'un 

exercice, ou d'un éventuel travail autonome sur les pages de cours. 

Un dictionnaire de 200 à 300 mots a donc été inséré dans le manuel 

(extraits ci-contre, 266 mots dans le manuel de 6ème, 300 mots dans celui de 5ème) ; l'objectif était de rappeler 

les définitions (ou d'indiquer où les trouver dans le manuel), mais aussi de souligner les différentes 

acceptions d'un mot rencontrées : différences entre sens mathématique et sens courant, mais aussi 

différents sens en cours de mathématiques. 

Faire des mathématiques nécessite, entre autres, des définitions, un 

enchaînement organisé et rigoureux des propriétés, l'explicitation des 

raisonnements. Un fonctionnement que l'on associe fortement à l'idée de 

rigueur. Pourquoi alors a-t-on (avais-je ?) l'impression en écrivant un manuel 

(mais aussi, par ailleurs, en préparant un cours, ou en faisant cours) de devoir 

ré-expliquer chaque mot (que ce soit un mot spécifique aux mathématiques ou 

une expression de la langue courante utilisée dans un sens spécifique en cours 

de mathématiques, qu'ils aient déjà été utilisés ou non, de nombreuses fois ou 

non), défini ou non ? Pourquoi cette nécessité ressentie de devoir démêler les 

différentes acceptions utilisées ? De devoir souligner les ambiguïtés, les pièges 
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possibles au sein même du texte écrit ? De devoir mettre en garde contre les contre-sens possibles ? etc. 

II -  LOGIQUE 

Ce travail trouve aussi sa source dans les travaux de logiciens s'intéressant au langage mathématique et au 

lien, à l'imbrication, entre langue naturelle et formalisme dans le discours mathématique (c'est 

essentiellement le discours écrit qui est analysé ici). On peut citer notamment l'approche proposée par 

Daniel Lacombe et par René Cori. 

Je prendrai ici des exemples tirés de la thèse de Farasololalao Rakotovoavy (thèse de didactique des 

mathématiques, dirigée par Daniel Lacombe, soutenue en 1983). Dans cette thèse, l'auteure étudie les 

difficultés linguistiques et pédagogiques soulevées par l'emploi dans les textes mathématiques de certains 

adjectifs marqueurs de variance. « Les syntagmes nominaux auxquels [les marqueurs de variance] 

s'appliquent servent à nommer les variables ». Les marqueurs étudiés sont principalement les suivants : 

« quelconque », « arbitraire », « donné », « fixé », « fixe », « choisi », « variable ». 

F. Rakotovoavy montre, par exemple, que dans les phrases : 

(1) « Il existe une droite et une seule contenant un point donné et parallèle à une droite donnée » 

(2) « Toutes les droites D1, D2, D3... passent par un point fixe » 

de nombreuses quantifications sont présentes, explicites pour certaines (« il existe une et une seule », 

« toutes »), ou plus implicites (« un », « une »). Les deux occurrences du mot « donné » et le mot « fixe » ont 

un rôle important : dans ces deux phrases, il y a interversion89 de l'ordre de quantification des variables (on 

peut penser que cet ordre choisi pour énoncer la propriété vise un confort d'énonciation, une certaine 

lisibilité supposée, ou le respect d’un certain usage). Une traduction dans un langage plus formalisé de la 

première phrase pourrait en effet être : « pP  dD  !d’D  ( d//d’  pd »90). Le mot « donné » a alors 

le rôle de signaler et de souligner cette inversion de l'ordre des quantifications. Il en est de même du mot 

« fixe » dans la seconde phrase (que l'on pourrait formaliser en : « MP  i{1,2,3...}  MDi »
91). Ces 

marqueurs donnent au lecteur une indication essentielle sur l'ordre des quantifications et une clef de lecture 

du texte. 

Dans la phrase : 

(3) « Il existe un point fixe appartenant à toutes les droites D1, D2, D3... » 

le mot « fixe » n'a pas de rôle quant à la signification mathématique de la phrase. Il souligne la quantification 

existentielle, mais il pourrait tout aussi bien ne pas être présent (la phrase « Il existe un point appartenant à 

toutes les droites D1, D2, D3... » a un sens mathématique, le même que la phrase (3)). 

On navigue là entre le contenu mathématique exposé, le texte et des éléments d'aide à la lecture du contenu 

mathématique dans le texte lui-même. De nombreux autres exemples peuvent être pris. Un jeu complexe et 

implicite, de codes d'écriture et de façon de dire les choses est clairement en place. On peut aussi citer les 

travaux de Viviane Durand-Guerrier sur les quantifications implicites dans l'usage de l'implication en 

mathématiques (Durand-Guerrier 1999). 

Je me permets de reprendre un des points de la conclusion de F. Rakotovoavy : 

                                                           
89 Par rapport à l'ordre dans un certain langage formel, utilisé classiquement et implicitement. 

90 Où P serait l'ensemble des points du plan, D l'ensemble des droites du plan. On peut lire cette expression : « Pour tout 

point p, pour toutes droites d, il existe une unique droite d' telle que d soit parallèle à d' et d' contienne p » 

91 Que l'on peut lire par exemple « Il existe un point M, tel que, pour tout nombre i dans l'ensemble {1,2,3...}, le point M 

appartienne à la droite Di » 
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« Ce langage utilise un grand nombre de procédés spécifiques, souvent subtils, parfois d'usage délicat, et 

dont la connaissance et la compréhension ne peuvent absolument pas être pré-supposées (non seulement 

chez l'enfant, mais même chez l'adulte cultivé mathématicien) ». 

On retrouve donc ici comme pour le manuel, mais à un autre niveau, le caractère non transparent du langage 

utilisé en mathématiques. 

III -  LINGUISTIQUE 

Un cadrage de l'entrée linguistique et didactique m'a semblé nécessaire pour appréhender ces 

questionnements de façon plus complète. Je reprends des travaux de linguistes et didacticiens du Français : 

entre autres Jean-Paul Bronckart, Maryse Rebière et Martine Jaubert. Je présente ici les éléments qui me 

semblent saillants (mon approche est sans doute ici subjective et partielle). 

Maryse Rebière (2011, notes personnelles) souligne la distinction entre langue et langage. La langue est le 

matériau, un réservoir intériorisé des signes partagés par une communauté et dont rendent compte les 

grammairiens. Le langage n'est pas un outil transparent susceptible de traduire directement le monde 

indépendamment de tout contexte, de tout sujet, ce n'est pas une façon de coder des idées « déjà là », 

construites sans le langage lui même. Le langage est vu comme « la mise en activité par un sujet singulier, en 

contexte, de la langue (réservoir et code) avec une intention ». 

Cette description du langage s'appuie sur un positionnement épistémologique, celui de l'interactionnisme 

social (Vygotski et Voloshinov). Jean-Paul Bronckart (2007) énonce ainsi (p. 59-60) : « Le langage mobilise des 

signes relevant d'une langue naturelle, (...) variables selon les communautés, ayant la capacité de faire 

référence à des aspects quelconques du milieu. La thèse majeure de l'interactionnisme est alors que ce sont 

ces signes mobilisés dans l'activité langagière qui donnent naissance aux représentations humaines, en tant 

qu'images mentales stabilisées et opératoires. (...) Ces représentations trouvent nécessairement deux lieux 

d'ancrage : d'un côté, elles se stabilisent dans les instances et œuvres d'une communauté, au titre de 

représentations collectives ; d'un autre côté, elles s'intériorisent dans chaque organisme singulier au titre de 

représentations individuelles ». On perçoit bien ici le fait que le langage n'est pas vu comme une activité 

seulement physique. Sont mis en avant le lien incontournable entre cette activité et les constructions de 

représentations, le fait que ces représentations sont toujours considérées comme ayant une dimension 

personnelle, interne, individuelle, et une dimension sociale, ces deux parts étant intimement articulées. Le 

langage est outil de construction, de négociation et de transformation des significations. 

M. Jaubert, M. Rebière et J-–P. Bernié (voir par exemple 2003) introduisent la notion de « communauté 

discursive ». M. Rebière (2011) affirme que chaque domaine d'activité sociale produit des pratiques qui lui 

sont propres, relativement stables, génératrices de savoirs qui témoignent de la spécificité de l'activité et des 

usages acceptables dans ce domaine. Tout groupe constitué sur une pratique sociale repérable, constitue 

une communauté, notamment discursive. Chaque communauté développe, en quelque sorte, un contrat de 

communication qui lui est propre, qui est la condition du lien social et qui oriente le positionnement 

énonciatif de chaque interlocuteur. Chacune développe un système de pratiques de tout ordre, dont 

langagier, qui donne leur pertinence aux pratiques individuelles mises en œuvre et qui permet de juger de 

leur adéquation à l'activité collective. 

On arrive alors au concept de communauté discursive scolaire. M. Rebière (2011) dit que si les savoirs sont 

étroitement liés aux communautés qui les ont élaborés, alors apprendre dans une discipline à l'école, c'est 

apprendre à agir-penser-parler un peu à la manière des spécialistes (apprendre à se positionner dans un 
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univers caractérisé par des questions digne d'intérêt, des objets, des pratiques spécifiques, dont langagières). 

Bien sûr l'activité développée au sein de la classe ne saurait être la même que celle développée dans la 

sphère sociale de référence. Elle parle alors de "communauté discursive disciplinaire scolaire". 

On peut réinterroger les points précédents de cet exposé avec ce cadre d'interprétation. Mon but serait, 

dans un premier temps, de mieux comprendre les pratiques langagières de référence des mathématiciens, 

de cerner la « communauté discursive des mathématiciens », en trouver des caractéristiques. Ceci pour, à 

terme, alimenter la réflexion autour de la « communauté discursive mathématique scolaire »... et 

l'apprentissage mathématique lié. 

Au delà de la reformulation, je souligne l'épaisseur particulière que prend la notion de langage dans cette 

approche, tant sur le plan linguistique, que social ou cognitif. 

L'« approche logique » ci-dessus se donne pour objectif de décrire la façon dont les mathématiques sont 

exprimées, d'analyser, entre autres, la nature des relations entre le contenu mathématique énoncé et la 

langue naturelle. La logique apporte un cadre de référence permettant de rendre compte du contenu 

mathématique exprimé en langue naturelle, elle permet donc de mettre en évidence la complexité du lien 

entre ce qui est exprimé en langue naturelle et le contenu mathématique, et, entre autres, de montrer 

certaines ambiguïtés ou difficultés possibles. Le point de vue est essentiellement mathématique : lorsque, 

par exemple, une formulation est déclarée ambiguë c'est qu'elle a deux sens mathématiques. 

L'« approche linguistique »92 souligne que les caractéristiques langagières étudiées (par exemple de ce point 

du vue « logique ») ont des enjeux au delà du contenu mathématique exprimé, notamment des enjeux 

cognitifs : apprendre à penser des mathématiques n'est pas une activité distincte de celle de se familiariser à 

certaines pratiques langagières (pratiques personnelles et pratiques sociales), de même la conceptualisation 

de nouvelles notions est une activité que l'on ne peut séparer de l'activité langagière. 

IV -  TRAITÉS 

Un premier objectif est donc, pour moi, d'analyser les pratiques langagières des mathématiciens. Pour ce 

faire, les travaux des logiciens cités ci-dessus analysent le lien entre l'expression de mathématiques proposée 

en langue naturelle et le contenu mathématique exprimé, ce contenu mathématique pouvant être décrit de 

façon formelle. Il m'a semblé intéressant de préciser ce que pourrait être ce formalisme de référence. 

Par formalisme, j'entends une mise en forme codifiée permettant de décrire les objets mathématiques, leurs 

propriétés et les preuves de leurs propriétés, et de contrôler la validité de ce qui est exprimé. La codification 

permet par ailleurs une manipulation relativement indépendante du sens (règles de transformation, de 

combinaisons, etc.). 

Je me suis penché sur les études de certains textes fondateurs des mathématiques ou texte de refondation 

des mathématiques (ainsi que, quand cela était possible, les textes des auteurs expliquant leurs intentions et 

leurs choix). 

J'exposerai ici brièvement l'approche de trois de ces auteurs : Euclide, Frege et Hilbert. 

                                                           
92 Ces deux appellations font simplement référence au titre des deux paragraphes correspondants de ce texte et n'ont 

surtout pas vocation à perdurer ! 
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1 Un formalisme symbolique : l'idéographie de Frege (fin 19ème) 

Frege mène une réflexion très explicite d'ordre logique et philosophique sur les mathématiques et la façon 

de les exprimer. Frege (1882) : « [La langue naturelle] ne satisfait pas à la condition de l'univocité » (unicité 

du sens de chaque mot), avec des cas « dangereux » où « les significations des mots diffèrent très peu, où les 

variations sont légères bien que non équivalentes ». Un exemple souligné : le cas où un même mot sert à 

désigner un concept et un objet particulier tombant sous ce concept (Frege donne l'exemple du mot 

« cheval » : « le cheval est herbivore » versus « le cheval s'est enfui ») 

« La langue n'est pas régie par des lois logiques telles que l'observance de la grammaire puisse suffire à 

garantir la rigueur formelle du cours de la pensée » (...) « les formes où s'expriment la déduction sont si 

diverses, si lâches, si mal définies, que des hypothèses peuvent être introduites sans qu'on y prenne garde, et 

on omet de les compter quand on récapitule les conditions nécessaires à la validité de la conclusion. Celle-ci 

jouit alors d'une généralité supérieure à celle qui lui revient de droit » (...) « le langage n'offre pas un lot bien 

délimité de formes de déduction et, à s'en tenir à la forme linguistique, il n'est pas possible de distinguer une 

séquence sans lacune de celle qui omet des propositions intermédiaires. On peut même dire que le premier 

cas ne se produit à peu près jamais dans le langage usuel » (...) « presque toujours le langage ne donne pas, 

sinon allusivement, les rapports logiques ; il les laisse deviner sans les exprimer proprement ». 

Ainsi Frege déclare que « pour que (...) quelque chose d’intuitif ne puisse pas s’introduire de façon inaperçue, 

tout devait dépendre de l’absence de lacunes dans la chaîne de déductions. Tandis que je visais à satisfaire 

cette exigence le plus rigoureusement, je trouvais un obstacle dans l’inadéquation de la langue ; malgré 

toutes les lourdeurs provenant de l’expression, plus les relations devinrent complexes, moins elle laissa 

atteindre l’exactitude que mon but exigeait. De ce besoin résultat l’idée de l’idéographie dont il est question 

ici » (Préface à l'Idéographie, Frege 1879). 

Le formalisme créé, dont on voit ici les premiers 

éléments (Frege 1879), est donc pour Frege une 

garantie de l'exactitude des faits énoncés (et 

démontrés). Il ne crée pas un langage (ça ne se 

prononce pas par exemple). Il construit un outil formel 

de référence. 

Cet outil devient vite très difficile à manipuler pour 

penser, exprimer des mathématiques (Frege le 

constate aussi, tel n'était pas son but, « [mon 

idéographie] ne restitue pas purement et simplement 

la pensée – il ne saurait en être autrement pour un 

moyen d'exposition tout extérieur »). 

2 Exemples de formalismes que l'on pourrait qualifier de linguistique (Euclide, Hilbert) 

2.1 Euclide (3ème siècle avant JC) 

Je reprends là rapidement les travaux de Fabio Acerbi sur l'œuvre d'Euclide (Acerbi 2012). La langue utilisée 

par Euclide dans les Éléments a les caractéristiques suivantes : 
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– Un corpus de mots très faible (les Éléments sont un texte très volumineux93, ils utilisent pourtant un 

corpus de seulement 451 mots différents, dont 133 noms définis "sur place" ayant une utilisation spécifique 

donc). Pas d'homonymie, pas de synonymie. 

– La syntaxe des phrases est chargée de sens (rigidification de l'ordre des mots dans une langue qui ne 

l'exige pas, créations de structures grammaticales ad hoc). 

– Un enchaînement de phrases dont certaines pré-existent (par exemple un livre entier de « données » 

reprises dans les Éléments). 

L'ensemble donne un langage très rigide, et finalement formel en soi. « La formalisation qui est mise en 

œuvre à l'aide du langage dans les données est une formalisation qui satisfait un souci de validation » (Acerbi 

2012), c'est ainsi la nature même du langage qui apporte la preuve (preuves relatives « aux déductions, aux 

constructions et aux calculs »). 

Exemple tiré des « données » de Euclide : 

 
 et des « Éléments » :  

 

2.2 Hilbert (début du 20ème siècle) 

Dans « Les principes fondamentaux de la géométrie », le projet de Hilbert est de refonder la géométrie, de 

« faire une analyse logique de notre intuition de l'espace ». Hilbert exprime les mathématiques en langue 

naturelle, sans symbolisme. 

Plusieurs procédés sont revendiqués pour garantir le caractère mathématiquement rigoureux du contenu94, 

et notamment le fait que l'intuition n'intervient pas dans les démonstrations. En effet, aucune intuition ne 

doit entrer dans les démonstrations, c'est ce qui garantit le caractère logique du texte, son caractère 

rigoureux. Il oppose logique et intervention d'une intuition géométrique. 

1) Il place toute l'intuition géométrique dans les axiomes. 

                                                           
93 Près de 150 000 mots. 

94 La rigueur ayant là un sens qui est explicité. 
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2) Même s'il propose une figure (comme aide à la lecture en quelque sorte), il doit s'assurer que son texte n'y 

recourt pas. Pour ce faire, il propose d'écrire un texte qui est composé de l'énoncé des axiomes, d'une 

succession organisée95 des énoncés des axiomes utilisés, ou de l'énoncé des propriétés déjà prouvées (on a 

alors un contrôle sur le fait qu'on a bien une démonstration, sur le fait que l'on n’utilise que les axiomes, et 

pas d'intuition, pas de figure). 

Le sentiment qu'il a que sa démonstration est purement logique vient du fait qu'il tente d'annuler le rôle de 

la langue naturelle dans sa démonstration logique. Il a besoin d'une langue comme trace écrite mais s'assure 

ainsi que cette langue n'intervient pas sur le contenu pour pouvoir déclarer que son travail est effectivement 

logique. Herreman (2012) parle de « Transparence de la langue naturelle » (on y recourt mais il est essentiel 

au propos qu'elle n'intervienne pas). 

L'utilisation de langue naturelle finit ici aussi par lui faire jouer un rôle formel. 

On voit aussi, par exemple, dans le texte ci-contre (Hilbert 1900) que, même si les principes fondateurs du 

traité garantissent un traitement logique du contenu,  

 le texte deviendrait difficilement lisible sans la figure [on parle là du point de vue du lecteur, on 
change de point de vue, Hilbert a, prioritairement, une visée de refondation, pas de transmission], 

 même si effectivement rien n'est vraiment ajouté aux axiomes, la langue naturelle n'a pas un rôle 
tout à fait transparent (ci-contre en jaune l'explicitation de la structure de la preuve, on a des 
structures grammaticales complexes, des raccourcis etc., en vert une allusion à la figure aidant à la 
lecture et une reformulation lourde d'un axiome). 

V -  PERSPECTIVES 

Les études rapides menées ci-dessus 

méritent d'être complétées pour spécifier 

les pratiques langagières des 

mathématiciens. Notamment à partir de 

textes historiques ou contemporains, mais 

aussi d'entretiens avec des mathématiciens 

pour cerner leur rapport au formalisme. 

La question abordée serait celle d'étayer ou 

réfuter les points suivants : 

 il existerait un lien constructif et 
dialectique entre formalisme 
mathématique et langue 
« naturelle » dans l'activité 
mathématique, 

 ce lien serait une caractéristique 
importante (essentielle ?) de la 
« communauté discursive des 
mathématiciens ». 

Le formalisme, qu'il soit symbolique ou 

d'ordre plutôt linguistique semble être à la 

                                                           
95 Organisée en respectant les règles de déduction. 
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fois nécessaire, garant de rigueur (porteur de la validité de la preuve mathématique), et d'une certaine façon 

trop contraignant pour l'intuition, la compréhension et le développement des idées et leur communication. 

Implicites et raccourcis semblent être nécessaires à la rédaction ou à la présentation d'idées, de résultats ou 

de démonstrations. 

On peut penser que le mathématicien parle, pense en langue naturelle. Qu'il a l'intuition qu'il saurait 

parfaitement formaliser tout ce qu'il dit (quitte à devoir y passer du temps, à y travailler), son langage donne 

d'ailleurs des gages de cette capacité : il est en partie formalisé (plus la notion exprimée est « sensible », au 

cœur de son propos, plus il formalise). Pour pouvoir être compris, pour pouvoir penser, il ne peut cependant 

formaliser tout ce qu'il dit. 

On aurait une dialectique entre intuition, pensées et capacité de formaliser l'intuition. La dialectique serait 

fructueuse, productive, féconde (l'intuition nourrissant le contenu formel, et la formalisation permettant de 

contrôler l'intuition et d'asseoir la réflexion à venir). 

Le langage des mathématiciens est donc en partie formel, mais le formalisme pouvant parfaitement être 

exprimé en langue naturelle, la frontière est floue. 

VI -  RETOUR À L'ECOLE 

Ma perspective plus globale est d'entrer dans une étude de la « communauté discursive mathématique 

scolaire ». De prendre, en quelque sorte, en compte la question de Maryse Rebière : « Peut-on transposer les 

savoirs sans réfléchir à la transposition des pratiques langagières qui contribuent à leur construction ? ». 

Questions : 

 Comment ce lien complexe entre langue naturelle et formalisme, entre la description intuitive et 
l'expression formelle « vit-il » dans le secondaire ? Ce lien entre nécessairement en classe par le biais 
de l'enseignant qui a été en contact avec la « communauté discursive des mathématiciens » pendant 
ses études. 

 Que ce passe-t-il dans le primaire ? La plupart des enseignants n'ont, en revanche, pas été en contact 
avec la « communauté discursive des mathématiciens », quelle « communauté discursive 
mathématique scolaire » est installée (la question est d'ailleurs valable dans beaucoup de 
disciplines) ? Comment ? Quelle transition avec le collège ? 

J'avais prévu d'analyser les textes de manuels sur cette base (en comparant les manuels de fin du primaire 

avec ceux du début du secondaire). Le but était d'essayer de mettre en évidence la communauté discursive 

scolaire, de la caractériser, au moins en partie ; en tout cas, d'y chercher les traces de la communauté 

discursive des mathématiciens caractérisée par le point de vue ci-dessus. 

Dix manuels ont été étudiés (il ne s'agit pas des manuels pour les enseignants mais de ceux à destination des 

élèves) : deux manuels de CM1 (La clef des maths, Euromaths) et un manuel de CM2 (Euromaths), quatre 

manuels de 6ème (Domino, Hélice, Sésamath, Transmath) et trois manuels de 5ème (Domino, Sésamath, 

Transmath). Le travail a été mené sur le vocabulaire (occurrences des mots, contextes d'utilisation, 

acceptions, etc.). Il n'y a pas pour l'instant de conclusion tranchée. 

Quelques observations : 

- l'objet manuel, tout d'abord, est très différent au primaire et au collège : peu de « cours » au primaire, 

existence d'un manuel du maître conséquent et donc d'un discours dédoublé. On voit par exemple que les 

« marqueurs » de Rakotovoavy sont utilisés dans le manuel du primaire uniquement dans les petites phrases 
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du manuel de l'élève destinées à l'enseignant (l'exemple porte sur le mot « quelconque », on fait la même 

constatation avec « donné », « fixe », « particulier » dans son sens opposé à quelconque etc.). 

Exemples : 

 

Euromath CM1, 2009 

 

Helice 6ème, 2009 

- les différences d'usage du vocabulaire sont très (essentiellement ?) liées au programme, difficile de trouver 

des évolutions indépendantes de ce point. 

Exemple de vocabulaire apparaissant ainsi en 6ème (inexistant dans les programmes du primaire) : 

« bissectrice », « médiatrice ». 

Exemple de vocabulaire dont l'utilisation est croissante : le mot « près » dans « à ... près », ou « au ... près ». 

L'utilisation est croissante, et les exigences relatives, la technicité de l'emploi de plus en plus fortes. 

- certains mots ont un usage imprécis et flou, relativement indépendamment du niveau : « hauteur », 

« base » (mais aussi « point », « droite », etc.). La notion de « hauteur » par exemple (« la hauteur du 

triangle ») ou celle de « base » ne sont pas ou peu définies, elles peuvent être polysémiques désignant 

alternativement la « longueur » et le « segment » (et à partir de la 5ème, le mot « base » désigne aussi une 

surface ou une aire pour les calculs de volume). 

- voit-on apparaître un certain formalisme ? On constate l'apparition de mots clefs liés à une certaine 

formalisation des raisonnements le « si :... alors :... » par exemple, l'usage mathématique d'« appartenir », de 

« déterminer », l'usage de « respectivement ». 
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Le formalisme apparaît aussi dans la présentation, la posture choisie comme on le voit dans ces deux 

extraits : 

 
Transmath 6ème, 2009 

 
Euromaths CM2, 2009 

Au delà des évolutions de contenu à enseigner (axe de symétrie d'une figure / figures symétriques), on voit là 

l'évolution de la présentation, et, surtout, l'apparition d'un certain formalisme (le cours existe en tant que 

tel, il y a un plan, des « définitions », des « propriétés », des « exemples » etc., même si les preuves ne sont 

pas présentes, ces intitulés sous-entendent et commencent donc à mettre en place un certain formalisme). 

Remarque : le verbe « conserver » (de l'extrait de Transmath ci-dessus) n'est utilisé qu'une fois dans ce sens 

dans ce manuel de 6ème (de façon générale il est très rarement utilisé dans les manuels, toujours dans le 

cours, sauf dans un exercice), il n'est pas défini. Quel est son rôle ici ? Permettre l'énoncé d'une propriété 

(elle-même caractéristique importante du discours mathématique de référence) ? 

On trouve donc quelques évolutions dans les pratiques langagières des différents manuels mais ce travail est 

à approfondir. L'entrée par les manuels n'est sans doute pas la plus simple. 

VII -  CONCLUSION 

La réflexion menée ici croise donc différents points de vue et analyse différents objets : le travail est à la fois 

didactique, linguistique, mathématique (logique), il porte à la fois sur le « langage des mathématiciens » et 

sur le « langage mathématique scolaire ». Il participe, à terme, à étudier la façon dont le langage utilisé en 

cours de mathématiques intervient dans l'apprentissage mathématique. 

Une des caractéristiques du langage des mathématiciens, et, donc, de l'activité mathématique même, 

semble être d'être un lieu de croisement, de mélange entre langue naturelle et formalisme. Le discours n'est 

que très ponctuellement totalement formel ; à l'inverse, le discours est très rarement exempt de formalisme. 

La séparation, la distinction entre ces deux dimensions du langage est très délicate, voire impossible (elle 

n'est d'ailleurs pas nécessaire). On peut cependant étudier les modalités de leur imbrication. On a vu ici deux 

approches : l'analyse d'exemples de discours contemporains en mathématiques, l'analyse des choix faits de 

ce point de vue (explicités ou non par les auteurs) dans des textes de fondements mathématiques. 
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Il est certain que cette imbrication entre formalisme et langue naturelle dans le langage des mathématiciens 

n'est pas anodin pour l'apprentissage des mathématiques. La transition entre la fin du primaire et le début 

du secondaire est un moment intéressant d'observation de ce phénomène. L'activité mathématique scolaire 

et le discours mathématique scolaire évoluent (que ce soit le discours portant sur les objets, leur nature, sur 

leurs propriétés ou sur les preuves de leurs propriétés). On a vu ici, dans une première approche, que les 

textes de manuels donnent quelques indications sur ces évolutions, mais sont un intermédiaire difficile à 

étudier. 

L'étude du lien entre langue naturelle et formalisme dans le discours mathématique (à l'école ou chez les 

mathématiciens) sera poursuivie et approfondie. D'autre part, il serait intéressant de chercher les traces de 

ces caractéristiques du langage des mathématiciens dans l'enseignement et l'apprentissage des 

mathématiques par d'autres outils que celui de l'étude des manuels. Pour ces deux questionnements, 

l'utilisation d'entretiens avec les acteurs (mathématiciens, enseignants, élèves) pourrait permettre 

d'approfondir l'étude. 
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Résumé 
Les enfants à haut potentiel intellectuel représentent aujourd’hui une population en grande partie 
ignorée par le système éducatif français contrairement à d‘autres pays comme les États-Unis, le 
Canada  ou plus près de nous la Belgique ou la Suisse (Lautrey, 2004). 
Le rôle joué par les mathématiques dans ce contexte est également trop peu exploré par la recherche 
institutionnelle (Leikin, 2011). 
L’article tente d’alimenter la réflexion sur ce sujet grâce aux résultats récents des travaux menés par 
notre Groupe Recherche-Formation (GRF) : Enfants « précoces », « surdoués », « à haut potentiel 
intellectuel » (2009-2012) au sein de l’IREM de Rennes, ainsi que des travaux de recherche de 
l’auteur. 

 

 

Exploitations possibles 
En formation transversale des enseignants, un apport théorique et pratique sur les élèves à haut 
potentiel intellectuel semble important. Qu’est ce que les ehpi ? Comment les diagnostiquer ? Quels 
modalités de travail mettre en place avec ces élèves ? Autant de questions qui peuvent être abordées 
grâce à cet article. Les mathématiques peuvent jouer un rôle fondamental dans la réponse à ces 
questions. 

 

Mots-clés 
Haut potentiel intellectuel. Surdoué. Difficultés scolaires.  
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Résumé 
Les enfants à haut potentiel intellectuel représentent aujourd’hui une population en grande partie 
ignorée par le système éducatif français contrairement à d‘autres pays comme les États-Unis, le 
Canada  ou plus près de nous la Belgique ou la Suisse (Lautrey, 2004). 
Le rôle joué par les mathématiques dans ce contexte est également trop peu exploré par la recherche 
institutionnelle (Leikin, 2011). 
Nous allons tenter ici d’alimenter la réflexion sur ce sujet grâce aux résultats récents des travaux 
menés par notre Groupe Recherche-Formation (GRF) : Enfants « précoces », « surdoués », « à haut 
potentiel intellectuel » (2009-2012) au sein de l’IREM de Rennes, ainsi que des travaux de recherche 
de l’auteur. 

 

 

INTRODUCTION 

Il peut paraître paradoxal de considérer qu'un élève à haut potentiel intellectuel (que l’on notera 
ehpi par la suite) puisse être en difficulté à l'école. Pourtant les chiffres ne trompent pas : près d'un 
sur deux redouble au cours de sa scolarité, un tiers ne passe pas le cap de la troisième et un autre 
tiers n'atteint pas les études supérieures (Delaubier, 2002). 

Après avoir précisé ce que nous entendons par haut potentiel intellectuel, nous verrons les difficultés 
scolaires, les troubles et les malentendus qui peuvent en découler. Nous ferons un tour d'horizon 
rapide des dispositifs mis en place dans certains établissements scolaires en France et à l'étranger 
(Lautrey, 2004). Nous nous interrogerons ensuite sur le rôle que peuvent jouer les mathématiques 
dans ce contexte en nous penchant plus particulièrement sur le cas des enfants présentant un haut 
potentiel en mathématiques (Camos, 2004), dans une optique de détection d'une part et 
d'intégration d'autre part : 

- Peut-on espérer mettre au point des outils et des critères de détection du haut potentiel liés aux 

aptitudes mathématiques ? 

- Les mathématiques jouent-elles un rôle privilégié pour les ehpi ? Peut-on utiliser les mathématiques 

comme « levier » pour aider les ehpi en difficulté à surmonter leurs angoisses et à mieux s'intégrer dans le 

système scolaire classique ? 
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I -  LES ENFANTS À HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL : QUI SONT-
ILS ? 

1 Une pluralité de points de vue  

Qui sont donc précisément ces enfants que l’on dit : « surdoués », « intellectuellement précoces », « à haut 

potentiel intellectuel » ? 

Une chose est sûre, il n’existe pas de définition unique et universellement reconnue. Il existe toutefois un 

critère majeur qui semble faire l’unanimité ; ces enfants possèdent un Quotient Intellectuel supérieur ou égal 

à 130 aux tests de type Weschler (nous y reviendrons plus loin). C'est la seule définition retenue 

actuellement par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette seule mesure ne peut cependant pas 

suffire à cerner une notion comme celle-ci.   

Dans son rapport sur « La scolarisation des élèves intellectuellement précoces », commandité par le Ministre 

de l'Education Nationale Jack Lang en 2002, Jean-Pierre Delaubier en donne la définition suivante : D'une 

manière générale, ces termes sont utilisés pour désigner un enfant qui manifeste la capacité de réaliser, dans 

un certain nombre d’activités, des performances que ne parviennent pas à accomplir la plupart des enfants de 

son âge (Delaubier, 2002). 

De son côté, Jean-Charles Terrassier, psychologue de l'enfance et spécialiste des ehpi dit : L'enfant intelligent 

est celui qui est capable d'entendre de la musique là où les autres ne perçoivent que du bruit. Cette capacité à 

percevoir des relations cachées et à en créer d'autres constitue pour moi le noyau dur de l'intelligence. 

Il existe donc diverses façons d'approcher ce concept d'intelligence exceptionnellement élevée qui se 

retrouvent d'ailleurs dans la variété des terminologies utilisées pour désigner les personnes qui en sont 

pourvues. En France, on parle de : 

- « surdoué », essentiellement dans les medias et dans le langage courant. Ce terme évoque un 

excès. L’enfant aurait quelque chose en trop, mais aussi un don venu d’on ne sait où et dont il devrait se 

montrer digne,  

- « élève intellectuellement précoce » dans l'Education Nationale, mettant ainsi en avant une notion 

d'avance sur les élèves du même âge. Or, comme nous le verrons plus loin, il ne s'agit pas véritablement 

d'avance, mais plutôt de capacités différentes, dont un adulte ne dispose d'ailleurs pas nécessairement, 

- « enfant à haut potentiel intellectuel » dans la communauté scientifique. C'est cette dernière 

terminologie que nous retiendrons, car elle nous semble mieux rendre compte de la spécificité de ces 

enfants, et des adultes qu'ils vont devenir, en évoquant un potentiel exceptionnel qui trouvera ou non à se 

réaliser selon les aléas de l'existence. Ceci étant nous nous autorisons à utiliser également le terme de 

précocité, dans un souci d'éviter les trop nombreuses répétitions. 

En Amérique du nord, les termes consacrés sont « gifted » et « giftedness » que les québécois traduisent par 

« doué » et « douance ». 

2 La « théorie des trois anneaux » 

Si l'on se tourne du côté de la recherche en psychologie cognitive, un consensus semble se dégager autour 

de trois conceptions récentes de la réalisation du « haut potentiel intellectuel », celles de Joseph Renzulli 

(Renzulli, 1986), François Gagné (Gagné, 2000) et de Kurt Heller (Heller et al., 2000). Nous ne citerons ici que 

celle proposée par Joseph Renzulli, psychologue de l'éducation aux États-Unis et spécialiste des ehpi, qui a 
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notre préférence. Ce modèle appelé « théorie des trois anneaux », fait intervenir trois composantes 

essentielles : des aptitudes intellectuelles élevées, un degré élevé de créativité et un engagement marqué. 

 Les aptitudes intellectuelles élevées se manifestent soit par des performances élevées dans un 
domaine spécifique (mathématiques, littérature, arts, ...) constatées par les experts, soit par des 
résultats élevés dans un test psychométrique d'intelligence générale (Q.I). 

 La créativité est une condition indispensable à la réalisation du potentiel. Elle se caractérise par la 
manifestation de qualités telles que l'originalité, l'inventivité, la curiosité, l'adaptabilité. C'est aussi la 
capacité de construire des liens, des structures et de donner du sens, mais aussi de remettre en 
cause et de questionner. Il semblerait qu'il soit assez difficile d'évaluer précisément les capacités 
créatrices d'un individu en dehors de l'évaluation directe de productions originales. 

 L'engagement se manifeste par une motivation forte et soutenue dirigée vers un domaine de 
compétences particulier. On constate que les ehpi ont tendance à se passionner pour des sujets 
comme l'origine de l'univers, la préhistoire, l'astronomie, également pour ce qui touche à la survie : 
l'écologie, les animaux en voie de disparition, la pollution, enfin pour les jeux de stratégie comme les 
échecs, le jeu de go ou les jeux de rôle. Les ehpi parviennent dans certains cas et dans certains 
domaines à des niveaux que l'on peut qualifier d'expertise et peuvent rapidement « dépasser leur 
maître ». 

Selon Joseph Renzulli (Renzulli, 1986) c'est l'interaction de ces trois caractéristiques psychologiques 

fondamentales qui permet la manifestation du haut potentiel intellectuel. 

3 Les échelles de Weschler  

Dans la pratique l'identification du haut potentiel intellectuel se fait en grande partie grâce à des tests 

d'efficience intellectuelle. Les tests les plus souvent utilisés en France par les psychologues pour ces mesures 

sont les échelles de Weschler : WPPSI avant 6 ans (Weschler Preschool Primary Scale of Intelligence), WISC 

de 6 à 16 ans (Weschler Intelligence Scale for Children) et WAIS à partir de 16 ans (Weschler Adult 

Intelligence Scale). 

Ces échelles statistiques permettent de classer les performances aux tests selon une loi normale gaussienne. 

Par convention, la valeur moyenne est égale à 100 et l'écart-type à 15. On parle alors de haut potentiel 

intellectuel lorsque le résultat total obtenu (Q.I.) dépasse la moyenne de deux écarts-types, à savoir 130. On 

parle aussi de « très haut potentiel » à partir de 145.  

Il est à noter que le WISC en est à sa quatrième version depuis sa création en 1949, la version actuelle du 

WISC 4 date de 2003. Il s'avère en effet nécessaire de réévaluer régulièrement les items proposés dans le 

test afin de compenser l'augmentation régulière des performances moyennes. On nomme ce phénomène 

l'effet Flyn du nom du chercheur qui en fit l'observation. Le gain moyen de points de Q.I. semble compris 

entre 3 et 7 points par décennie selon les études...  

De plus la version actuelle du WISC fait disparaître la dichotomie entre les tests verbaux et non verbaux 

choisissant d'introduire quatre indices de performance : la compréhension verbale, le raisonnement 

perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement de l'information. On obtient ainsi quatre scores 

distincts, le Q.I. total étant obtenu comme la moyenne de ces quatre nombres. Le WISC 4 permet donc outre 

la mesure du Q.I. de dresser le profil cognitif de l'enfant évalué. 

4 Le point de vue neuropsychologique 

Les différentes études scientifiques menées sur le sujet par des chercheurs en neuropsychologie mettent en 

évidence des particularités neurologiques qui semblent liées au haut potentiel intellectuel, en particulier 

l'hypothèse d'une plus grande implication de l'hémisphère cérébral droit dans les processus cognitifs chez les 
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ehpi (Jambaqué, 2004). D'autres facteurs neurologiques sont mis en évidence par les chercheurs comme une 

vitesse de conduction nerveuse supérieure, un taux de sommeil paradoxal plus élevé (Grubar, 1997), ou une 

meilleure efficacité des capacités d'inhibition et des fonctions exécutives et attentionnelles liées au cortex 

préfrontal (Houdé, 2000 – Hermans, 2010). 

Ces spécificités neuro-biologiques induisent un fonctionnement intellectuel et psychoaffectif différent de 

celui des autres enfants : 

- une forme de pensée spécifique : divergente, en arborescence, analogique, intuitive et visuelle, 

- un traitement de l'information très rapide, voire fulgurant, 

- une mémoire de travail exceptionnellement développée, 

- une très grande réceptivité aux stimuli environnementaux qui s'accompagne d'un état d'alerte 

permanent et d'un grand sens de l'observation, 

- une hypersensibilité aux émotions personnelles et à celles d'autrui (forte empathie), 

- une hyperesthésie (exacerbation des sens). Certains ehpi parviennent à distinguer des sons ou des 

fréquences inaudibles par d'autres, ou sont extrêmement sensibles aux odeurs ou encore aux matières des 

vêtements qu'ils portent. 

Notons que cette forme de pensée est particulièrement anxiogène. L'enfant est sans arrêt sur le qui-vive, il 

perçoit toutes les émotions qui l'environnent et voit dans toute situation les dangers potentiels qu'elle 

recèle. 

5 Quelques chiffres 

Si l'on s'en tient aux mesures de Q.I., les enfants à haut potentiel intellectuel (Q.I. ≥ 130) représentent 2,5% 

des enfants de leur âge, soit 300 000 enfants scolarisés en France, soit encore un élève par classe en 

moyenne. 

Si l'on baisse la barre à 125 de Q.I., ce qui est préconisé par un certain nombre de psychologues, on obtient 5 

% de la population, soit un à deux élèves par classe. C’est environ le pourcentage estimé d'enfants 

dyslexiques en France ! 

Remarquons que le nombre de filles à haut potentiel est semblable à celui des garçons. 

Si l'on regarde d'un peu plus près cette population, on s'aperçoit que contrairement à ce à quoi on pourrait 

s'attendre celle-ci n'est pas uniquement constituée d'individus brillants ou réussissant des carrières 

exceptionnelles, loin s'en faut. On constate plutôt ce que l'on pourrait appeler « le paradoxe de 

l'intelligence » et qui est illustré par les faits statistiques suivants :  

- 50 % des ehpi rencontrent des difficultés sérieuses d'apprentissage, 

- 45 % redoublent au moins une fois, 

- 33 % d'entre eux sont en échec en fin de troisième dans un cycle « normal », 

- 3 ehpi en difficulté sur 4 sont des garçons ! 

Notons également que les principaux (90 %) motifs de consultation du CNAHP (Centre National d'Aide aux 

enfants et adolescents à Haut Potentiel) concernent les problèmes scolaires comme l’hyperactivité, l’ennui, 

la phobie ou l’échec scolaire (Kermarrec - Tordjman, 2010) 
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Quelle est l'origine de ces problèmes ? Pourquoi des enfants qui réussissent aussi brillamment aux 
tests d'efficience intellectuelle ont-ils autant de difficultés dans le système scolaire actuel ? Pour 
quelles raisons les garçons à haut potentiel sont-ils plus en difficulté que les filles à l'école ? Autant 
de questions que nous allons tenter d'aborder par la suite. 

II -  A L’ÉCOLE : QUELS PROBLEMES ET QUELLES ADAPTATIONS 
? 

Rappelons tout d'abord que tous les ehpi ne rencontrent pas de difficultés scolaires et que tous les enfants 

en difficulté ne sont pas des ehpi. 

1 Quatre catégories de problèmes 

1.1 Traitement des données 

Un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les ehpi est une grande difficulté à expliquer 
ou justifier un résultat trouvé. Le fonctionnement de leur pensée sous forme divergente et 
arborescente ne favorise pas l'analyse et la production de raisonnements. L'intelligence est 
fulgurante, peu maîtrisée, intuitive et se déroule presque totalement à l'insu de l'enfant. Elle repose 
sur une mémoire de travail et une capacité de stockage des informations particulièrement 
développées. Ainsi l'enfant dispose de grandes facilités à produire du sens, du lien et de la 
nouveauté. Il est créatif et original. Il est également rapide, mobile, alerte, intuitif. Mais tout cela au 
détriment de la structuration et de la rationalisation de sa pensée. Incapable de maîtriser les 
processus et modes opératoires en jeu, il se retrouve extrêmement démuni lorsqu'il s'agit d'expliquer 
et de justifier ses résultats. Le problème est particulièrement crucial en mathématiques lorsqu'il 
s'agit de construire des démonstrations. De l'évidence au pas à pas de la démonstration, le passage 
est difficile.  

Le contraste entre la fulgurance des réponses et l'incapacité d'en expliquer clairement le 
cheminement est un des principaux signes d'alerte de la précocité intellectuelle.  

De plus, l'incapacité de savoir d'où vient un résultat trouvé est très inquiétante pour l'enfant qui 
ressent des doutes sur ses capacités réelles : « Ce résultat que j'ai réussi à trouver, sans vraiment 
savoir comment, saurais-je le retrouver demain ou un autre jour ou si les circonstances sont 
différentes, ou lors d'un contrôle ? ». Les bases de son savoir sont mouvantes, cachées et donc 
totalement insécurisantes.  

L'organisation du travail est également souvent problématique pour les ehpi, car nécessitant 
essentiellement un traitement séquentiel de l'information.  

1.2 Communication 

L'ehpi a également une relation particulière au langage. Pour lui, le sens est essentiel et un mot doit 
être employé dans son acception la plus précise. Il dispose d'un vocabulaire abondant et précis, 
voire précieux, et l'utilise avec une grande maîtrise. Mais il se retrouve rapidement perdu lorsque 
les mots sont détournés de leur sens, imprécis, sous-entendus. Les implicites le paralysent. Toute 
consigne est prise au pied de la lettre. Cela peut générer des situations de grande confusion, comme 
le montrent les témoignages suivants : 

 Lors de la résolution écrite d'une équation en classe de 3e, à la question de l'enseignant : 
« Trouver x dans l'équation suivante : ...  », Yvon répond en toute bonne foi : « Et bien, x il est 
là ! » en montrant du doigt la place de x sur la feuille. Pour Yvon, la question aurait dû être : 
« Trouver la ou les valeurs de x qui satisfont l'équation suivante :... ». 

Yvon est tellement habitué à ne pas reconnaître le degré de difficulté de la question posée, 
qu'il ne sait pas implicitement comprendre ce que l'on attend de lui. Il est donc totalement 
perdu. Et ce qui pourrait passer pour de la provocation n'est que l'aveu d'un profond 
désarroi. 
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 À la question : « Qu'est-ce qui fait que le fer rouille ?», dans un test d'intelligence, une 
adolescente surdouée de 13 ans répond, perplexe : « Je ne sais pas ». Pourtant après 
investigation complémentaire « Qu'est-ce que c'est que tu ne sais pas ? », elle répond 
sereinement « Je ne connais pas le processus chimique qui permet d'expliquer l'oxydation !» 
(Siaud-Facchin, 2008). 

De la même façon qu'Yvon, cette adolescente ne sait pas évaluer le degré de difficulté de la 
question posée. La réponse attendue par l'adulte lui a semblé beaucoup trop simple pour 
qu'elle la considère comme correcte. 

Cette utilisation très spécifique du langage, ainsi que des centres d'intérêt souvent différents, sont 
également source de d'incompréhension entre l'ehpi et ses pairs. En voici deux exemples : 

 En grande section de maternelle, l'enseignante demande des exemples de liquide. Marc, qui à 5 
ans est féru de physique et de chimie, répond « L'azote liquide », ce qui déclenche l'hilarité 
générale.  

 La maîtresse de Jules, 7 ans au CP, déclare : « Pas étonnant qu'il n'ait pas de copains ... 
Quand je demande un synonyme de « banc de poissons », Jules propose « gent aquatique » ». 
(Renucci, 2008) 

L'ehpi se retrouve souvent isolé, si ce n'est stigmatisé, et déploie alors de gros efforts pour essayer 
de gommer ses différences.  

1.3 Écriture 

Le problème du passage de l'oral à l'écrit est également un « classique » dans la vie des ehpi. On 
constate en effet des troubles fréquents liés d'une part à une grande lenteur graphique, des 
difficultés à maîtriser l'écriture des lettres, les dessins géométriques, et d'autre part à une expression 
écrite paradoxalement pauvre compte tenu du foisonnement des idées et de la qualité de 
l'expression orale. Il s'agit de deux problèmes distincts qui se rejoignent lors de la rédaction 
d'épreuves écrites, mais aussi dans la prise de notes et la gestion des cahiers.  

Jean-Charles Terrassier (Terrassier, 1999) parle de « dyssynchronie » pour évoquer le décalage entre 
le développement psychomoteur de l'enfant et son développement intellectuel. L'enfant a du mal à 
trouver un rythme global entre une capacité graphique lente et peu développée et une pensée 
fulgurante et explosive. D'autre part, passer de l'oral à l'écrit nécessite de faire une sélection et une 
analyse des informations pertinentes. Or l'élève à haut potentiel intellectuel éprouve justement de 
grandes difficultés à structurer sa pensée, à trier et hiérarchiser les données. Il se trouve alors 
confronté à des difficultés majeures. 

1.4 Comportement 

L’ehpi a besoin de stimuli particulièrement nombreux et élevés. Si le problème à résoudre n'est pas 
assez complexe, il ne parvient pas à mettre « sa machine cérébrale en route ». L'excitation, 
l'agitation, l'hyperactivité en classe sont des moyens pour lui de pallier le manque d'excitabilité des 
exercices ou des activités qui lui sont proposés. Il est très fréquent qu'un ehpi ne parvienne pas à 
résoudre des exercices simples sur une notion donnée et réussisse très bien ceux qui sont plus 
complexes et semblent, du point de vue de l'enseignant, nécessiter un raisonnement plus élaboré 
(Tordjman, 2010).  

L’ehpi comprend souvent une notion dès la première explication, il se retrouve alors de longs 
moments intellectuellement inactif, décrochant du groupe, s'isolant dans ses pensées. L'enseignant 
ne l'interroge plus, sachant qu'il connaît la réponse, et désirant, à juste titre, laisser la parole aux 
autres élèves, moins rapides. L'enfant se retrouve alors privé de parole et de reconnaissance, ce qui 
ne fait qu'accentuer son sentiment de solitude. N'étant pas entendu, ni reconnu par ses pairs et par 
les enseignants, il va commencer à s'isoler, cherchant dans le foisonnement de sa pensée un 
réconfort et une tentative d'explication de ses souffrances. Il se retrouve alors dans un cercle vicieux 
qui va l'entraîner vers des problèmes de plus en plus graves : développement de tics, de TOC, 
phobie scolaire, dépression, tentatives de suicide. (Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne et 
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spécialiste des ehpi, signale dans (Tordjman 2005) qu'en 2003, à l'hôpital de La Timone à Marseille, 
le nombre de jeunes à haut potentiel hospitalisés pour des troubles dépressifs graves avec tentatives 
de suicides s'élevait à plus de 20 % du nombre total d'adolescents hospitalisés). Dans l’optique de 
s'intégrer à tout prix, il peut également tenter de faire obstruction à ses débordements intellectuels et 
émotionnels en essayant de « couper le robinet ». Pour les adolescents à haut potentiel, l'inhibition 
intellectuelle est une stratégie d'intégration. La machine intellectuelle est alors comme en veille, elle 
fonctionne au ralenti et n'est plus stimulée. Petit à petit l'adolescent s'enfonce dans une anorexie 
intellectuelle (Terrassier, 1999) qui est parfois irréversible. 

2 Quels outils de remédiation 

2.1 Un diagnostique précoce 

C'est la méconnaissance de la précocité qui représente le risque majeur pour l'enfant. Son 
identification lui est d'autant plus bénéfique qu'elle intervient tôt en lui permettant d'exploiter au 
mieux ses compétences avant qu'une pathologie ne s'installe. Selon une étude TNS Sofres datant de 
2004, les difficultés scolaires rencontrées par les ehpi apparaissent majoritairement au primaire (71 
%), mais également en préélémentaire (61 %). On peut même aller plus loin dans la précocité des 
manifestations du haut potentiel. Selon Laurence Vaivre-Douret pédopsychiatre (Vaivre-Douret, 
2003) on constate dès les premiers mois de l'enfant une précocité du développement moteur, du 
langage, de la structuration spatiale et des étapes du développement psychoaffectif. Nous verrons 
plus loin le rôle que peuvent jouer les mathématiques comme outil de détection dès la maternelle. 
Nous nous intéressons ici aux différents signaux d’alerte que l’on peut facilement identifier en 
primaire. Le tableau ci-dessous, réalisé par les membres du  GRF, énumère les principaux signaux 
d’alerte en les plaçant en regard de certains comportements proches mais qui ne relèvent pas, a 
priori, de la précocité. Rappelons que seul un psychologue est habilité à poser un diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Tableau énumérant certains comportements fréquemment constatés chez les ehpi, mis en parallèle avec 

des comportements proches mais ne relevant pas, a priori, du haut potentiel intellectuel. 

 

Recherche la complexité Apprécie la simplicité 

Pose continuellement des questions Se satisfait des réponses données 

Crée ses propres modèles Suit les modèles donnés 

Discute les réponses attendues Donne des réponses (vraies ou fausses) 

Dispose d’un vocabulaire précieux et précis A un vocabulaire riche 

A des difficultés à travailler avec les autres S’adapte au dispositif proposé 

Montre une hyper-sensibilité émotionnelle Montre de la sensibilité mais se calme facilement 

Ne contrôle pas sa prise de parole mais est Ne contrôle pas sa prise de parole mais est souvent 
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pertinent hors propos 

Montre un décalage entre ses compétences et 

son comportement parfois infantile 
A un comportement et des aptitudes cohérents 

Sait déjà Apprend facilement 

Devine vite Comprend facilement 

Mémorise de manière fulgurante A une mémoire efficace 

Est très critique Adhère au propos de l’enseignant 

Est agité mais finalement toujours en alerte Est agité et réellement ailleurs 

Est apathique mais finalement toujours en alerte Est dans la lune et réellement ailleurs 

A un graphisme problématique mais des résultats 

justes 

A un graphisme problématique avec de nombreuses 

erreurs 

Trouve souvent une réponse complexe sans 

savoir expliquer son cheminement 

Trouve souvent la réponse juste et sait généralement 

l’expliquer 

Prend les mots d’une consigne au pied de la 

lettre 
Privilégie le sens global de la consigne 

 

Si  les éléments recensés à l’aide de ce tableau évoquent une possibilité de haut potentiel, il est donc 
souhaitable de faire établir un diagnostic chez un professionnel, selon les méthodes qu’il estime 
appropriées. Une fois le diagnostic posé, deux points s'avèrent essentiels pour tenter d'empêcher les 
troubles de s'installer, d'abord l'acceptation de ce diagnostic par les enseignants (et les autres 
élèves), ensuite l'intégration de l'enfant avec ces spécificités.  

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le premier de ces deux points qui pose le plus de 
problèmes. En effet, « d'une manière générale, les enseignants attendent des enfants à haut potentiel 
qu'ils soient enthousiastes, travailleurs et polis. » (Clark, 2008). Ils ont donc assez de mal à croire 
qu'un élève brouillon, provocateur ou apathique puisse être à haut potentiel. Les nombreux textes et 
circulaires officielles de l'éducation nationale n'ont pas encore réussi à venir à bout de ces a priori. 

Lorsque l'enfant est accepté avec ces difficultés et ses facilités propres, il est alors plus facile à 
l'enseignant de l'intégrer dans sa classe. Prenons l'exemple, qu’on nous a rapporté, d'une fillette de 
trois ans qui sait déjà lire en arrivant en petite section de maternelle. Son maître s'en étant aperçu, il 
en parle à ses parents. Ceux-ci l’informe qu'elle a appris à lire toute seule et que le psychologue l'a 
diagnostiquée ehpi. L’enseignant propose alors à la fillette de lire à sa place tous les matins un court 
texte à l'ensemble de la classe comme il le fait lui-même d’habitude. La fillette accepte ravie. Non 
seulement l'enseignant a reconnu et accepté son haut potentiel, mais il a aussi réussi à l'intégrer dans 
la classe comme un élément parmi d'autres et sans que cela ne pose de problème aux autres élèves. 

2.2 Des adaptations pédagogiques 

Il existe plusieurs sortes d'adaptations pédagogiques susceptibles de répondre aux problèmes liés 
au haut potentiel. 
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Dans les classes « ordinaires » : 

La première consiste à proposer à l'élève à l'intérieur d'une classe « ordinaire » des aménagements 
pédagogiques. Nous proposons par exemple ceux-ci : 

- complexifier certains énoncés ou certaines questions, y compris à l'oral, 

- laisser à disposition des élèves des activités complémentaires auxquelles ils ont accès 
lorsqu'ils ont achevé une tâche commune, 

- laisser du temps supplémentaire pour la rédaction lorsque l'écrit est problématique, ou 
permettre à l'élève d'utiliser des logiciels de traitement de texte pour rédiger certains textes, ou 
encore des logiciels de géométrie pour les tracés des figures,  

- dispenser l'élève de certaines activités répétitives, 

- permettre à l'élève de présenter à la classe son domaine d'expertise le cas échéant, voir de 
mener un petit atelier régulier. 

D'une manière plus générale, toute activité ou dispositif permettant à chacun de mettre en oeuvre 
ses capacités personnelles à son propre rythme sera bénéfique à l'ehpi. 

Une autre mesure envisageable est l'aménagement du parcours scolaire. Comme le recommande le 
rapport Delaubier, il est souhaitable « d'utiliser pleinement les possibilités offertes par l'organisation 
par cycle pour adapter le parcours de ces élèves à leurs besoins. [...] Dans cette perspective, tirer 
profit des classes à double ou triple niveaux : le choix de ces structures pourrait être privilégié pour 
accueillir les élèves précoces. » Il recommande également « d'utiliser à bon escient la réduction d'une 
année de l'un des cycles du primaire : en mettant l'organisation par cycle au service des élèves 
précoces, on est conduit naturellement à les faire bénéficier de cette accélération prévue dans le 
prolongement de la Loi de 1989. Il faut remarquer que cette ressource est actuellement peu exploitée 
(le pourcentage d'élèves « en avance » à l'issue de la scolarité primaire est en baisse constante depuis 
les années 60). » (Delaubier, 2002). 

Pour aller dans le même sens, il nous semble que le passage anticipé dans une classe supérieure, loin 
d'être à éviter, soit en général une solution particulièrement bénéfique pour ces enfants. En effet 
comme le souligne Jean-Marc Louis et Fabienne Ramond dans leur ouvrage Scolariser l’élève 
intellectuellement précoce (2007) : « Le saut de classe non seulement va favoriser le développement 
naturel de l’élève et son évolution mais il va également réduire indirectement les effets de la 
précocité en plaçant l’élève devant des tâches correspondant à ses possibilités. » Mais celui-ci doit 
avoir lieu le plus tôt possible afin d'éviter qu'il n'ait lieu au collège où il devient plus difficile à 
accompagner et se complique de par les enjeux liés à l'adolescence. 

Notons que, toujours d'après l'étude TNS Sofres de 2004, 57 % des ehpi auraient vécu au moins un 
passage anticipé dans la classe supérieure, dont 45 % dès la maternelle.  

 

Dispositifs alternatifs : 

Il existe également des dispositifs d'accueil spécifiques où les élèves à haut potentiel sont 
accompagnés dans leur scolarité. On distingue essentiellement deux types de tels dispositifs : 
regroupement ou accompagnement. Le premier est principalement mis en place dans des 
établissements privés, comme c'est le cas par exemple dans le collège de l'établissement Saint-
Vincent à Rennes depuis 1998. Le dispositif prévoyait au départ également une accélération du 
cursus puisque les élèves pouvaient faire le collège en trois ans. Depuis quelques années, les 
modalités d'accueil des ehpi ont changé dans cet établissement. Ils sont maintenant intégrés à la 
classe européenne et hormis les sauts de classe éventuels, ils effectuent les quatre années de collège 
en entier. L'Éducation Nationale a quant à elle plutôt favorisé l'intégration des ehpi au sein des 
classes ordinaires afin d'éviter leur marginalisation. Les dispositifs mis en place sont, dans ce cas, 
réservés aux ehpi en grandes difficultés d'adaptation scolaire. Ils bénéficient alors 
d'accompagnements spécifiques sous forme de tutorat ou d'adulte référent, de suivis réguliers et 
parfois d'activités spécifiques. De plus, les enseignants de ces établissements sont sensibilisés aux 
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spécificités des ehpi, ce qui permet de dissiper certains malentendus. Le Collège Échange à Rennes a 
mis en place un tel dispositif en 2007, sur le modèle de celui qui existe au Collège Janson de Sailly à 
Paris depuis 2004, ou encore au Collège Joliot-Curie de Bron près de Lyon depuis 1995. Pour plus de 
détails sur ces dispositifs, voir le paragraphe 4 de (Lebaud, 2011). 

 

Notons que ces dispositifs d'accueil spécifiques sont généralement mis en place au niveau du 
collège. Il existe toutefois également des dispositifs de ce type dans quelques écoles primaires, mais 
ils sont plus rares, le fonctionnement par cycle et les aménagements pédagogiques semblant 
permettre de répondre suffisamment aux besoins de ces enfants. 

III -  LES MATHEMATIQUES : QUELS ROLES PEUVENT-ELLES 
JOUER ? 

Il faut d'abord noter que si les mathématiques semblent devoir jouer un rôle central dans la 
problématique de la scolarisation des ehpi, les recherches sont encore bien maigres sur ce sujet 
(Leikin, 2011). 

Les mathématiques constituent en général un domaine privilégié pour les ehpi. Elles sont en effet 
pour ceux-ci rassurantes car structurées, elles possédent leur propre langage, défini précisément et 
comportant peu d'implicites. Elles possèdent également leurs propres constructions, un cadre et des 
structures précis qui sont autant de « contenants » pour la pensée tout en débordement de ces 
jeunes. Elles sont de plus suffisamment complexes pour satisfaire leur besoin de stimulation, et l'on 
constate qu'ils possèdent en général une grande intuition des concepts mathématiques. C'est donc 
une matière qu'ils apprécient souvent particulièrement, au même titre, et pour d'autres raisons, que 
la musique ou encore les sciences de la vie et de la terre. Les mathématiques devraient donc jouer un 
rôle central comme outil de détection, mais aussi d'intégration et de médiation dans les situations 
difficiles. 

1 Les mathématiques comme signal d'alerte et de diagnostic 

Dans une optique de détection précoce du haut potentiel, il semblerait que l'école maternelle soit 
l'endroit idéal. Dès la petite ou la moyenne section, certains signes sont presque systématiquement 
annonciateurs de haut potentiel et ces signes sont principalement de deux ordres : 

- langage précoce et performant, vocabulaire précis, conjugaisons maîtrisées, 

- aisance remarquable en mathématiques, grande faculté de mémorisation et d'observation. 

Selon Katherine Coiffard, spécialiste des ehpi, membre du CNAHP (Centre National d'Aide aux 
enfants et adolescents à Haut Potentiel) et professeur des écoles en maternelle : « Plus l'enfant est 
jeune, plus les mathématiques représentent un outil efficace de diagnostique de la précocité. » En 
petite section, une maîtrise avancée de la numération est particulièrement fréquemment observée 
chez les très jeunes enfants à haut potentiel. On constate par exemple, qu'ils savent  

- énoncer la suite numérique jusqu'à 69 (l'obstacle du 70 étant rapidement levé si on 
l'explique à l'enfant), 

- utiliser « 0 » comme indicateur de la quantité nulle, mais aussi dans l'écriture décimale de 
position, 

- utiliser la division euclidienne dans des situations de tri ou de partage, c’est à 
dire constituer des « paquets » de même quantité et évaluer le reste. 

Citons deux exemples que nous a rapportés Katherine Coiffard.  

 Les bottes du Père Noël :  

En petite section, la maîtresse distribue à chaque enfant une feuille sur laquelle apparaissent 
des bottes de Pères Noël, il y en a 13. Il s'agit pour les enfants de les regrouper par paires en 
fonction de leurs similitudes. Dès qu'elle reçoit sa feuille, Sophie, une fillette à haut potentiel 
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lui dit : « Je ne peux pas le faire. Je n'y arriverai pas. » La maîtresse lui en demande la raison 
et elle répond : « Avec 13 cela ne marche pas. Ce n'est pas possible. »  

 La date : 

Toujours en petite section, la maîtresse utilise les chiffres apparaissant dans la date pour 
construire de nouveaux nombres. Lorsqu'elle marque 2120 au tableau, Jérôme lui dit : « Ca 
c'est pour après, on ne l'a pas encore passé ! ». 

Si l'enfant est en mesure de manifester ses capacités dès les premières années de scolarisation et 
donc d'être reconnu comme ehpi par les adultes qui l'entourent, il pourra être accompagné et 
bénéficier des mesures d'aménagement nécessaires. Dans le cas contraire, l'enfant commencera à 
manifester des troubles du comportement très rapidement (surtout chez les garçons) : agitation, 
énervement, agressivité ou au contraire endormissement. En maternelle, neuf ehpi en difficulté sur 
dix sont des garçons ! Il est donc très important de ne pas « passer à côté » du diagnostic. 

Remarquons que les difficultés rencontrées par les ehpi ne sont pas différentes de celles que 
rencontrent les autres enfants. Ce qui change ce n'est pas la nature de ces difficultés mais leur raison. 
C'est en interrogeant l'enfant que l'on comprend ce qui l'empêche de réussir. Par exemple, il ne fait 
pas un exercice par qu'il est trop facile, ou que cet exercice a déjà été proposé plus tôt, ou bien par ce 
que les consignes sont imprécises, ou par ce qu'il n'a pas le stylo de la bonne couleur ! 

Il est également important lors des évaluations de demander à l'enfant s'il peut faire mieux que ce 
qui est attendu, s'il peut aller plus loin. On peut alors découvrir qu'un enfant a des compétences qui 
sont totalement passées inaperçues jusque-là. 

Pour conclure ce paragraphe, on peut dire comme le propose Katherine Coiffard, « En maternelle, si 
un enfant va nettement plus loin que les savoirs scolaires attendus en numération, sériations, langage et 
facultés d'observation et de mémorisation, et nettement moins loin sur les savoirs être, comme mettre son 
manteau ou tenir sa fourchette, on peut sérieusement penser à la précocité. » 

2 Les mathématiques comme outil de remédiation 

Les mathématiques peuvent également servir de « levier » pour aider les élèves à haut potentiel en 
difficultés dans le système scolaire à surmonter les deux grands problèmes qu'ils rencontrent, à 
savoir l'ennui et les difficultés relationnelles. C'est dans ce but que nous avons mené au printemps 
2010 une expérimentation au sein du dispositif d'accueil des ehpi du Collège Échange à Rennes.  

Ce dispositif concernait alors quatre jeunes détectés comme précoces et ayant manifestés des 
difficultés d'adaptation scolaire ou relationnelles au cours de leur parcours antérieur. Deux d'entre 
eux étaient en sixième dans deux classes différentes, un en quatrième et enfin le dernier en 
troisième. 

Nous avons suivi en particulier deux d'entre eux Johan (élève de sixième) et Yvon (élève de 
troisième), les deux autres ehpi n'ayant pas souhaité être « observés ». C'est l'expérimentation menée 
avec Johan que nous allons décrire ci-dessous. Elle nous paraît en effet particulièrement instructive. 

 

2.1 La situation de Johan 

Johan est un jeune à haut potentiel âgé de 12 ans au moment de l'expérimentation. Il a suivi une 
scolarité particulièrement chaotique en primaire, avec des problèmes de croissance (en fauteuil 
roulant pendant un an en maternelle) et des périodes de déscolarisation régulières. Il est suivi dans 
un CMPP (centre médical psycho-pédiatrique) un jour par semaine, le jeudi.  

Depuis son entrée au collège, la situation est assez « tendue ». Il manifeste de nombreux refus de 
suivre les cours, il déchire ou froisse systématiquement les feuilles qui lui sont distribuées. Il est 
sujet aux endormissements inopinés et aux provocations envers les enseignants. Il semble ne trouver 
qu'un très faible intérêt aux enseignements qu'il reçoit, hormis peut-être certains cours de français. 
L'enseignante en charge du dispositif évoque une éventuelle dyscalculie. 
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2.2 Les conditions de notre expérimentation 

L'objectif au départ est d'observer le comportement et les pratiques de Johan lors des activités 
mathématiques. Nous nous présentons comme chercheur travaillant sur les modalités 
d'apprentissage des mathématiques des ehpi. Johan accepte d'être observé afin « d'aider la 
recherche ». 

L'expérimentation se déroule durant les mois de mai et juin 2010 de la façon suivante : 

- un entretien individuel (1h, le 26 avril)  

- deux séances d'observation en cours de mathématiques (2 x 50 min, les 21 mai et 11 juin), 

- une séance d'observation en aide personnalisée en mathématiques dans le dispositif (40 
min, le 3 mai), 

- deux séances individuelles d'exercices (2 x 40 min, les 4 et 10 juin), 

- une séance de restitution (20 min, le 17 juin). 

Pour les séances individuelles d'exercices, des feuilles sont proposées à Johan. Il s'agit d’exercices 
sélectionnés dans les « Concours d'entrée à l'IUFM de Bretagne » des années 2000. En effet, les 
exercices choisis ont l’avantage de faire appel soit à des notions élémentaires supposées acquises par 
Johan, comme pour la question 42, soit à des capacités de réflexion logique ou de vision dans 
l’espace, comme les questions 31 et 39 (voir Annexe). Ils se présentent sous forme de petits 
problèmes à résoudre, s’éloignant des exercices classiques des manuels scolaires. De plus, les thèmes 
mathématiques abordés sont variés : géométrie, addition et multiplication dans les entiers, nombres 
décimaux, logique, mise en équations, etc. ce qui devrait permettre à Johan de trouver des exercices 
qui lui plaisent parmi ceux qui ont été sélectionnés.  

Par ailleurs, les énoncés comportent peu d’ambiguïté ou d’implicite et les questions sous formes de 
QCM sont rassurantes dans la mesure où l’on peut avoir une idée assez précise de la « nature » de la 
réponse attendue.  

Une fois l'exercice choisi, Johan doit essayer de le résoudre directement au tableau. Nous essayons 
d'intervenir le moins possible. À la fin de chaque exercice, il est demandé à Johan une appréciation 
des degrés de difficulté et de plaisir ressentis : 

Très Facile - Facile - Difficile - Très Difficile - Agréable - Bof –Ennuyeux. 

2.3 Les observations 

Pendant les cours de mathématiques, Johan est peu motivé. Il a du mal à se mettre en route. Sa table 
est placée en biais à côté du bureau de l'enseignante. Il ne connaît pas les définitions, ne sait pas ce 
qui était à faire pour la séance. Ces absences du jeudi semblent très handicapantes. 

Dès qu'une consigne est imprécise dans un énoncé, il abandonne l'exercice et se démobilise. Son 
attention est très vite rompue. 

Il semble plutôt à l'aise en géométrie (angles de segments de droites) malgré des problèmes de 
précision dans les tracés et le fait qu'il n'ait pas de matériel (compas, rapporteur, règle). Une fois en 
route, il fait rapidement les activités proposées quitte à effacer les tracés et à recommencer plusieurs 
fois. Mais il est prêt à s'endormir dès que le rythme est rompu (élève au tableau, attente que tout le 
monde ait fini, ...). 

Pendant les séances individuelles d'exercices, Johan se prête facilement au jeu.  Nous lui demandons 
d’énoncer oralement, autant que possible, ses stratégies de résolution, ce qu’il fait. Nous essayons de 
ne pas intervenir, afin de ne pas interférer dans sa réflexion.  

Nous constatons en particulier dans l’exercice 31 de bonnes capacités de raisonnement. Johan met 
en place des stratégies explicites et parvient à les énoncer. Il résout rapidement et sans erreur la 
question. Il en est d’ailleurs assez étonné. Il qualifie l’exercice de « Très Facile et Agréable ». Par 
ailleurs, Johan semble avoir de gros problèmes avec les opérations arithmétiques. Il ne connaît pas 
les tables de multiplication par cœur (6 x 8 ?), (32/16 ?). Il tombe dans une sorte de léthargie dès 
qu'il est confronté à des calculs comme dans la question 42, où il parvient quand même à trouver 



COMMUNICATION D2 

 

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012   

une des deux réponses correctes. Il baille et se montre très mal à l'aise. Il qualifie cet exercice de 
« Difficile et Ennuyeux ». Par contre il est très enthousiaste lorsqu'un exercice lui plait, comme la 
question 39 qu’il trouve « Facile et Agréable ». Il semble à l’aise en géométrie dans l’espace. 

À l’issue de la première séance d'exercices, il va se coucher sur le canapé qui se trouve dans la salle 
du dispositif et s'endort aussitôt. Il va dormir une heure entière. 

2.4 Conclusions et épilogue 

Johan a des acquis et des capacités certaines en mathématiques. Il ne semble pas avoir de problème 
majeur hormis avec les opérations élémentaires qui le plongent dans une sorte de « torpeur ». La 
raison est peut-être à chercher ailleurs qu'en mathématiques ? 

Les problèmes rencontrés par Johan semblent plutôt dus à une inadaptation au fonctionnement 
scolaire qu'à des problèmes purement mathématiques : absence du jeudi, isolement, consignes 
imprécises, manque de motivations, ... 

Lors de la séance de restitution, nous faisons part à Johan de nos conclusions et celles-ci semblent lui 
faire plaisir. Il dit être ravi de cette « collaboration » et nous serre la main. « Alors je suis bon en 
maths ! » Il est très fier et rassuré. 

 

Quelque temps plus tard, nous rencontrons la responsable du dispositif qui se montre très étonnée 
par les changements observés chez Johan depuis notre venue. Il a de bien meilleures notes en maths, 
mais aussi dans les autres matières. Il passe dire bonjour aux membres du dispositif le matin en 
arrivant au collège, demande à réciter les tables de multiplications, semble plus épanoui. Ses parents 
disent également le trouver transformé. Il va au collège avec entrain et passe moins de temps à 
dormir ! 

Il apparaît donc que ces quelques séances d'observation ont eu sur Johan un effet bénéfique. Mais 
cela soulève un certain nombre de questions et de pistes : 

Quel rôle avons-nous joué dans cette transformation ? Quel rôle ont joué les mathématiques ? Peut-
on espérer faire jouer aux mathématiques un rôle « thérapeutique » de réadaptation ? Et si oui, 
quelles devraient en être les modalités ?  

IV -  CONCLUSION 

Le fonctionnement cognitif des enfants à haut potentiel intellectuel et leurs éventuelles difficultés 
scolaires restent encore mal (ou mé-)connu dans le système scolaire et la recherche institutionnelle 
française. Certains préjugés « ont la peau dure ». Nous espérons que cet article contribuera à 
apporter un éclairage supplémentaire sur ce sujet. 

C'est la méconnaissance de la précocité qui représente le risque majeur pour l'enfant. Il s'avère donc 
très important de proposer aux enseignants des outils de détection et ce dès les premières années de 
scolarisation. Comme nous l'avons dit «  Plus l'enfant est jeune, plus les mathématiques représentent 
un outil efficace de diagnostic de la précocité. » Une sensibilisation sur ce sujet dans les écoles 
maternelles serait donc souhaitable. 

D'autre part, les mathématiques jouent un rôle particulier dans l'univers des ehpi. Ils s'y sentent 
souvent naturellement à l'aise et ont une façon très personnelle de faire des calculs, d'utiliser les 
nombres et les objets mathématiques. Il est alors parfois compliqué pour eux d'intégrer les règles 
communes. La plupart des stratégies pédagogiques ou didactiques mises en place par les 
enseignants deviennent autant d'obstacles et d'interrogations : « Que veut-il dire ? Où veut-il en 
venir ? Qu'attend-il de moi ? Qu'est-ce que je suis censé savoir ou ne pas savoir ? »... Leurs 
difficultés à justifier d'un raisonnement ou d'un résultat, si elles peuvent passer inaperçues en 
primaire, deviennent de plus en plus problématiques au collège, lorsqu'il s'agit de construire des 
raisonnements et d'en rendre compte. L'enseignement des mathématiques joue donc pour les ehpi 
un rôle crucial au cours de leur scolarité et peut être vécu comme une source de réconfort ou comme 
un véritable calvaire. 
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Les mathématiques et les enfants à haut potentiel ont certainement beaucoup à gagner à être étudiés 
ensemble, chaque domaine d'étude apportant un éclairage particulièrement intéressant sur l'autre. 
On pourrait par exemple s’intéresser aux  questions suivantes.  

 Détection des ehpi en maternelle  : peut-on mettre au point des outils, voir des protocoles, de 
détection liés aux apprentissages premiers des nombres ? Quelle en serait la portée ?  

 Étude chez les ehpi de l’effet « réparateur » des mathématiques : peut-on utiliser les 
mathématiques comme moyen thérapeutique en cas de phobie scolaire par exemple ?  

 Etude des représentations a priori des mathématiques par les ehpi : on peut en effet supposer 
que certains ehpi construisent leurs propres représentations avant même que l'enseignant 
n'aborde explicitement le sujet en classe. Les représentations proposées par l'enseignant 
viennent alors heurter celles qui ont été élaborées par l'élève. Ce dernier se voit donc obligé 
de choisir entre abandonner ses propres repères ou rejeter le savoir institutionnel apporté 
par l'enseignant. Nous avons d’ailleurs commencé des travaux dans ce sens. 
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VI -  ANNEXE  

Les questions suivantes sont extraites du « Concours d’admission à l’IUFM de Rennes du 24 mars 2001 ».  
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LE RAPPORT AU SUPPORT D’ENSEIGNEMENT : POUR 
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU TRAVAIL DE 

PREPARATION EN MATHEMATIQUES DES 
ENSEIGNANTS 
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Résumé 

Dans leur travail, les enseignants mobilisent différentes ressources dont les manuels. L’étude des 
relations entre l’enseignant et ces supports d’enseignement édités, supposées au cœur du travail de 
préparation, fonde notre recherche. Nous appréhendons ces relations dans la complexité de 
l’activité de préparation et définissons le rapport au support comme objet d’étude. Les résultats de 
cette recherche, circonscrite au travail de préparation en mathématiques, s’appuient sur une enquête 
renseignée par 261 enseignants du premier degré. L’analyse statistique implicative menée révèle 
différentes configurations du rapport au support dans lesquelles sont privilégiées l’utilisation, 
l’adaptation ou la conception desdits supports. On évalue, de plus, l’impact sur ces configurations 
de variables comme le niveau d’enseignement, l’âge, l’ancienneté professionnelle de l’enseignant. 
Des entretiens menés auprès de neuf enseignants permettent de « confronter au terrain » les 
différentes modalités du rapport au support identifiées et d’enrichir leur compréhension. Ces 
résultats soulèvent également un questionnement didactique d’autant plus important que les 
programmes scolaires laissent le choix des méthodes et des démarches, ce qui suppose des capacités 
de réflexion sur les pratiques et leurs effets. 

 

Exploitations possibles 
Cet article s’inscrit dans la lignée des travaux récents portant sur les ressources pour enseigner et 
leurs utilisations par les enseignants.  
Les typologies et résultats présentés ici trouveront tout particulièrement leur  utilité en formation 
continue. Ces typologies pourront servir de point d’appui  dans des actions visant à permettre à des 
enseignants en exercice de situer, analyser et faire évoluer leur pratique par rapport aux supports 
d’enseignement édités : suis-je simple utilisateur, adaptateur ou concepteur ? Lorsque j’adapte une 
ressource, je procède plutôt par ajouts, par modifications/inversions, par combinaisons avec 
d’autres ressources ? Quels sont les déterminants de mes usages ?... 
Entre autres débouchés et à titre d’exemple, ces questionnements relatifs à des gestes professionnels 
situés dans le champ  « préparation et conception de son enseignement » pourront servir de point 
d’entrée à une réflexion portant sur des usages raisonnés et raisonnables des fichiers en Cycle 2. 
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, cet article constitue, en formation de formateurs 
d’enseignants, un outil pertinent pour construire des scénarii d’actions visant une analyse réflexive 
de la pratique. 
   

 

Mots-clés 
Colloque COPIRELEM. Mathématiques. Usages documentaires. Ressources pour enseigner. 
Manuel-fichier. Préparation de séances.



COMMUNICATION D2 

 

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012   

LLEE  RRAAPPPPOORRTT  AAUU  SSUUPPPPOORRTT  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ::  

PPOOUURR  UUNNEE  MMEEIILLLLEEUURREE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU  

TTRRAAVVAAIILL  DDEE  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  EENN  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  

DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  

Laurence LEROYER 
Université de Caen Basse-Normandie 

CERSE 
laurence.leroyer@ac-caen 

 

 

Résumé 
Dans leur travail, les enseignants mobilisent différentes ressources dont les manuels. L’étude 
des relations entre l’enseignant et ces supports d’enseignement édités, supposées au cœur du 
travail de préparation, fonde notre recherche. Nous appréhendons ces relations dans la 
complexité de l’activité de préparation et définissons le rapport au support comme objet 
d’étude. Les résultats de cette recherche, circonscrite au travail de préparation en 
mathématiques, s’appuient sur une enquête renseignée par 261 enseignants du premier 
degré. L’analyse statistique implicative menée révèle différentes configurations du rapport 
au support dans lesquelles sont privilégiées l’utilisation, l’adaptation ou la conception 
desdits supports. On évalue, de plus, l’impact sur ces configurations de variables comme le 
niveau d’enseignement, l’âge, l’ancienneté professionnelle de l’enseignant. Des entretiens 
menés auprès de neuf enseignants permettent de « confronter au terrain » les différentes 
modalités du rapport au support identifiées et d’enrichir leur compréhension. Ces résultats 
soulèvent également un questionnement didactique d’autant plus important que les 
programmes scolaires laissent le choix des méthodes et des démarches, ce qui suppose des 
capacités de réflexion sur les pratiques et leurs effets. 

 

Pour préparer leurs cours, les enseignants peuvent recourir à différentes ressources : ressources 

numériques, ouvrages spécialisés, manuels, documents de formation, etc. L’arrêté ministériel du 12 

mai 2010 relatif à la « définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et 

conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier » précise d’ailleurs que « le 

professeur doit connaître les différents supports et les outils notamment numériques nécessaires à la 

conception et à la mise en œuvre des apprentissages » (Ministère de l’éducation nationale, 2010).  

Toutefois, si les programmes d’enseignement laissent le choix des méthodes et des démarches, ils 

incitent plus particulièrement à faire usage d’une ressource : le manuel scolaire. Ainsi, dans les 

programmes d’enseignement de l’école primaire consacrés au cycle des approfondissements on peut 

lire que « l’appui sur un manuel de qualité pour chacun des volets de l’enseignement du français est 

un gage de succès » (Ministère de l’éducation nationale, 2008). La circulaire de rentrée 2011 indique 

également qu’« à l'école primaire, l'usage de manuels scolaires conformes aux programmes, dans 

l'esprit et dans la lettre, permet aux professeurs de disposer d'outils pédagogiques de référence et 

aux élèves de consolider leurs apprentissages » et que « l’on n'enseigne pas sans livre, pas plus que 

l'on n'apprend sans livre, la photocopie ne pouvant en tenir lieu » (Ministère de l’éducation 

nationale, 2011) 
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Dans ce contexte, comment se pose la question des ressources aux enseignants lorsqu’ils préparent 

leurs cours ? Notre recherche, circonscrite au travail de préparation en mathématiques des 

enseignants du premier degré, interroge les relations entre l’enseignant et les supports 

d’enseignement édités dont les manuels scolaires mais aussi les fichiers élèves et les guides du 

maître associés sont constitutifs. 

Cette recherche visant une meilleure connaissance du travail de préparation, s’inscrit dans un champ 

d’étude récent centré sur la question des ressources pour enseigner. En France, dans le champ de la 

didactique des mathématiques, les travaux de C. Margolinas et F. Wozniak (2009a, 2009b, 2010) 

s’intéressent à la documentation scolaire dans la situation du professeur lorsqu’il prépare son cours 

pour enseigner les mathématiques à l’école élémentaire. On peut faire référence également aux 

travaux de G. Gueudet et L. Trouche (2008, 2009, 2010) consacrés aux ressources matérielles 

numériques et aux genèses documentaires. Cette question des ressources est aussi présente dans 

d’autre pays, nous citerons par exemple les travaux de thèse en cours d’A. Daina en Suisse (2009) et, 

aux USA, les travaux de M. Brown (2009) et ceux de J. Remillard (2010) qui visent à comprendre les 

transactions des professeurs avec les ressources curriculaires en mathématiques.  

 

I -  LE « RAPPORT AU SUPPORT » POUR SAISIR LES 
RELATIONS ENSEIGNANT / SUPPORTS D’ENSEIGNEMENT 
EDITES 

Pour mieux comprendre les relations entre l’enseignant et les supports d’enseignement 
édités nous nous sommes intéressés au travail de préparation de l’enseignant, travail dans 
lequel prennent place ces relations. 

1 De la nécessité de recourir à plusieurs champ théoriques pour appréhender 
ce qu’est la préparation dans le travail de l’enseignant 

1.1 Trois champs théoriques convoqués 

Pour appréhender le travail de préparation nous avons convoqué trois champs théoriques : 

- le premier est celui de la Théorie Anthropologique du Didactique développée par Y. 
Chevallard (1999, 2010) ; 

- le second est le modèle des niveaux d’activité du professeur développé par C. Margolinas 
(1995, 2002) à partir de la Théorie des Situations Didactiques de G. Brousseau (1986, 1990) ; 

- enfin le troisième champ est celui de la psychologie ergonomique. Nous nous référons plus 
particulièrement aux travaux d’Y. Clot (1999), de D. Faïta (2003) et de R. Amigues (2003) 
centrés sur l’activité et les ressorts de celle-ci. 

1.2 Elaboration d’un modèle de l’activité de préparation 

A partir des apports de ces différents champs théoriques, nous avons conçu un modèle de 
l’activité de préparation. L'activité de préparation, en réponse à une tâche prescrite, apparaît 
comme la résultante d’un système de ressources et de contraintes composé de trois sous 
systèmes en interaction que sont : l’enseignant exerçant, considéré comme individu, le 
contexte et le genre professionnel. L’individu est caractérisé par ses connaissances, ses 
valeurs et croyances, ses émotions, ses capacités physiques, etc. Le contexte est composé d’un 
environnement organisationnel, relationnel et matériel (dans lequel on trouve les supports 
d’enseignement édités). Enfin, le genre professionnel est constitué des formes communes de 
la vie professionnelle.  
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L’existence de niveaux institutionnels a conduit à complexifier ce modèle. Le niveau où 
l’enseignant exerce correspond au niveau de l’école, c'est-à-dire à un niveau local. À ce 
niveau, l’enseignant exerçant a pour mission de mettre en œuvre la politique éducative 
nationale définie par le ministère. Le système de ressources et de contraintes dans lequel 
l’enseignant exerce s’intègre donc dans un système de ressources et de contraintes national 
où s’élabore la politique éducative ainsi que la prescription. Le système de ressources et de 
contraintes dans lequel l’enseignant exerce est également compris dans un système de 
ressources et de contraintes intermédiaire. Il s’agit du niveau régional. Dans le premier 
degré, chaque directeur académique relaie et accompagne la mise en œuvre de la politique 
nationale. A ce niveau, la formation des enseignants constitue un levier pour mettre en 
œuvre cette politique. 

2 Le rapport au support, objet de recherche 

A partir de cette approche systémique, nous avons pensé un rapport au support à partir du 
concept de rapport au savoir développé par B. Charlot (2003). 

Nous définissons le rapport au support comme suit : ensemble des relations liées aux 
supports d’enseignement qu’un enseignant, considéré comme individu, entretient avec les 
contraintes et les ressources du contexte professionnel dans lequel il évolue ainsi que celles 
liées aux formes communes de sa vie professionnelle. 

3 Hypothèses de recherche 

Deux hypothèses fondent notre recherche. La première hypothèse repose sur l’existence de 
configurations du rapport au support, c’est-à-dire des organisations particulières de relations 
entre les différents éléments constitutifs du système de ressources et de contraintes. Nous 
supposons que ces configurations du rapport au support s’expriment dans des manières 
d’agir spécifiques avec les supports d’enseignement. L’influence de certaines variables sur le 
rapport au support constitue la seconde hypothèse. Ces variables sont l’ancienneté 
professionnelle, le niveau de classe et la formation reçue. 

 

II -  UNE APPROCHE QUANTITATIVE QUI PERMET LA MISE EN 
EVIDENCE DE CONFIGURATIONS DU RAPPORT AU 
SUPPORT  

1 Méthodologie de recueil des données  

A la différence de l’activité en classe, il n’est pas possible d’avoir une observation directe de 
l’activité de préparation. Nous avons donc travaillé à partir de propos d’enseignants sur leur 
travail de préparation. 

Nous avons privilégié dans un premier temps une approche quantitative, complétée dans un 
second temps par une approche qualitative. La mise en œuvre de cette approche quantitative 
conduit à distinguer notre travail des autres travaux de recherche fondés sur des analyses 
qualitatives. Ainsi, les travaux de recherche cités en introduction relèvent d’une approche 
qualitative. 

 

Cette approche quantitative se fonde sur les réponses obtenues à un questionnaire. Celui-ci 
se compose essentiellement de questions fermées qui permettent le traitement statistique et 
favorisent un maximum de réponses. Il permet de recueillir trois types d’informations : 

- des données personnelles sur l’enquêté et sur le contexte dans lequel il exerce (âge, 
ancienneté professionnelle, ouvrages lus, formations reçues, niveau de classe, nombre 
d’élèves, etc.) ; 
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- des données relatives à ses manières d’agir avec les supports d’enseignement 
(supports exploités, modalités d’utilisation, caractérisation du travail de préparation, 
etc.) ; 

- et des données relatives à ses opinions et ses attentes quant aux supports 
d’enseignement édités. 

 

Ce questionnaire est sous-tendu par une typologie construite a priori. Cette typologie, 
présentée dans le tableau 1 ci-après, met en lien le travail de préparation dans lequel le 
travail lié à la réflexion est distingué de celui lié à la préparation matérielle et trois types 
d’usage que sont l’utilisation, l’adaptation et la conception. En fonction des types d’usage 
que nous avons déclinés et du travail de préparation, une phrase relative à la manière d’agir 
possible de l’enseignant a été rédigée. Ainsi, dans le questionnaire envoyé, ces phrases 
constituaient les propositions soumises au choix de l’enseignant pour caractériser son travail 
de préparation. 

 

Le fondement de cette typologie est double. Il est empirique par la connaissance, en tant que 
formateur, des propos tenus par les enseignants sur leurs manières d’agir avec les supports 
d’enseignement édités. Mais, cette typologie se réfère également, d’un point de vue 
théorique, au modèle élaboré par Brown « The design capacity for enactment framework » 
où ce dernier distingue différents types d’usages (2009). 

Les informations recueillies doivent permettre de mettre en évidence différentes 
configurations du rapport au support et d’apprécier l’impact de certaines variables sur 
celles-ci. 

 
Tableau 1 – Typologie a priori du travail de préparation en fonction du rapport au support 
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2 Un premier traitement des données qui laisse supposer l’existence de 
configurations du rapport au support 

A partir des réponses aux 261 questionnaires retournés, des tris à plats et des tris croisés ont 
été menés. Ces tris attestent ainsi d’une utilisation importante par les enseignants des 
supports d’enseignement édités pour préparer la classe. Ainsi, 98,1% des enquêtés ont 
indiqué utiliser actuellement un ou plusieurs supports. Toutefois, on observe des différences 
quant au nombre de supports utilisés par chaque enseignant. On distingue ainsi trois 
catégories d’enseignants : des enseignants qui n’utilisent pas de supports édités (1,9%), des 
enseignants qui utilisent un seul support (19,1%) et des enseignants utilisant plusieurs 
supports (79%). L’utilisation par les enseignants d’un seul ou de plusieurs supports édités 
laisse supposer différentes configurations du rapport au support. 

 

L’analyse des critères de sélection des supports d’enseignement édités appuie l’existence 
d’une diversité de rapport au support. Ainsi, tous les critères proposés ont été retenus par les 
enquêtés, mais avec des poids qui varient dans des échelles fort importantes. Précisons que 
dans ce questionnaire, chaque enseignant devait choisir et hiérarchiser cinq critères dans une 
liste de 14 propositions. Le poids global de chaque critère a été calculé en affectant un 
coefficient aux différentes positions possibles. 

Ainsi, dans le graphique 1 ci-après, relatif aux poids des critères se rapportant au contenu et 
au contenant, les critères choisis en position 2 et 4 indiquent peut-être une posture 
d’adaptateur plus répandue que celle d’utilisateur, la sélection du critère 6 apparaissant avec 
un poids moindre. En ce qui concerne le poids des critères se rapportant au contexte, à la 
formation et à l’aspect commercial, les critères qui apparaissent en position 1, 2 et 3 
appartiennent à chacune des trois catégories. Ils mettent en évidence l’importance de la 
recherche personnelle, de l’échange entre pairs et de la nécessité de se faire un avis à partir 
d’un spécimen. La formation institutionnelle, initiale ou continue, apparaît seulement en 
position 8 et 9. 
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Graphique 1 – Poids des critères de sélection d’un support d’enseignement édité se 
rapportant au contenu (    ) et au contenant (    ) 

 

L’analyse de la partie du questionnaire portant sur les opinions des enseignants relatives à 
ces supports permet aussi d’envisager des configurations variées du rapport au support. 
Ainsi, dans le tableau 2 ci-après, où le nombre de réponses obtenues pour chaque argument 
soumis à l’évaluation de l’enquêté est indiqué de l’appréciation la plus négative à la plus 
positive, nous observons un nombre d’appréciations négatives quasi-identique au nombre 
d’appréciations positives pour l’argument « j’ai confiance en les rédacteurs, ce qui est écrit 
doit être enseigné, le contenu et la démarche sont conformes aux programmes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  " - - " " - " " + " " + + " NR 

facilite(nt) mon travail de préparation lié à la réflexion 3,4 7,3 43,7 33,3 12,3 

facilite(nt) ma préparation matérielle 2,7 6,5 46,0 33,7 11,1 

réduit (réduisent) mon temps de préparation lié à la réflexion 6,5 18,0 38,3 23,8 13,4 

réduit (sent) mon temps de préparation matérielle 5,4 18,4 33,0 26,4 16,9 

permet(tent) la mise en œuvre d’une programmation / d’une progression / de séances 
sans trop se poser de questions car … 

8,4 19,9 18,4 6,9 46,4 

 
… j’ai confiance en les rédacteurs, ce qui est écrit doit être enseigné / le 
contenu et la démarche sont conformes aux programmes 

14,6 23,4 28,7 10,0 23,4 

 … j’ai décidé d’investir un autre domaine d’enseignement 27,2 20,3 16,1 6,5 29,9 

 … l’enseignement des mathématiques m’intéresse peu 44,8 18,8 2,7 0,8 33,0 

  
…je ne maîtrise pas suffisamment l’enseignement des mathématiques  

(manque de formation) 
37,5 16,9 9,6 6,1 29,9 

évite(nt) les photocopies 13,0 16,5 23,8 30,7 16,1 

donne(nt) à voir aux parents le travail mené en classe 20,3 21,5 28,0 12,3 18,0 

fournit(ssent) des éléments théoriques accessibles à tous 9,2 17,6 39,8 14,6 18,8 

propose(nt) souvent une gestion des différences  16,5 28,7 24,5 13,0 17,2 

est (sont) souple(s) d’utilisation : on peut utiliser uniquement le guide de l’enseignant  

ou uniquement le support de l’élève 
9,2 25,7 33,0 13,8 18,4 

est (sont) souple(s) d’utilisation : on peut aménager la programmation proposée 4,6 19,5 40,2 18,8 16,9 

propose(nt) des situations facilement modifiables / adaptables 3,8 23,4 37,9 18,0 16,9 

permet(tent) un travail en différents groupes dans une classe à plusieurs niveaux 8,0 23,8 26,4 27,2 14,6 

propose(nt) un déroulement / des situations souvent identiques 11,9 31,8 29,9 5,7 20,7 

réduit(réduisent) le travail de correction  20,3 39,1 17,2 5,0 18,4 
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propose(nt) une évaluation en fin de séquence 12,6 22,6 34,1 13,8 16,9 

 

Tableau 2 – Pourcentage de réponses pour chaque argument concernant les supports 
d’enseignement édités. 

 

Toutefois, les tris opérés présentent des limites. En effet, les informations sont juxtaposées et 
le travail sur des réponses similaires conduit à identifier des groupes restreints d’individus. 
Ces limites nous conduisent à utiliser un autre outil : l’analyse statistique implicative. 

 

3 Des configurations du rapport au support mises en évidence par une analyse 
statistique implicative  

L’analyse statistique implicative, initialisée par R. Gras, permet de déterminer dans quelle 
mesure tel comportement de réponse à tel item entraîne, statistiquement parlant, tel 
comportement de réponse à tel autre item (Gras et Kuntz, 2007). L’analyse statistique 
implicative permet donc de repérer des organisations de logique de réponses, organisations 
qui vont permettre d’identifier différentes configurations du rapport au support (Bailleul, 
2001). Les variables sélectionnées pour mener l’analyse avec le logiciel CHIC96 ont été les 
suivantes : modalités d’utilisation des supports, caractérisation du travail de préparation, 
utilisation des ressources numériques, nombre de supports utilisés, critères de choix et 
opinions liées aux supports d’enseignement édités. A ces variables que l’on qualifie de 
principales97 ont été adjointes des variables supplémentaires98 relatives aux caractéristiques 
des enseignants (âge, ancienneté professionnelle…), et au contexte d’enseignement (niveau 
de classe, lieu d’exercice…). 

Au seuil implicatif de 0.98, 11 réseaux de réponses apparaissent dont cinq plus conséquents, 
c’est-à-dire composés d’au moins trois chemins. En se référant à la signification des variables 
qui les composent, pour chacun de ces cinq réseaux présentés figures 1 à 5, une 
interprétation est réalisée. Dans ces figures, les variables sont issues du questionnaire. Elles 
correspondent à des énoncés choisis parmi un certain nombre de propositions ou appréciés 
par une case cochée sur une échelle de Likert à quatre cases, « - - » indiquant un rejet total, « -
 » un rejet, « + » une approbation et « ++ » une approbation totale. Ainsi dans le réseau R1, la 
variable « évitent les photocopies : - - » signifie que les enseignants contributifs à ce réseau 
ont rejeté totalement la proposition suivante : J’utilise un ou plusieurs supports 
d’enseignement édités car ils … « évitent les photocopies ».  

Le réseau R1, figure 1, traduit une certaine distance à l’égard des supports d’enseignement 
édités. Les enseignants contributifs à ce réseau déclarent que les supports d’enseignement 
édités ne permettent pas la mise en œuvre d’une séquence ou séance sans trop se poser de 
questions, qu’ils n’ont pas nécessairement confiance en les rédacteurs et ce qui est écrit, qu’ils 
ne fournissent pas d’éléments théoriques accessibles à tous et qu’ils ne diminuent pas le 
temps de préparation lié à la réflexion. Les enseignants déclarent aussi qu’ils n’ont pas fait le 
choix d’investir un autre domaine d’enseignement, qu’ils maîtrisent suffisamment 
l’enseignement des mathématiques et que cet enseignement les intéresse. L’hypothèse d’un 
rapport au support privilégiant l’adaptation ou bien encore la conception est émise.  

                                                           
96 Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive 

97 Variables qui participent « à la mise en évidence de règles ou de méta-règles » (Gras et Kuntz, 2007) 

98 Variables « descriptives des sujets », « objectives et non liées directement à leurs comportements de sujet ». Ici, 

ces variables « permettent d’éclairer sur l’importance ou la superfluité » des caractéristiques de l’enseignant et du 
contexte dans lequel il enseigne dans la formation de ces règles. (Gras et Kuntz, 2007) 
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Figure 1 – Réseau R1 

 

Le réseau R2, figure 2, s’oppose au réseau R1. Il traduit une adhésion aux supports 
d’enseignement édités. Les enseignants contributifs à ce réseau déclarent que les supports 
d’enseignement édités permettent la mise en œuvre d’une programmation ou d’une séance 
sans trop se poser de question et qu’ils font confiance aux concepteurs et au contenu de ces 
supports. D’ailleurs, ils mettent en œuvre la séance proposée par le guide pédagogique en 
utilisant le support élève associé. La présence des variables relatives au travail de 
préparation confirme ici un rapport au support privilégiant l’utilisation. 

 

 

Figure 2 – Réseau R2 
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Le réseau R3, figure 3, est constitué essentiellement de variables relatives à l’opinion des 
enseignants sur les supports d’enseignement édités. Il semble exprimer un a priori négatif en 
raison de l’opinion négative portée sur certains arguments mais il est également constitué 
dans son fondement par une opinion positive. Ainsi, les enseignants constitutifs de ce réseau 
déclarent que les supports édités ne permettent pas un travail dans une classe à plusieurs 
niveaux, ne proposent pas d’évaluation en fin de séquence, ne réduisent pas le travail de 
correction, mais ces supports donnent à voir le travail mené en classe et surtout fournissent 
des éléments théoriques accessibles de tous. Ces supports apportent donc un contenu 
théorique qui permet d’éclairer et de comprendre les choix opérés par les concepteurs du ou 
des supports utilisés. La variable connexe relative à l’importance du travail de réflexion 
participe de cette dimension. L’hypothèse d’une relation enseignant/support 
d’enseignement fondée sur l’adaptation est envisageable, tout comme une utilisation allant 
au delà de l’application. 

 

Figure 3 : Réseau R3 

 

Le réseau R4, figure 4, est caractérisé par la présence d’une variable relative à la 
caractérisation du travail de préparation et de quatre variables relatives aux opinions 
enseignantes sur les supports édités. Ce réseau se rapproche du réseau R3 car les enseignants 
qui le constituent ont un a priori négatif sur les supports d’enseignement édités. Ils 
considèrent que les supports qu’ils utilisent ont peu d’impact sur leur préparation matérielle 
et sur leur travail de réflexion. Pourtant, font partie de ce réseau des enseignants qui mettent 
en œuvre la séance proposée par le guide pédagogique et repèrent les éléments qui font 
avancer la séance. La présence de cette variable nous autorise à penser que le rapport au 
support est l’utilisation, toutefois et à l’identique du réseau R3, il ne s’agit pas d’une simple 
utilisation mais plutôt d’une utilisation avertie. 

 

Figure 4 – Réseau R4 
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Le réseau R5, figure 5, s’inscrit dans une logique inverse à R3. Les enseignants témoignent 
d’un a priori positif relatif. Si les supports d’enseignement édités réduisent et facilitent le 
travail de préparation, les enseignants contributifs à ce réseau déclarent qu’ils ne permettent 
pas la mise en œuvre d’une programmation / d’une progression / de séances sans trop se 
poser de questions. Ils déclarent qu’ils maîtrisent suffisamment l’enseignement des 
mathématiques, que les mathématiques les intéressent quand même et qu’ils n’ont pas 
décidé d’investir un autre domaine d’enseignement. Ces enseignants, critiques vis-à-vis des 
supports d’enseignement édités et s’estimant à même d’enseigner les mathématiques, 
utilisent cependant ces supports. Ces supports leur facilitent le travail de préparation et 
réduisent le temps consacré à cette tâche. Nous formulons l’hypothèse d’un rapport au 
support privilégiant l’utilisation, utilisation allant au-delà de l’application. 

 

Figure 5 – Réseau R5 

4 Une influence du contexte d’enseignement et des caractéristiques de 
l’enseignant dans les configurations du rapport au support identifiées 

L’analyse statistique implicative nous permet également de mesurer l’influence du contexte 
d’enseignement et des caractéristiques propres de l’enseignant dans les configurations du 
rapport au support identifiés. La typicalité des variables supplémentaires99 met en exergue la 
responsabilité importante de l’âge, de l’ancienneté professionnelle de l’enseignant ainsi que 
le niveau de classe d’exercice dans la constitution des réseaux présentés précédemment.  

Les caractéristiques liées à l’âge ou au nombre d’années d’exercice professionnel déterminent 
fortement le réseau R3 et R4. Dans le réseau R4, la variable supplémentaire commune aux 
enseignants déclarant que les supports ne réduisent et ne facilitent pas leur travail de 
préparation et utilisant le guide en repérant les éléments qui font avancer la séance 
correspond à la caractéristique « ancienneté professionnelle inférieure à 5 ans ». Dans le 
réseau R3, qui exprime un a priori négatif mais où les apports théoriques des supports sont 
mis en avant, les deux variables « âgé de moins de 30 ans » et « nombre d’élèves inférieur à 
20 » sont typiques de deux chemins.  

Les variables supplémentaires liées à l’âge, à l’ancienneté professionnelle mais aussi au 
niveau d’enseignement constituent les variables les plus typiques des réseaux R1 et R2.  

Le réseau R1, défini par une distanciation des individus aux supports comporte deux 
chemins où la variable « CM2 » est impliquée. La variable « âgé de 30/39 ans » en lien avec 
une « ancienneté de 11/15 ans » participe de deux autres chemins. Ces deux variables 

                                                           
99 Valeur qui mesure la « responsabilité » des variables supplémentaires dans l’apparition des réseaux de 

variables principales (Bailleul, 1994). 
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donnent à voir une catégorie d’enseignant ayant déjà acquis une certaine expérience. On 
peut penser que cette expérience permet un rapport au support relevant de l’adaptation ou 
de la création. De même on peut envisager que les enseignants de CM2, niveau de classe du 
cycle des approfondissements, s’autorisent à adapter ou créer des supports, les 
apprentissages « fondamentaux » étant terminés. Toutefois si ces enseignants se libèrent des 
supports d’enseignement édités, il serait intéressant de voir quels supports ils créent ou 
quelles sont les adaptations réalisées. 

A l’exception d’un chemin, la variable « CP » apparaît comme variable la plus typique dans 
tous les chemins du réseau R2, réseau où s’exprime l’adhésion des enseignants aux supports 
édités et où les enseignants mettent en œuvre ce qui est proposé par ces supports. On 
constate aussi la présence de la variable « âgé de plus de cinquante ans » pour trois des 
chemins de ce réseau.  

Le réseau R5 ne fait pas apparaître de variable supplémentaire typique à plusieurs chemins 
composant le réseau. 

 

III -  DES CONFIGURATIONS DU RAPPORT AU SUPPORT 
PRECISEES PAR UNE APPROCHE QUALITATIVE 

Suite à l’analyse statistique implicative nous avons mené dans un second temps des 
entretiens afin de confronter les configurations du rapport au support au terrain. 

Nous avons mené ces entretiens auprès de neufs enseignants permettant de « couvrir » 
l’ensemble des configurations mises en évidence. Comme nous ne connaissions pas les 
manières d’agir de ces enseignants, nous avons fait le pari de nous appuyer sur les variables 
qui influencent les configurations du rapport au support identifiées. Nous avons donc mené 
nos entretiens auprès d’enseignants ayant au moins une des caractéristiques suivantes : 
ancienneté professionnelle de moins de 5 ans ou comprise entre 11 et 15 ans, âge inférieur à 
30 ans, compris entre 30 et 39 ans ou supérieur à 50 ans, exercice en CP ou en CM2.  

Quatre temps structurent les entretiens menés. L’enseignant interviewé doit décrire les 
actions réalisées au cours de sa dernière préparation. Puis, il doit expliquer ce qui fonde son 
choix (utiliser un support d’enseignement édité, réaliser des adaptations ou concevoir son 
propre support). Ensuite, il doit décrire les actions qu’il a réalisées lors de sa dernière analyse 
de support d’enseignement. Enfin, il doit porter un regard sur l’évolution de son travail de 
préparation, en lien avec les supports d’enseignement, depuis qu’il a débuté. Les temps 1 et 3 
sont menés en se référant à l’entretien d’explicitation. Chaque entretien, mené après la classe 
et d’une durée n’excédant pas les 45 minutes, a fait l’objet d’une retranscription et d’une 
analyse thématique. La synthèse de l’analyse thématique de l’entretien mené ainsi que les 
données personnelles et liées au contexte d’enseignement de chaque interviewé ont été 
confrontées à l’interprétation et aux variables typiques des réseaux identifiés. 

1 Une typologie définie a priori réajustée 

Les règles dégagées de l’analyse statistique implicative s’enrichissent de la singularité des 
enseignants interviewés. Ainsi, l’analyse des entretiens nous permet de rapprocher le profil 
des enseignants 1, 2 et 3 de celui des enseignants contributifs du réseau R2. En effet, tous les 
trois ont un jugement très positif du support qu’ils utilisent. De plus, ils indiquent tous qu’ils 
n’aiment pas ou estiment ne pas maîtriser suffisamment l’enseignement des mathématiques. 
Toutefois on note des différences : l’enseignant 1 utilise uniquement le fichier élève, les 
enseignants 2 et 3 utilisent le guide du maître et le fichier élève, mais l’enseignant 3 complète 
les propositions du guide du maître. Ceci nous conduit à réajuster la typologie définie a 
priori. On distingue ainsi deux niveaux d’utilisation traduisant une implication différente de 
l’enseignant : appliquer et s’appliquer. En ce qui concerne l’adaptation nous distinguons 
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l’ajout d’autres manières d’agir, repérées et spécifiées par l’analyse des entretiens des 
enseignants 4 à 7, que sont la modification, la sélection et la réorganisation (cf. tableau 3 ci-
après). 

2 Deux nouvelles caractéristiques : la relation à la discipline et le niveau de 
connaissance  

De même, la confrontation des entretiens menés auprès des enseignants dont le profil se 
rattache à un même réseau fait apparaître un lien entre le rapport au support et le rapport 
aux mathématiques et à son enseignement.  

Pour les enseignants dont le profil se rapproche des enseignants contributifs au réseau R1, 
l’enseignement des mathématiques ne semble pas poser de difficulté. Ils apprécient mener 
cet enseignement. À l’inverse, les enseignants dont le profil se rapproche du réseau R2 
apparaissent moins à l’aise avec cette discipline et son enseignement. Les enseignants dont le 
profil se rapproche des enseignants du réseau R3, semblent plus à l’aise avec cet 
enseignement que les enseignants pouvant être rattachés au réseau R2 ; ils n’indiquent pas 
préférer ou être plus à l’aise dans un autre enseignement. Toutefois, leurs propos témoignent 
que cet enseignement leur pose encore, ou leur a posé, question. 
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Tableau 3 – Typologie a posteriori du travail de préparation  

3 Un retour sur l’interprétation initiale des réseaux  

La distribution des enseignants interviewés en fonction de la typologie réalisée a posteriori 
permet d’effectuer un retour sur l’interprétation initiale des réseaux et de préciser les 
configurations du rapport au support. 

Pour le réseau R2, c’est l’hypothèse d’un rapport au support fondé sur l’utilisation qui était 
initialement envisagée mais un rapport au support qui privilégie une adaptation fondée sur 
l’ajout est possible. 

Pour le réseau R3, l’hypothèse d’un rapport au support privilégiant l’adaptation ou 
l’utilisation avertie était envisagée. Les enseignants interviewés dont le profil se rapproche 
de celui des enseignants contributifs au réseau R3 ont un rapport au support qui relève plus 
de l’adaptation. Ils réalisent des adaptations qui reposent sur l’ajout, la modification, ou la 
sélection associée à une réorganisation mais en s’appuyant sur un support en particulier.  

Pour le réseau R1, c’est l’hypothèse d’un rapport au support relevant de l’adaptation ou de la 
conception qui était envisagée. Les enseignants interviewés dont le profil se rapproche de 
celui des enseignants contributifs au réseau R1 ont un rapport au support privilégiant la 
conception et l’adaptation fondée exclusivement sur la sélection et la réorganisation à partir 
de la confrontation de plusieurs supports. 

La distinction entre les enseignants qui « appliquent » et les enseignants qui « s’appliquent » 
conduit à réinterroger les réseaux R4 et R5 pour lesquels nous avions fait l’hypothèse d’un 
rapport au support privilégiant une utilisation allant au-delà d’une simple utilisation.  

Les enseignants contributifs au réseau R5, qui s’estiment à même d’enseigner les 
mathématiques, s’intéressent à cet enseignement et n’ont pas décidé d’investir un autre 
domaine, indiquent que les supports d’enseignement facilitent le travail de préparation tant 
au niveau de la réflexion qu’au niveau matériel et réduisent le temps de préparation. Ceci 
nous conduit à faire l’hypothèse que les enseignants contributifs à ce réseau, utilisent en fait 
un support édité dans un souci de confort. 

À l’inverse, les enseignants contributifs au réseau R4, qui mettent en œuvre la séance 
proposée et repèrent les éléments qui font avancer la séance, ne considèrent pas que ces 
supports facilitent le travail de préparation et diminuent le temps consacré à ce travail. Nous 
pouvons faire l’hypothèse que ces enseignants maîtrisent imparfaitement ou partiellement 
l’enseignement des mathématiques. Ils utilisent alors un support d’enseignement édité en « 
s’appliquant » pour s’approprier cet enseignement. S’appliquer leur demande alors du temps 
et ne facilite pas leur travail de préparation. 

Nous pouvons envisager que les enseignants contributifs aux réseaux R4 et R5 se situent à 
proximité des enseignants interviewés rattachés au réseau R2. Les réseaux R4 et R5 
constitueraient alors un « entre-deux » entre les réseaux R2 et R3 où le réseau R4 traduit une 
utilisation impliquée par nécessité et le réseau R5 une utilisation qui n’est pas faite par défaut 
et permet ainsi de gagner du temps. 

 

IV -  CONCLUSION  

Abordé sous l’angle des relations entre l’enseignant et les supports d’enseignement édités, le 
rapport au support a constitué un moyen d’accéder à une meilleure connaissance du travail 
de préparation. 

Le rapport au support d’un enseignant apparaît comme une configuration particulière d’un 
système de ressources et de contraintes qui participent de l’activité de préparation. Les 
différentes configurations du rapport au support observées s’expriment dans des manières 
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d’agir spécifiques avec ces supports, manières d’agir qui ne sont qu’une partie émergée et 
visible de l’activité de préparation.  

Nous repérons ainsi dans une première configuration des enseignants qui portent un 
jugement très négatif sur les supports d’enseignement édités. Ces enseignants, qui ont une 
relation positive à la discipline et pour qui l’enseignement des mathématiques ne pose pas de 
problème, privilégient la conception ou l’adaptation. L’adaptation repose sur l’exploitation 
de plusieurs supports. Les enseignants sélectionnent et combinent les contenus qui les 
intéressent. Les caractéristiques suivantes : âge compris entre 30 et 39 ans, ancienneté 
professionnelle comprise entre 11 et 15 ans et enseignement auprès d’élèves de CM2, sont 
étroitement liées à ce profil. 

Nous distinguons également une seconde configuration dans laquelle les enseignants ont un 
avis assez négatif sur les supports d’enseignement. Ces enseignants n’ont pas une relation 
totalement positive ou négative à la discipline. L’adaptation caractérise leur manière d’agir. 
Cette adaptation à partir d’un support valorisé, exploité totalement ou partiellement, peut 
s’opérer selon trois modalités : l’ajout, la modification ou la sélection/combinaison. La 
caractéristique suivante : âge inférieur à 30 ans, est étroitement liée à ce profil. 

Dans une troisième configuration, nous trouvons des enseignants qui ont une très bonne 
opinion des supports d’enseignement édités. Ces enseignants qui ont une relation négative à 
la discipline, utilisent un support d’enseignement édité dont ils suivent les propositions. 
L’utilisation caractérise leur manière d’agir. Toutefois, nous différencions des enseignants 
qui appliquent et des enseignants qui s’appliquent. Ces derniers se distinguent des 
premiers : à partir de la reproduction de ce qui est proposé par le guide pédagogique, ils 
recherchent à s’approprier l’enseignement des mathématiques. Nous observons également 
des enseignants qui, s’ils utilisent un support d’enseignement, procèdent à des ajouts 
(exercices supplémentaires en phase d’application). Il s’agit là d’une des modalités de 
l’adaptation. Les caractéristiques suivantes : âge supérieur à 50 ans et enseignement auprès 
d’élèves de CP, sont impliquées dans ce profil. 

Les manières d’agir qui privilégient l’utilisation réfèrent également à deux autres 
configurations. On distingue ainsi des enseignants qui ont une bonne opinion des supports 
d’enseignement édités. Ces enseignants, s’estiment à même d’enseigner les mathématiques et 
sont intéressés par cet enseignement, ce qui les rapproche des enseignants de la première 
configuration. Cependant, ces derniers préfèrent utiliser des supports d’enseignement édités, 
probablement dans un souci de confort. Enfin, nous trouvons des enseignants qui ont un 
jugement assez négatif sur les supports d’enseignement, nous supposons qu’ils maîtrisent 
imparfaitement l’enseignement des mathématiques ce qui les conduit à utiliser, en 
s’impliquant, les supports d’enseignement pour s’approprier cet enseignement. La 
caractéristique suivante : ancienneté professionnelle inférieure à 5 ans, est liée à ce profil. 

Ces différentes configurations du rapport au support dans lesquelles sont privilégiées 
l’utilisation, l’adaptation ou la conception soulèvent un questionnement de nature 
explicitement didactique. 

Les travaux de Sarrazy (2002) sur l’hétérogénéité didactique100 dans l’enseignement des 
mathématiques nous amènent à interroger les configurations du rapport au support où 
l’utilisation est privilégiée. Comment les enseignants dont le rapport au support privilégie 
l’utilisation prennent en compte les hétérogénéités ? Ainsi, l’enseignant doit travailler dans 
une zone de proximité d’enseignement. Or, dans les supports d’enseignement édités, les 

                                                           
100 « L’hétérogénéité didactique est définie comme une création du système didactique permettant l’ajustement 

des exigences fixées par le curriculum aux contraintes effectives d’un système didactique particulier (niveaux des 
élèves, temps, niveau de difficulté des connaissances en jeu…) » (Sarrazy, 2002) 



COMMUNICATION D2 

 

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012   

situations d’enseignement proposées ne sont pas « ajustées » aux contraintes effectives de la 
classe. Les travaux de Chopin (2011) montrent que lorsque les enseignants anticipent cette 
hétérogénéité didactique l’avancée dans le temps global du savoir est plus rapide. On peut 
alors s’interroger : l’action d’enseignement des enseignants dont le rapport au support 
privilégie l’utilisation permet-elle alors « l’avancée des connaissances pour le plus grand 
nombre des élèves, dans un temps relativement limité ? ». Dans quelle mesure et comment 
ces supports permettent-ils aux enseignants d’analyser et de réguler les hétérogénéités 
didactiques ? 

L’action d’enseignement des enseignants dont le rapport au support privilégie l’adaptation 
peut également être interrogée. Ainsi, dans les propositions des supports d’enseignement 
édités, des formes de contrat didactique sont privilégiées. Si aucune attention n’est prêtée au 
contrat didactique (Sarrazy, 1995), élaborer tout ou partie de séquence en utilisant différents 
supports d’enseignement peut conduire à une variabilité du contrat didactique. L’instabilité 
du contrat didactique ne risque t-elle pas de générer des difficultés chez les élèves, ces 
derniers étant alors dans l’incertitude de ce qu’attend le maître ? 

Dans le cas des enseignants du premier degré dont le rapport au support privilégie la 
conception, les rendant auteurs de leur propre démarche, on ne peut manquer de se poser la 
question suivante : ont-ils, de par leur polyvalence, une maîtrise suffisante des contenus 
mathématiques qu’ils doivent enseigner ? Maîtrise à laquelle doit s’ajouter une « vigilance 
scientifique », c’est-à-dire « une prise de recul par rapport à ces contenus », et « une 
perception des enjeux d’apprentissage y compris en terme d’organisation des savoirs en jeu » 
(Butlen, Charles-Pézard et Masselot, 2009).  

Ces questions didactiques en lien avec les configurations du rapport au support sont 
d’autant plus importantes que les programmes de l’école primaire précisent que le choix des 
méthodes et des démarches induit une responsabilité : il suppose des capacités de réflexion 
sur les pratiques et leurs effets. Or à notre connaissance, nous ne disposons pas encore de 
résultats de recherche centrés sur l’efficience des pratiques de préparation, selon qu’elles 
privilégient l’utilisation, l’adaptation ou la conception.  
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Caroline POISARD 
Maître de conférences, IUFM DE BRETAGNE / UBO 

Laboratoire du CREAD 
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Le texte présente un extrait des travaux du groupe Lemme (langages et manipulations en 
mathématiques à l’école) de l’IREM de Brest. 

 Cette étude trouve son origine dans le travail de Maryse Rebière (2002) sur le rôle des 
pratiques langagières dans les apprentissages mathématiques où l’auteur analyse la 
transcription d’une séance ordinaire de résolution du « problème des sucres »  en classe de 
CP. 

En s’appuyant sur plusieurs mises en œuvre filmées de la situation « problème des 
sucres », le texte présente l’analyse des savoirs en jeu, des choix professionnels et de l’activité 
mathématique des élèves dans chaque séance.  

En particulier, l’exposé étudie les schémas que les élèves réalisent pour résoudre ce 
problème pour en dégager des hypothèses sur l’évolution de leur raisonnement. 

Les schémas sont ici envisagés comme des écrits de savoir (Laparra & Margolinas, 
2009) en référence au concept « d’ostensif » (Chevallard, 1993, Bosch & Chevallard, 1999). 
 

Exploitations possibles  

Le texte constitue un éclairage sur l’utilisation et le rôle de schémas dans la résolution 

d’un problème précis et sur l’articulation entre un schéma et la production d’une écriture 

mathématique. 

Il peut intéresser les formateurs de professeurs des écoles qui, en formation initiale ou 

continue,  veulent aborder la question de la place et du statut d’un schéma comme outil 

permettant de résoudre un problème à « support matériel ».

 

Mots clés 

langage  – manipulation - schéma – ostensif -  écrit de savoir- secondarisation du discours. 
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Résumé 
Cette communication présente les travaux du groupe Lemme (langages et manipulations en 
mathématiques à l’école) de l’IREM de Brest. Notre étude s’est construite à partir du travail 
de Rebière (2002) sur le rôle des pratiques langagières dans les apprentissages 
mathématiques dans lequel l’analyse de l’auteur porte sur la transcription d’une séance 
ordinaire de résolution de problème au CP. À partir de ce problème (que nous appelons le 
« problème des sucres »), nous avons construit une séance qui a été filmée. Nous présentons 
l’analyse des savoirs en jeu dans cette séance, les choix professionnels ainsi que l’activité 
mathématique des élèves. En particulier, les schémas réalisés par les élèves pour résoudre le 
problème permettent de voir l’évolution du raisonnement de ceux-ci. Les schémas sont 
envisagés comme des écrits de savoir (Laparra & Margolinas, 2009) et en référence aux 
ostensifs (Chevallard, 1993, Bosch & Chevallard, 1999). 

 

L’étude présentée ici a été menée par le groupe Lemme101 de l’IREM de Brest. Le travail de ce groupe 

porte sur les langages et les manipulations en mathématiques à l’école. Le terme langage est pensé 

dans un sens large : discours oral, discours écrit, écrits, schématisations, langage naturel, langage 

mathématique, etc. Les manipulations peuvent être matérielles c’est-à-dire avec des objets 

matériels, ou bien virtuelles, avec un logiciel. Pour cette communication, nous ne ferons référence 

qu’à des manipulations d’objets matériels. Tout d’abord, nous présenterons les références 

théoriques qui ont alimenté ce travail puis l’analyse d’un problème en CP. Ce travail s’est engagé à 

partir de la lecture d’un article sur les pratiques langagières en mathématiques (Rebière 2002) qui 

comporte la transcription d’une séance de résolution de problème en CP sur un problème que nous 

appelons « problème des sucres ». Cette séance a été reproduite deux fois en classe de CP par le 

même professeur, en 2011, puis en 2012. Pour compléter l’analyse en termes de pratiques 

langagières, il nous est apparu important d’analyser les schémas produits par les élèves lors de ces 

séances en référence à la notion d’ostensif (Chevallard 1993, Bosch & Chevallard 1999) et à celle 

d’écrit de savoir (Laparra & Margolinas 2009). Concernant l’analyse du « problème des sucres », nous 

présentons l’analyse des savoirs en jeu, la présentation des trames des trois séances, ainsi que 

l’analyse de schémas d’élèves. Nous montrons que les statuts et les rôles du langage, des schémas et 

des manipulations sont interdépendants pendant les séances de classe. Notre hypothèse est que 

l’analyse doit croiser ces trois dimensions pour rendre compte des choix des professeurs et de 

l’apprentissage des élèves.  

                                                           
101 Le groupe Lemme est composé de Delphine D’hondt, Anne Henry, Caroline Poisard, Gwenaëlle Riou-Azou et 

Nathalie Vigot (en 2010/11 et 2011/12).  
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VI -  REFERENCES THEORIQUES 

1 Les pratiques langagières en mathématiques 

Rebière (2002) analyse les pratiques langagières pour l’apprentissage des mathématiques à 
partir de la transcription d’une séance ordinaire de résolution de problème au CP. Pour 
l’auteur, l’apprentissage de la langue est lié aux apprentissages disciplinaires. En classe, les 
discours oral et écrit sont imbriqués alors que peu de travaux existent actuellement sur 
l’oralité en classe. Pour Rebière, d’un point de vue du linguiste, l’apprentissage des 
mathématiques à l’école est caractérisé par des pratiques et des discours. En effet : « chaque 
sphère d’activité développe les pratiques qui lui sont propres, génératrices des savoirs qui la 
caractérisent, ainsi que les discours qui en permettent l’élaboration et la communication » 
(Ibid, p.37). L’auteur développe la notion de genre (genre premier, genre second et 
« secondarisation ») pour rendre compte de la diversité des pratiques langagières ; chaque 
sphère d’activité produit ses genres. L’hypothèse est que « les ruptures, les distorsions, les 
dysfonctionnements des discours des élèves s’expliquent moins par des manques 
linguistiques que par des difficultés qu’ils éprouvent à s’inscrire en tant qu’acteurs efficaces 
(ayant construit un point de vue homogène et pertinent sur l’activité) dans un champ 
disciplinaire donné » (Ibid, p.37). Il nous semble que ces questions sont sous une autre forme 
à l’étude dans le champ de la didactique des mathématiques et que les notions d’institution 
(Chevallard 1985), de contrat didactique et de milieu (Brousseau 1998) peuvent aussi 
apporter des pistes d’analyses. Rebière développe la notion de « secondarisation » des genres 
du discours qui permet de repérer des apprentissages en classe. Le genre du discours 
premier façonne «  les échanges spontanés qui régulent la vie de tous les jours » (Ibid p.38), 
alors que le genre du discours second se retrouve « dans les échanges culturels plus élaborés, 
affranchis de l’urgence temporelle de l’action (roman, théâtre, conférence, débat 
scientifique…). Ils permettent de mettre à distance, d’objectiver, de reconfigurer. » (Ibid 
p.39). En classe, les genres premier et second se côtoient, le propos n’étant pas ici de repérer 
les deux. La secondarisation en classe permet de repérer si un élève s’est approprié un outil 
culturel scolaire. L’école doit permettre aux élèves un « travail cognitif et langagier de 
secondarisation de leurs pratiques langagières initiales et la construction de positions 
énonciatives favorisant les déplacements. » (Ibid p.39). La secondarisation ne repère pas une 
dichotomie entre le niveau de la classe et celui de la noosphère (c’est-à-dire les 
mathématiciens, Chevallard 1985). Elle permet d’identifier comment les élèves s’approprient 
des objets mathématiques transposés dans le milieu de la classe et qui sont des objets 
d’apprentissage. Rebière analyse ensuite un exemple de travail langagier avec le « problème 
des sucres au CP » en montrant en quoi l’activité langagière peut être le lieu de la 
secondarisation des pratiques langagières, et « comment l’enfant s’y prend pour ‘travailler’ 
les concepts en jeu, en quoi le langage témoigne de ce travail, mais aussi agit sur leur 
construction ». (Ibid p.40). En particulier, elle étudie la construction d’une position 
énonciative pertinente pour les élèves (spécification-généralisation, concret-abstrait, 
contextualisation-décontextualisation, catégorisation). Elle caractérise les discours 
mathématiques scolaires par des « emboîtements des contextes, garant des opérations de 
mise à distance, d’objectivation, mais aussi de conceptualisation, emboîtements à la fois 
signalés et provoqués par le langage » (Ibid, p.45) et elle introduit le terme de « jungle 
langagière » pour préciser ces discours mathématiques qui sont autant d’obstacles aux 
apprentissages. Le travail du langage est décrit au travers des reformulations, des 
introducteurs de changement de contexte, et des formulations floues.  

2 La notion d’ostensif 

Pour compléter l’analyse de Rebière, nous présentons les notions de praxéologie et 
d’ostensifs (Chevallard 1993, Bosch & Chevallard 2009) qui nous permettent de caractériser 
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l’activité mathématique des élèves pour l’étude du « problème des sucres ». En théorie 
anthropologique du didactique (Chevallard 2007), dans une institution donnée, le système 
didactique étudie le fonctionnement de trois pôles : le professeur, l’élève et le savoir. 
L’évolution du rapport au savoir des élèves permet de caractériser les apprentissages qui 
sont effectifs quand le rapport personnel à un savoir donné tend au rapport institutionnel 
attendu. L’évolution du rapport au savoir se décrit par les différentes « manières de faire » 
appelées techniques. Pour le « problème des sucres », la tâche donnée aux élèves est de 
résoudre un problème de partage en CP. L’analyse des praxéologies propose de décrire la 
pratique (technique) et le discours (technologie) pour une tâche donnée. Les techniques 
disponibles pour les élèves (c’est-à-dire la mise en œuvre) et les technologies associées (c’est-
à-dire le discours sur la technique) pour le « problème des sucres » sont analysées au 
paragraphe II.1.  

Pour décrire plus précisément l’activité mathématique, nous utilisons les notions d’ostensif 
et de non-ostensif (Chevallard 1993, Bosch & Chevallard 2009). Les objets ostensifs c’est-à-
dire sensibles, ont la caractéristique de pouvoir être manipulés dans une égalité ou une 
équation par exemple. Les ostensifs peuvent être oraux, gestuels, discursifs ou langagiers, 
graphiques, scripturaux, matériels, etc. Les objets non-ostensifs ne peuvent pas être 
manipulés comme les notions ou les définitions. Toute technique suppose l’activation 
d’ostensifs et de non-ostensifs. Par exemple, l’égalité « 2 + 2 = 4 » manipule les écritures 
chiffrées de deux et de quatre ainsi que les signes plus et égal, ce sont des ostensifs qui 
permettent de décrire un raisonnement mathématique. La définition de l’addition ou la 
notion d’égalité -que les élèves doivent connaître pour produire l’écriture « 2 + 2 = 4 »- sont 
des objets non–ostensifs. Un objet ostensif possède deux fonctions : une fonction 
instrumentale « qui permet d’agir, de travailler » (Chevallard 1993, p.7-8) et une fonction 
sémiotique « qui permet de voir, d’apprécier de manière sensible le travail fait, le travail en 
train de se faire, et d’envisager le travail à faire » (Ibid). Pour une technique donnée, les 
ostensifs et les non-ostensifs sont spécifiques. Pour notre analyse du « problème des sucres », 
nous regardons le schéma qui pourrait être associé à une égalité. Les schémas sont des objets 
communs de l’activité mathématique au cycle 2 alors que les élèves entrent dans l’écrit. 
Notre hypothèse est que le schéma est un ostensif qui possède une valeur instrumentale et 
une valeur sémiotique et qu’il est associé à une technique donnée. Nous développons cet 
aspect au paragraphe II.3. 

3 Le schéma comme écrit de savoir 

Laparra & Margolinas (2009), dans une analyse conjointe en didactique du français et des 

mathématiques, décrivent le schéma comme un écrit de savoir. L’exemple étudié entre dans le cadre 

de la résolution de problèmes arithmétiques au CP, pour un problème de partie/tout à résoudre. Les 

spécificités de ces écrits de savoir sont présentées pour introduire l’étude de schémas :   

« - ils ne donnent pas à lire le discours sur le monde, mais ils donnent à voir une activité réflexive sur 

des objets du monde, et au travers d’eux sur des relations entre des nombres, puisqu’il s’agit de 

schémas représentant la résolution d’un problème mathématique ; 

- ils ont été produits et sont utilisés par de jeunes élèves qui ne sont ni des lecteurs ni des scripteurs 

confirmés puisqu’ils sont au CP » (Laparra & Margolinas 2009, p.51) 

Le schéma est un écrit (non langagier) qui nécessite un apprentissage spécifique et est 

« particulièrement approprié pour rendre les élèves sensibles aux ressources cognitives que procure 

l’écrit » (Ibid, p.78). L’analyse comporte cinq axes : ce que sont les schémas pour le maître (discours 

et actions en situations), ce que font les élèves, le problème que pose l’interprétation d’un schéma, 
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les raisons pour lesquelles le schéma n’est pas pensé comme un objet d’apprentissage, et des 

propositions pour l’enseignement des schémas. L’étude s’intéresse donc au système didactique 

professeur, élève et savoirs, et propose une réflexion sur la formation des enseignants (et donc des 

élèves) sur le rôle et la place du schéma en classe de mathématiques. Nous présentons les aspects 

que nous avons observés en classe, qui nous sont apparus importants et qui nous semblent rejoindre 

l’analyse de Laparra et Margolinas. Le schéma est associé à une action, c’est la manière d’entrer dans 

la résolution du problème. Pour le professeur, il est pensé comme une aide mais du côté des élèves, 

le schéma peut provoquer des difficultés, en particulier  la confusion entre les données du problème 

et le résultat cherché. L’interprétation d’un schéma est délicate pour le professeur, la procédure 

sous-jacente est parfois difficilement accessible à partir du schéma seul. Pour Laparra & Margolinas, 

le schéma n’est pas pensé comme un objet d’apprentissage par la communauté enseignante, il est, 

soit un écrit intermédiaire pour soi ou pour la classe (brouillon), soit un outil méthodologique 

transversal, soit un objet à regarder (évidence). Les auteurs décrivent des fonctionnalités à envisager 

pour le schéma : pour fixer les données d’un problème, comme moyen de réduction de la complexité 

du problème, comme substitution de la manipulation (peu sûre), comme moyen de preuve, comme 

moyen de s’affranchir des contraintes de la temporalité discursive, l’importance de la légende d’un 

schéma, schématisations et classes de problèmes.  

VII -  ÉTUDE DU « PROBLEME DES SUCRES »  

Nous présentons le « problème des sucres » comme cela a été fait en classe de CP dans la 
séance qui sert d’exemple à l’analyse de Rebière (2002) (figure 1).  

 
Figure 1 : Trace écrite au tableau en début de la séance sur le « problème des sucres » 

(Rebière 2002) 

On dispose de 12 sucres et il faut répartir deux sucres par verre. Combien faut-il de verres? À 

notre niveau, on peut résoudre le problème en pensant que 12=62 donc il faut 6 verres. 
Nous allons maintenant étudier les différentes techniques disponibles en CP pour résoudre 
ce problème ainsi que les technologies associées. Ensuite, nous présenterons les trames et les 
choix professionnels des professeurs pour les trois séances qui nous servent d’analyse : la 
séance S0 (Rebière 2002), la séance S1 réalisée en 2011 et la séance S2 réalisée en 2012. Enfin, 
nous analyserons des schémas d’élèves en montrant les savoirs associés. À chaque séance, les 
élèves ne sont pas les mêmes mais le professeur est le même en S1 et en S2.  

1 L’analyse des savoirs en jeu dans le « problème des sucres » 

La tâche proposée aux élèves de CP consiste donc à résoudre un problème de partage. Nous 
présentons les techniques disponibles en dissociant celles pour le schéma, et celles pour le 
calcul à effectuer. 

 Les techniques disponibles pour produire le schéma (figure 2) :  

Il y a deux temporalités possibles. Certains élèves dessinent 12 sucres puis dessinent les 
verres qui contiennent deux sucres. D’autres dessinent les verres en premier : un verre puis 
mettent deux sucres dedans et répètent l’opération. On voit ici que le schéma est fortement 
lié à une manipulation réelle possible. Dans les séances observées, on voit bien que pour les 
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élèves de CP, ces deux techniques sont considérées comme différentes et il semble nécessaire 
que le professeur mette à jour ces deux techniques.  

 

X X  X X   X X  X X   X X   X X 

   2  2       2  2        2  2 

Figure 2 : Schématisation possible du problème des sucres 

 Les techniques et technologies pour trouver le nombre de verres : 

Raisonnements de type additif :  

- Compter de deux en deux (2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12) ou décompter de deux en deux 
(12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 ; 2) puis dénombrer le nombre de verres. En général, le comptage est 
associé au schéma sucres puis verres alors que le décomptage est associé au schéma 
verre puis sucres.  

- Produire la décomposition additive de 12 (12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) puis compter le 
nombre de « 2 ». Ceci apparaît pour les schémas où l’association au chiffre deux est 
faite pour chaque verre (figure 2) et la décomposition du 12 en découle. Pour les trois 
séances, c’est l’un des objectifs du professeur, de produire cette décomposition écrite.  

Raisonnements de type multiplicatif : 

- La moitié de 12 c’est 6, il faut donc deux fois moins de verres que de sucres. Cette 
technique n’a pas été observée en CP, mais certaines explications d’élèves laissent 
pointer un début de raisonnement de ce type (en S0).  

- Raisonnement du type 12 = 6 fois 2 (ou 12 = 6  2). Les élèves de CP sont 
majoritairement dans un raisonnement de type additif, mais selon la période de 
l’année scolaire, en particulier plutôt vers la fin d’année, un raisonnement de type 
multiplicatif peut apparaître. C’est ce que nous avons constaté en S2.  

Comme nous le verrons plus loin, pour dénombrer le nombre de verres, certains élèves 
produisent l’opération 3 + 3 = 6.  

Les dysfonctionnements prévisibles de la séance portent en particulier sur la schématisation 
proposée par le professeur. En particulier, le schéma proposé dans l’énoncé du problème en 
S0 porte à confusion pour les élèves : le schéma ne possède que trois sucres, est-ce la réponse 
souhaitée ? De plus, on observe que les élèves ont des difficultés à dessiner les sucres en 
forme de parallélépipèdes, ce qui déplace l’objet d’enseignement de la séance.  

Les variables didactiques concernent le nombre de verres, le nombre de sucres, et le fait ou 
non que le nombre de sucres divise le nombre de verres (c’est-à-dire y-a-t-il un reste ?). Ces 
variables ont été utilisées par les professeurs. En S0, le problème de trois sucres par verre 
(pour 12 sucres) a été proposé en réinvestissement. En S2, le professeur a proposé deux 
sucres par verre pour 8 sucres au total, puis pour 13 sucres (dans ce cas, le nombre de sucres 
ne divise pas le nombre de verres).  

2 Trame des trois séances et choix professionnels des professeurs 

Notre analyse porte sur trois séances réalisées en classe : S0, S1 et S2. S0 est la séance décrite 
dans l’article de Rebière (2002), et les séances S1 et S2 ont été effectuées par Annie dans sa 
classe de CP en février 2011 (S1) et en mai 2012 (S2). Annie a une classe multi-niveaux de la 
maternelle au CP depuis plusieurs années.  

La séance S0 dure 45 minutes et possède quatre phases : la mise au travail des élèves, le 
travail en binômes avec la production d’affiches, la correction collective par le professeur (où 
l’institutionnalisation consiste en la trace écrite 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2), et le travail sur un 
autre problème du même type (12 sucres et 3 sucres par verre). Concernant les choix du 
professeur, un schéma où les sucres ne sont pas représentés est noté au tableau (figure 1) 
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avant la mise au travail des élèves et le matériel (sucres et verres) est évoqué en début de 
séance mais n’est pas manipulé. Pendant la séance, on observe des difficultés des élèves pour 
dessiner des sucres comme des parallélépipèdes, ce qui peut s’expliquer par le schéma 
proposé par le professeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Traces écrites au tableau d’Annie. « Schéma, calcul et résultat » en début de S1 
(gauche) et « aide pour la rédaction » en fin de S2 (droite) 

Pour les séances S1 et S2, regardons tout d’abord ce qui est commun à ces deux séances 
produites par le même professeur Annie, sur deux années scolaires différentes, donc avec 
des élèves différents. La contextualisation du problème est faite en lien avec l’expérience de 
l’après-midi en physique qui servira à faire du sirop. Les séances possèdent des phases de 
manipulation où le matériel (cubes et verres) est utilisé comme aide à la compréhension par 
le professeur. Annie propose à certains élèves de manipuler le matériel lors des pauses. Le 
matériel est donc envisagé pour la différenciation des apprentissages. Les élèves réalisent 
deux productions sur papier lors de chaque séance avec un schéma, une ligne de calcul 
(égalité) et le résultat demandé par le professeur (figure 3). Lors des deux séances, les élèves 
rencontrent des difficultés pour exprimer le calcul (12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) en lien avec le 
résultat (qui est 6). Les séances S1 et S2 divergent sur certains points. La séance S1 réalisée en 
janvier 2011 dure 1h20 avec six élèves. Le professeur a réalisé l’ensemble de la séance sur le 
même domaine numérique (12 sucres et 2 verres par sucre). En début de séance, la 
schématisation a été institutionnalisée : X pour les sucres et  pour les verres. La séance S2 
réalisée en mai 2012 dure 50 minutes avec 12 élèves. Le champ numérique du problème a été 
élargi à 8 sucres puis 13 sucres avec toujours 2 sucres par verre. Pour les 13 sucres, il y a une 
difficulté supplémentaire car on a 6 verres et il reste un sucre « tout seul ». Pour ces 
changements numériques, Annie demande le calcul directement sans le schéma, la 
schématisation est alors envisagée comme une aide à la compréhension. Pour corriger le 
problème avec 13 sucres, Annie choisi de rentrer dans le domaine multiplicatif et écrit au 
tableau « 6 fois 2 = 12 et 7 fois 2 = 14 ». Ceci peut s’expliquer par la période de l’année où le 
problème a été proposé : en février pour la S1 et en mai pour la S2, ce qui fait la différence en 

classe de CP. D’ailleurs Annie a introduit le signe multiplié () quelques jours après la S2 et 
dans le prolongement de cette séance.  

3 Analyse de schémas d’élèves 

Pour les séances S1 et S2, nous avons recueilli les productions des élèves, une première 
production individuelle (P1) puis une seconde (P2) après une phase de discussion en classe. 

En S1, nous avons donc 62 productions et 122 en S2. Nous présentons tout d’abord, grâce à 
l’analyse des schémas, l’obstacle rencontré par les élèves pour faire apparaître le 6 dans le 
résultat. Ensuite, nous analysons une étude de cas : les schémas de Karim, des ostensifs.  

Tout d’abord, regardons si les élèves produisent l’écriture 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 attendue 
par le professeur. En S1, 4 élèves (sur les 6) écrivent l’égalité attendue et un élève écrit 
10 + 2 = 12 en P1. En S2, en P1, trois élèves écrivent la réponse attendue, et un élève écrit 
aussi 10 + 2 = 12. Puis, en P2, 8 élèves (sur 12) produisent 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 (avant ou sans 
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= 12). Le problème consiste à distribuer 12 sucres avec 2 sucres par verre. Combien faut-il de 
verres ? La réponse au problème est 6 verres. Le raisonnement est principalement additif en 
CP: 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, et ne fait pas apparaître le résultat qui est 6, ce que certains 
élèves cherchent en écrivant 12 = 6 + 6 ou 3 + 3 = 6 dans la ligne de calcul (figure 4). Ceci 
semble constituer un obstacle important au travail d’écriture du calcul (associé 
éventuellement à un schéma) et ce, même si la réponse 6 a été fournie par les élèves. Avec un 

raisonnement de type multiplicatif, c’est-à-dire « 12 c’est 2 fois 6 » ou 12 = 2  6, l’obstacle 
peut être résolu.  

Production P1 de Louis (S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production P1 de Marc (S2) 

 

Productions P1 
et P2 de Lucie 
(S1) 

Figure 4 : Exemples de travaux d’élèves dans les classes d’Annie 

 

Regardons plus spécifiquement les productions où les élèves semblent chercher à produire 
un 6 dans le résultat. En séance S1, deux productions sur les 12 comprennent un 6 dans le 
calcul : les premières productions de Marc : « 3 + 3 = 6 », et de Karim : « 6 + 6 » (0 en P2). En 
séance S2, en premières productions, Louis écrit « 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 » (6 écrit à l’envers) 
ainsi que Minnie et Leo qui écrivent « 3 + 3 = 6». Lucille produit la même chose en P1 et P2 : 
« 6 + 6 = 12 », et Corentin « 3 + 3 = 6 » en P2 (pas de production P1). Pour analyser la 
production « 3 + 3 = 6 », on peut faire l’hypothèse que les élèves ont compté 1, 2, 3 verres 
puis écrit 3, reproduit le raisonnement une deuxième fois et enfin effectué l’addition qui 
donne 6. Cette égalité peut donc être le reflet de leur raisonnement pour compter le nombre 
de verres lorsque les sucres ont été distribués. Pour l’écriture de « 6 + 6 = 12 », on peut 
pointer un problème de contrat didactique : « en mathématiques, on produit une égalité 
(souvent une addition au CP) et le résultat peut se lire dans l’égalité », ce qui n’est pas le cas 
dans ce problème… Avec le « 6 + 6 = 12 », on répond même doublement au contrat car il y a 
deux six dans cette égalité !  
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Karim P1 (S1) 

Au tableau en S1. Professeur (gauche) et 
Karim (droite) 

 

Karim P2 (S1)  

Figure 5 : Les schémas de Karim (S1) 

 

Regardons maintenant l’évolution du travail effectué par Karim en S1 (figure 5). En première 
production, Karim a dessiné des sucres, les a reliés deux par deux en dessinant un verre à 
chaque fois. Son schéma est très lié à l’action de mettre des sucres dans des verres. Karim 
donne le résultat juste : 6 verres et écrit 6 + 6 qui ne reflète pas le raisonnement sur le schéma. 
Ensuite, pendant la séance, Annie demande à Karim d’expliquer pourquoi il propose le 
calcul « 12 = 6 + 6 ». Cette phase questionne l’élève sur la validité de sa réponse : « Est-ce que 
j’ai juste ? » demande-t-il à son professeur. Karim dessine au tableau deux paquets de six 
sucres sous chaque six de l’égalité. Ensuite en deuxième production, Karim schématise les 
sucres selon l’attente du professeur (X), mais son résultat devient faux : 10 verres. Karim 
répond au contrat didactique de la schématisation, mais ne fournit plus le résultat juste. On 
voit ici une difficulté majeure de l’analyse de schémas d’élèves : la valeur sémiotique des 
schémas (la technique dans l’action) est différente de la valeur sémiotique du calcul (la 
technique du calcul). Les schémas ont donc une valeur sémiotique qui complète leur valeur 
instrumentale, ce qui selon Bosch et Chevallard (1999) permet de qualifier le schéma 
d’ostensif.  

VIII -  CONCLUSION ET PROLONGEMENTS 

Pour nous, le schéma est un écrit de savoir qui peut permettre de repérer une 
« secondarisation » du discours oral et écrit en classe. En effet, le schéma permet de repérer 
comment les élèves s’approprient les objets mathématiques de la classe. La schématisation 
(les choix des professeurs et les productions des élèves) est partie intégrante du travail 
mathématique à l’école.  
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Plus précisément, le schéma peut être considéré comme un ostensif avec une valeur 
instrumentale et une valeur sémiotique qui reflète-en partie- une technique. Le schéma 
reflète une technique (un raisonnement, une manière de faire, une procédure, etc…) qui elle-
même se rattache à une technologie (le savoir associé à cette technique). Avec l’exemple du 
travail de Karim, nous montrons ici que le schéma est marqué par une temporalité difficile à 
saisir au niveau « personnel » (c’est-à-dire la suite du raisonnement de l’élève) ainsi qu’au 
niveau « public » (c’est-à-dire ce qui est montré à la classe). Il en résulte donc un travail 
d’analyse du professeur tout aussi complexe à mener en classe.  

Enfin, il semble nécessaire que l’analyse des schémas des élèves puisse être faite à la lumière 
du discours oral et écrit de l’élève (et du professeur), ainsi que d’éventuelles manipulations 
matérielles ou virtuelles. Les trois dimensions : discours, schémas et manipulations sont en 
relations étroites et reflètent le raisonnement des élèves. Le travail et les choix du professeur 
doivent aussi prendre en compte ces trois dimensions afin que le schéma puisse servir dans 
l’analyse du travail effectif des élèves.  
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