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AAPPPPRREENNDDSS  TTAA  LLEEÇÇOONN  !!  OOUUII  MMAAIISS,,  QQUUEELLLLEE  LLEEÇÇOONN  ??  

LLEESS  CCAAHHIIEERRSS  DDEE  LLEEÇÇOONNSS  ::    
ÉÉTTUUDDEE  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONNSS  ÉÉCCRRIITTEESS  EENN  

PPRRIIMMAAIIRREE..  

Cécile ALLARD-BAYNAUD 
PEMF, école de Richebourg 

LDAR, Paris VII 
cecile.allardb@free.fr 

 

Résumé 
 
Les formateurs, les guides du maitre invitent les professeurs des écoles à formuler des synthèses ou des 
mises en commun du savoir en jeu. Certains manuels sont accompagnés d’un support dans lequel est 
retranscrit l’essentiel de ce qu’il y a à savoir dans le niveau de classe concerné. Écrire des leçons à la suite 
d’un ou de plusieurs apprentissages semble aller de soi. Il nous semble cependant que le fait d’écrire des 
leçons à la suite d’un travail mathématique est une pratique pédagogique encore peu questionnée. Il 
n’existe pas de référence institutionnelle du moins récente, ni sur la forme, ni sur le contenu que 
pourraient avoir ces leçons. Les maitres proposent-ils des leçons après chaque séance de classe ? 
Comment écrire ces leçons, quel contenu proposer aux élèves ? Écrire des leçons est-ce une activité de la 
seule responsabilité du maitre ? Existe-t-il un lien entre les situations vécues en classe et les 
institutionnalisations écrites ? (Brousseau et Centeno, 1991) 
Pour répondre à ces questions, nous comparerons trois cahiers de leçons issues de trois classes de CM1. 
Pour réaliser cette étude nous utiliserons des éléments de la théorie anthropologique. Nous donnerons 
des éléments de réponses sur les organisations mathématiques de ces leçons (Chevallard, 1985). Nous en  
étudierons les niveaux de décontextualisation (Butlen et Pézard, 2003), nous conclurons en montrant en 
quoi les choix des éléments mathématiques mis en avant et les niveaux de décontextualisation 
dépendent des composantes personnelles et cognitives du maitre (Robert, 2001).  
 

« Apprendre sa leçon », ce verbe et son complément sont souvent déclinés par des élèves, des parents, 
des enseignants. Qu’apprend-on à l’école primaire, quels savoirs mathématiques propose-t-on aux 
élèves ? Les maitres proposent-ils des leçons après chaque séance de classe ? Comment écrire ces leçons ? 
Écrire des leçons est-ce une activité de la seule responsabilité du maitre ? Existe-t-il un lien entre les 
situations vécues en classe et les institutionnalisations écrites ? (Brousseau et Centeno, 1991) 

L’étude réalisée dans le cadre d’un mémoire de recherche en didactiques des mathématiques nous a 
conduit à étudier les traces écrites destinées à être apprises par les élèves, les traces écrites représentant 
la « mémoire officielle de la classe, ce que l’élève est obligé de savoir » (Brousseau et Centeno, 1991). Les 
supports sur lesquels sont inscrites ces traces sont divers (petits cahiers, grands cahiers, classeur, lutin ...) 
et distincts de ceux contenant les exercices, c’est pourquoi nous appellerons ces supports des « recueils 
de leçons ». Notons que ces recueils de leçons montrent une partie du savoir en jeu dans la classe. Nous 
supposons qu’ils ne nous donneront pas à voir la totalité des mathématiques faites en classe. 

 

I -  PROBLÉMATIQUE ET CADRE THÉORIQUE 

Le recueil de leçons a bien une existence dans les classes du premier degré bien que celle-ci ne soit pas 
clairement affirmée. Nous ne détaillerons pas ici les raisons de cette existence mais nous pouvons 
supposer qu’elles sont à la fois culturelles (les élèves apprennent des leçons), institutionnelles (les 



COMMUNICATION C1 PAGE 2 DE 18 

XXXVIII COLLOQUE COPIRELEM – DIJON 2011 

devoirs écrits sont interdits, seul l’apprentissage des leçons est autorisé), didactiques (pour 
institutionnaliser le savoir, un recueil de leçons peut être un des moyens de garder des traces de ce qu’il 
y a à savoir). 

Nous souhaitons étudier le contenu mathématique de ces écrits à travers le double regard de la Théorie 
Anthropologique du Didactique, initialisée par Chevallard et celui de la théorie des situations 
didactiques créée par Brousseau. 

 

1 Théorie anthropologique du didactique (TAD). 

Pour Chevallard le savoir ou le savoir-faire font partie d’une organisation mathématique (OM) qui se 
décline en type de tâches, technique, technologie et savoir. Chevallard (1998)1 utilise ces quatre notions 
qu’il définit ainsi :  

T : un type de tâches est souvent exprimé par un verbe et son complément. Par exemple « calculer l’aire 
d’un rectangle » est un type de tâche alors que « calculer » est un genre de tâche. On peut calculer une 
aire, un périmètre, la valeur d’une fonction en un point. « Calculer » s’enrichit tout au long de la scolarité 
de nouveaux types de tâches.   

 : la technique qui correspond à une manière de réaliser le type de tâches. 

 : la technologie qui propose un discours pour justifier la technique ou donne le mode d’emploi de la 
technique – discours rationnel. 

 : la théorie qui justifie à son tour les assertions plus ou moins explicites du discours technologique. 

Les 4 T définissent une organisation mathématique qui peut s’organiser autour d’un type de tâches 
(organisation ponctuelle), d’une technologie (organisation locale). Le bloc [T,] correspond alors aux 
savoir-faire et le bloc [,] aux savoirs. 

Les leçons mettent-elles en avant certaines organisations mathématiques aux dépens d’autres ? Quel est 
le bloc le plus communément rencontré dans ces recueils, celui des savoirs ou des savoir-faire ? 

Dans cette théorie, l’organisation didactique est conçue comme six moments qui ne se succèdent pas 
dans un ordre chronologique (c'est-à-dire qu’on peut découper le temps didactique dans un autre ordre 
que celui donné ci-dessous). Ces six moments sont regroupés en cinq groupes :  

- le Groupe I (activités d’étude et de recherche) comporte les moments de la première rencontre, 
les moments exploratoires du type de tâches T et l’émergence d’une technique, les moments 
d’élaboration de l’environnement technologico-théorique … ; 

- le Groupe II (synthèses) correspond au moment de l’institutionnalisation ; 

- le Groupe III (exercices et problèmes) comporte les moments du travail de l’organisation 
mathématique ; 

- le Groupe IV (contrôles) est le moment de l’évaluation ; 

- enfin le Groupe V correspond aux moments d’institutionnalisation. 

Pour Chevallard il faut distinguer les moments où l’on élabore l’environnement technologico- théorique 
et celui où l’on donne un statut aux savoirs.   

Nous nous inscrivons dans l’étude des moments qui correspondent à l’institutionnalisation. 

Ce terme institutionnalisation est en commun avec la Théorie des Situations Didactiques de Brousseau 
que nous allons définir ci-dessous. Nous aurons besoin de ce double regard lorsque nous analyserons 
des leçons extraites du recueil de leçons. 

                                                      
1 http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Analyse_des_pratiques_enseignantes.pdf, p2, 1998 juillet. 
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2 Théorie des situations 

Le maitre a un rôle fondamental lors de la dévolution et de l’institutionnalisation. Lors de la dévolution, 
le maitre va s’assurer que chaque élève a compris la tâche demandée, qu’il l’accepte et qu’il s’engage 
dans la recherche. La dévolution est réussie quand l’élève accepte de prendre part au processus en 
développant une certaine autonomie.  

Lors de l’institutionnalisation2 , la reconnaissance du nouveau savoir n’est pas forcement apparente pour 
l’élève, c’est donc là que le rôle du maitre devient incontournable. Nous n’étudierons pas ici le processus 
d’institutionnalisation défini par Perrin-Glorian (1993) dans lequel sont repérables, lors des phases 
orales, des phases de rappels. Ces phases de rappels qui apparaissent en filigrane dans plusieurs séances 
de classes permettent des institutionnalisations locales prises en charge par les élèves, plus ou moins 
décontextualisées. 

Nous émettons alors l’hypothèse que le scénario de la classe peut marquer ces institutionnalisations et 
que des informations et renseignements personnalisés, contextualisés, temporalisés et non universels 
peuvent se manifester dans ces écrits. Brousseau et Centeno (1991) qualifieront ces interventions comme 
des manifestations de la mémoire du système didactique.  

 

3 Analyse du degré de décontextualisation 

Les travaux de Butlen et Pézard (2003) décrivent le niveau de décontextualisation appelé degré par ces 
auteurs. Dans leurs études, ils ont dégagé trois degrés de décontextualisation pour les énoncés 
mathématiques et quatre degrés, nommés « méta », pour les énoncés de méthode. Puis ils affinent encore 
leur classement. Nous présentons le classement le plus général. 

Pour les énoncés mathématiques les trois degrés sont : 

- Degré 1 : énoncé formel (théorème, définition, propriétés …) 

- Degré 2 : règle formulée à partir d’un exemple 

- Degré 3 : exemple et contre-exemple. 

Cette classification s’applique à des énoncés produits par des élèves de CM2 (dernière année de l’école 
élémentaire) et par des élèves de collège (première et deuxième année du collège), alors que, dans notre 
étude, nous nous penchons sur les énoncés élaborés en classe par le professeur de primaire. Enfin, 
Butlen et Pezard illustrent leurs recherches par des exemples pris dans le cadre numérique et plus 
précisément en calcul mental.  

Notre étude ne se place pas exactement dans ce cadre. Nous avons étudié à part le rappel de la situation 
introductive dans la mesure où celle-ci joue un rôle essentiel dans nos comparaisons entre les 
enseignants. Nous essaierons cependant de préciser, autant que faire se peut, quel est le degré de 
décontextualisation. 

Conclusion : que ce soit en TAD ou en TSD, l’institutionnalisation semble être incontournable. Ces deux 
théories ont en commun de présenter l’institutionnalisation comme le moyen de partager le savoir entre 
les différents partenaires (élèves, professeurs, institutions, parents ...) et de faire la synthèse de ce qui est 
à connaitre, de donner un statut au savoir, de le montrer. Nous regarderons si les leçons proposent un 
jeu de va et vient entre la situation vécue (contextualisé) et le savoir présenté hors du contexte … Nous 
pourrons alors étudier quelle organisation mathématique propose le maître à travers son recueil de 
leçons. Et nous aurons sans doute aussi des éléments sur le regard des enseignants sur les 
mathématiques ... 

                                                      
2 L’institutionnalisation est le processus par lequel s’opère un changement de statut de certaines connaissances 
pour en faire des savoirs, en leur conférant un statut officiel. 
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4 Méthodologie. 

Notre étude porte sur les pratiques enseignantes. Pour cela nous voulions que les contraintes d’ordre 
institutionnelles, sociales, soient le plus proches possibles d’une enseignante à une autre. Nous faisons 
en effet l’hypothèse que les variations de leçons résultent du déroulement en classe de la situation 
prétexte à l’institutionnalisation et de la relation aux mathématiques de l’enseignante (ce que Robert 
(2008) appelle la composante personnelle). 

Nous sommes conscientes que ce qui se passe en classe, malgré l’utilisation de documents communs, 
diffère de façon très singulière entre deux professeurs. Aline Robert (2001) reprend les conclusions d’un 
rapport de recherche3 « on a pu constater par exemple qu’un même exercice, proposé dans les mêmes conditions 
de temps à quatre classes de seconde peu différentes entre elles (scolairement et socialement) d’un même 
établissement avec des objectifs généraux analogues, a donné lieu à des déroulements très différents, en partie du 
fait de la gestion singulière de chaque enseignant. » (Robert, 2001).  

Il est évident qu’il est plus commode d’étudier la transposition d’un document commun. Cependant le 
travail de comparaison n’est pas toujours facilité en raison de nombreuses contraintes matérielles que 
nous n’avions pas pointées suffisamment minutieusement. Pour une même situation, cela déclenchera 
dans une classe la rédaction ou non d’une trace écrite. Les enseignantes avaient bien déclaré la même 
programmation d’activités mais ces activités n’ont pas permis au savoir d’avoir la même visibilité (écrit 
et visible ou ne provoquant pas d’écrits). Nous n’avions pas bien mesuré les distances possibles et 
différentes d’un professeur par rapport à sa ressource. 

Nous avons contacté trois enseignantes d’un même niveau CM1. Toutes les trois ont en charge une 
classe de CM1 dans une zone rurale, ce qui devrait nous permettre des comparaisons à niveau 
comparable. Elles sont toutes les trois expérimentées (entre 8 et 10 ans d’exercice).  

Solange et Solenn enseignent à temps plein, alors que Danièle travaille à mi temps. Elles ont toutes trois 
essentiellement enseigné en cycle 3 (8-11ans) 

Ces trois enseignantes utilisent des ouvrages ou des manuels dont un des auteurs communs est Roland 
Charnay : ERMEL CM1 (2005)  et Cap math CM1 (2004).  

Pour notre étude, nous avons demandé en fin d’année scolaire (2009) à récupérer l’intégralité d’un cahier 
de leçons. Nous avons également souhaité obtenir le maximum d’informations sur tous les documents 
en lien avec ces traces écrites (énoncé des situations, leçons, évaluations, voire enregistrements de 
certaines leçons). C’est ainsi que nous avons recueilli, pour chaque enseignante, le recueil de leçons d’un 
de ses élèves et sa programmation : « l’ensemble des séquences de classe qui vont être programmées sur 
l’année ». 

Les trois recueils obtenus ne comportaient pas de sommaire. Nous les avons reconstruits afin de faire 
apparaitre la répartition des leçons choisie par le professeur selon les différents domaines 
mathématiques, par exemple quelles leçons en géométrie ou en mesures et grandeurs. Cette étude des 
sommaires reconstitués devrait nous permettre d’avoir des éléments de réponses sur les itinéraires 
cognitifs (contenu, tâches, organisation, quantité ordre et progression proposés par le professeur aux 
élèves.) (Robert 2008). 

Nous avons analysé les écrits de trois recueils de professeures ainsi que le recueil proposé pour 
compléter le manuel et le guide du maitre de Cap Math : le dico math. 

 

                                                      
3 Beziaud N. et al (1999), Les pratiques des enseignants de mathématiques en classe de seconde. Cahier de Didirem, 
33, 1-36, IREM Université Paris 7 Denis Diderot 
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II -  ÉTUDE DES SOMMAIRES RECONSTITUÉS DES RECUEILS DE 
LEÇONS 

Les sommaires reconstitués vont nous permettre d’étudier le nombre de leçons selon le découpage 
proposé par le professeur. Une unité de ce découpage sera appelée « domaine » (géométrie, 
numération..) ; cela nous donnera à voir les domaines qui justifient une leçon. Nous pourrons ainsi avoir 
des éléments sur le regard des professeurs sur les mathématiques mais également sur ce qu’il est 
important de retenir pour que la classe fonctionne. Nous faisons l’hypothèse que Dico math recense 
systématiquement toutes les mathématiques possibles d’après le manuel mais rien ne dit que Dico math 
dégage ce qui est important pour la mémoire de la classe. 

En premier lieu, nous rappelons que les programmes en vigueur proposent les domaines mathématiques 
suivants : nombres et calculs, géométrie, grandeurs et mesures, organisation de données.  

 

1 Recueil de leçons du manuel Cap math : « le dico math ».  
Présentation générale du Dico math 

Dico math est le petit fascicule qui accompagne le manuel Cap math. Ce fascicule de 32 pages doit tenir 
deux rôles au moins pour ses auteurs : 

- il permet de comparer lors des mises en commun les formulations orales et écrites des élèves avec 
celles proposées par le dico math, 

- il permet de comparer les écrits de synthèse proposés par la classe avec ceux du dico math de 
manière à construire des écrits dont la forme et la syntaxe sont de plus en plus élaborés4. 

Le fascicule est séparé en quatre grands domaines, - Nombres, Géométrie, Calcul, Mesures -, eux-mêmes 
divisés en sous - domaines. 

Pour chaque domaine ou sous - domaine, nous avons repéré les titres des paragraphes. Ce sont ces titres 
que nous considérerons comme « unité de leçon ». 

 Analyse de la répartition des leçons en fonction du découpage proposé et des titres des 
leçons. 

Il y a alors 50 leçons regroupées dans des sous - domaines eux-mêmes dépendant d’un domaine plus 
général. 

Le domaine « Nombres » comptabilise 20 leçons, le domaine « Calcul » 6 leçons, le domaine 
« Géométrie », 13 leçons et le domaine « Mesure » en comptabilise 9. 

Le domaine « Nombres » est le plus investi alors que le domaine « Calcul » l’est peu. Ce qui semble 
indiquer que ce domaine lié à des techniques opératoires nécessite moins de leçons écrites pour les 
auteurs. 

Dico math semble proposer un grand nombre de leçons. Les titres des leçons ne font aucune référence 
aux situations introductives alors que les situations du manuel ont toutes un nom.  

Par exemple il existe une situation appelée le « jeu de la puce »5. Cette situation permet d’aborder la 
notion de multiple. Dico math ne propose pas de définition de ce mot, ni un quelconque paragraphe sur 
la divisibilité. Les auteurs du manuel ont donc effectué des choix sur ce qu’il y a d’exigible ou non en 
classe de CM16.  

L’entrée dans le livret peut se faire grâce à un index des notions à acquérir qui renvoie au paragraphe 
correspondant. Aucun des autres recueils que nous allons étudier ne propose cette entrée. L’entrée de ce 

                                                      
4 D’après Cap math cm1, guide du maître, pp25 et 26 
5 Cap math cm1, manuel p67 
6 La définition du mot « multiple » est renvoyée dans le Dico math cm2 p24. Pour les auteurs c’est un savoir 
exigible en cm2. 
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fascicule se fait par le savoir et non par la chronologie (succession des situations de recherche dans le 
temps). 

Les titres du Dico math sont structurés de la même manière pour les domaines « Nombres » et 
« Calcul » : ils commencent tous par « pour ». Dans le domaine numérique, tous les paragraphes 
commencent comme « pour comparer des fractions » ou « pour calculer un quotient tu peux utiliser le 
calcul réfléchi ». Les titres commençant par « pour » indiquent un type de tâche suivi d’une technique 
possible pour la résoudre. Pour la géométrie et les mesures, les entrées des titres sont différentes. Elles se 
font par les notions mathématiques (les durées, le cercle) et quelquefois par les types de tâches. 

 

2 Les recueils des trois enseignantes.  

2.1 Recueil de leçons de Solange. 

Nous avons réorganisé le recueil de Solange afin de faire apparaitre le nombre de leçons dans chaque 
domaine. Nous obtenons les résultats suivants : développer des stratégies de recherche (3 leçons), 
géométrie (1 leçon), proportionnalité (2 leçons), mesures, fractions et décimaux (2 leçons sur les 
fractions), technique opératoire (2 leçons), multiplicatif (2 leçons), multiplication (1 leçon). Très peu de 
leçons (13) semblent figurer dans le cahier. Des domaines comme la géométrie ne font quasiment pas 
l’objet d’institutionnalisation écrite. 

Ce qui semble guider en priorité les découpages de Solange est son support de travail : l’ouvrage 
ERMEL qui propose exclusivement des apprentissages numériques. Le faible nombre de leçons donne 
plus d’importance à celles qui sont présentes : on peut supposer que figurent les leçons incontournables 
d’après cette enseignante. 

Pour cette professeure, les savoirs ne sont pas de même nature et la géométrie serait du « savoir faire » 
(tourné vers des techniques) ne nécessitant pas d’écrits. 

L’apparent manque d’investissement en géométrie et en mesure montre en fait une conception très 
personnelle et utilitaire de ce domaine mathématique. Ces remarques montrent l’importance du rapport 
personnel aux mathématiques lors du choix ou non de la rédaction d’une leçon. Ce rapport semble 
différent selon les mathématiques en jeu, comme le souligne Bernard Blochs (2009b p.85), « le cahier de 
leçons donne à voir des éléments des conceptions des maîtres sur les apprentissages ». 

2.2 Recueil de leçons de Solenn. 

Quinze leçons ont été écrites dans cette classe de CM1. Les leçons de Solenn sont écrites sur des grandes 
feuilles de classeur. Nous avons réorganisé le recueil afin de faire apparaitre le nombre de leçons dans 
chaque domaine, nous obtenons les résultats suivants : 5 en numération, 4 en géométrie, 5 en mesures et 
1 en technique opératoire. 

Nous notons que, tout comme Solange, une partie des mathématiques à enseigner n’a aucune visibilité 
dans le recueil de leçons. Solenn nous confiera qu’elle ne sait pas du tout quoi écrire dans la partie 
gestion de données. Pour la partie technique opératoire, elle pense que «  c’est à force d’en faire qu’on 
acquiert la technique. De plus en CE2, les élèves ont été particulièrement bien entrainés. ». Elle rajoute « qu’ils 
maîtrisent suffisamment pour gagner du temps là dessus ». Elle proposera pourtant une courte trace écrite sur 
la division car cette nouvelle opération est enseignée dans sa classe. Cette nouvelle technique propre à la 
classe a donc un statut différent des autres techniques. Solenn semble aussi porteuse d’une partie de la 
mémoire des classes antérieures. 

Dans cette déclaration nous pouvons constater que l’écriture d’une leçon est pilotée par les conceptions 
de l’enseignante sur les techniques opératoires (algorithme à acquérir par l’entrainement) et par ce 
qu’elle sait des compétences antérieures de ses élèves (et des habitudes de la collègue). 

Elle semble aussi dire par là que, pour elle, l’institutionnalisation ne passe pas toujours par un écrit de 
référence, mais par des exercices répétés.  
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2.3 Recueil de leçons de Danièle. 

Danièle utilise les ouvrages ERMEL et Cap math. Elle travaille à mi-temps et a produit 20 leçons. 6 
leçons supplémentaires apparaissent dans son recueil mais elles ont été rédigées par l’enseignante 
complétant son mi-temps. Danièle n’a pas pris en charge la géométrie et la mesure. Il y a 7 leçons qui ont 
été écrites à partir de situations proposées par ERMEL, les 13 autres leçons7 sont écrites après des 
activités du Cap math ou une synthèse des activités8.  Danièle nous a expliqué avoir utilisé 
exclusivement ERMEL dans ses années antérieures d’enseignement, elle a donc continué de proposer 
des situations qui ont bien fonctionné les années passées (avant l’apparition du manuel Cap math). 
Danièle souhaite donc continuer de proposer des séances qu’elle a déjà éprouvées. Les expériences 
réussies de la professeure la guident pour organiser son travail. 

2.4 Constats sur les choix des leçons des quatre recueils 

Le nombre de leçons est différent : 

• 13 leçons pour Solange, 

• 14 pour Solenn, 

• 20 pour Danièle (elle travaille à mi temps), 

• 50 pour Dico Math. 

Nous pouvons alors penser que pour Danièle et Dico Math les traces écrites ont un rôle plus important à 
jouer dans le processus d’institutionnalisation que pour les deux autres enseignantes. 

De plus, pour certains domaines nous ne trouvons pas de traces écrites, Solange et Solenn mettent en 
avant que ce sont des parties des mathématiques où il s’agit de manipuler (manipulation d’instruments 
ou réalisation d’algorithmes opératoires). Pour Solange, ces manipulations s’appliquent à la géométrie et 
à la mesure, pour Solenn cela s’applique aux techniques opératoires et à la gestion des données. Solenn 
avoue n’avoir aucune idée de ce qu’elle pourrait faire comme leçon dans le domaine « gestion de 
données ». Les quatre recueils proposent moins de traces écrites correspondant à des techniques et cela 
pour des raisons différentes (les techniques s’apprennent par la répétition ou pour des conceptions 
personnelles sur un domaine –en géométrie, il y a peu de savoirs et beaucoup de savoir faire).  

Certains domaines sont privilégiés par rapport à d’autres en fonction du rapport à ce domaine 
qu’entretient le professeur d’école. 

Alors que les enseignants s’appuient sur les mêmes ressources, l’étude des recueils de leçons, en 
particulier déjà des sommaires reconstitués et des titres des leçons, nous semble montrer que les 
itinéraires cognitifs proposés aux élèves seront différents d’une classe à une autre. Nous émettons 
l’hypothèse qu’en particulier les composantes personnelles9 et cognitives du maître (rapport aux 
mathématiques) ont un rôle essentiel dans le processus d’institutionnalisation. Nous émettons aussi 
l’hypothèse que certaines traces doivent être écrites en fonction des interventions ou non des élèves en 
classe mais nous n’en n’avons pas fait la preuve. 

                                                      
7 Voir annexe 12 pour faire les liens entre la situation et l’ouvrage de référence, p 117 
8 Pour chacun des titres de ses leçons nous avons lui avons demandé quel avait été son support principal. 
9 Cf. Aline Robert (2008) 
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III -  ÉTUDE DES LEÇONS VISANT UNE TECHNIQUE OPÉRATOIRE DE 
CALCUL DU QUOTIENT DANS UN PARTAGE ÉQUITABLE 

 

1 Les leçons du recueil de Danièle 

Danièle a consacré une séance à la première phase de la situation du partage des pirates extraite de 
ERMEL CM1, puis elle fera une autre situation de partage s’appuyant sur un autre ostensif de résolution 
« la feuille de partage ». Enfin, la technique usuelle de la division sera montrée. 

1.1 Leçon visant une technique provisoire du calcul du quotient dans un partage 
équitable (Danièle)10  

 
Dans le texte de la leçon, Danièle annonce qu’il existe plusieurs méthodes possibles pour partager. Mais 
elle institutionnalise une seule technique : soustraire autant de fois que possible 100 fois le diviseur (ici 
une seule fois), puis soustraire du reste autant de fois que possible dix fois le diviseur (ici deux fois), puis 
soustraire du reste autant de fois que possible le diviseur (ici une fois), mais le détail des étapes n’est pas  
explicité. Les liens entre le texte qui présente les multiples de B à retirer et le résultat : 970 = (121  8) + 2 
ne sont pas expliqués. 

Enfin, l’écriture arithmétique proposée par ERMEL est présentée sans dire qu’il s’agit d’une façon de 
vérifier le résultat. Tout comme dans l’ouvrage les mots quotient, diviseur, dividende, et reste ne sont 
pas donnés.  

Cette leçon consacrée à une seule tâche ne propose que des éléments partiels de techniques, bien qu’elle 
donne quelques éléments de technologie (les multiples). Cette leçon est contextualisée (rappel de 
l’énoncé de la situation, utilisation des ostensifs de résolution). L’énoncé est construit autour d’un 
exemple dont la règle générale n’est pas formulée (degré 2). C’est une leçon donnant un statut particulier 
à une technique provisoire. 

1.2 Leçon visant la technique usuelle de la division  

Danièle, à la suite d’une situation avec un matériel qui incite à partager successivement les groupes de 
1000, puis les groupes de 100 poursuit les apprentissages liés à la division 
                                                      
10 La description de cette situation est détaillée en annexe 1. 
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Le titre « calcul posé pour diviser » met en relation un type de tâche (diviser) et une technique (le calcul 
posé). Nous voyons d’abord à gauche la feuille de partage complétée par un exemple, suivie d’une 
photocopie du Dico math CM1 (p 15). Le titre du paragraphe du Dico math est : « le calcul posé pour 
diviser, un chiffre au dividende », ce titre contient une erreur corrigée par Danièle (un chiffre au 
diviseur). 

Elle rajoutera aussi le discours associé du Dico math pour expliquer les phases de l’algorithme et 
également le vocabulaire lié : quotient, diviseur, dividende, reste. 

 

 

Feuilles de Partage Photocopie du Dico math collée en face de la 
feuille de partage. 

 

Cette leçon qui amène à la technique opératoire de la division, propose : 

- pour le type de tâche « diviser un nombre à trois chiffres par un nombre à un chiffre » : une 
technique, des éléments de technologie et de savoirs, 

- les étapes des partages successifs s’appuyant sur les unités de numération (milliers, des 
centaines…) telles qu’utilisées dans la résolution de 907 par 4, 

- une disposition en algorithme traditionnel avec soustraction intermédiaire des dividendes 
partiels de 907 par 4 avec trace écrite d’un possible commentaire oral. 

Ces leçons proposent une leçon contextualisée (le partage des trésors), une leçon utilisant une technique 
provisoire de la division (contextualisée par le titre « feuille de partage ») et la technique usuelle. Nous 
supposons que cet accompagnement écrit des liens entre les situations et les savoirs en jeu est un travail 
du professeur pour aider les élèves dans le processus d’institutionnalisation.  
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2 La leçon du Dico math11 . 

Dans la partie Calcul p 15, nous pouvons lire une leçon intitulée : « pour calculer un quotient ». Le type 
de tâche est donc annoncé suivi d’une annonce de techniques : « tu peux utiliser le calcul réfléchi ou le 
calcul posé ». 

Nous ne détaillerons que la partie de la division à un chiffre, la division à deux chiffres est traitée de 
manière équivalente. 

D’entrée de jeu, une division est posée de façon traditionnelle. Chaque chiffre possède une couleur 
correspondant à son rang (les centaines sont oranges, les dizaines mauves et les unités vertes). Les unités 
de numération apparaissent au-dessus des nombres dans la partie dividende et quotient.  

La technique est expliquée en trois points et est décrite en langue naturelle « tu peux partager les 9 
centaines en 4. Le quotient aura donc des centaines, des dizaines et des unités…. » . 

Les trois points reprennent les différentes étapes de l’algorithme : 

- établir le nombre de chiffres du quotient, 

- établir puis convertir le reste partiel dans l’unité d’ordre inférieur, 

- établir la valeur du quotient et du reste. 

La leçon se termine par l’écriture arithmétique de la division : vérifier son calcul grâce à l’égalité 
A = B × Q + R avec R < B. 

Cette leçon est fortement décontextualisée, elle s’accompagne d’un discours écrit que nous supposons 
être une retranscription orale donnée pour expliquer cette technique. 

La valeur des chiffres dans un nombre joue un rôle incontestable dans cette technique. 

Les types de tâches, techniques et des éléments de technologies sont donnés. L’OM proposée est centrée 
sur le bloc praxis avec des éléments de technologie. 

 

3 La leçon du recueil de Solange  

Solange a consacré une séance à la première phase de la situation du partage des pirates. Elle en tire la 
1ère leçon ci-dessous. Puis, elle consacrera une autre séance à montrer les liens entre la technique 
provisoire et la technique usuelle. 

 

3.1 La leçon visant une technique provisoire du calcul du quotient dans un partage 
équitable 

Cette leçon est fortement contextualisée (rappel de la situation, l’exemple induit une méthode de 
résolution sans montrer de règle plus générale). 

Cette leçon consacrée à une seule tâche propose des éléments partiels de techniques, elle cherche à 
montrer la chronologie de la technique, davantage explicitée (uniquement chez Danièle). 

                                                      
11 Photocopiée dans les leçons de Danièle (voir paragraphe 1.2) 
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3.2 Leçon du recueil de Solange visant la technique usuelle de la division 
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Solange reprend la résolution du problème des pirates, ainsi elle présente le changement de 
représentation du calcul de la réponse. Elle montre une représentation plus conventionnelle : 
soustractions partielles à gauche et quotients partiels à droite. 

Nous remarquons que Solange reprend la proposition de trace d’ERMEL.  

L’OM est centrée sur le bloc praxis. La technique est présentée sans aucun commentaire la justifiant ou 
l’expliquant. Solange essaie de négocier le passage de la technique provisoire et contextualisée 
(pyramide et rectangles) avec une technique plus usuelle. Cette négociation se fait par ostension dans le 
cahier. 

 

4 Leçon du recueil de Solenn12 : 

La leçon de Solenn est fortement contextualisée. Elle montre une feuille de partage complétée par un 
exemple. L’OM de cette leçon est centrée sur le bloc praxis. L’énoncé de la leçon est un exemple. 
L’ostension de cette technique est l’unique moyen de formulation, aucun autre discours n’accompagne 
cette « feuille de partage ». 

Le lien entre feuille de partage et division posée n’est pas réalisé. Ce lien est renvoyé à l’année suivante, 
en CM2. 

 

                                                      
12 Cf. Annexe 2 p17-18 
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IV -  CONSTATS SUR LES QUATRE LEÇONS VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

 

Pour mettre en place une nouvelle technique opératoire, les enseignantes ne font pas les mêmes choix. 
Danièle, Solange et Dico Math présentent la technique usuelle après avoir travaillé sur une technique 
provisoire alors que Solenn s’arrête sur une technique provisoire (très proche de la technique usuelle 
dans son algorithme, mais pas dans sa présentation). Nous avons interrogé Solenn pour lui demander 
des précisions sur son choix (présentation d’une technique provisoire). Elle nous explique qu’elle a 
présenté très tardivement la situation des feuilles de partages (période avril-mai), elle pense que ses 
élèves doivent d’abord s’appuyer et s’entraîner sur cette technique provisoire avant d’institutionnaliser 
une nouvelle technique. Cela nous laisse entendre que Solenn installe ces notions dans de longs 
moments de réinvestissement (entrainement) avant de passer à une nouvelle notion (ici technique). Ce 
qui correspond à ses déclarations sur l’apprentissage des techniques (pour elle, les apprentissages d’une 
technique opératoire se font grâce à la répétition).  

Puis, nous noterons la reprise systématique des ostensifs graphiques proposés par l’ouvrage de référence 
pour installer une technique provisoire de la division pour Solange et Danièle. Ces deux techniques 
provisoires (partager dans des supports géométriques –triangles et rectangles- ou partager en utilisant 
une feuille dite de partage) font l’objet d’une leçon. Ces leçons donnent un statut officiel à un 
enseignement provisoire, ce qui laisse supposer que ces écrits provisoires ont un enjeu dans 
l’apprentissage de la technique usuelle. Cependant nous ne pouvons pas déterminer avec précision 
lequel. 

Les leçons de Danièle et Solange s’inscrivent souvent dans un contexte. Danièle propose des énoncés 
contextualisés vers des énoncés décontextualisés. Cela peut témoigner de la volonté de créer du lien 
entre le savoir « officiel » et les situations vécues dans la classe. Ces situations ne sont pas des objets 
d’enseignement mais importent pour l’apprentissage. Danièle semble s’appuyer sur cette mémoire 
didactique pour « illustrer » les savoirs qui en sont issus. 

Les recueils de Solenn et Dico math ne portent pas cette mémoire didactique (sauf pour la leçon sur les 
feuilles de partage), cela montre une autre conception du rôle des leçons. Les leçons du Dico math 
montrent le savoir en jeu à l’issue de plusieurs séances sur une ou plusieurs situations. Les écrits 
intermédiaires (à l’issue de chaque situation) n’existent pas. Le guide du maître du Cap math propose de 
faire des écrits intermédiaires mais il ne donne que peu d’indications sur leur contenu puisqu’il s’agit 
souvent de recueillir les savoirs temporaires des élèves. 

Sur des leçons traitant d’une technique, l’ostension est un moyen de formulation pour Solenn et Solange. 
Danièle utilise ce moyen d’expression pour une technique provisoire alors qu’elle choisit de formuler un 
énoncé plus général pour la technique usuelle de la division (texte photocopié du Dico math). 

On notera les réticences de Solange pour utiliser du vocabulaire mathématique. Cette enseignante ne 
souhaite pas trop s’éloigner des savoirs intermédiaires des élèves, un énoncé plus formel produirait pour 
elle une institutionnalisation trop éloignée du savoir de ses élèves. 

Bien que ces trois enseignantes utilisent les mêmes supports, les itinéraires cognitifs sont différents. Les 
degrés de décontextualisation et de dépersonnalisation ne sont pas les mêmes alors que les ressources 
utilisées sont les mêmes. Les OM sont toutes organisées autour du bloc praxis avec ou sans éléments de 
technologies. C’est bien la présence de ces éléments de technologies qui semblent produire un énoncé 
plus ou moins formel. 
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V -  CONCLUSION 

 

L’utilisation des deux cadres théoriques, TAD et TSD et des degrés de conceptualisation de Butlen et 
Pézard nous ont permis d’établir certains résultats que nous allons rappeler. Notre étude portait sur les 
recueils de leçons de trois professeures et d’un recueil proposé par les auteurs de Cap Math. Les trois 
recueils provenaient de classes comportant de nombreux points communs : ressource identique, même 
niveau de classe, même ancienneté des professeurs, même environnement socio-culturel. Le Dico math, 
ressource éditoriale, correspondait au même niveau de classe (CM1) 

 Sur l’étude des sommaires reconstitués et des titres : 

Les recueils des professeures donnent à voir a priori les savoirs exigibles en classe. Les leçons étudiées 
faisaient une ou deux pages du recueil. Dico math propose plus de leçons (de quelques lignes par 
paragraphe à une page), chacun de ses paragraphes a un titre et correspond à ce que nous avons appelé 
une leçon. Pour deux professeures au moins, le nombre de leçons dans une année parait assez faible. 
Nous comptons de 13 leçons pour une professeure à 50 pour Dico math. Bien que nous sachions que les 
leçons écrites ne représentent pas la totalité des mathématiques effectuées en classe (pas de regard sur 
les exercices, les évaluations), nous nous interrogeons sur ce qui est exigible d’une classe à une autre.  
Compte tenu du peu de leçons de certains recueils, nous pensons qu’ils ne montrent qu’une partie du 
savoir exigible. Le recueil de leçons n’est pas le seul « média » qui participe au processus 
d’institutionnalisation. Cependant, une classe ne peut fonctionner sans mémoire. Nous supposons alors 
que la mémoire de la classe est détenue par les professeurs. Cette hypothèse devient plus présente 
lorsqu’on étudie le recueil du manuel Capmath : le Dico math. Le Dico math montre l’ensemble du  
savoir exigible en classe de CM1 conformément à l’utilisation de Cap math. Bien qu’il y ait des auteurs 
pour écrire ce recueil, ils ne sont pas présents en classe, cette contrainte pousse à produire des écrits 
totalement dépersonnalisés et plus nombreux. Les auteurs n’ont pas la mémoire de la classe, et ne 
peuvent pas effectuer des choix entre ce qui apparait exigible ou non, contrairement aux professeures.  

Les titres proposés par les professeurs évoquent parfois le titre de la situation en jeu. Les titres des leçons 
montrent un degré de décontextualisation très différent : complètement décontextualisé quand il 
annonce un savoir ou un type de tâche, contextualisé lorsqu’il évoque une situation. L’existence de ces 
titres de « situations-leçons » montrent que ces situations pour les professeurs sont fondamentales dans 
le parcours qu’ils vont proposer à leurs élèves. Ces « situations-leçons » importent pour la suite des 
apprentissages et doivent être retrouvées facilement. 

 Sur l’étude des praxéologies des leçons : 

Nous avons étudié pour chaque professeur quelques leçons : une à deux leçons visant la technique 
opératoire de la division (mêmes situations introductives). Les leçons des recueils des professeurs 
proposent des praxéologies (OM) organisées autour du bloc praxis (savoir faire). Ces praxéologies 
seraient qualifiées d’incomplètes par Chevallard (1997) qui déclare « la présomption du savoir suppose 
davantage : elle implique que la technique utilisée ne soit pas une pure recette, mais apparaisse comme découlant 
d’une certaine technologie c'est-à-dire un discours raisonné, d’un logos qui rende intelligible et justifie la technique 
mise en jeu ». Des éléments de technologies apparaissent parfois (plus souvent pour le Dico Math et 
Danièle) mais pas de manière systématique. Des formulations par ostension apparaissent souvent (voir 
« feuilles de partage » pour Solenn, « nouvelle disposition de la division » pour Solange) 

Dico math propose plus de leçons et est plus structuré mais les contraintes éditoriales ne sont pas de 
même nature que les contraintes de la classe. Les énoncés du Dico math sont totalement dépersonnalisés, 
les énoncés sont décontextualisés, ses institutionnalisations ne peuvent se faire qu’à l’écrit. Brousseau 
(1991) remarque : « l’absence de possibilités de recours à la mémoire oblige l’enseignant à articuler explicitement 
les apprentissages (surtout ceux qui portent sur des objectifs à moyen terme), et à le faire sur le mode de la raison. » 
Dico math correspond à un recueil de leçons d’une classe sans mémoire. 
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En revanche, un professeur peut évoquer en classe des situations, faire des phases de rappel. Deux au 
moins de nos professeurs (Solange et Danièle) s’appuient sur la mémoire didactique de la classe. 

 Sur les énoncés des leçons. 

Les énoncés des leçons sont complètement décontextualisés et dépersonnalisés pour « Dico Math » et 
dans une moindre mesure pour Solenn. Danièle et Solange proposent des énoncés contextualisés. 
Danièle, seule, propose aussi des énoncés décontextualisés à côté d’énoncés contextualisés. Bien que 
ceux-ci soient écrits par les professeurs et non par les élèves, nous pouvons utiliser une partie des 
travaux de Butlen et Pézard (2003) qui décrit les différents types d’énoncés. Les énoncés produits par les 
professeurs se rapprochent de ceux produits par les élèves de sixième. Il serait intéressant de les étudier 
en reprenant les instruments décrits dans leur recherche. Les leçons que nous avons étudiées ne 
proposent pas d’énoncé formel (degré 1 de décontextualisation) mais plutôt de degré 2 (énoncé formulé 
à partir d’un exemple) et de degré 3 (exemple seul sans énoncé de règle généralisant). Cela nous 
interroge ;  nous ne pensons pas que ce soit le résultat d’une mauvaise connaissance des mathématiques 
qui est en jeu. Nous pensons aussi que la nature des mathématiques enseignées en primaire 
(mathématiques ancrées dans une réalité) rend la production d’énoncés formels plus difficile pour les 
professeurs d’école. L’utilisation de la langue naturelle est le seul moyen de formulation, quelquefois ces 
formulations sont coûteuses (voir la technique de la division Dico math et Danièle), et c’est alors plus 
simple de proposer un exemple.  

Ce qui a attiré également notre attention, c’est l’existence d’énoncés très contextualisés, ces énoncés 
prennent en compte la difficulté de la gestion de la mémoire (Brousseau et Centeno, 1991) : les élèves se 
souviendront peut être plus facilement du jeu des pirates que d’un énoncé parlant de situation de 
partage. De plus, les professeurs qui s’appuient sur la mémoire de la classe semblent avoir le désir 
inconscient ou non d’aider les élèves dans la construction du savoir grâce à l’écriture de savoir 
intermédiaire (technique provisoire de la division). 
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VII -  ANNEXE 1 

 Présentation de la situation « le partage des pirates » dans ERMEL. 

Première phase : 
Le problème en jeu est : partager équitablement 970 (A) pierres précieuses entre 8 (B) pirates.  

La tâche consiste à la détermination du quotient de A par B. 

Pour cette tâche T : déterminer le quotient dans un partage équitable, l’ouvrage ERMEL propose trois 
techniques : E1 (déterminer le quotient par soustractions successives), E2 (utiliser dans une division par 
B, le rôle des multiples 10×B, 100×B pour structurer le quotient), E3 (obtenir le dividende comme somme 
de multiples de B, moyennant un reste). 

Pour représenter la situation, l’ouvrage propose ce schéma : 

 

 

 

 
 
Présentation de la séance sur l’algorithme de la division ERMEL CM1 
Lors de la première phase : ERMEL propose de reprendre la situation en s’appuyant sur les ostensifs 
dessinés (triangle et les rectangles) puis de proposer la situation standard : la potence. Aucun discours 
ne vient étayer cette disposition dite standard. Dans la case quotient, nous pouvons voir une somme de 
quotients résultats des différents partages effectués, dans la partie du dividende nous voyons plusieurs 
différences. Le dernier nombre de cette colonne « 3 » correspond au reste, la somme des quotients 
partiels  « 169 » correspond au quotient.  

La seule indication que nous ayons est une recommandation : on ne dessine plus le trésor, la part de 
chacun. Cela semble suffire pour comprendre le passage d’un ostensif à un autre. 

La deuxième et la troisième phase sont axées sur l’optimisation des résultats. 

Lors de la deuxième phase : ERMEL propose une disposition ressemblant à la disposition standard 
(potence). 
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VIII -  ANNEXE 2 

 Présentation de la séance  sur l’algorithme de la division euclidienne : « Les feuilles de 
partage » (ERMEL CM2 p162) :  

 
Éléments du déroulement 
 
La première phase de cette situation consiste à partager équitablement une somme d’argent  représentée 
sous forme structurée (4122 sous la forme 4M, 1C, 2D, 2U) entre 3 personnes. Lors de cette phase 
manipulatoire, les élèves travaillent en groupe, les échanges (transformer un billet de 100 en 10 billets de 
10) ne sont pas autorisés, et il s’agit d’effectuer le moins de manipulations possibles. Cette contrainte 
vise à limiter les échanges aux unités d’ordre immédiatement inférieur : 1M c’est 10C (et non 1M=100D 
ou 1M=1000u). Lors du bilan, le scénario le plus économique est mis en évidence : il faut traiter dans 
l’ordre décroissant les unités de numération (M, C, D, U) et faire de la monnaie dans l’ordre d’unité qui 
suit (convertir les centaines restantes en dizaines). Cette technique provisoire suit le même algorithme 
que celui de la technique usuelle, c’est l’ostensif de résolution qui est différent (potence pour la 
technique usuel et feuille de partage pour cette technique) 

Pour le type de tâche : partager un nombre entier par un nombre entier, apparaît les techniques 
suivantes : 

- Partager en 3 le «  chiffre » du rang le plus grand dans le nombre (« Trouver combien de fois 3 dans 
4 unités de mille ») 

- Conserver le reste 

- Transformer ce reste dans le rang inférieur. 

- Recommencer jusqu’à ce que le reste soit plus petit que le diviseur.(choisir toujours le multiple le 
plus proche possible de l’unité à partager) 

Une fois le bilan effectué, une nouvelle phase de jeu est proposée sans le matériel. 
 
 
La deuxième phase reprend la phase 1 en contraignant les partages à partir du rang supérieur. Pour 
noter les calculs et échanges intermédiaires, le professeur fait noter sur la feuille ci-dessous les résultats 
partiels. La feuille est proposée pour un nombre à partager de 4 chiffres par un nombre à un chiffre dans 
un premier temps. 

Cette feuille est appelée feuille de partage. Elle permet d’organiser les résultats partiels. Elle est 
construite autour de deux grandes colonnes principales. La colonne de gauche permet d’organiser les 
résultats et celle de droite d’effectuer les calculs intermédiaires. 

La colonne de gauche est divisée en lignes. Chaque ligne est construite de manière équivalente autour 
des trois mots « partage, donne, reste ». Dans la case partage, l’élève inscrit le chiffre de rang supérieur à 
partager. Dans donne, il inscrit le multiplicande et dans reste le résultat d’un calcul du type 
Reste M = Partage M - (Donne M × diviseur) : calcul effectué pour le chiffre des milliers. On continuera 
cet algorithme en convertissant le Reste des milliers en unité d’ordre inférieur « centaine » qu’on 
rajoutera au partage des centaines.  

 

 

 

 

 



COMMUNICATION C1 PAGE 18 DE 18 

XXXVIII COLLOQUE COPIRELEM – DIJON 2011 

 

 

 
 

Nous pouvons détailler l’OM de cette situation ainsi : 

Tâche T1 : partager un nombre à 4 chiffres par un nombre à un chiffre. 

Technique associée D :  

D1 : approcher le chiffre de rang supérieur par un multiple du diviseur. (Inférieur ou égal à ce dernier). 

D2 : soustraire le chiffre de rang supérieur et le multiple du dividende. 

D3 : multiplier le reste par 10 et ajouter le chiffre du dividende du rang inférieur. 

D4 : recommencer l’algorithme jusqu’au chiffre des unités. 

Il est conseillé ensuite de vérifier l’opération par le calcul de A = B × Q + R  avec R < B. 

 

Enfin, lors de la troisième phase, le maître va construire le parallèle entre la feuille de partage et la 
disposition usuelle de la division. Le lien se construit en s’appuyant sur la valeur des chiffres dans un 
nombre. 

« Partage____ M » on écrit 
le chiffre des milliers du 
dividende. 

« Donne…..M à chacun » correspond au 
chiffre des milliers du quotient obtenu en 
cherchant le multiple le plus proche du 
dividende (inférieur ou égal à ce dernier) 

Reste…M correspond au reste des milliers 

Reste M = partage M - (donne M × diviseur).  

Le reste des milliers devra ensuite être converti 
dans l’unité d’ordre inférieur : « en centaine ». 
Puis on additionne le reste converti en centaine 
avec le chiffre du Partage en centaines. 
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Résumé 
 
Notre communication a mis en évidence quelques résultats de recherche visant à montrer une manière 
particulière d’interagir avec l’élève : le jeu de tâches. Il s’agit d’un ensemble de tâches qui découlent en 
principe les unes des autres, sans être hiérarchisées pour autant. L’expérimentateur est un élément du 
milieu (au sens de Bloch, 2002) qui va mettre en jeu ses propres connaissances pour interagir à la fois 
avec le milieu de la tâche et avec le milieu de l’élève. Cet ensemble de tâches procède d’un savoir 
mathématique et met en évidence les connaissances que les élèves ont accumulées et qui constituent leur 
expérience. En effet, au fil des tâches, l’élève se constitue peu à peu une expérience, par exemple, à 
propos des nombres, et plus particulièrement, en ce qui nous concerne, des relations de divisibilité. 
Nous avons tenté d’en montrer quelques manifestations d’une part et d’autre part, d’exposer comment 
on peut convoquer cette expérience dans l’interaction et de quelle manière elle se donne à voir.  
Nous avons expérimenté des jeux de tâches dans le domaine des critères de divisibilité en 5e et 6e 
primaire (11-12 ans), alors que cela avait été effectué essentiellement en géométrie auprès d’élèves de 
l’enseignement spécialisé (DDMES). 
Il est encore trop tôt pour envisager un dispositif de formation, mais on peut toutefois entrevoir 
l’avantage de mettre des étudiants en situation d’engager leurs propres connaissances dans l’interaction 
avec les élèves, plus habitués à être observateurs des procédures des élèves.  
Nous avons dirigé un travail de maîtrise intitulé : Un exemple de jeux de tâches pour explorer le milieu 
des puissances en 6P (Thévenaz, 2010) qui se révèle être une tentative intéressante de reprise de cette 
notion par une étudiante.   
 

I -  CONTEXTUALISATION DE LA NOTION DE JEU DE TÂCHES  

Le jeu de tâches est une interaction particulière entre expérimentateur et élèves. Ce concept a été élaboré 
par le groupe DDMES1 et a fait notamment l’objet d’une présentation en 2003 au séminaire National de 
Paris2. Nos recherches ne se situent pas dans le secteur de l’enseignement spécialisé mais nous avons 
repris ce concept (Del Notaro, 2010), pour tenter de le faire fonctionner avec des élèves de 
l’enseignement ordinaire et afin de mener des observations à propos du nombre. Ainsi, là où DDMES 
investit essentiellement des notions de géométrie dans le milieu de l’enseignement spécialisé, nous nous 
démarquons quelque peu en proposant des jeux de tâches autour de notions numériques (les relations 
de divisibilité), dans le cadre de l’enseignement ordinaire.  

                                                      
1 Didactique des Mathématiques pour l’Enseignement Spécialisé. Groupe animé par F. Conne (Université de 
Genève et de Lausanne) et J.-M. Favre (CFPS, Château du Seedorf, Noréaz). Membres : C. Cange (Institut Pré-de-
Vert, Rolle), L. Del Notaro (École du Mail, Genève), P. Depommier (Collège Arnold Reymond, Pully), D. Jean 
Richard (CPHV, Lausanne), C. Maréchal (Université de Genève), A. Meyer (ECES, Lausanne), J.-D.Monod 
(Gymnase cantonal, Nyon), C.-L. Saudan (Fondation de Vernand, Cheseaux-sur-Lausanne), A. Scheibler 
(enseignement secondaire, Aigle). 
2 DDMES (2003). L’enseignement spécialisé : un autre terrain de confrontation des théories didactiques à la 
contingence. Actes du Séminaire national de recherche en didactique des mathématiques, Paris, 28-29 mars. 
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Dans son texte de 2003, le groupe DDMES a exposé une idée qui a constitué pour nous un tournant 
décisif dans nos recherches : l’idée d’étirement du milieu. Sans trop nous arrêter sur cette question, il 
convient néanmoins d’en dire quelques mots.  Cette notion consiste à explorer, investiguer le milieu de 
manière approfondie. Dans la notion d’étirement, il y a l’idée de repousser les limites de la tâche qui va 
s’enrichir, s’amplifier, se prolonger tout en résultant évidemment du savoir mathématique ; le milieu 
n’est pas une entité statique mais au contraire, dynamique : nous y associons une certaine liberté dans le 
questionnement des élèves. Ainsi, nous nous autorisons à interagir avec l’élève selon notre propre 
représentation de la tâche et en dehors, parfois, de notre analyse préalable. Nous cultivons l’idée qu’il y 
a un enjeu à saisir, un étonnement (de notre part ou de celle des élèves) à l’exploiter sur le vif. Cela 
signifie que nous ne cherchons pas ici à faire réussir l’élève, mais que nous sommes bien dans la 
perspective épistémologique de comprendre comment les connaissances des élèves s’agencent. De ce 
fait, il se peut que nous abandonnions abruptement une tâche, que nous laissions flotter des erreurs sans 
les discuter ou encore, que nous intervenions en donnant des contre-exemples, que nous empêchions 
l’élève de réfléchir par nos questions, ou que nous le déstabilisions pour tenter de saisir le fil de sa 
pensée. Cela peut paraître particulier, mais il n’en demeure pas moins que les élèves adorent ce type 
d’interaction sans que nous ne nous l’expliquions véritablement.  

Pour déterminer le type de milieu dans lequel nous questionnons les élèves, nous précisons qu’il s’agit 
d’un milieu de type expérimental, au sens de Bloch (2002) 3 qui définit différents modèles de milieux, 
selon s’ils se trouvent du côté de la théorie, de l’expérimentation ou de la contingence.  Ainsi, le modèle 
de milieu expérimental nous permet-il non seulement de prévoir et d’analyser un phénomène 
d’enseignement, les rapports à la connaissance et au savoir des élèves et du professeur ainsi que leur 
articulation, mais encore, de construire des situations expérimentales, de les étudier et de les analyser 
dans la contingence. Le milieu théorique a priori sera constitué non pas d’une situation fondamentale, au 
sens de la Théorie des situations didactiques, mais d’un jeu de tâches. Le milieu théorico-épistémologique de 
notre objet mathématique (les critères de divisibilité par 4) réfère à l’étude de l’anneau des nombres 
entiers relatifs. L’expérimentateur 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. Il ne dispose pas à proprement parler d’une liste de tâches au 
sens de Favre (2008), mais il en a défini quelques-unes, a priori, qui sont à l’image de sa propre 
exploration du contenu, en lien avec ce qu’il a compris au préalable du jeu de l’élève. Il reste que 
certaines tâches n’ont pas été prévues et ont été proposées dans le feu de l’interaction : il arrive que 
l’expérimentateur mette en jeu une tâche spontanément ou qu’il se laisse emporter par une proposition 
d’élève. 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. La distinction de Favre (2008) en ce qui concerne un jeu de 
tâches effectif4 et les cartes du jeu5 nous semble d’importance, car elle fait état de l’écart toujours présent 
entre une prévision et ce qui se passe réellement avec les élèves. Nous nous sommes saisie de cette 
liberté pour suivre les élèves dans leur pensée et nous sommes autorisée à suivre ce cheminement, qui 
nous a mené parfois assez loin dans les mathématiques abordées. 

Le jeu de tâches se joue donc dans une interaction de connaissances : celles de l’expérimentateur sont 
engagées dans le milieu et sont parties prenantes de l’interaction, ce qui nous a permis de libérer l’espace 
de l’expérimentation avec les élèves, nous menant bien plus loin dans notre échange que si les 
interventions de l’expérimentateur avaient été figées et celles de l’élève prises comme telles, sans que 
l’on ne puisse considérer de transformation de la pensée de l’élève en interaction avec celle de 
l’expérimentateur, et vice-versa. L’enjeu est donc de partir des réponses des élèves pour poser d’autres 

                                                      
3 Cf. figure en annexe 
4 Les jeux de tâches (échanges) ayant effectivement eu lieu. 
5 Les différents jeux prévus par l’expérimentateur. 
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questions, à l’aune de ce que nous comprenons que les mathématiques mises en jeu produisent sur les 
connaissances des élèves.  

Notre milieu expérimental nous permet de vérifier dans un premier temps les observations faites dans le 
milieu de la contingence ordinaire de départ, de les analyser dans le milieu théorique et d’en avérer 
certaines ; le but étant de les confronter ensuite à une contingence, cette fois-ci de nature expérimentale, 
et de dépasser ainsi les simples observations empiriques. Les expérimentations nourrissent de ce fait le 
milieu théorique, qui a son tour contrôle le milieu expérimental. La confrontation à la contingence 
expérimentale des tâches sera réalisée par le chercheur. De la sorte, ce dernier se fait expérimentateur et 
pilote6 de la situation après avoir mis au point une série de tâches procédant du savoir mathématique 
visé. Nous interrogeons ces différents milieux par le biais du jeu de tâches et nous centrons 
essentiellement sur le milieu expérimental a priori.  

Le jeu de tâches laisse une place importante à l’investigation du milieu en partant d’une tâche qui va 
s’enrichir, s’amplifier, se prolonger tout en résultant du savoir mathématique. Il procède donc d’une 
démarche de recherche axée sur l’investigation du milieu. Nous définissons le jeu de tâches comme un 
ensemble de tâches qui découlent en principe les unes des autres, mais pas toujours, dans le sens que 
nous ne les avons pas hiérarchisées. Il s’agit ici en particulier d’une interaction particulière, permettant 
de cerner les connaissances spécifiques engagées par des élèves de 11-12 ans, au sujet de diverses 
relations de divisibilité et de l’expérience que ces derniers peuvent en faire. 

Dans notre milieu théorique a priori, nous avons défini une ou plusieurs tâches préalablement et nous 
sommes laissé la possibilité de bifurquer une fois sur le terrain, selon les apports des élèves sur le 
moment, ce qui présuppose entre autres, de connaître les entours de la tâche. Les tâches sont en 
conséquence déterminées pour une part, a priori, et pour une autre part, dans l’action même de 
l’expérimentation. Le type d’entretien mené n’est pas neutre de la part du chercheur qui, rappelons-le, 
s’autorise toute intrusion dans la réflexion, les propos ou le travail papier-crayon de l’élève et satisfait 
ainsi un souci de précision immédiate dans un but d’investigation du milieu et dans l’interaction de 
connaissances entre chercheur et élève-s. 

Pour sonder le milieu, cet interventionnisme est nécessaire car on ne peut se contenter de l’observer 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 mise en place du milieu – 
et celle de les défier, par des déstabilisations, pour tester la résistance des connaissances. 

En d’autres termes, nous interrogeons les connaissances mathématiques des élèves à travers leur 
expérience de la structure du nombre dans un jeu qui nous permettra de repousser toujours plus loin les 
limites de la tâche. Il s’agira dans un premier temps d’élargir le milieu ; on aura donc recours à des 
expérimentations diverses et variées.  

Avant d’exposer la manière dont nous enchaînons les tâches, il convient de donner un exemple de jeux 
de tâches, que nous commentons minimalement afin d’en assurer la compréhension. 

 

1 Un exemple de jeux de tâches 

L’exemple ci-après est représentatif des différents cas de figure décrits : deux tâches ont été prévues et 
effectuées, enrichies de propositions d’élèves (tâches 3 et 4), puis d’une suggestion de l’expérimentateur 
en dernier lieu (tâche 5). La séance est consacrée à l’étude des multiples de 4 et de 3, par l’intermédiaire 
de jeux exploratoires : 

1. Pyramide de nombres : deux élèves sont chacun « chef » de multiples (l’un des multiples de 3 et 
l’autre des multiples de 4) ; des nombres sont agencés en pyramide l’un sous l’autre (1, 12, 123, 
1234,…), chaque élève possède sa propre pyramide. Il est demandé aux élèves, à tour de rôle, de 
rendre le nombre multiple de sa catégorie en y adjoignant un chiffre au besoin. L’autre élève vérifie 

                                                      
6 Terme emprunté à Favre, 2008. 
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si le nombre de son adversaire n’est pas multiple de sa catégorie, auquel cas il marque un point. Par 
exemple 12 doit être « transformé » pour n’être que multiple de 3 (ex. en accolant un 6: 126) ou 
uniquement multiple de 4 (124), selon quel joueur commence. Un exemple : le joueur chef des 
multiples de 3 a laissé le 12 sans rien accoler, ce qui a eu pour conséquence que l’autre a marqué un 
point, puisque 12 est également multiple de 4.  

2. Multiples de 3 contre multiples de 4 : le jeu « chefs de multiples » se poursuit. Un élève par groupe 
joue contre un élève de l’autre groupe pour rendre le nombre de départ (11) multiple de 3 ou 
multiple de 4, etc. (11 – 111 – 1112 – 11121 – 111216 – 1112160 – 11121604 – etc.) 

3. Knox (1) : (proposition des élèves). Les élèves récitent la suite des nombres ; le jeu consiste à dire ce 
mot (knox) lorsque l’on tombe sur un multiple de 3 ou un nombre contenant le chiffre 3. 
L’expérimentatrice accepte cette règle de jeu, pour voir… Il en a résulté la découverte de la règle de 
réduction d’un nombre dans la règle de divisibilité par 3. Arrivé à 57, un élève a repéré que l’on 
pouvait faire 5+7 = 12 et 12 est multiple de 3 ou continuer jusqu’à n’obtenir qu’un seul nombre, 1 + 2 
= 3. 

4. Knox (2) : … avec les multiples de 4 ou un nombre contenant le chiffre 4. 

5. Knox (3) : (l’expérimentateur complexifie) … avec les multiples de 3 et les multiples de 4, (sans tenir 
compte des chiffres 3 et 4, comme dans leur proposition de jeu). Il nous a semblé pertinent de donner 
suite à la proposition 3), dans la mesure où il s’agit de reconnaître un multiple de 3 dans une suite de 
nombres récitée, avec la contrainte « parasite » du chiffre 3 qui permet de faire des liens. Ainsi, la 
comparaison par exemple de 13, 33, 133, devient-elle intéressante, en relation avec ces deux 
contraintes. Les élèves sont allés assez loin sans se tromper. Le jeu s’est terminé à deux élèves, les 
deux autres ayant été éliminés à la première erreur ; il demande toutefois une grande mobilisation 
cognitive. 

La conception de notre jeu de tâches est véritablement de suivre l’élève dans son raisonnement, de le 
comprendre, de le contredire en lui opposant des suggestions éventuellement déstabilisantes, afin de 
saisir de quelle manière il va soutenir le fil de sa pensée et peut-être, la modifier. Dans ce cas, il nous 
importe de pouvoir saisir quel indice l’a fait changer d’avis. Ainsi, juste après l’échange entre l’élève et 
l’expérimentateur commence pour ce dernier, un travail minutieux consistant à pointer les éléments 
susceptibles de lui faire élaborer une nouvelle tâche directement reliée à ce qui s’est passé lors de la 
séance avec l’élève. Ses propres connaissances sont engagées non seulement pendant l’interaction, mais 
aussi à ce moment précis du différé. 

 

2 L’enchaînement des tâches (jeux) à partir d’une tâche de départ 

En ce qui concerne l’enchaînement des tâches, il faut préciser ici que nous effectuons des sauts par les 
tâches pour rester dans les tâches. Il s’agit d’une manière de relancer a-didactiquement, pourrait-on dire. 
Cela signifie que nous avons un réservoir substantiel de tâches, qui fonctionnent comme autant de 
variables didactiques, en relation avec ce que les élèves vont faire ou dire. 

Avant de poursuivre avec un exemple d’interaction, il convient ici de s’arrêter sur le nombre 
considérable de connaissances que les élèves ont injectées dans le milieu et qui ont enrichi les cartes du 
jeu proposé par l’expérimentateur. On constatera là encore, qu’il s’agit d’une interaction dans laquelle 
l’expérimentateur est partie prenante du milieu ; ce dernier va répondre en fonction de ce que les élèves 
disent.  

Il y a une correspondance entre notre propre investigation du milieu et celle des élèves : nous 
récupérons celle des élèves pour procéder à notre tour à une exploration et proposer en retour, une 
nouvelle expérience aux élèves. C’est un phénomène bouclé, dans lequel les explorations sont liées et 
s’alimentent entre elles. Il y a quelque chose de communicatif dans ce va et vient. Plus les élèves 
s’investissent et plus nous investiguons le milieu à notre tour pour fournir à la séance suivante, une 
tâche susceptible d’alimenter leur curiosité. Nous supposons que si cela n’existe pas à l’école, c’est parce 
que les professeurs n’explorent pas eux-mêmes le milieu, cela nous semble lié. 
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Cette idée d’exploration pure et déliée de toute contrainte est vivace chez les mathématiciens et le fait de 
l’importer en classe nous permet d’observer un fait particulier : les élèves ont un intérêt, certes différent 
du nôtre, mais un intérêt très fort et très grand pour l’exploration mathématique, au point que cela nous 
a profondément questionnée. Très surprise dans un premier temps, nous avons cultivé cela par la suite 
et décidé de persévérer dans ce questionnement. C’est même cet intérêt porté par les élèves qui a nourri 
le nôtre et nous a entraînée dans cet élan.  

Nous n’avons pas l’illusion de faire des mathématiques comme les mathématiciens, mais gardons vifs à 
l’esprit, les propos de Delahaye (2004) concernant les liponombres de Graner : « Ces résultats de 
lipomathématiques sont d’une utilité incertaine, mais le plaisir de mener des dénombrement et de faire travailler les 
ordinateurs pour qu’ils résolvent des énigmes originales justifient le temps et l’argent dépensés. J’espère que des 
passionnés poursuivront le travail de Nicolas Graner ». En ce qui concerne notre travail avec les élèves, 
l’utilité de ce type de jeux mathématiques ainsi que leur plaisir sont indubitables, mais il faut du temps. 
Il faut pouvoir investir sur le plus long terme car nous avons observé que les liens établis par les élèves 
viennent souvent plus tard, même beaucoup plus tard (trop, sans doute, pour des programmes scolaires 
impatients) et souvent, lorsque l’on ne s’y attend pas.  

A partir de notre tâche de départ7 que nous n’analyserons pas dans cet article, nous avons mené un 
grand nombre de jeux de tâches ; nous nous proposons d’en présenter quelques-uns dans la partie 
suivante.  

 

II -  EXEMPLES D’INTERACTIONS  

Nous allons montrer dans cette partie, ce que ces tâches ont à voir les unes avec les autres, comment elles 
s’agencent entre elles et quelle est la part éventuelle d’improvisation de la part de l’expérimentatrice. A 
priori, il n’est pas aisé de voir cet agencement, justement du fait qu’il résulte d’un jeu de tâches effectif, 
ce que nous allons essayer de faire ressortir. 

 

1 Les tâches de la séance S1 

Les tâches proposées ci-dessous sont le résultat d’un  jeu de tâches effectif. Nous distinguons « cartes du 
jeu de tâches », qui se rapporte à ce qui a été prévu par l’expérimentatrice et « jeu de tâches effectif », qui 
caractérise ce qui a véritablement été effectué. Le jeu de tâches effectif peut être ressemblant aux cartes 
du jeu de tâches, ou alors enrichi, voire même différent du premier, comme on l’aura compris.  

Il n’y a qu’une carte dans ce jeu indiquée en gras (tâche 1), les autres s’étant greffées dans l’interaction. 
1. Dire un nombre qui se divise par 3. Un autre, plus grand, plus petit, de trois chiffres, quatre 

chiffres, etc. 
2. Chercher tous les livrets8 dont 108 fait partie. 

3. 1532 se divise-t-il par 3 ? 

4. Transformer ce nombre pour qu’il devienne multiple de 3. Changer un seul chiffre.  

5. Contre-exemple avec les multiples de 4. 

Ces jeux de tâches ont mis en valeur un nombre impressionnant de connaissances manifestées par les 
élèves. Nous les avons toutes recensées, ce qui a fait partie du travail minutieux décrit plus haut, qui 
intervient après la séance avec les élèves, et nous a permis d’alimenter notre jeu. 

                                                      
7 Charrière, 1991 : « 2.7. ÷ 4. Trouve toutes les façons de compléter ce nombre pour que la division par 4 ne donne pas de 
reste. Remplace le 7 des dizaines par un autre chiffre : combien y aura-t-il, dans chaque cas, de nombres divisibles par 4 ? » 
8 Le mot « livret » est une désignation suisse romande pour dire « table ». 
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1.1 Les connaissances manifestées par les élèves  

Les connaissances manifestées par les élèves enrichissent et alimentent le jeu de tâches. Nous proposons 
un extrait des connaissances exprimées par les élèves ; nous les avons recensées, qu’elles soient justes ou 
fausses, puisque chacune représente ce que pense l’élève et nous permet potentiellement de repartir de 
ses affirmations. Reprenons le point 1 pour commencer : « Dire un nombre qui se divise par 3. Un autre, 
plus grand, plus petit, de trois chiffres, quatre chiffres, etc. » ; à ce propos, les élèves disent ceci : 

 
Pour donner un nombre qui se divise par 3  
- Il faut compter de 3 en 3 depuis 90, ce sont les multiples de 3, jusqu’à 108 

- 108 n’est pas dans table de 3 mais dans table de 9 car 108 = 9x12 mais comme 3x3=9, alors ça marche : 
108 est dans la table de 3 

- 12 est aussi dans la table de 3, car ils sont multiples l’un de l’autre (9x12=108) 

- Si on peut dire : 3x3=9 et 108 est dans la table de 9 alors 108 est dans la table de 3, on peut dire aussi 
pour 36, puisque 36 est le triple de 12. 

- Il y a 4 tables, car on a 12, 9, 3, 36 (9x12 et 3x36). 108 est dans les tables de 12, 9, 3, 36 

- Il y a 6 aussi, 6 x 18 ; c’est pas étonnant puisque 6 et 18 sont dans le livret de 3. 

- 108 se trouve dans 12 livrets. 1 x 108, 2 x 54, 3 x 36, 4 x 27, 6 x 18 et 9 x 12 
Pour savoir si un nombre se divise par 3, 6 
- Pour 1532, il faut additionner les chiffres. 1532 est dans la table de 11 car RN9 = 11 (1+5+3+2 = 11) 

- Ça marche aussi pour les multiples de 4 ; 435 est un multiple de 4 puisque 4+3+5= 12 et que 12 est un 
M4 

- Logiquement, ça devrait marcher avec 3, 6 et 9 

- 435÷6 = ? on peut le diviser car 4+3+5 = 12; 12 est multiple de 6 

- Ça ne marche pas avec 2 (435 est un nombre impair et pas pair) ; si c’est pas possible avec 2, alors ce 
n’est pas possible avec 6 non plus. 

- Pour 378, 3+7+8 = 18, et puis 18 est un multiple de 3, de 6 et de 9  

De même que pour la première séance, nous proposons ci-après, un extrait de la liste des connaissances 
manifestées par les élèves lors de la deuxième séance (S2). Nous la présentons à la suite car elle illustre le 
cheminement des élèves, même si elle se présente pêle-mêle et de manière non hiérarchisée. On 
constatera néanmoins que les connaissances se font et se défont, qu’elles ne sont pas stables et se 
transforment au gré des éléments qui arrivent dans le milieu.  
Les multiples de 6 
- Ça marche si ça finit par 6, ou s’il n’y a que des 6 

- 185 et 145 : marche pas avec 6 car 6 > 5 

- Ça ne doit pas finir par un impair 
Des nombres « embêtants » et/ou « étonnants »   
- 585, multiple de 3 et de 9 

- 435, multiple de 3 seulement, pourquoi pas de 9 

- 603 : pourquoi pas multiple de 6, puisque six centaines 

- 156 : multiple de 3  et de 6 pourquoi pas de 9 

- 1728 ça marche pour les  multiples de 3, de 6 et de 9.  

- Mais pourquoi 9 puisque 3x9 = 27 ??? 
Nombres qui marchent pour les multiples de 3, de 6 et de 9 
                                                      
9 RN = racine numérique = somme des chiffres du nombre 
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- 108, 216, 432, 864 

1.2 Les cartes des jeux des séances S2, S3, S4 

A partir de ces affirmations, il nous est possible d’affiner notre jeu en différé, ainsi que nous l’avons 
indiqué plus haut. Il y a donc plusieurs façons d’alimenter un jeu de tâches : d’une part dans 
l’interaction et d’autre part, dans le travail après-coup de la relecture des notes prises et/ ou de la 
narration effectuée, le cas échéant.  
Séance S2  

1. Prendre un nombre de trois chiffres et dire s’il est divisible par 3, 6, 9.  

a. Faire l’essai avec plusieurs nombres.  

b. Pourquoi ça ne marche pas avec 6 ?  

c. Avec 435, si ce n’est pas possible avec 2 alors ce n’est pas possible avec 6 ; qu’est-ce que ça 
veut dire ?  

2. Diviseurs de 108 (reprise de la dernière fois). Est-ce que ce seront les mêmes diviseurs pour la 
moitié de 108 ? Le double de 108 ? Le tiers de 108 ? 

Cette séance illustre le travail après-coup que nous évoquions plus haut. Nous avons saisi les hésitations, 
les surprises (Logiquement, ça devrait marcher avec 3, 6 et 9), les connaissances induites par le milieu (435÷6 
= ? on peut le diviser car 4+3+5 = 12; 12 est M6) etc. pour explorer ce milieu. Les séances S3 et S4 sont des 
jeux effectifs et permettent au lecteur de tenter d’imaginer le fil de pensée suivi pour alimenter les jeux 
de tâches. 
Séance S3 

1. Dire un nombre qui se divise par 4. Un autre, plus grand, plus petit ; un nombre de 3 chiffres, de  
4 chiffres, … 

2. 2376 se divise-t-il par 4 ?   

3. Y a-t-il plus de nombres divisibles par 4 ou multiples de 4 ?    

4. Y a-t-il des nombres à la fois divisibles par 4 et multiples de 4 ? 
Séance S4  

1. Faire des liens entre les multiples de 4 et de 8 et leurs critères de divisibilité  

2. Ecrire des nombres de 4 chiffres dont vous pensez qu’ils se divisent par 8.  

3. Tableau partiel des multiples de 8, à observer et faire des commentaires, remplir, dire quel 
nombre il  y aura dans telle ou telle case.  

4. Quelles règles de divisibilité pourrait-on trouver ?   

5. Ecrire quatre nombres de 4 chiffres et dire s’ils sont multiples de 8 

1.3 Les interactions de connaissances ayant permis l’agencement des tâches  

Afin de montrer de quelle manière l’agencement des tâches est soumis à l’interaction des connaissances 
de l’expérimentatrice et des élèves et comment ces dernières se manifestent, nous en revenons à notre 
première séance S1 et à son jeu effectif, pour tenter de rendre plus lisible cet enchaînement de tâches.  

Dans la colonne de gauche, on reconnaîtra le jeu de tâches, et dans celle de droite, son commentaire.  

1.  Dire un nombre qui se divise par 3. 
Un autre, plus grand, plus petit, de trois 
chiffres, quatre chiffres, etc.  

• Une élève trouve 108 et hésite quant à son 
appartenance à la table de 3, 6 ou 9 ;  

• Nous décidons de creuser l’idée et proposons en 2) :  

2.  Chercher tous les livrets dont 108 fait 
partie.  

• Un élève déclare : « On a écrit tous les livrets où on 
trouve 108, mais y en a peut-être d’autres, 2 et 4 ? ».  
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•  Ils ne reconnaissent pas les tables de 2 et de 4 dans ce 
qu’ils ont écrit : 1 x 108, 2 x 54, 3 x 36, 4 x 27, 6 x 18 et 9 x 
12.  

• Nous posons la question suivante en 3) :  

3.  Est-ce que les nombres qui divisent 
108, ce sont les mêmes que les livrets où 
on trouve 108 ?  

• Il répondent : « non pas du tout, c’est pas la même 
chose ».  

• Nous proposons en 4) :  

4.   Dire si 1532 se divise par 3.  

   

• Confusion entre les deux critères de 3 et 4 ;  
• Nous tentons l’idée gardée en réserve, de demander de 

« transformer » quelque chose au nombre pour qu’il 
devienne multiple de 3. (Il ne s’agit pas d’une opération 
que l’on effectuerait sur 1532, mais d’un jeu sur les 
chiffres).  

• En 5):  

5.  Transformer ce nombre pour qu’il 
devienne multiple de 3. Changer un seul 
chiffre.  

• À partir de là, nous supposons que le fait que l’addition 
des chiffres du nombre n’est pas adéquate pour les 
multiples de 4 va leur « apparaître ». 

• Nous proposons un contre-exemple en 6):  

6.  Contre-exemple avec les multiples de 
4.  

• Ils disent que oui (ex.: 4+3+5 = 12 et c’est M4). Après 
essais, ils en concluent que 1532 ne marche pas avec 11 
ni 4 mais que ça devrait marcher avec 3, 6 et 9 (car 12 
est M6). Mais si c’est impossible avec 2 alors c’est 
impossible avec 6. 435 est un nombre impair et pas pair. 

 

Ce que nous retirons du jeu de tâches est le fait que cette façon d’interagir avec le milieu de l’élève 
apporte une ouverture dans les échanges ; le jeu de tâches joue un rôle dans l’élaboration d’une 
logique dans la mesure où il laisse toute la place à l’expérience, voire la préconise.  

L’aménagement du milieu en jeux de tâches permet à l’élève à la fois d’explorer ce milieu et de se 
constituer des expériences autour des critères de divisibilité en question, de faire ressortir des 
connaissances plus anciennes et de le confronter au milieu et ainsi, d’élaborer de nouvelles 
connaissances. Si nous reprenons l’exemple de la divisibilité par 6, on peut évidemment rapidement 
expliquer la règle à l’élève mais dans ce cas, on le prive de sa propre réflexion, de son propre 
cheminement intellectuel. Au contraire, si on le laisse faire l’expérience des critères particuliers ou 
encore, s’il se trouve confronté à un questionnement qui peut piquer sa curiosité (Pourquoi ça ne marche 
pas avec 6 ?) on permet à l’élève de se constituer ses propres connaissances. 

 

III -  UN CAS PARTICULIER, LE CAS DE SARA 

 

1 Le jeu de tâches donne à voir les connaissances des élèves   

Le cas que nous présentons nous semble intéressant dans le sens où l’analyse du jeu de tâches donne des 
informations quant à l’activité mathématique particulière d’une élève qui se révèle, à première vue, un 
peu en marge du groupe que nous interrogions. Il est à préciser que c’est au travers de la narration de ce 
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jeu de tâches que nous avons pu mettre à jour les éléments d’analyse qui suivent et les conclusions que 
nous en avons tiré. Nous ne développerons toutefois pas cette question dans cet article. 

1.1 Les cartes du jeu de tâches 

1. Nicolas a dit : 4444 est un M4 car 4+4+4+4 = 16 et 16 est un M4. Qu’en pensez-vous ?  

2. Comparer ces affirmations, qu’en pensez-vous ? 

a. dictionnaire 6P10 : « un nombre naturel est divisible par 6 ou est multiple de 6 s’il est 
un multiple de 2 et de 3, donc divisible par 2 et 3 »  

b. ce que nous disons depuis quelques séances : « un M6 est un nombre pair, multiple de 
3. Donc, un nombre pair, dont la somme des chiffres est un multiple de 3 ». 

3. Comment on reconnaît-on un multiple de 6 ? Écrire une phrase qui l’explique (dans l’interaction) 

1.2 Le jeu de tâches de Sara11 

1. Diviser de grands nombres par 4 à la calculette 

2. Écrire la table de 4 jusqu'à 100 

3. Écrire les tables de 3, 6, 9  

4. Reprendre les divisions par 4 sur la calculette (« ça donne des nombres à virgule parfois ou des 
nombres entiers »)  

5. Multiplier un nombre décimal par une puissance de 10 :  

1. 1754,8 x 102 = 175 480 

2. 1754,8 x 103 = 1 754 800 

3. 1754,8 x 104 = 17 548 000, etc. (ce qui provoque une grande surprise)    

6. Refaire les opérations des autres avec sa calculette : 3+2+4+5+6=20 

7. Reprendre 3136 et dire que ce n’est pas un multiple de 6 car 3+1+3+6 = 13 et 13 n’est pas multiple 
de 6 

Ce qui fait sens pour cette élève est d’explorer le nombre à l’aide de la calculette et l’on observera de 
quelle manière son jeu rejoint celui de ses camarades, grâce au détour personnel effectué durant ces 
quelques séances. 

1.3 Confrontation des différents jeux de tâches 

Nous avons confronté les différents jeux de tâches afin de comprendre le jeu particulier de Sara et de 
pouvoir saisir les liens qui les unissent. Nous avons mis en tableau ces différents jeux pour en faciliter la 
lecture. Les cartes du jeu de tâches comportent une tâche (2) qui a été abandonnée car elle ne revêtait 
aucun sens pour les élèves. Manifestement ici, en tant qu’expérimentatrice nous n’avons pas saisi l’enjeu 
des connaissances des élèves qui n’en n’étaient pas à comparer des définitions.  

Ceci illustre le fait que certains jeux sont à abandonner et que c’est dans l’interaction que cela se 
comprend. 

 

                                                      
10 Feuillet figurant dans le manuel de 6ème primaire, qui recense des définitions mathématiques 
11 Il convient ici de préciser que la dénomination Jeu de tâches de Sara définit la succession des tâches réellement 
effectuées par l’élève (« jeu effectif »), en interaction avec le jeu prévu par l’expérimentateur, défini par Cartes du jeu 
de tâches. 
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Le jeu effectif de Sara Le jeu effectif de ses 
camarades 

Les cartes du jeu de  tâches 

1. Diviser de grands nombres par 4 à 
la calculette 

2. Écrire la table de 4 jusqu'à 100 

3. Écrire les tables de 3, 6, 9  

4. Reprendre les divisions par 4 sur 
la calculette (ça donne des nombres à 
virgule parfois ou des nombres 
entiers)  

5. Multiplier un nombre décimal par 
une puissance de 10 : 1754,8 x 102 
= 175480, 1754,8 x 103 = 1754800, 
1754,8 x 104 = 17548000, etc. (ce qui 
provoque une grande surprise)    

6. Refaire les opérations des autres 
avec sa calculette : 3+2+4+5+6=20 

7. Reprendre 3136 à la suite de E2 et 
dire que ce n’est pas un multiple 
de 6 car 3+1+3+6 = 13 et 13 n’est 
pas multiple de 612 

1. Retour sur l’exemple 4444. 
Nicolas a dit : 4444 est un 
M4 car 4+4+4+4 = 16 et 16 
est un M4. Qu’en pensez–
vous ?  

2. Comment reconnaît-on un 
multiple de 6 ? Écrire une 
phrase qui l’explique 

1. Retour sur l’exemple 4444. 
Nicolas a dit : 4444 est un 
M4 car 4+4+4+4 = 16 et 16 
est un M4. Qu’en pensez–
vous ?  

2. Comparer dictionnaire 6P : 
« un nombre naturel est 
divisible par 6 ou est 
multiple de 6 s’il est un 
multiple de 2 et de 3, donc 
divisible par 2 et 3 » et ce 
que nous disons depuis 
quelques séances : « un M6 
est un nombre pair, 
multiple de 3. Donc, un 
nombre pair, dont la 
somme des chiffres est un 
multiple de 3 ». 

3. Comment on reconnaît-on 
un multiple de 6 ? Écrire 
une phrase qui l’explique 
(dans l’interaction) 

 

1.1 Le jeu de Sara est lié à celui de ses camarades 

La carte du jeu prévue (2.) n’a donc pas été retenue dans l’analyse car elle s’est avérée sans consistance 
pour les élèves, ainsi que nous l’avons déjà précisé. Nous constatons sans peine les liens entre les tâches 
auxquelles Sara s’est astreinte d’elle-même, en jouant avec sa calculatrice et celles menées par les autres 
élèves. Le jeu de Sara est complètement lié à celui de ses camarades. En mettant ainsi en regard le jeu de 
Sara et celui des autres élèves, sa logique nous devient accessible à travers les mathématiques qu’elle 
fait : on voit clairement comment Sara suit de loin ce qui se passe et comment elle répond aux 
sollicitations du milieu, bien qu’elle se soit apparemment extraite du processus. 

 

                                                      
12 On aura toutefois remarqué que bien que la réponse soit exacte, la justification fait partie de ces éléments de 
saturation très souvent constatés : le critère de 6 est « pair et M3 », et non pas M6. Cette confusion est très courante. 
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          Le jeu de Sara              Le jeu de ses camarades 

1. Diviser de grands nombres par 4, 
à la calculette 

2. Écrire la table de 4 jusqu'à 100 

1. Retour sur l’exemple 4444. 
Nicolas a dit : 4444 est un M4 car 
4+4+4+4 = 16 et 16 est un M4. 
Qu’en pensez–vous ?  

3. Comment reconnaît-on un 
multiple de 6 : écrire une phrase 
qui l’explique. 

3. Écrire les tables de 3, 6, 9  

7. Retour au point 3. : Écrire les 
tables de 3, 6, 9 

8. Reprendre 3136 à la suite de E2 
et dire que ce n’est pas un multiple 
de 6 car 3+1+3+6 = 13, 13 n’est 
pas multiple de 6 

2. Tâche abandonnée: Comparer 
la règle du dictionnaire 
mathématique de 6P et la règle qui 
s’énonce habituellement dans le 
groupe.  

4. Retour à 
division de 
grands 
nombres par 
4 

5. D 

6. N 

x.10y
Exploration 
personnelle 

 

Ainsi, lorsque de son côté, elle effectue les tâches 1 et 2, on peut remarquer que ces tâches sont en lien 
avec la première carte « jouée » de l’expérimentatrice ; les autres élèves entrent, quant à eux, dans ce jeu, 
contrairement à Sara qui se met à diviser des grands nombres par 4, à l’aide de sa calculette d’une part, 
puis à écrire la table de 4 sur sa feuille. Ensuite, bien que la deuxième carte ait été abandonnée par 
l’expérimentatrice et les autres élèves, nous observons que Sara se met à écrire les nombres des tables de 
3, 6 et 9 de son propre chef. Il est peut être utile de préciser ici que cette élève se met en retrait à chaque 
fois que nous travaillons avec ce groupe d’élèves, demandant de faire des maths avec la calculette. Nous 
avons accédé à cette requête car cette élève ne parvenait pas à s’insérer dans le groupe de travail mais 
souhaitait néanmoins pouvoir s’y joindre. En ce qui concerne sa quatrième tâche, Sara revient à la 
première carte – ou alors, à sa première tâche – ainsi que l’indique la flèche, tout en poursuivant une 
exploration personnelle.  Pour terminer, on observera que les tâches 7 et 8 sont également reliées au jeu 
des autres élèves. 

L’exploration du milieu par le jeu de tâches a pour fonction de permettre aux élèves, de se constituer une 
expérience du nombre qui fait souvent défaut à l’école. Elle permet tout à la fois à l’expérimentatrice, et 
par extension, au professeur qui déciderait de procéder de la sorte, de se confronter à ses propres 
représentations du nombre (en l’occurrence, des relations de divisibilité), de les confronter à celles des 
élèves et de faire interagir ces différentes expériences, de les rendre publiques, en quelque sorte,  et 
accessibles aux autres. Le jeu de tâches est donc tout autant alimenté par cette exploration, qui, elle-
même, enrichit l’expérience.  

Si l’on repense au cas de Sara, la dimension exploratoire de ses expérimentations à la calculette lui 
fournit des éléments d’expérience qu’elle va pouvoir ensuite réinjecter dans la séance, en tant 
qu’éléments de réponse à une sollicitation du milieu. 
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IV -  LE JEU DE TÂCHES  DANS LA FORMATION ?  

Avant de se saisir de cette notion dans le cadre de la formation des enseignants, il faut en poursuivre la 
théorisation ; le défi réside notamment dans le fait de réussir à éviter l’écueil de considérer le jeu de 
tâches comme une nouvelle technique potentielle. Nous entrevoyons en effet les glissements possibles 
d’une sorte de  naturalisation de cette façon d’interagir, vers une technique confirmée, ce qui ferait 
courir le risque de la réduire à une simple méthode : le jeu de tâches est avant tout une interaction de 
connaissances qui suppose l’investissement des deux parties. 

 

1 Le jeu de tâches exploité dans un mémoire de maitrise  

Thévenaz (2010) montre dans son mémoire mention enseignement, comment elle a créé des jeux de 
tâches autour de la notion de puissances et ce que ces jeux lui ont apporté, ainsi qu’aux élèves interrogés. 
Elle s’est autorisé à improviser à partir de ce que l’élève a dit ou fait et s’est laissée emmener assez loin 
dans les relations qu’elle a pu établir entre ce savoir, les connaissances des élèves et les siennes.  

Elle montre habilement deux choses : premièrement, bien que l’ossature soit construite au préalable par 
l’étudiante-chercheuse (liste de jeux de tâches, comme autant de cartes possibles à abattre dans le jeu 
entre ses élèves et elle), ce sont toutefois les interactions entre élève-s et chercheuse qui en constituent la 
chair. Distinction entre cartes du jeu de tâches et jeu de tâches effectif. 

Du point de vue de la formation, ce qui nous semble intéressant pour la suite de nos travaux est de 
constater à la fois la manière dont un objet peut enthousiasmer une étudiante-chercheuse et comment, 
par le biais du jeu de tâches, cette dernière s’est laissée aller à sa propre exploration.  

Nous proposons quelques tâches issues de son travail afin d’en illustrer l’enchaînement, miroir du fil de 
sa pensée, des connaissances invoquées dans l’interaction et des représentations exprimées à travers ses 
choix.  

La tâche de départ, un exercice du manuel officiel : « Cette semaine, j’écris à quatre copains. La semaine 
prochaine, chacun d’eux écrira une carte à quatre autres de ses amis, lesquels feront de même la semaine suivante, 
et ainsi de suite. Combien de personnes au maximum recevront une carte, la quatrième semaine ? Et à la fin de la 
dixième semaine ? ».  

Le jeu de tâches effectif qui s’en est suivi : 

1. Lancement de la tâche de départ. Les élèves font des multiplications et non des puissances → Faire 
représenter la situation de départ à l’aide de dessins, de schémas ou d’arbres. 

2. Les élèves dessinent le résultat et non la situation → Faire construire et explorer le triangle de Pascal. 

3. Les élèves font diverses découvertes, dont celle des puissances de 2 → Se servir de cette découverte 
pour revenir à la tâche de départ. 

4. Comparer la-les découverte-s dans le triangle avec les résultats de la tâche de départ → Cela ne suffit 
pas pour que les élèves fassent le lien entre les puissances et la tâche de départ → La construction 
d’un arbre peut les aider à faire ce lien. 

5. Construire un arbre qui représente la tâche de départ → L’arbre nous permet de faire le lien entre les 
puissances et la tâche de départ → Continuer les recherches dans le triangle de Pascal. 

Nous relevons que la liberté que cette étudiante s’est permise concernant une tâche du manuel lui est 
donnée par sa propre utilisation du jeu de tâches. Il y a une interaction de connaissances entre les 
siennes et celles des élèves que l’on l’observe, par exemple, dans le passage au triangle de Pascal : ce que 
font les élèves la renvoie à ses propres connaissances, qui se traduisent par la proposition de travailler 
avec le triangle de Pascal. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure l’étudiante se serait 
autorisée ce détour, par ailleurs fort intéressant, si elle avait mené une leçon de façon plus habituelle.   
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V -  CONCLUSION 

A la suite des travaux de DDMES (2003) et Favre (2008), nous souhaitons continuer à développer la 
notion de jeu tâches, que nous considérons comme une idée forte, sans qu’il soit dans notre intention 
d’en faire un outil ou une technique parmi d’autres. Pour nous, il s’agit bien de l’envisager comme un 
élément de l’interaction mathématique entre des élèves, un savoir et un chercheur et/ou professeur. 
Pour l’instant, il est un instrument de recherche qui nous permet d’investiguer le milieu. 

Nos observations montrent que l’intérêt des élèves s’auto-alimente ; tant que la situation se présente à eux 
comme problématique, la dimension de recherche est maintenue, il n’en faut pas plus.  

Il y a un jeu difficile pour le chercheur et/ou le professeur pour maintenir cet état. Avant tout, il s’agit de 
se mettre en position de suivre la pensée de l’élève, et de ne se permettre de la diriger qu’en la poussant, 
par l’arrière, et non en la tirant vers le but que l’on s’est préalablement fixé. Les apprentissages ne 
manqueront pas, et il sera toujours possible de référer l’expérience ainsi acquise à des savoirs que l’on 
enseignera ultérieurement, plus directement, voire même frontalement. 

Pour terminer, nous insistons une dernière fois sur ce qui nous semble le plus important : le jeu de tâches 
comme une interaction de connaissances entre l’expérimentateur et l’élève et par conséquent, comme 
une interaction des explorations du milieu respectives. 
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Résumé 
 
Dans cette communication nous avons présenté le coffret multimédia « Enseigner les mathématiques en 
maternelle – quantités et nombres en images » troisième volet d’un ouvrage concernant l’enseignement 
des mathématiques à l’école primaire et destiné à la formation des enseignants. 
Nous avons exposé les principaux points permettant l’appropriation de cet outil constitué d’un DVD et 
d’un DVDROM. 
À l’aide d’exemples détaillés mettant en évidence les liens entre le DVD et le DVDROM, et de notre 
expérience acquise tant lors de la conception des séances que de leurs tournages, nous avons  proposé 
des pistes d’exploitation pour la formation initiale et continue concernant l’enseignement des 
mathématiques à l’école maternelle, dans le cadre de la construction du nombre, mesure de quantités 
discrètes.  
 

I -  INTRODUCTION 

Cet outil multimédia est consacré à l’enseignement des mathématiques à l’école maternelle. Il concrétise 
le troisième volet de la finalisation de notre projet. Il s’inscrit dans la poursuite de ce dernier dont les 
deux premiers volets ont été publiés par le Scéren CRDP de Créteil dans la collection « Professeur 
aujourd’hui » sous la forme de deux coffrets :  

 
Enseigner les mathématiques au cycle 2 

Deux situations d’apprentissage en images 

« Combien de bûchettes ? » 

« Le petit moulin » 

 
Enseigner les mathématiques au cycle 3 

Deux situations d’apprentissage en images 

« L’enveloppe des nombres » 

« Le cercle sans tourner en rond » 

 

Dans les précédents coffrets concernant ces cycles, nous avions abordé un autre aspect concernant ce 
domaine : la numération. L’ensemble des trois coffrets permet ainsi de donner un aperçu sur la 
construction du concept de nombre à l’école primaire. 
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Cet ouvrage contient une réflexion sur l’enseignement des mathématiques à l’école maternelle avec la 
prise en compte de deux axes complémentaires : 

 Un axe didactique s’appuyant sur des résultats de recherches concernant l’approche du concept 
de nombre dont l’objectif est d’apporter des éléments pour construire une progression aux futurs 
enseignants et à ceux déjà en poste. 

 Un axe plus pédagogique concernant le rôle du choix de l’organisation de la classe et celui du 
langage dans la construction des apprentissages à l’école maternelle. 

 

II -  LES SUPPORTS QUI CONSTITUENT L’OUTIL MULTIMÉDIA 

Il est constitué d’un DVD et d’un DVD-ROM d’accompagnement. 

Le DVD et le DVD-ROM sont deux outils complémentaires, ils ne peuvent être utilisés l’un sans l’autre. 
Lorsque des passages du DVD ne permettent pas d’illustrer suffisamment certains aspects didactiques 
ou pédagogiques, ils sont signalés par un logo qui engage l’utilisateur à aller consulter le DVD-ROM 
afin d’approfondir sa réflexion. Les parties d’analyse se rapportant à ces passages sont indiquées par le 
même logo. Réciproquement, certains passages du DVD-ROM sont illustrés par des extraits de vidéos. 

 

1 Le DVD-ROM 

Il contient les outils nécessaires à l’analyse didactique et pédagogique des séances filmées (éléments 
théoriques, place dans la progression, description détaillée, analyse a posteriori, pistes d’utilisation pour 
la formation), une présentation des conditions qui permettent de faire de la maternelle un lieu 
d’apprentissage ainsi qu’une bibliographie. 

Sur la page d’accueil apparaissent cinq rubriques, les trois décrites ci-dessous, la bibliographie et les 
crédits. 
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1.1 La rubrique « Présentation » 

Elle contient : 

 une description rapide des classes avec lesquelles nous avons travaillé,  
 l’architecture du DVD ainsi qu’un résumé de chacune de ses parties avec les durées des vidéos 

qui le composent, 
 l’architecture du DVD-ROM ainsi qu’un résumé de chacune de ses parties, 
 des informations concernant les liens entre les deux supports.  

1.2 La rubrique « Le nombre, mesure de quantités » 

À l’école maternelle, le nombre peut être utilisé pour mesurer des quantités discrètes (une quantité 
discrète est une quantité dont la mesure s’exprime avec des nombres entiers naturels) ou pour repérer la 
position d’un objet dans une liste ordonnée d’objets. 

Pour des raisons matérielles de conception, nous n’avons développé que le premier aspect et nous avons 
donné quelques pistes pour aborder le deuxième.  

Cette rubrique contient  trois entrées : « les difficultés », « pour construire une progression » et « les 
situations ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés   

Dans cette partie, nous exposons les difficultés rencontrées par les élèves dans la construction du 
concept de nombre. C’est l’analyse de ces dernières qui a justifié nos choix dans la construction, d’une 
part, de la progression et d’autre part, des situations. 

Elles sont illustrées soit par de courts extraits de vidéos, soit par des situations que nous n’avons pas pu 
filmer. En formation, il est possible de montrer les différents extraits en demandant d’analyser les 
erreurs et de faire des hypothèses sur leur origine.  
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Voici les difficultés que nous avons illustrées. 

Lors de la construction des premières quantités, certains élèves récitent la comptine sans la relier à la 
quantité : ils n’associent pas aux mots-nombres énoncés la quantité qu’ils désignent. Cette procédure 
trop tôt introduite bloque chez certains élèves la perception des quantités (Brissiaud). Le recours 
systématique au comptage pour dénombrer une collection de quatre éléments ou moins est souvent 
prédictif de difficultés à venir en arithmétique.  

Lors de l’introduction et l’utilisation de la procédure de comptage, pour que cette dernière puisse 
permettre la mesure de la taille d’une collection, il est nécessaire de faire abstraction :  

 des qualités des éléments qui la constituent. Certains élèves ont du mal à se détacher des 
propriétés des éléments de la collection : pour constituer une collection de trois perles, ils ne 
prennent que des perles de la même couleur et/ou de la même forme. 

 de l’ordre dans lequel les éléments sont comptés. Certains élèves ne sont pas persuadés que 
lorsqu’on change l’ordre dans lequel on a compté les éléments d’une collection, la taille de 
cette dernière reste inchangée.  

La procédure de comptage nécessite la coordination de deux tâches : 

 La connaissance de la comptine numérique 
 Le pointage par le doigt ou le regard de chaque élément pris tour à tour jusqu’à ce que tous 

aient été considérés exactement une fois (énumération). 
Il s’agit de mettre en relation à la fois une dimension verbale et une dimension motrice, et de les 
coordonner (Fayol). 

Certains élèves ne maîtrisent pas la connaissance d’une partie stable de la comptine numérique et donc 
ne peuvent pas l’utiliser pour trouver la taille d’une collection.  

Des élèves ont du mal à coordonner la récitation de la comptine numérique avec l’énumération des 
éléments de la collection.  

D’autres ont du mal à énumérer les éléments d’une collection, en particulier lorsque cette dernière est 
nombreuse et/ou constituée d’objets non manipulables.  

Lors de la construction de quantités à partir d’autres, le recours systématique à la procédure de 
comptage bloque chez certains élèves la prise en compte des relations entre les quantités. Par exemple, 
pour représenter 7 avec ses doigts, une élève utilise le comptage en levant un doigt à chaque mot 
nombre énoncé jusqu’à obtenir 7 doigts levés : 5 sur une main et 2 sur l’autre. Elle ne peut concevoir 
qu’une collection de 7 puisse être représentée par 4 doigts sur une main et 3 sur l’autre, le nombre 7 
correspondant nécessairement, pour elle,  à l’index de la deuxième main.  

Pour construire une progression   

Dans cette partie, nous exposons les références théoriques sur lesquelles nous nous sommes appuyées, 
les différents éléments à prendre en compte dans la construction de l’apprentissage du concept de 
nombre comme mesure de la quantité ainsi que quelques repères pour construire une progression.  

Nous proposons des situations construites en référence à la théorie des situations de Guy Brousseau1, à 
la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergnaud2  et aux apports de Rémi Brissiaud.3 

La construction du nombre s’élabore à travers des situations pour la résolution desquelles ses différents 
aspects sont convoqués. Dans les situations que nous avons choisies, différents types de tâches sont 
demandées aux élèves :  

                                                      
1 Brousseau G. (1986), Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques, Recherche en didactique des 
mathématiques, vol. 7.2, La Pensée sauvage 
2 Vergnaud G. (1991), La théorie des champs conceptuels, Recherches en didactique des mathématiques, vol. 10, nos 
2-3, La Pensée sauvage 
3 Brissiaud Rémi (2007), Premiers pas vers les maths, Retz 



COMMUNICATION C3 PAGE 5 DE 12 

XXXVIII COLLOQUE COPIRELEM – DIJON 2011 

 Construire une collection dont le nombre d’éléments est le même que celui d’une collection 
de référence, 

 Comparer deux collections du point de vue de leur taille, 
 Répartir les éléments d’une collection en deux sous collections,  
 Réunir deux collections pour en obtenir une troisième, 
 Compléter une collection. 

Nous évoquons les procédures que peuvent utiliser les élèves dans la résolution de ces tâches. Nous en 
avons distingué deux : les procédures non numériques (la procédure perceptive, la correspondance 
terme à terme) et les procédures numériques (le « subitizing », l’usage de collections-témoins, la 
procédure de comptage, les procédures s’appuyant sur les relations entre les nombres) 

Nous proposons des repères pour construire une progression : 

 Commencer à approcher le concept de nombre comme mesure de quantités discrètes sans 
avoir recours à la procédure de comptage (PS et MS), 

 Introduire et étendre la procédure de comptage (MS), 
 Donner du sens à la procédure de comptage (MS et GS),  
 Construire des quantités à partir d’autres : commencer à résoudre des problèmes portant 

sur des quantités (MS et GS).  

Les situations   

Nous avons classé ces situations en tenant compte de la progression que nous avons choisie 
(cf. paragraphe précédent) :  

 Construire les premières quantités, 
 Introduire la procédure de comptage, 
 Donner du sens à la procédure de comptage, 
 Construire des quantités à partir d’autres. 

Dans cette partie, nous exposons les différentes situations que nous avons filmées avec tous les éléments 
nécessaires à leur mise en œuvre (objectifs, matériel, organisation de la classe, déroulement), leur 
analyse a posteriori, des pistes d’utilisation des extraits filmés à des fins pédagogiques et didactiques en 
formation initiale ou continue.  

Vous trouverez en annexe un exemple issu de l’étape « Construire les premières quantités ». 

1.3 La rubrique « La construction des apprentissages » 

Dans cette rubrique, nous avons essayé de mettre en évidence ce qui permet aux enseignants de 
construire un environnement favorable pour que l’école maternelle soit un lieu d’apprentissage pour 
tous les élèves. 

Comme nous n’avons pas pu matériellement placer de vidéos concernant cette rubrique dans le DVD, 
nous avons choisi d’illustrer cette rubrique en insérant de courts extraits de vidéos indiqués par une 
caméra dans le contenu. 

Nous évoquons :  

 Les éléments théoriques sur lesquels nous nous sommes appuyés. 
 Les différents points  à prendre en compte par les enseignants à savoir : 

 Le fait que les apprentissages se construisent dans la durée, 
 Le choix des variables qu’elles soient pédagogiques ou didactiques, 
 Le choix de différentes formes d’organisation de la classe, 

Travailler en présence de l’enseignant avec toute la classe, 

Travailler en présence de l’enseignant en petits groupes, 
Travailler en présence de l’enseignant avec un seul élève, 
Travailler en autonomie. 
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 Le rôle du langage  
- Du côté de l’enseignant  

Son rôle est  alors essentiel dans la construction de ces connaissances. C’est lui qui 
va apprendre aux élèves à désigner les objets mathématiques, à donner du sens à 
certaines expressions, qui va organiser des moments collectifs de synthèse ou en 
petits groupes lors desquels certains apprentissages en jeu seront explicités, qui va 
mettre en lien des situations dont l’habillage est différent mais dont l’objectif est le 
même afin d’en extraire les connaissances en jeu. 

- Du côté des élèves  
 « Dans la classe, l’élève n’est pas seul, il est membre d’un groupe confronté très 
souvent aux mêmes tâches que lui. Au-delà des enjeux essentiels de la socialisation 
et de la formation de l’identité, cette appartenance à un même groupe de pairs, 
impliqués dans la même tâche, est un élément essentiel de la construction de 
compétences cognitives. Ces interactions sont multiples. » 4. Par exemple, aide ou 
tutelle lorsqu’un élève indique à un autre comment il pourrait faire, ce qu’il aurait 
pu faire, ce qu’il n’arrive pas à faire, conflit socio-cognitif lorsque les élèves 
confrontent leurs représentations ou lorsqu’ils ne sont pas d’accord sur un résultat 
obtenu.  

2 Le DVD 

Le contenu du DVD comporte à la fois des extraits de séances filmées et des morceaux d’entretiens que 
nous avons eu à chaud avec les enseignantes à l’issue de chaque séance. Ces extraits sont issus de  
moments filmés dans cinq classes du Val de Marne (une classe de PS, une classe de PS-MS, deux classes 
de MS et une classe de GS). Ces derniers illustrent les étapes de la progression que nous avons choisie 
pour construire le concept de nombre comme mesure des quantités discrètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Ibid 
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La page d’accueil du DVD comporte six entrées : 

 Les premières quantités,  
 Introduire la procédure de comptage,  
 Donner du sens à la procédure de comptage,  
 Construire des quantités à partir d’autres 
 Plan du DVD, 
 Crédits. 

Le plan du DVD permet d’avoir accès directement aux extraits filmés des situations. Il permet d’accéder 
à chacune des entrées du DVD choisie par l’utilisateur. Il lui suffit de cliquer sur le titre choisi à l’aide de 
la souris. A l’issue de chaque vidéo, la rubrique « retour » permet de revenir au plan du DVD. 

2.1 Les premières quantités 

Il s’agit de construire les premières quantités (jusqu’à 3 ou 4) indépendamment de la procédure de 
comptage. Certaines des situations ont été proposées aux élèves de petite section et d’autres à des élèves 
en difficulté de moyenne section.  

Deux types de tâches sont convoqués dans ces situations. Ces dernières correspondent à deux rubriques 
et chacune d’entre elle est illustrée par des passages filmés de situations désignées par leur nom :  

 Créer une collection ayant autant d’éléments qu’une collection de référence 
Boîte à remplir  (PS)   
Boîte nombres (PS)   
Cartes et bouchons  (MS)   
Loto 1 (PS)  
Loto 2 (PS)  

 Comparer des collections du point de vue de leur taille 
Dominos (PS)  
Cartes et bouchons (MS)  

2.2 Introduire la procédure de comptage 

Il s’agit d’illustrer l’introduction de la procédure de comptage aux élèves de MS en l’utilisant d’abord 
pour vérifier le nombre d’éléments d’une collection comportant un petit nombre éléments (3 ou 4) que 
les élèves peuvent percevoir sans avoir recours à cette procédure. Puis ensuite, il s’agit d’étendre cette 
procédure en faisant prendre conscience aux élèves que la comptine (suite des mots nombres) est un 
instrument de mesure de la taille des collections. 

Deux rubriques illustrent cette entrée : 

 Quantité et comptine   
Cette rubrique est illustrée par des passages filmés de deux situations proposées à des élèves de 
moyenne section : sacs opaques et plumier.  

 Comptine et comptage   
Cette rubrique est illustrée par des passages filmés de deux situations proposées à des élèves d’une 
même classe de moyenne section : boîte opaque et plumier et d’une autre situation proposée à des 
élèves d’une autre classe de moyenne section : boîtes à remplir.  

2.3 Donner du sens à la procédure de comptage 

Une fois la procédure de comptage introduite, il s’agit de proposer aux élèves des situations dont 
l’objectif est de lui donner un sens en l’utilisant. 

Certaines des situations ont été proposées aux élèves de moyenne section et d’autres à ceux de grande 
section. Deux types de tâches sont convoqués et correspondent à deux rubriques, chacune d’entre elle 
étant illustrée par des passages filmés de situations désignées par leur nom. 
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 Créer une collection 
Chenilles  (MS)   
Autobus (GS)   

 Comparer des collections 
Chenilles  (MS)   
Poules et poussins (MS)   

2.4 Construire des collections à partir d’autres 

Il s’agit de commencer à mettre en évidence les relations entre les nombres et d’approcher la résolution 
de problèmes du champ conceptuel additif/soustractif. Nous avons choisi de proposer aux élèves de MS 
ou de GS des situations de composition de mesures dans lesquelles trois collections sont en jeu, l’une 
étant la réunion de deux autres.  

Deux types de tâches sont convoqués et correspondent à deux rubriques chacune d’entre elle étant 
illustrée par des passages filmés de situations désignées par leur nom. 

 Réunir ou partager des collections 
Deux cartes et des bouchons  (MS)   
Bon panier 1 (GS)   
Bon panier 2 (GS)   
Bon panier 3 (GS)   
Bon panier 4 (GS)  

 Compléter une collection 
Boîtes à remplir (MS)  
Bon panier  (GS)   

Nous aurions souhaité illustrer par des extraits filmés inclus dans le DVD les conditions qui permettent 
de faire de l’école maternelle un lieu d’apprentissage (rôle de l’organisation de la classe, prise en compte 
de la durée dans la mise en place des connaissances, rôle du langage, choix des variables) mais la taille 
du support étant limitée, cela s’est avéré impossible. Nous avons alors choisi d’évoquer cet aspect dans 
le DVD-ROM en l’illustrant pas quelques extrais vidéo. 

 

III -  L’ILLUSTRATION DES LIENS ENTRE LE DVD ET LE DVD-ROM  

À partir d’un exemple détaillé, nous avons proposé des pistes d’exploitation pour la formation initiale et 
continue en mettant en évidence les liens entre le DVD et le DVD-ROM.  

Nous avons montré des extraits du DVD-ROM illustrant les difficultés des élèves à accéder aux 
premières quantités lorsqu’ils ont recours à la procédure de comptage. L’analyse de ces dernières nous 
ont permis de construire des situations qui, proposées suffisamment tôt, doivent permettre aux élèves de 
ne plus les rencontrer. Nous avons donc donné l’exemple de la situation « boîtes à remplir » (cf. annexe) 
proposée à des élèves de PS en montrant : 

 La partie du DVD-ROM exposant tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre (objectifs, 
matériel, organisation de la classe, déroulement), 

 L’extrait vidéo du DVD, 

 La partie du DVD-ROM proposant des pistes d’utilisation des extraits filmés à des fins 
pédagogiques et didactiques en formation initiale ou continue,  

 La partie du DVD-ROM exposant l’analyse a posteriori de la situation dans laquelle on trouve les 
éléments de réponses concernant les différents points évoqués lors d’une séance de formation. 

 



COMMUNICATION C3 PAGE 9 DE 12 

XXXVIII COLLOQUE COPIRELEM – DIJON 2011 

IV -  BIBLIOGRAPHIE  

 
BIDEAUD J., MELJAC C., FISCHER J.P (1991)  Les chemins du nombre, Presses universitaires de Lille. 

BIDEAUD J., MELJAC C., FISCHER J.P (2004)  La conquête du nombre et ses chemins chez l’enfant, Presse 
universitaire du Septentrion. 

BRIAND J., LOUBET M., SALIN M.-H. (2004) CD ROM Apprentissages mathématiques en maternelle, Hatier. 

BRISSIAUD R. (2007),  Premiers pas vers les maths,  Retz. 

BROUSSEAU G. (1986)  Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques, in Recherches en didactiques 
des mathématiques, 7.2,  La Pensée sauvage. 

ERMEL (1990)  Apprentissages numériques et résolution de problèmes. GS, Hatier. 

ESCOL sous la direction de BAUTIER E. (2006) Apprendre à l’école, apprendre l’école, Chronique sociale. 

FAYOL M. (1990) L’enfant et le nombre, Delachaux et Niestlé. 

FAYOL M.  (Octobre 2004)  Compter sur ses doigts, une étape nécessaire in La Recherche,°379 

NEY L. RAJIN C., VASLOT E. (2006) Des situations pour apprendre le nombre, cycle 1 et GS, Scéren CRDP 
Champagne-Ardenne.  

PIERRARD (2002)  Faire des mathématiques à l’école maternelle, Scéren CRDP Grenoble.  

VALENTIN D. (2004) Découvrir le monde avec les mathématiques ; situations pour la petite et la moyenne section, 
Hatier 

VERGNAUD G. (1991) La théorie des champs conceptuels  in Recherches en didactique des mathématiques, 10,2-3, 
La Pensée sauvage ; 

 

V -  ANNEXE (EXEMPLE DE SITUATION) 

 
Boîtes à remplir (PS)5 

Objectifs : construire les premières quantités indépendamment du comptage et apprendre à les désigner. 

Matériel : des boîtes composées d’alvéoles vides (boîte de chocolats, boîtes à œufs…) et des objets pour 
remplir les boîtes. 

Variables : 

 Le nombre d’alvéoles, ici entre un et trois. 
 La disposition des alvéoles dans la boîte. 
 Les objets destinés à remplir les alvéoles : ils peuvent être identiques ou différents, remplir ou 

non une alvéole. 
 La disposition spatiale des objets par rapport à celle des boîtes : ils peuvent être ou non à 

proximité des boîtes. 
Organisation de la classe : en petits groupes. 

Déroulement   

Séance 1 : appropriation du matériel en autonomie 

Tâche : remplir les boîtes avec la contrainte de ne mettre qu’un seul objet dans chaque alvéole.  

Une boîte est dite « remplie » lorsqu’il y a un objet et un seul dans chacune de ses alvéoles. Il en sera 
ainsi pour toutes les séances avec ce matériel. 

                                                      
5  D’après la situation « Les boîtes d’œufs » de l’ouvrage « Découvrir le monde avec les mathématiques ; situations pour la 
petite et la moyenne section » D. Valentin 2004 (Hatier) 
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Séance 2 : appropriation de la tâche en présence de l’enseignant 

Les objets sont à proximité des boîtes. 

Tâche : Remplir une boîte donnée par l’enseignant en mettant juste ce qu’il faut d’objets pour que la 
boîte soit remplie. 

L’enseignant nomme les quantités. 

Phase 1 

Consigne : « Remplissez ces boîtes. Il ne doit pas rester d’alvéole vide. » 

Une fois les boîtes remplies, l’enseignant demande de montrer les boîtes contenant 1, 2 ou 3 objets. 

On constate qu’une quantité ne dépend pas de la disposition spatiale des alvéoles et des objets utilisés 
pour les remplir. 

Phase 2 

Consigne : « Remplissez les boîtes qui contiennent 1 (ou 2, ou 3) objets. Il ne doit pas rester d’alvéole 
vide. » 
Séance 3  Situation problème en présence de l’enseignant 

Cette fois les objets sont éloignés et non visibles. 

Tâche : Aller chercher en une seule fois juste ce qu’il faut d’objets pour remplir la boîte sans l’emporter. 
Les élèves disposent d’une barquette pour transporter les objets.  

Consigne : « Vous devez aller chercher juste ce qu’il faut d’objets (marrons, perles…) pour que votre boîte 
soit remplie. Il ne doit pas rester d’alvéole vide. Il ne doit pas rester d’objets (marrons, perles,…) dans la 
barquette. » 

Pour résoudre le problème, les élèves peuvent mémoriser la disposition spatiale des alvéoles, la quantité 
en utilisant ou non les doigts de la main comme collection témoin. 

Si les élèves réussissent, on peut faire l’hypothèse qu’ils ont accès aux quantités des collections ayant 
jusqu’à trois éléments. 

Pour être sûr de leurs acquis, cette phase sera reprise plusieurs fois avec des boîtes et des objets 
différents. 

Certains élèves réussissent sans savoir nommer la quantité. 

Analyse didactique 

Cette situation a été proposée au mois de janvier : c’est la première situation construite dont l’objectif est 
la construction des premières quantités. Lors des rituels, les deux enseignantes ont travaillé uniquement 
sur le nombre d’absents sans jamais utiliser le comptage de un en un. Elle pourrait aussi être mise en 
œuvre en MS, en début d’année ou plus tard avec certains élèves en difficulté. 

Dans les deux classes, celle de Mélanie et celle de Pascale, les objets utilisés pour remplir les alvéoles 
sont de natures différentes : des marrons dans la classe de Mélanie et des jetons dans celle de Pascale. Un 
seul marron remplit une alvéole alors qu’il est possible de mettre plusieurs jetons pour la remplir. Dans 
ce cas, les élèves peuvent mettre plus de temps pour tenir compte de la contrainte : « un seul objet dans 
chaque alvéole » mais s’ils réussissent, on peut aussi faire l’hypothèse qu’ils font le lien entre la quantité 
d’alvéoles et la quantité d’objets. 

La formulation de la consigne par les deux enseignantes n’est pas la même. Mélanie demande d’abord 
aux élèves « d’aller chercher juste ce qu’il faut de marrons pour remplir la boîte » puis, lorsqu’elle 
distribue la boîte avec trois alvéoles, donne la consigne suivante : « Vous regardez bien combien on peut 
mettre de marrons dans la boîte et vous prenez vos barquettes et vous allez chercher juste ce qu’il faut ». 
Pascale demande aux élèves « de mettre dans le panier (barquette) exactement les jetons qu’il faut pour 
en mettre un dans chaque trou (alvéole) ».  

Pascale ne fait pas référence au nombre (à la quantité) dans sa consigne alors que Mélanie le fait par 
l’utilisation du mot « combien ». Cette référence implicite est tout à fait en adéquation avec l’objectif des 
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séances puisqu’il s’agit de construire les premières quantités, c'est-à-dire d’amener les élèves à 
distinguer les collections selon le critère quantité et à donner un nom à ces quantités (comme on le ferait 
pour les couleurs ou les formes). 

Lors de cette séance, la troisième de la séquence, la réserve d’objets est éloignée de la table de travail et 
les élèves doivent se déplacer sans emporter leur boîte à remplir pour aller chercher les quantités 
nécessaires. Cet éloignement oblige les élèves à mémoriser d’une façon ou d’une autre les quantités 
d’alvéoles et donc d’objets à rapporter. Ils doivent donc s’en forger une image mentale. Ils ne sont pas 
obligés d’utiliser la procédure de comptage pour répondre à la question puisque les quantités d’objets 
sont inférieures à trois (il est même souhaitable, c’est l’enjeu de la situation, qu’ils n’aient pas recours à 
cette procédure).  

Lorsque les élèves ont ramené les marrons et rempli leur boîte, Mélanie leur demande combien ils ont de 
marrons dans leur boîte. Pour répondre à la question, seule Shérina utilise la procédure de comptage 
mais elle n’a pas ramené la bonne quantité de marrons. Cette procédure qui n’est pas encore 
opérationnelle est une réponse formatée à la question « Combien ? », apprise à l’extérieur de la classe.  

Dans la classe de Pascale, lorsqu’elle demande aux élèves comment ils ont fait pour réussir, Cécilia et 
Zeyd, utilisent les doigts de leur main comme collection témoin. Ce dernier place un doigt dans chaque 
alvéole. Johan semble utiliser correctement la procédure de comptage. 

Dans les deux classes, lors du premier essai, les élèves échouent : ils ramènent plus d’objets que 
d’alvéoles. Il s’agit d’abord pour eux, de remplir la boîte, peu importe s’il reste des objets dans la 
barquette. Ce n’est qu’après analyse avec l’enseignante, qu’ils vont pouvoir donner du sens à la 
consigne : la boîte doit être remplie avec un seul objet dans chaque alvéole et la barquette doit être vide. 
Cette erreur peut donc venir de la complexité de la consigne mais également du rôle joué par la 
barquette. Les élèves ont la tentation de la remplir complètement, en particulier avec les marrons. 
Cependant, il nous semble que cette barquette est importante : elle permet un retour sur les contraintes, 
elle laisse une place à l’erreur et elle permet de différer le remplissage des boîtes au retour des élèves. De 
plus, elle évite que les objets des uns se mélangent avec les objets des autres sur la table de travail. 

Dans les deux classes, certains élèves réussissent sans connaître la désignation orale du nombre. Marie-
Carole montre les quantités avec ses doigts. Cécilia confond les mots « deux » et « trois » bien qu’elle 
réussisse. 

 Le rôle du langage dans la construction des apprentissages est important. On en a vu un exemple dans 
le choix de la formulation de la consigne. C’est à l’enseignant d’utiliser les mots justes pour désigner les 
quantités de façon à ce que les élèves les apprennent, c’est un des objectifs de la situation. Il est à noter 
que les élèves peuvent réussir sans connaître les noms des nombres. Cette séance peut être prolongée 
par une séance lors de laquelle les élèves devront commander verbalement les objets. 

Mélanie choisit de donner aux élèves du groupe des boîtes dont le nombre d’alvéoles est le même en 
respectant l’ordre croissant de ce nombre (d’abord les boîtes « un », puis les boîtes « deux », etc.) afin de 
permettre, pour débuter, une confrontation plus aisée des réponses. Elle leur donne ensuite des boîtes 
différentes et dans le désordre. 

Lors de cette séance, les erreurs ont été plus nombreuses lorsqu’il a fallu remplir les boîtes à trois 
alvéoles. 

D’autre part, Mélanie favorise les interactions entre les élèves en leur demandant de valider le travail des 
uns et des autres. Nous faisons l’hypothèse que l’on apprend mieux à plusieurs et, de plus, apprendre 
aux élèves à argumenter dès leur plus jeune fait partie des objectifs de l’enseignement des 
mathématiques. 

Pistes pour la formation 

Il est possible de : 

 Demander aux stagiaires de lister et d’analyser tous les paramètres de cette situation en 
comparant les extraits filmés dans les deux classes : consigne, matériel (barquette,  taille des 
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objets à placer dans les alvéoles), rôle du langage, ordre de proposition des boîtes, situation de 
communication ou non (les élèves prennent les objets eux-mêmes ou les demandent à autrui, non 
filmé), rôle de l’éloignement des objets, etc. 

 Faire comparer cette situation avec celle qui consisterait à demander aux élèves de rapporter un 
nombre déterminé d’objets : « Va chercher trois marrons. ». Situation qui nécessite la 
connaissance du nom des nombres. 
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Résumé 
 
Notre propos porte sur les techniques et technologies (discours rationnels justificatifs et producteurs des 
techniques) relatives à la construction et la reproduction de figures géométriques, à travers l’analyse de 
propositions contenues dans des manuels de l’école élémentaire (fiches de travaux collectifs, exercices 
individuels). Ces techniques dépendent de la situation dans laquelle est placé celui dont on attend la 
réalisation de la tâche. Elles peuvent ne s’appuyer que sur les seuls niveaux perceptifs et moteurs (suivre 
les contours de la figure, décalquer ; la vérification à l’œil nu de la superposition des deux objets sert 
alors de justification). Mais les techniques ostensives rencontrent rapidement les limites de leur validité 
mathématique et devraient, pour la retrouver, relever d’un raisonnement plus théorique, par analyse et 
synthèse par exemple. Bien évidemment, s’il ne s’agit jamais, à ce niveau, d’utiliser un tel type de 
raisonnement, la technique utilisée se situe souvent à mi-chemin entre les deux techniques évoquées ci-
dessus. Le professeur doit néanmoins être capable de choisir de manière raisonnée les variables des 
situations proposées, afin de voir mobilisées les propriétés dont l’étude est visée. Il devrait ainsi être 
amené, au moins dans ses activités de préparation, à conduire de manière plus ou moins implicite un 
travail d’analyse et synthèse. 
 

I -  INTRODUCTION  

 

Une certaine lecture des instructions officielles concernant la géométrie pourrait laisser penser que les 
élèves de l’école primaire travaillent exclusivement dans un monde sensible, c’est-à-dire dans un espace 
contenant des objets qui sont accessibles à la fois par le moyen des sens (vue, toucher, etc.) et de la 
motricité ; monde où l’accomplissement des tâches ne requiert que des techniques visuelles, tactiles, 
motrices. Ces pratiques peuvent paraître étrangères à un monde géométrique au sens où l’entendent les 
mathématiciens, dans lequel les objets ne peuvent être exclusivement perçus par les sens, mais où les 
tâches relèvent de la manipulation d’énoncés suivant les techniques de la démonstration à l’intérieur 
d’une théorie mathématique. Toutefois la lecture attentive des instructions montre que, très tôt, les 
techniques entrainées pour l’appréhension du monde sensible sont intimement liées aux objets du 
monde géométrique. Depuis sa création, la géométrie a toujours joué un rôle de technologie1 de la 

                                                      
1 Rappelons que le terme technologie ne renvoie pas, dans ce texte et plus généralement en didactique, au sens qui 
lui est donné dans le langage courant et qui l’associe à une discipline qui porte ce nom. Le sens premier à lui 
attribuer relève de son étymologie (τεχ́νη « art manuel » et λόγος « parole », « raison ») ; autrement dit, il désigne un 
discours tenu sur des pratiques, c’est-à-dire sur des types de tâches accomplies grâce à des techniques.  
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maîtrise pratique de l’espace et lorsqu’il est question, dès l’école maternelle, d’apprendre à se repérer 
dans différents espaces, à s’y déplacer, à reconnaître et représenter les objets qui s’y trouvent, à coder un 
déplacement, le vocabulaire et les techniques attendues peuvent se justifier, pour un lecteur ayant une 
culture mathématique, par un savoir technologico-théorique2 relevant de la géométrie élémentaire3 ; ce 
qui ne veut pas dire qu’en situation, ce même lecteur utiliserait la géométrie pour accomplir les tâches 
correspondantes. Toutefois il y a de multiples façons de penser une pratique car les praxéologies 
impliquant un type de tâches dépendent de l’institution où elles sont accomplies, et il est évident 
qu’elles ne seront pas les mêmes pour un élève de l’école primaire et un mathématicien. Il est donc 
nécessaire de préciser quels types de rapports au savoir géométrique les instructions officielles engagent 
à entraîner. Dans un premier temps nous préciserons, à la lecture des textes officiels, les hypothèses que 
nous faisons à ce sujet. Nous reviendrons ensuite sur certaines études conduites dans ce domaine pour 
situer nos préoccupations par rapport à leur objet. Enfin nous présenterons les pistes de travail que nous 
envisageons. Dans ce qui suit, nous centrerons essentiellement notre propos sur l’« étude des formes ». 

 

II -  LA GÉOMÉTRIE, TECHNOLOGIE DE LA MAÎTRISE DE L’ESPACE 

 

1 Premiers éléments d’analyse à partir de la lecture des textes officiels 

Dans un paragraphe du programme de l’école maternelle de 2008 intitulé « Découvrir le monde », et sous 
le titre « Découvrir les formes et les grandeurs », il est indiqué qu’« en manipulant des objets variés, les enfants 
repèrent d’abord des propriétés simples (petit / grand ; lourd / léger). Progressivement, ils parviennent à distinguer 
plusieurs critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance » (p. 15). L’expression 
« en manipulant » évoque des pratiques relevant de techniques sensorielles, essentiellement du touché et 
de la vue, et mettant en jeu la motricité, mais rien n’est dit des critères à prendre en compte pour les 
comparaisons et les classifications. Seul est mentionné qu’« à la fin de l’école maternelle l’enfant est capable 
de... dessiner un rond, un carré, un triangle ». Quant à la fonction de ce vocabulaire pour lequel à ce niveau 
aucune référence n’est faite à la géométrie, et aux conditions de son émergence, le texte est sur ce point 
encore, muet. 

Prenons un exemple. Imaginons un jeu de dominos dont les cases comportent des « ronds, des carrés et 
des triangles » de différentes tailles et des blancs. Pour jouer, il faut accomplir des tâches du type 
« reconnaitre un rond, un carré, un triangle » de façon à positionner en contiguïté les cases sur lesquelles 
la même forme est représentée. La technique est certainement visuelle, mais quelles informations la vue 
donne-t-elle à un élève de maternelle pour lui permettre de conclure que c’est « un rond, un carré ou un 
triangle » ? On pourrait dire « c’est un rond parce que ça se voit », mais cette réponse est une description 
fort sommaire de la technique et ne délivre aucun élément technologique. On peut imaginer puisqu’il est 
question de manipulations, que le mot rond ait été associé à des objets dont le bord ou la surface roule 
sous la main, en attirant l’attention sur l’analogie entre les sons « ron » et « rou » (la même consonne et 
des sons sourds), donc à des objets qui ne sont pas pointus, dont la représentation se fait par un trait 
continu, fermé et sans à-coups, associant ainsi ce qui est entendu et perçu au touché et à la vue. Ces 
éléments, verbalisés, peuvent constituer des éléments technologiques pour guider l’élaboration d’une 
                                                      
2 Au sein d’un groupe social légitimé, quelle que soit sa taille (une institution au sens qui lui est donné en 
anthropologie ; cf. Douglas (1999, p. 66)), la technologie remplit trois fonctions : justifier, rendre compréhensible et 
produire des techniques. Quant à la théorie (de θεωρει̃ν « observer, contempler »), elle remplit ces trois mêmes 
fonctions relativement à la technologie ; le terme « théorie » a donc un sens plus large que celui qui lui est 
ordinairement donné dans, par exemple, l’expression la théorie des groupes. 
Voir à ce sujet : http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Analyse_des_pratiques_enseignantes.pdf 
3 On trouvera ci-dessous des extraits commentés des instructions officielles concernant l’étude des formes, thème 
auquel on se limite ici et illustrant notre propos. 
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technique où l’œil cherche les « bosses » du tracé. Il aura été nécessaire qu’un discours ait été élaboré et 
accepté pour permettre la production de la technique imaginée de reconnaissance du « rond ». Ce 
discours aura sans doute été produit au cours d’activités successives rencontrées en dehors de l’école ou 
choisies par le professeur à cette fin4. À leur issue, celui-ci devra organiser le passage d’expériences 
sensorielles (tactiles, auditives ou visuelles) à leur verbalisation et à leur trace graphique ; ces deux 
modes de représentation servant en quelque sorte de compte rendu commun à ces expériences et 
constituant des invariants liés à la forme. Ces invariants, institutionnalisés, participent alors à 
l’équipement technologique des élèves qui se voient ainsi accordé le droit de l’utiliser pour accomplir 
d’autres tâches. 

Des scénarios analogues peuvent être envisagés pour le triangle « trois fois pointu », le carré « quatre 
fois pointu ». Tout ceci pourrait paraître relever de la fiction ; néanmoins, celle-ci n’est pas bien éloignée 
de ce que l’on rencontre dans les classes. Cet exemple veut attirer l’attention sur l’existence d’un bloc 
technologico-théorique dans toute praxéologie5, bloc souvent implicite, sur lequel l’institution ne dit rien 
ou bien peu et qui, de ce fait, demeure souvent invisible à ses propres sujets (professeurs et élèves). Il est 
sans doute très éloigné de ce que la communauté des mathématiciens pourrait reconnaître comme 
appartenant à un bloc technologico-théorique fait d’axiomes explicites ou implicites, de théorèmes et de 
définitions : dans cette institution, un cercle n’est pas « un rond » et « être pointu » n’a pas de sens. Les 
exemples qui viennent d’être évoqués montrent aussi la fonction de certains moments didactiques qui, 
bien que réalisés en acte, sont parfois, eux aussi, passés sous silence : moments de l’élaboration de 
techniques de reconnaissance des formes, de la constitution de l’environnement technologico-théorique, 
de l’institutionnalisation. 

Les documents d’application des programmes publiés en 2002 postulaient « certaines figures planes sont 
reconnues globalement de façon perceptive par les élèves » en début de cycle 2 (p. 27). Si la reconnaissance est 
décrite comme relevant d’une activité perceptive, l’expression « reconnues globalement » ne permet pas de 
décrire une quelconque technique et d’inférer des éléments technologiques ; ceci rend impossible la 
constitution d’invariants évoquée précédemment. La constitution des invariants permettant de 
reconnaître une forme – invariants qui évolueront au cours de la scolarité − ne devrait pas relever de 
contingences propres à chaque élève ; pour ne pas être discriminatoire, elle devrait être sous la 
responsabilité du maître qui la guide en fonction de son développement ultérieur. 

Si en maternelle il n’est pas question de géométrie à propos de l’étude des formes, en CP et CE1, un 
paragraphe du programme de 2008 intitulé « Géométrie » fournit quelques directives générales sur ce 
thème : « Ils [les élèves] apprennent à reconnaître et à décrire des figures planes... Ils utilisent des instruments et 
des techniques pour tracer des figures planes. Ils utilisent un vocabulaire spécifique » (p. 18). Suivant cette 
perspective, dans le tableau donnant « des repères pour organiser la progressivité des apprentissages… », une 
initiation au « vocabulaire géométrique » (p. 33) prévoit, dès le CP, la perception et la reconnaissance de 
« quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs »  
qui seront entraînées au cours du CE1. Utiliser « un vocabulaire géométrique élémentaire » correspondant est 

                                                      
4 Pour une étude beaucoup plus précise on pourra se référer aux travaux de L. Pinet et E. Gentaz (2007) et 
E. Gentaz (2010). Ces travaux confortent notre thèse ; leur étude montre en effet l’intérêt des éléments 
technologiques : « l’introduction de la modalité “haptique”, (traitement analytique et/ou double codage, visuel et 
moteur), dans les exercices de reconnaissance des figures et l’utilisation du vocabulaire approprié, aideraient les 
enfants à mieux se représenter les figures planes ». 
5 « En toute praxéologie, il y a de la théorie, du théorique, comme il y a du technologique, de la technologie. Dire qu’il 
existerait, chez une personne ou dans une institution, de la technologie sans théorie, de la technique sans technologie est a 
priori exclu, ce qui entraîne notamment ceci : derrière ce que fait un enfant de trois ans, la TAD postule qu’on peut apercevoir 
le jeu de ficelles technologiques et/ou théoriques : même cet enfant qui parle à peine “ a de la théorie ” ». CHEVALLARD Y. 
La diffusion déformante de la TAD, in Journal du séminaire TAD/IDD, séance 5 du 15 avril 2011, texte disponible sur 
Internet aux adresses : 

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=176 (où l’on trouve un ensemble d’autres textes) 
ou http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/mat/fdf/2010-2011/tad_idd_11.html 
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suggéré à ce niveau. Il doit permettre de décrire quelques formes : « un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle ... » (p. 33). Les propriétés attendues pour chacune des formes ne sont pas précisées. Le 
programme prévoit l’utilisation de « règle, quadrillage, papier calque » en CP, d’« équerre ou gabarit d’angle 
droit » en CE1. En fin de CE1, les élèves doivent être capables d’ « utiliser la règle et l’équerre pour tracer 
avec soin et précision un carré, un rectangle, un triangle rectangle » (p. 20). 

En cycle terminal, c’est aussi dans un paragraphe intitulé « Géométrie » (p. 23) que l’on trouve les 
directives générales sur ce thème. Par rapport au cycle précédent, quelques ajouts apparaissent :  

- concernant des propriétés géométriques : on ne parle plus « d’angle droit », mais de 
« perpendicularité » et on ajoute le « parallélisme », il s’agit donc de propriétés d’incidence entre 
droites ; à l’« égalité de longueurs » s’adjoint le « milieu d’un segment » ; 

- concernant les instruments : l’usage du compas est introduit dès le CE2 ; 
- concernant les formes étudiées : aux carré, rectangle et triangle rectangle s’ajoutent « le losange, le 

parallélogramme, le triangle et ses cas particuliers, le cercle » (p. 23) ; 
- concernant le vocabulaire : au cycle des apprentissages fondamentaux les attentes restaient 

vagues « S’initier au vocabulaire géométrique » ou « Connaître et utiliser un vocabulaire géométrique 
élémentaire approprié » (p. 33), mais dès le CE2 le vocabulaire est précisé « côté, sommet, angle, 
milieu », puis en CM1 « points alignés, droite, droites perpendiculaires, droites parallèles, segments, 
milieu, angle,... » (p. 39) ; 

- concernant les techniques attendues. Les formulations condensées, relatives aux techniques, 
différent peu d’un cycle à l’autre : « l’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au 
CM2 est de permettre aux élèves de passer progressivement d’une reconnaissance perceptive des objets à 
une étude fondée sur le recours aux instruments de tracé et de mesure » (p. 23), et durant le cycle des 
apprentissages fondamentaux, « ils apprennent à reconnaître et à décrire des figures planes et des 
solides. Ils utilisent des instruments et des techniques pour reproduire ou tracer des figures planes » 
(p. 18). Néanmoins on peut faire l’hypothèse que, compte tenu des différences précédemment 
relevées, les savoir-faire attendus ne sont pas les mêmes en fin de CE1 et en fin de CM2. 
Précisons ce point. 

-  

2 Techniques et technologies pour le type de tâches « vérifier la nature d’une figure » 

Il n’est pas bien difficile de décrire quelques techniques – et les éléments technologiques 
correspondants – qui permettent de « vérifier la nature d’une figure en utilisant la règle graduée, l’équerre, le 
compas » ou de « vérifier la nature d’une figure en ayant recours aux instruments »6. La situation est la 
suivante : les élèves étant face à un tracé, sur une feuille de papier ou au tableau, ils pensent reconnaître 
de manière perceptive un objet géométrique, ou encore il se peut que le maître l’ait nommé, et ils 
doivent « en ayant recours aux instruments… vérifier la nature [de la] figure ». Contractuellement, la lecture 
globale de la figure n’est pas attendue, mais plutôt sa lecture analytique à partir de l’utilisation implicite 
ou explicite d’un énoncé – celui des propriétés géométriques reconnues caractérisant la forme –, afin de 
guider les gestes matériels et de justifier la réponse. Derrière l’action de « vérification » demandée aux 
élèves est émise l’hypothèse implicite qu’il leur est possible de conduire le raisonnement suivant : « pour 
que l’objet concret – constitué de l’ensemble des tracés à identifier – soit réputé représenter tel objet 
géométrique, il suffit que telles propriétés géométriques soient vérifiées et que les éléments de la figure 
les respectent ». 

Les propriétés invoquées ne sont pas les mêmes en cycle 2 et en cycle 3. En CE1 par exemple, il s’agit de 
vérifier que des angles sont droits, mais en CM2 il s’agit plutôt de vérifier que des côtés sont 
perpendiculaires ; ces vérifications devant être effectuées grâce aux instruments. Dans la figure à étudier, 
les élèves sont donc appelés à être attentifs aux positions relatives, aux mesures de longueurs, d’angles, 
etc. Par exemple, pour conclure qu’« un angle est droit » la technique attendue consiste à faire coïncider 

                                                      
6 BO. hors série n° 3 du 19 juin 2008, page 39. 
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le sommet de l’équerre avec le sommet de l’angle et à vérifier visuellement la superposition de ses bords 
avec les côtés de l’angle après avoir fait tourner l’équerre. Tandis que pour conclure que « deux demi-
droites sont perpendiculaires », la technique attendue consiste à amener un bord de l’équerre en 
coïncidence avec une des demi-droites, le sommet de l’équerre étant placé en son origine, l’autre côté de 
l’équerre coïncidant avec la seconde demi-droite. La mise en œuvre de ces techniques implique des 
gestes moteurs, visuels, tactiles. Les instruments dont les élèves se servent pour évaluer et qualifier ces 
positions et mesures (règles, équerre…) sont des objets matériels qui peuvent, au moins 
contractuellement dans l’institution-classe, être modélisés par des objets géométriques possédant des 
propriétés connues (égalité de longueur de segments, angle droit, orthogonalité de droites…), et qu’ils 
modélisent à leur tour. En ce sens, les instruments jouent aussi, en acte, une fonction technologique. Par 
exemple, pour l’équerre, celle d’une définition : « on appelle angle droit tout angle tel que l’équerre 
coïncide avec chacun de ses côtés ». Les énoncés des propriétés utilisées ont acquis un « statut de lois » 
dans la classe. Par exemple, une ou plusieurs expériences ont permis de constater un résultat, ou celui-ci 
a été admis : qu’il s’agisse du lien entre les instruments et les objets géométriques représentés, ou des 
énoncés des propriétés utilisées. Il a été nécessaire que le résultat qui correspond à la propriété émerge 
des conditions particulières de son apparition empirique pour qu’il puisse prendre le « statut de loi », et 
entrer dans le dispositif grâce auquel les élèves peuvent travailler. Ce qui est visible pour un observateur 
extérieur relève essentiellement du monde sensible, mais les gestes accomplis sont légitimés par les 
connaissances du monde géométrique jusqu’alors élaborées : en ce sens, la géométrie joue une fonction 
technologique pour les tâches institutionnellement vues comme relevant de la maîtrise de l’espace. La 
question qui se pose est alors celle des conditions que le professeur doit mettre en œuvre afin que le 
travail des élèves permette qu’ils construisent ce type de rapports aux savoirs géométriques. 

 

3 Notre position relativement à des études connexes 

De nombreuses recherches s’appuient sur le travail de thèse de M.-H. Salin et R. Berthelot (1992). Il est 
fondamental dans le développement de notre réflexion, mais les outils théoriques propres à la Théorie 
des Situations Didactiques (TSD) et à la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) diffèrent ; aussi 
est-il nécessaire de préciser l’incidence de ces choix. 

Le cadre théorique utilisé par R. Berthelot et M.-H. Salin est celui de la TSD. Leur préoccupation est la 
description précise, dans les situations de géométrie évoquées, de la structuration des milieux avec 
lesquels l’élève interagit afin de démêler les fonctionnements didactiques et adidactiques. Dans le cadre 
de la TAD, les activités humaines sont analysées en termes de praxéologies – types de tâches, techniques 
ou manière de faire, technologie ou discours raisonné sur la technique, théorie –, et les rapports qu’un 
sujet peut entretenir à un objet du monde sensible ou du monde géométrique relèvent de praxéologies 
distinctes, caractérisées à grands traits dans les paragraphes précédents. 

Dans leur thèse R. Berthelot et M.-H. Salin évoquent la distinction, classiquement faite, entre « espace 
sensible » et « espace géométrique » (Chapitre B-2, p. 28 et suivantes), et conviennent que : « En terme de la 
théorie des situations, chacun des espaces constitue un milieu pour l’élève, et l’interaction avec chacun de ces 
milieux se contrôle avec des moyens spécifiques » (p. 32). Toutefois, dès le début de leurs travaux, M.-H. Salin 
et R. Berthelot précisent que « l’invitation qui est faite aux élèves de sortir d’un espace “ sensible “ pour rentrer 
dans un espace “ géométrique “ intellectuel, par un espèce de saut, ne peut que se heurter à des difficultés 
profondes », et « que pour progresser dans la compréhension des difficultés de la géométrie, enseignement qui fait 
nécessairement intervenir à la fois le modèle géométrique et la réalité physique qu’il modélise, il faut aller au-delà de 
la simple prise en compte du type d’espace dans lequel on veut placer l’élève, et étudier les rapports établis entre 
l’élève d’une part et chacun de ces espaces d’autre part » (p. 32). Ils proposent « une autre alternative qui consiste 
à envisager la géométrie comme une théorie physique de l’espace ». « Il ne s’agit plus de faire effectuer [à l’élève] 
un saut d’un monde dans un autre mais de passer de rapport effectifs et contingents avec un certain espace à la 
modélisation de rapports avec cet espace. En quelque sorte, passer du fait à la loi ... » (p. 32). Ce point de vue est 
cohérent avec l’analyse des textes officiels exposée dans les paragraphes précédents. Cette nouvelle 
alternative les conduit à définir des « types de situations correspondant à des pratiques différentes », qu’ils 
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distinguent en trois groupes repérés en termes de « problématiques »7 : « problématique de la géométrie », 
« problématique de modélisation » et « problématique pratique » (p. 46). 

Au sein du cadre théorique de référence, la TSD, et face à un problème donné, les auteurs décrivent dans 
chacun des trois cas ce que signifie « se placer dans telle problématique », en précisant pour chaque type de 
problématiques, la nature des espaces de référence, de résolution et de validation des situations relevant 
de ce type. Au sein du cadre de la TAD, « les rapports établis entre l’élève d’une part et chacun de ces espaces 
d’autre part [espace sensible / espace géométrique] » sont, comme il a été dit, analysés en terme de 
praxéologies. On peut alors caractériser les praxéologies correspondant aux trois « problématiques » 
évoquées, de la façon suivante :  

- se situer dans une problématique pratique, c’est accomplir une tâche impliquant des objets 
matériels accessibles par le moyen des sens (vue, toucher, etc.) et en recourant à la motricité ; 
tâche pour l’accomplissement de laquelle on recourt à des techniques visuelles, tactiles, motrices, 
dont la seule justification explicite relève de la confiance que l’on a en sa propre perception 
(parce que « ça se voit », parce que « je le sens »...). Néanmoins, comme cela a été montré plus 
haut, le recours à ces outils pour ces techniques n’exclut pas l’existence d’un équipement 
technologique permettant de les élaborer et de les justifier pour accomplir les types de tâches 
dont on attend la maîtrise. 

- se situer dans une problématique géométrique, c’est accomplir une tâche impliquant des objets 
abstraits, éventuellement représentés par des écritures ou graphiques, dont l’existence est 
postulée comme objets primitifs d’une théorie axiomatique du domaine géométrique, ou 
démontrée déductivement dans le cadre de cette théorie, grâce à des techniques relevant de la 
manipulation d’énoncés suivant les règles du raisonnement hypothético-déductif ; ces éléments 
technologiques relèvent des énoncés déjà établis dans la théorie, celle-ci pouvant correspondre à 
la logique formelle. 

- se situer dans une problématique de modélisation c’est, comme dans une problématique 
pratique, accomplir une tâche impliquant des objets matériels accessibles par le moyen des sens 
et grâce à la motricité. Mais, dans ce cas, la technique engage une modélisation géométrique des 
objets concernés de l’espace sensible : « la solution d’un problème par modélisation est construite 
complètement dans le système symbolique du modèle selon la dynamique de ce système » écrivent M.-H. 
Salin et R. Berthelot (p. 50). Plus précisément, un va-et-vient entre le monde sensible et le monde 
géométrique est opéré : les objets matériels sur lesquels porte la tâche sont modélisés par des 
objets géométriques, mais les connaissances relatives à ces objets, qui en général relèvent 
d’énoncés pouvant être élaborés dans le monde géométrique – celui des mathématiciens − ont été 
admis ou constatés comme compte rendu d’expérience dans le monde sensible. Ces énoncés, en 
tant qu’assertions considérées contractuellement vraies (M.-H. Salin et R. Berthelot parlent de 
« loi de type loi physique », p. 72), guident le choix des gestes à accomplir dans le monde sensible 
pour réaliser un ensemble de types de tâches. Ils fournissent alors les éléments technologiques 
qui permettent d’élaborer une technique relevant de gestes perceptifs et moteurs et assurent son 
intelligibilité. 

La description de deux techniques et d’éléments technologiques associés pour accomplir la tâche 
suivante permet d’illustrer notre propos : « Ayant tracé un triangle dont les longueurs des côtés mesurent en 
cm 3, 5 et 7, dire si ce triangle est rectangle » 8 : 

                                                      
7 M. H. Salin et R. Berthelot précisent ultérieurement, dans l’ouvrage Sur la théorie des situations didactiques (2005) : 
« Le terme de problématique indique que nous nous situons ici du point de vue d’un ensemble de problèmes que 
l’institution (système familial, enseignant) propose et dont elle attend la maîtrise » (p. 126). 
8 Exemple tiré de HOUDEMENT C., (2007). 
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- « si un triangle T est un triangle rectangle, le milieu de l’hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au 
triangle ; on essaie de prendre le milieu de tous les côtés et d’y faire des cercles : aucun cercle n’est le cercle 
circonscrit au triangle donc T n’est pas un triangle rectangle. » 

- «  je sais qu’une équerre représente un angle droit, pour savoir si ce triangle est rectangle je regarde si les 
deux côtés de mon équerre coïncident avec deux côtés du triangle. » 

Il semble que l’institution scolaire, à travers les indications fournies par le programme, attende des 
élèves du primaire qu’ils développent ce dernier type de rapports au monde sensible. C’est-à-dire qu’ils 
utilisent progressivement des énoncés comme des « invariants », non pour conduire des démonstrations 
– cela relèvera des attentes du Collège, voire au-delà9 –, mais comme éléments technologiques pour agir 
dans le monde sensible. Ces énoncés, en général constatés empiriquement, sont amenés à prendre le 
« statut de lois » grâce auxquelles l’institution attend des élèves qu’ils reconnaissent et construisent 
formes et solides, décrivent un déplacement ou la position d’objets dans l’environnement, quelle que soit 
la situation. 

Si l’enjeu de l’enseignement de la géométrie dans l’enseignement primaire est de faire entrer les élèves 
dans ce type de rapports aux problèmes spatiaux, il s’agit alors d’étudier ce qui, dans les pratiques de 
classe, peut permettre d’établir un contrat didactique conduisant l’élève à accomplir les gestes 
correspondants. 

Avant de proposer des pistes de travail, il est encore nécessaire de revenir sur un dernier domaine de 
recherche. En général, le bloc technologico-théorique intervenant dans les praxéologies évoquées 
précédemment se réfère10 à la géométrie euclidienne dont les objets primitifs sont des points et des 
droites pour la géométrie plane, et des points, droites et plans pour l’espace. Cela suppose la perception 
et l’interprétation des éléments matériels à propos desquels sont posées des questions : que cette 
« perception-interprétation » soit celle des formes (par exemple pour identifier des angles droits) ou que 
ce soit celle de réseaux de droites, de points et éventuellement de plans (par exemple pour identifier des 
droites perpendiculaires). Ceci constitue une difficulté relevée dans plusieurs articles publiés par les 
membres de l’équipe de recherche de l’IUFM du Nord-Pas de Calais autour de R. Duval et M.-J. Perrin. 
Les démarches proposées pour entraîner une mobilité du regard constituent des aides à la modélisation 
du monde sensible. Néanmoins l’élaboration et l’utilisation d’énoncés théoriques ayant statut de lois 
restent nécessaires ; y compris quand la géométrie de référence est une géométrie topologique dont les 
énoncés portent sur les propriétés des formes : ouvert / fermé, juxtaposition / superposition, etc. Si la 
mobilité de regard conduisant à envisager une figure comme un « assemblage de parties ou de surfaces » ou 
comme un « assemblage de lignes et de points » suivant les cas, est indispensable, elle ne suffit pas à 
permettre une utilisation des énoncés pertinents comme lois. 

 

III -  PISTES DE TRAVAIL 

Nous avons vu précédemment qu’un des objectifs des débuts de l’enseignement de la géométrie consiste 
à faire entrer les élèves dans un type de rapports au monde sensible pour lequel elle joue le rôle de 
technologie de la maîtrise de l’espace, alors que le monde géométrique leur est à ce stade inaccessible. La 
difficulté de l’entreprise nécessite que les enseignants choisissent des activités et organisent leur gestion 
afin que les élèves s’approprient des invariants – c’est-à-dire, dans ce cas, des éléments technologiques – 
produits à cette occasion. Cela nécessite que les enseignants aient reçu une formation géométrique et 
                                                      
9 NOIRFALISE R., (1993). L’auteur décrit, en classe de 6e, des rapports aux figures géométriques et à leurs 
propriétés très différents d’un élève à l’autre, allant de la lecture des propriétés sur la figure à des gestes préparant 
une pratique démonstrative ; position dans laquelle des énoncés de résultats ont été produits dans la classe et 
entrent dans le dispositif avec lequel l’élève va pouvoir travailler. 
10 La théorie mathématique de référence rend intelligible les choix des concepteurs de programmes ainsi que les 
gestes de l’enseignant qui guident l’activité de l’élève. 
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didactique suffisante pour pouvoir contrôler la pertinence et la cohérence des éléments technologiques à 
mobiliser. 

Nous faisons l’hypothèse que pour qu’un résultat acquière un statut de loi, son énoncé et son écriture 
sont indispensables afin de pouvoir s’y référer, mais aussi et surtout, pour l’utiliser dans des situations 
variées où il s’avèrera fonctionnel, voire incontournable. Dans ce qui suit, nous ne faisons qu’envisager 
deux pistes pouvant permettre d’engager cette étude, pistes pour lesquelles nous présentons des 
exemples de travail possible portant sur des propriétés des quadrilatères étudiés en cycle 3. Il s’agit 
d’une part d’analyser, dans quelques ouvrages scolaires, les conditions d’émergence des résultats 
concernant les instruments de travail et les énoncés géométriques. Ce travail permet, d’autre part, de 
repérer les activités qui peuvent faire évoluer le rapport des élèves aux éléments de géométrie utilisés et 
d’enrichir leur équipement technologique. Il permet aussi d’imaginer des activités poursuivant ce but 
ainsi que leur mise en œuvre. 

 

1 Une première analyse des activités proposées dans les manuels 

Dans les limites de caractères accordées à ce texte nous ne donnons qu’un exemple d’analyse d’une leçon 
portant sur les quadrilatères, extraite de l’ouvrage de CM2 de la collection « Pour comprendre les 
mathématiques »11, et dont on trouve une reproduction dans les lignes qui suivent. En fait, seule l’étude 
des régularités trouvées dans l’ensemble des activités proposées par une collection d’ouvrages scolaires 
devrait permettre de préciser le type de gestes requis contractuellement de la part des élèves pour 
l’étude des formes, et de mieux cerner le statut des résultats qui se construisent ainsi. Ce travail nécessite 
des analyses du type de celle proposée dans ces lignes. Dans l’exemple traité, comme pour toutes les 
leçons de la collection, celle-ci débute par une « activité collective, de courte durée, conduite par l’enseignant, 
et permettant d’introduire la leçon » : 

 

D’après les auteurs, le débat qui s’en suit est l’occasion de faire le point sur les acquis des élèves en 
matière de vocabulaire relatif aux quadrilatères et à leurs propriétés, et de vérifier qu’ils sont capables de 
les mettre en œuvre pour construire des figures. Le guide pédagogique indique, p. 165, que lors de la 
mise en commun, l’enseignant doit « retenir quelques éléments qui orientent la réponse : il faut vérifier quelle 
figure possède les propriétés du losange ; pour y parvenir, on doit utiliser les instruments de géométrie : la règle 
graduée ou le compas pour comparer les longueurs de côtés ; l’équerre afin de vérifier que les diagonales sont 
perpendiculaires ; on peut aussi décalquer les figures, les  découper et chercher par pliage les axes de symétrie ». 

                                                      
11 « Pour comprendre les mathématiques », C.M.2, livre élève pages 132 et 133, édition 2008 et guide pédagogique 
pages 165 et 166, édition 2009, édition Hachette. 
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Remarquons que les auteurs parlent au singulier de figure possédant les propriétés du losange : avec la 
précision des instruments de mesure à la disposition des élèves, les deux figures de gauche sont 
pourtant des losanges. L’objectif didactique de l’activité étant de vérifier (toutes) « les propriétés du 
losange », quelle gestion l’enseignant fera-t-il d’une réponse d’élève du type : « La première figure est un 
losange parce que les quatre côtés sont égaux, la dernière n’est pas un losange parce que les quatre côtés 
ne sont pas égaux » ? Peut-on imaginer qu’à l’aide des figures décalquées et découpées, l’enseignant 
fasse retrouver, par pliage, et comme le suggère le guide pédagogique, les propriétés non évoquées ? Le 
statut logique des propriétés géométriques des quelques formes étudiées n’est pas précisé à ce niveau : le 
programme de 2008 parle de « description » de figures planes (p. 23). Dans les rares cas où les manuels 
scolaires de ce niveau fournissent des énoncés dont les élèves pourraient disposer, ce sont les listes de 
certaines des propriétés de chaque forme, sans préciser s’il s’agit de conditions nécessaires ou conditions 
suffisantes pour cette forme. Dans le manuel étudié, les propriétés des quadrilatères sont consignées 
sous la forme suivante, sans recourir à un énoncé écrit (on peut aussi remarquer que la propriété du 
point d’intersection des diagonales d’un parallélogramme n’est pas codée) : 

 

Des énoncés oraux travaillés sous la direction de l’enseignant pourraient au mieux devenir : « Si cette 
figure représente telle forme, alors nécessairement elle possède telle propriété ». Ils peuvent permettre 
de justifier que telle figure n’est pas un losange, comme c’est par exemple le cas du dernier des trois 
quadrilatères de l’activité. Mais alors, comment gérer le débat pour les deux premiers qui sont des 
losanges ? 

Cette première activité fixe clairement le contrat : il s’agit d’utiliser « les » propriétés des quadrilatères 
qui doivent être exposées par les élèves au cours du débat. Dans ce type de travail, la mobilisation d’un 
énoncé, explicitement ou même implicitement, n’est pourtant pas toujours indispensable à ce niveau 
pour répondre à une question de reconnaissance. Les élèves de CM2 possèdent en effet une familiarité 
suffisamment grande avec les formes étudiées pour les reconnaître globalement, donner leur nom, 
vérifier avec des instruments des propriétés géométriques repérées visuellement avant même l’usage des 
instruments, sans que ces propriétés viennent justifier le nom donné à la forme. La nécessité d’une 
condition suffisante exprimée explicitement ou non, en tant 
que loi à laquelle se référer en classe, n’apparaît pas. La 
contrainte d’énonciation de propriétés, dont le statut 
« nécessaire » ou « suffisant » n’est même pas rencontré « en 
acte », est donc imposée par l’enseignant sans que cela 
apparaisse comme cause nécessaire ; c’est-à-dire produite 
par des raisons émergeant du travail d’une situation 
adidactique. 

Au cours de la seconde activité, des groupes de deux ou 
trois élèves ont à reconnaître des quadrilatères dans une 
figure complexe, puis à répondre à la question « quelles 
propriétés de chaque quadrilatère a-t-on utilisées pour le 
construire ? » (livre de l’élève, p. 132). La seconde consigne 
peut surprendre : comment savoir quelle technique ont 
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utilisée les auteurs de l’ouvrage pour produire cette figure ? Elle trouve sans doute sa justification dans 
la remarque précédente : pour reconnaître le rectangle, les carrés et les losanges de la figure, le recours 
explicite aux propriétés géométriques n’est certainement pas nécessaire à ce niveau. Le guide 
pédagogique précise que la correction collective est de nouveau l’occasion de récapituler « les propriétés 
des quadrilatères les plus connus : rectangle, losange et carré », sous forme de description de trois 
quadrilatères particuliers de la figure : propriétés des côtés, des angles, des diagonales et existence d’axe 
de symétrie. Ils ne précisent pas quelle est la fonction assignée à ces énoncés relativement à la consigne. 
Parmi toutes les propriétés rencontrées, le problème de savoir quelles sont celles permettant de 
construire effectivement tel quadrilatère de la figure n’est pas donc posé. Au cours de ces deux premières 
activités, il n’a donc été fait aucun usage fonctionnel des propriétés énoncées pour construire des 
quadrilatères respectant certaines contraintes. 

Dans la troisième activité, les élèves doivent, par groupe de deux, reproduire la figure sur laquelle ils 
viennent de travailler en respectant les dimensions et « écrire chacune des étapes du travail » (p. 132). Pour 
les auteurs du manuel, il s’agit de « décrire la construction en justifiant chaque tracé » (guide pédagogique, 
p. 165). Les auteurs donnent un exemple : « Je trace le rectangle ABDE. Pour cela j’utilise l’équerre pour tracer 
quatre angles droits et la règle graduée ou le compas pour tracer les côtés. Je prends soin de dessiner les côtés 
opposés de la même longueur. Je trace ensuite le carré BCDF. J’utilise... » (p. 165). La correction suggère de 
reproduire la figure au tableau – la consigne de respect des dimensions doit-elle être supprimée ? –, 
l’important étant de « justifier chacune d’elles [les constructions] en s’appuyant sur les propriétés qui 
permettent de tracer ces quadrilatères. » (p. 165). 

L’exemple donné dans le guide pédagogique montre que, pour chacune des figures, sont attendues la 
liste des instruments à utiliser et la propriété du quadrilatère justifiant cette utilisation. Les propriétés 
lues directement sur la figure semblent suffire pour effectuer la construction : les angles en A et E sont 
visiblement droits, le report sur les demi-droites [AB) et [ED) des mesures AB et ED, relevées à la règle 
graduée ou au compas sur la figure-modèle, donne les positions de B et D, et il en est de même des 
positions des autres points. Dans ce cas encore, la tâche peut être accomplie sans que les propriétés des 
différentes formes en jeu aient été utilisées comme éléments technologiques pour produire, justifier ou 
expliquer la technique mise œuvre. 

 

2 Où devrait apparaître le raisonnement « par analyse et synthèse » 

Après une quatrième activité dont l’analyse montre que la production d’énoncés généraux tels que « tout 
carré est un losange » ou « un rectangle n’est pas un losange » ne correspond à aucune fonctionnalité, si 
ce n’est à une « visite de savoirs » qui pourrait satisfaire des mathématiciens et donc se garantir d’une 
certaine légitimité épistémologique, les élèves passent aux activités pour « S’exercer et résoudre ». Celles-ci 
doivent permettre de « mettre en pratique individuelle et progressive les apprentissages abordés dans l’activité de 
recherche » (livre de l’élève, p. 2). L’organisation didactique est peu développée, et seule la lecture du 
guide pédagogique permet d’émettre des hypothèses sur ce qui a dû être institutionnalisé à la suite des 
trois activités de recherche. 

Le premier exercice demande le tracé à main levée d’un parallélogramme, tandis que dans le second, le 
recours à un gabarit permettra de tracer un rectangle, un parallélogramme et un losange. 
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Les propriétés du parallélogramme énoncées lors de la quatrième activité, et que l’on retrouve pour la 
plupart codées dans la représentation graphique du paragraphe « Mémo » (cf. pages précédentes), 
doivent servir d’éléments technologiques. Les auteurs du guide pédagogique préconisent, pour le 
premier exercice, de tracer deux segments de 5 carreaux horizontaux, de joindre leurs extrémités deux à 
deux, et de vérifier que les côtés opposés sont égaux et parallèles. Pour les deux premiers segments, le 
quadrillage assure l’égalité et le parallélisme, pour les deux derniers l’égalité peut se vérifier à la règle 
graduée ou au compas mais rien n’est dit quant à la vérification du parallélisme. Ce type d’exercices 
devrait engager vers un travail du type « analyse et synthèse » pour lequel les propriétés du 
parallélogramme servent d’éléments technologiques : 

- Partie analyse : si le quadrilatère est un parallélogramme, alors deux côtés opposés sont égaux et 
parallèles, le côté [AB] doit mesurer 5 carreaux, donc le côté [CD] doit aussi mesurer 5 carreaux ; 
si [AB] est horizontal, alors [CD] doit être horizontal (conditions nécessaires pour la 
construction), donc je trace deux segments de 5 carreaux horizontaux, et je termine le tracé du 
quadrilatère ABCD, 

- Partie synthèse : je dois vérifier que le quadrilatère ainsi tracé répond à la question, c'est-à-dire 
que ses côtés deux à deux opposés sont égaux et parallèles (condition suffisante pour qu’un 
quadrilatère soit un parallélogramme, excluant le quadrilatère croisé). 

Pour le second exercice, les auteurs demandent aux élèves de recourir 
à un « gabarit » pour désigner le triangle rectangle à reproduire. Le 
terme évoque un objet que l’on peut déplacer et reproduire. Dans les 
réponses proposées par le guide pédagogique, le triangle n’est pas 
dans la position initiale, mais a été déplacé et reproduit deux ou quatre 
fois. On peut penser que les auteurs attendent des élèves qu’ils traitent 
cet exercice comme une construction de puzzle dont l’état final leur est 
suffisamment familier pour anticiper et guider leurs gestes. Les 
auteurs évoquent les propriétés des diagonales du losange sans qu’on 
sache pourquoi puisque, dans ce cas, l’égalité des quatre hypoténuses suffit. 

On aurait pu, en modifiant la consigne, proposer un travail analogue au précédent : « Reproduis sur ton 
cahier ce triangle rectangle : 

- construis un rectangle et un parallélogramme en juxtaposant à ce premier rectangle des triangles 
identiques ; chacun de ces quadrilatères doit avoir deux côtés confondus avec deux côtés du 
triangle rectangle, 

- construis, en juxtaposant à ce premier triangle rectangle des triangles identiques, un losange dont 
un côté est un côté du triangle et les deux autres côtés du triangle portent ses diagonales. » 

Une telle consigne attire l’attention sur le fait que l’on travaille sur des figures qui sont des assemblages 
de traits ayant des propriétés d’incidence précises. Pour la première consigne, le maître peut tout 
d’abord engager les élèves dans la recherche des différentes possibilités pour choisir deux côtés parmi 
trois. Deux côtés étant choisis, on peut alors faire une hypothèse sur le type de quadrilatère que l’on peut 
construire sur ceux-ci : avec les deux côtés de l’angle droit on peut construire un rectangle, avec un côté 
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de l’angle droit et l’hypoténuse ce sera nécessairement un parallélogramme. Pour le rectangle, on peut 
penser qu’il sera complété sans autre recours aux propriétés géométriques de cette forme familière. 

Pour le parallélogramme une phase d’analyse est nécessaire : si deux côtés du triangle sont les côtés d’un 
parallélogramme, alors nécessairement les côtés opposés seront parallèles et égaux. A l’aide du 
quadrillage, la construction de ces deux autres côtés est simple. Celle-ci ayant été réalisée, il reste à  
s’engager dans une phase de synthèse : vérifier que le quadrilatère obtenu et le triangle ainsi juxtaposé 
répondent à la question. 

Pour la seconde consigne portant sur le losange, une phase d’analyse est de nouveau nécessaire : si deux 
côtés du triangle portent les diagonales du losange, alors ces côtés doivent être perpendiculaires, donc ce 
sont nécessairement les côtés de l’angle droit du triangle, et un côté du losange sera l’hypoténuse du 
triangle. En utilisant la description du losange donnée dans la deuxième activité, le losange doit avoir 
deux axes de symétrie, donc nécessairement les deux autres sommets du losange sont les symétriques 
des extrémités de l’hypoténuse, obtenues par exemple en pliant suivant chacun des deux côtés de l’angle 
droit. On peut alors construire un quadrilatère en joignant les quatre sommets et vérifier, lors d’une 
phase de synthèse, qu’il répond à la question : les pliages effectués assurent que les quatre côtés sont 
égaux et que les quatre triangles rectangles constitués respectivement par les quatre demi diagonales et 
les quatre côtés sont superposables donc identiques. 

Sans poursuivre au-delà l’analyse des exercices, un certain nombre d’enseignements peuvent d’ores et 
déjà être tirés : 

- sur six activités analysées, deux pourraient donner lieu à un usage fonctionnel des propriétés 
géométriques des quadrilatères, mais il est certainement nécessaire pour cela que l’étude des 
questions posées aux élèves soit dirigée par des enseignants très au fait du statut logique des 
énoncés utilisés, et pour lesquels la technique utilisée et la technologie la justifiant sont à mettre 
au premier plan, bien davantage que la construction attendue, 

- il est difficile de s’assurer de la mobilisation effective des propriétés géométriques dans les 
activités de reconnaissance de figures, tant la familiarité avec les formes à reconnaître est grande, 

- l’énoncé, dans les rares cas où il existe, et le plus souvent l’ostension des propriétés à travers le 
codage des figures, ne permettent pas de distinguer entre conditions nécessaires et conditions 
suffisantes ; ce qui conduit vers des obstacles didactiques, 

- les activités de construction nous semblent beaucoup plus appropriées pour l’usage des énoncés 
de géométrie comme éléments technologiques, à condition que l’étude en soit guidée par un 
enseignant ayant de solides connaissances de la géométrie élémentaire, et donc qu’il connaisse et 
identifie afin d’en tenir compte, et non pas de les masquer ou de les ignorer, des points saillants 
et des difficultés propres à l’enseignement de ce domaine des mathématiques, 

- les activités de construction proposées en fin de cycle 3 sont propices à la rencontre, par les 
élèves, de raisonnements du type « analyse – synthèse », mais leur transposition didactique n’est 
actuellement pas assurée par les auteurs des manuels. 

Un travail transpositif pourrait suivre un schéma en trois étapes. Une partie « analyse » constituée de 
l’élaboration d’une figure d’étude à main levée et de l’énoncé des propriétés nécessairement vérifiées par 
les éléments de la figure ; cet énoncé aboutissant au codage correspondant sur la figure à main levée. 
Une partie « constructibilité », basée sur l’étude de la possibilité de la construction des éléments 
manquants grâce aux propriétés énoncées et en utilisant les instruments à disposition. Puis une partie 
« synthèse » qui réunit la construction effective des éléments manquants et la vérification que le tracé 
répond à la demande. 
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3 Exemples d’activités et ce qu’elles permettent d’analyser et d’observer 

Les remarques précédentes permettent de penser des activités que nous avons mises en œuvre dans 
deux classes de CM2. Les trois tâches suivantes ont été proposées successivement aux élèves, chacune 
sur une feuille blanche 12 : 

- Première tâche : [AC] est la diagonale du rectangle ABCD. Construis ce rectangle.13 

 
- Deuxième tâche : ABCD est un carré. Construis ce carré. 

A

D  
 

- Troisième tâche : ABCD est un parallélogramme. Construis ce parallélogramme. 

 
Le travail d’analyse mathématique a priori à mener renvoie à la formation des futurs professeurs des 
écoles relativement à la conduite des activités que l’on souhaiterait proposer aux élèves. Pour les 
activités géométriques exposées, et dont on trouve des propositions dans les manuels actuels du cycle 3, 
cette formation devrait sans doute inclure des éléments relatifs au raisonnement par analyse – synthèse. 
Par exemple, pour la deuxième tâche consistant à construire un carré à partir de la donnée d’un côté, on 
pourrait imaginer que la formation initiale d’un professeur lui permette de mener à bien une analyse a 
priori intégrant les seules connaissances des élèves disponibles au CM2 (travail qui n’est évidemment pas 
attendu des élèves de ce niveau !). Travail a priori qui pourrait prendre la forme suivante : 
 
« Analyse à partir des connaissances d’élèves de CM2 supposées disponibles 
Si le carré ABCD existe, alors il a un angle droit en A, un angle droit en D et AB = AD = DC. Donc B est 
un point de la perpendiculaire à (AD) passant par A tel que AB = AD, et C est un point de la 
perpendiculaire à (AD) passant par D tel que AC = AD. 

                                                      
12 Exercices inspirés des exercices n° 2 et 3 page 141, et n° 21 page 147, du manuel « Pour comprendre les 
mathématiques », CM2, édition Hachette, 2005. Dans l’ouvrage de référence, la technique préconisée pour 
construire des perpendiculaires et des parallèles à une droite donnée, passant par un point donné, utilise le 
quadrillage du cahier. Nous n’avons pas voulu utiliser cette technique, qui ne peut s’appuyer à ce niveau que sur 
des éléments technologiques perceptifs. Nous avons donc choisi de demander ces constructions sur du papier 
blanc avec une règle graduée et une équerre. 
13 L’angle en B sur le document donné aux élèves était droit, ce qui n’est peut-être pas le cas dans cette 
reproduction. 
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Constructibilité à l’aide des instruments à disposition des élèves de CM2  
Soit (∆1) la perpendiculaire à (AD) passant par A et (∆2) la perpendiculaire à (AD) passant par D, 
construites à l’aide d’une équerre. Sur (∆1) on reporte, avec la règle graduée ou au compas, la distance 
AD, il existe deux points B1 et B2 tels que AB1 = AD et AB2 = AD. Sur (∆2) on reporte, avec la règle graduée 
ou au compas, la distance AD, il existe deux points C1 et C2 tels que AC1 = AD et AC2 = AD. 

 
On voit déjà que les conditions nécessaires précédentes ne sont pas suffisantes pour construire un carré, 
qui est un quadrilatère convexe. Il faudra rajouter la condition : B et C sont nécessairement dans le même 
demi-plan limité par (AD). On obtient donc deux quadrilatères convexes. 
 
Synthèse à partir des connaissances d’élèves de CM2 supposées disponibles 
Dans l’état des connaissances des élèves de CM2, il sera nécessaire de vérifier que chaque quadrilatère 
obtenu a quatre angles droits et quatre côtés égaux. » 
 
On verra, dans les deux productions d’élèves données ci-dessous, que la possibilité d’un carré « vers le 
bas à gauche » n’apparaît pas. La question du choix du demi-plan avait été abordée collectivement lors 
de l’élaboration de la figure à main levée (voir ci-dessous la description du protocole didactique). Pour 
conduire chaque activité, nous avons utilisé le protocole didactique suivant : 

- sur une feuille de brouillon (verte), les élèves ont été invités à reproduire les éléments qui 
figuraient sur la feuille blanche et à élaborer une figure d’étude à main levée répondant à la 
question ; ce travail a été accompli individuellement par les élèves et simultanément au tableau, 

- nous les avons invités à chercher les propriétés nécessairement vérifiées par les éléments de la 
figure si elle répond à la question, et à noter le codage correspondant sur la figure à main levée 
(travail d’analyse), voir ci-dessous : 
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- nous les avons invités à chercher quelles propriétés énoncées permettent de construire les 
éléments manquants avec les instruments à leur disposition qui sont la règle graduée et l’équerre 
(travail de constructibilité), 

- nous leur avons demandé de construire effectivement sur la feuille blanche les éléments 
manquants (travail de construction et de synthèse). 

Pour les première et troisième tâches, les différentes étapes ont donné lieu à des échanges collectifs avant 
le travail individuel. Pour la seconde tâche, faute de temps, seule la figure d’étude à été élaborée 
collectivement. La mise en œuvre de ce travail nous a montré que : 

- les figures d’étude sont tracées entièrement à la règle dans plus d’un tiers des productions, et 
partiellement dans 17 %, 

- la verbalisation des propriétés est relativement facile, mais la description verbale de leur repérage 
sur la figure d’étude, ainsi parfois que son codage, sont très difficiles, 

- la question de la possibilité de construire les éléments manquants, avec les propriétés énoncées et 
avec les instruments à disposition, n’est pas prise en compte, les élèves débutent immédiatement 
la construction, 

- les gestes à faire avec les instruments sont très difficilement décrits. 

Les maîtresses présentes ont été surprises de tant de difficultés verbales et instrumentales. Elles ont été 
intéressées par l’investissement important des élèves dans ces activités et la structuration de la conduite 
utilisée. 

Cette expérience a, bien évidemment, un intérêt limité. En particulier, le travail ayant été collectif, il est 
difficile d’observer les techniques utilisées individuellement, de savoir si elles s’appuient ou non sur des 
propriétés avancées sur la figure d’étude, propriétés qui ne sont pas toujours codées. Néanmoins la 
structuration introduisant le passage par une figure d’étude à main levée, que l’on code en fonction des 
propriétés attendues, permet d’assurer leur visibilité. Le travail à partir de la question « quelles 
propriétés permettent de construire les éléments manquants avec les instruments à disposition ? » 
permet l’explicitation de leur fonctionnalité. Enfin l’expérience nous a montré que la distinction entre 
une étude de constructibilité et une étude de construction effective est difficile à assumer à ce niveau, 
mais cela relève sans doute d’une préoccupation d’un autre niveau. 
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IV -  CONCLUSION 

Dans cette communication, nous souhaitions attirer l’attention :  

- sur « l’existence d’un bloc technologico-théorique dans toute praxéologie, bloc souvent implicite, 
sur lequel l’institution ne dit rien ou bien peu et qui, de ce fait, demeure souvent invisible à ses propres 
sujets (professeurs et élèves) », privant les élèves d’outils pour travailler, 

-  sur le fait qu’une lecture attentive des instructions officielles éclairée par une formation en 
géométrie théorique permet de faire évoluer ce bloc, comme nous le montrons très sommairement – trop 
sommairement, mais la place est limitée – dans le second paragraphe de notre communication, 

- sur la possibilité de faire passer les élèves, à travers des activités comme les constructions de 
figures, d’une position de lecteur de propriétés sur la figure, à une position où ils travaillent avec des 
énoncés produits dans la classe – position préparant la pratique démonstrative –, cette possibilité étant 
tributaire de l’analyse que le maître fera de ces activités, et en particulier de sa culture géométrique. 
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Résumé 
A partir des items proposés lors des évaluations bilans menée par la DEPP1 en 2008 en mathématiques et 
dont les résultats ont été présentés en 2010, nous avons construit un outil, basé sur trois facteurs de 
complexité, visant à déterminer la difficulté d’un item en tenant compte de l’activité de l’élève dans sa 
globalité. Ces facteurs de complexité s’appuient en partie sur les travaux de Bodin et Robert. 
Nous affinons actuellement ces facteurs, notamment sur les thèmes des décimaux et des grandeurs, à 
partir des travaux réalisés en didactique des mathématiques, mais aussi par une analyse plus fine et 
complémentaire de productions d’élèves.  
Nous présentons, sous forme d’échanges avec les participants, l’avancée de nos travaux et la façon dont 
nous avons utilisé cet outil en formation pour exploiter les résultats aux évaluations nationales en 
mathématiques de 2011.  
 
L’objectif de notre communication au colloque Copirelem 2011 était de rendre compte de l’avancée 
d’une recherche menée à partir des évaluations bilans menées en 2008 par la Direction de l’Evaluation de 
Prospective et de la Performance (DEPP) en mathématiques, déjà présentée l’année précédente sous 
forme d’atelier (Grapin & Sayac, 2010). 
Cette communication nous a permis de préciser notre démarche ainsi que le cadre dans lequel elle 
s’inscrit et d’exposer plus clairement la notion de « facteur de complexité » que nous utilisons pour 
évaluer la difficulté des items proposés. 

I -  PRÉSENTATION DU CADRE DES ÉVALUATIONS BILANS DEPP ET 
DE LA RECHERCHE 

Avant de présenter le cadre et l’avancée de notre recherche, nous sommes revenues au point de départ 
de celle-ci : la construction et l’analyse des évaluations bilans fin d’école et fin de collège. Au cours de 
cette communication, nous avons uniquement présenté le cadre des évaluations bilans fin d’école, sur 
lesquelle nous avons principalement travaillé jusqu’alors. Pour connaître plus précisément la 
méthodologie de ces deux évaluations et les résultats de celles-ci, nous renvoyons le lecteur aux 
différentes notes d’information produites par la DEPP2.  
                                                        
1 La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) exerce une fonction de suivi 
statistique, d'expertise et d'assistance pour le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle garantit la qualité de la production statistique. 
2 « Les compétences en mathématiques des élèves de fin de primaire », note d’information 10.17, MEN-DEPP, 
octobre 2010 ; « Les compétences des élèves en mathématiques en fin de collège », note d’information 10.18, 
MEN-DEPP, octobre 2010. 
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1 Cadre des évaluations 
Les évaluations bilans de la DEPP menées en mathématiques à la fin de l’école et à la fin du collège ont 
pour objectif de mesurer les connaissances et compétences des élèves à ces deux moments de leur 
scolarité, en lien avec les programmes en cours. Elles sont menées dans le cadre d’un cycle (CEDRE3) 
débuté en 2003 qui concerne d’autres disciplines que les mathématiques et qui se reproduit tous les 6 
ans : ainsi, les évaluations bilans fin d’école menées en 2008 en mathématiques s’intègrent à l’intérieur de 
ce cycle à des évaluations menées par exemple en maîtrise de la langue et sur des compétences générales 
(en 2003, reprises en 2009), en langues vivantes (en 2004)… La reproductibilité des évaluations est 
rendue possible tant dans leur conception que dans leur passation, notamment en ne rendant pas publics 
les items de ces évaluations. 
Pour le primaire, les items proposés en mathématiques ont permis de mesurer des connaissances 
relevant des six domaines (connaissances des nombres entiers naturels, fractions et décimaux, calcul, 
exploitation de données numériques, espace et géométrie, grandeurs et mesures), et différentes 
compétences (identifier des notions, exécuter un calcul, traiter des données, produire en autonomie, 
contrôler-valider).   
À partir des productions des élèves et grâce à des outils statistiques, la DEPP a construit une échelle de 
performance permettant de catégoriser 6 groupes d’élèves, hiérarchisés selon leurs connaissances 
mathématiques et les compétences qu’ils maîtrisent. La reproductibilité de ces évaluations et leur 
périodicité permettront de comparer l’évolution des compétences maîtrisées pour chacun des groupes 
dans le temps. 
A la différence des évaluations nationales menées en CE1 et en CM2, les évaluations bilans ne sont pas 
réalisées sur tous les élèves concernés, mais uniquement sur un échantillon représentatif de la 
population des élèves français de fin d’école. Ainsi, environ 3 800 élèves de CM2 (soit un peu plus de 200 
classes concernées) ont passé ces évaluations. Par conséquent, le modèle statistique utilisé pour 
construire les échelles de scores permet de caractériser des groupes d’élèves par les compétences qu’ils 
maîtrisent ; il ne s’agit pas de déterminer les compétences maîtrisées par chacun des élèves ayant 
participé à l’évaluation. 
Il nous a semblé alors intéressant et complémentaire aux analyses institutionnelles produites par la 
DEPP de mettre en perspective ces deux évaluations (fin d’école et fin de collège) et certains de leurs 
résultats au travers d’une recherche menée dans le cadre de la didactique des mathématiques. Il ne s’agit 
pas dans cette recherche d’étudier les différentes fonctions de ces évaluations institutionnelles, ni même 
d’avoir une quelconque influence sur elles.  
En nous centrant sur les domaines des « fractions - nombres décimaux » et des « grandeurs et mesures », 
nous souhaitons mettre en rapport les apprentissages et les connaissances mathématiques avec des 
compétences plus générales intervenant dans l’activité mathématique de l’élève, mais aussi les relier 
avec les pratiques des enseignants. En confrontant nos constats avec des travaux de recherche existants, 
nous pourrons alors dégager des pistes de travail et des outils pour la formation des enseignants. Dans 
la présentation de notre communication, nous nous contenterons de présenter l’outil que nous avons 
élaboré pour analyser les items proposés aux élèves et que nous utilisons également dans le cadre de la 
formation des professeurs des écoles. 

2 Constat de départ 
Les items de la DEPP proposés en fin de collège mobilisent des compétences et des connaissances 
mathématiques de base qui sont pour certaines travaillées dès l’école primaire et qui ont donc 
logiquement été évaluées dans le bilan fin de primaire. Il s’agit donc pour nous d’essayer de retrouver 
ces connaissances à travers différents items pour, d’une part, retrouver le fil de leur construction et 
d’autre part analyser leur niveau de maîtrise.  

                                                        
3 CEDRE : Cycle des Evaluations Disciplinaires Réalisées sur Echantillon 
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Pour un thème donné, quelles sont les connaissances mathématiques disponibles en fin de primaire et en 
fin de collège ? Pour les connaissances de primaire ou de début de collège, quelle est leur résistance, 
quelles sont les difficultés qui perdurent ? Comment cela se traduit-il  à travers ces deux évaluations ? 
Il est à noter que les évaluations de la DEPP, comme la plupart des évaluations nationales, sont des 
évaluations très spécifiques qui ne peuvent être mises sur le même plan que celles que l’enseignant 
conçoit pour les élèves de sa classe, avec des objectifs précis. Dans de telles évaluations, les élèves et les 
classes sont génériques et seuls les programmes officiels et les objectifs politiques déterminent leur 
contenu.  
Par ailleurs, nous cherchons également à appréhender les pratiques des enseignants : l’accès aux 
pratiques enseignantes se fera par le biais des questionnaires enseignants soumis lors des deux 
évaluations en étudiant des productions d’élèves et certains manuels utilisés dans les classes. Nous 
chercherons ensuite à mettre en rapport nos observations avec les différents travaux issus de la 
recherche en didactique en mathématiques sur les pratiques enseignantes. 
Nous n’avons pas souhaité, dans le cadre du colloque, présenter précisément la méthodologie que nous 
utilisons pour notre recherche, mais nous avons mis en exergue un outil que nous avons développé et 
qui nous a semblé intéressant de présenter.  

II -  PRÉSENTATION DE NOTRE OUTIL D’ANALYSE : LES FACTEURS 
DE COMPLEXITÉ 

Pour illustrer la difficulté que nous avons rencontrée à évaluer la complexité des items proposés, nous 
avons présenté deux problèmes relativement semblables du point de vue des connaissances 
mathématiques en jeu mais, différents du point de vue des scores de réussite obtenus : 

Problème 1: « Monsieur Paul achète 9 rosiers à 4 € et 3 sapins à 17 € pièce. Quel est le montant de 
sa dépense ?» 
Problème 2 : « Monsieur Jacques achète 8 cahiers et 5 stylos. Le prix d’un cahier est de 3 €. Le prix 
d’un stylo est de 2 €. Quel est le montant de sa dépense ? » 

Les scores de réussite à ces items, respectivement de 62,95% et  80,73%, témoignent du fait que la seule 
prise en compte des connaissances mathématiques en jeu ne suffit pas à appréhender la complexité 
« réelle » des items proposés aux élèves. La complexité « réelle » relève pour nous d’un amalgame entre 
connaissances mathématiques, tâche (nature, caractère usuel ou non, environnement et contexte), 
éléments linguistiques et sémantiques en jeu, ainsi que d’autres paramètres qui influent sans que l’on 
puisse réellement les mesurer ou même les identifier.  
Constatant qu’il existait souvent un décalage entre les scores obtenus et la difficulté estimée des items, 
nous avons jugé opportun de construire un outil spécifique qui prendrait en compte à la fois les travaux 
des didacticiens des mathématiques, mais aussi des éléments complémentaires et qui nous permettrait 
d’évaluer plus justement (sans prétendre viser l’adéquation totale avec la réalité) les items proposés dans 
le cadre d’évaluations institutionnelles. Cet outil serait également utile en formation et nous permettrait 
d’inférer sur les pratiques des enseignants.  
Nous avons donc conçu un outil appelé « facteurs de complexité » qui s’inspire de divers travaux de 
chercheurs (taxonomie de Gras adaptée par Bodin4, niveaux de mise en fonctionnement des 
connaissances de Robert, registres de représentation sémiotiques de Duval…), et qui prend également en 
compte les résultats des travaux en didactique des mathématiques identifiant des difficultés liées à 
certains domaines mathématiques5.  

                                                        
4 Utilisée pour classer des énoncés de mathématiques selon leur complexité cognitive, cette taxonomie a été 
développée pour EVAPM et PISA mathématique par Bodin. 
5 Les travaux de recherche sur lesquels nous sommes appuyées pour lister les difficultés dans les champs 
« fractions-décimaux » et «  aires et périmètres » figurent dans la bibliographie.  
7 Voir (Robert, 2008) 
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Trois facteurs déterminent cet outil, auxquels nous avons attribué un nombre de points pour un total de 
10 qui nous permet d’estimer la difficulté de l’item. Plus le nombre de points est élevé, plus la difficulté 
est grande : 

FC1 : contexte de l’énoncé (3/10) 
FC2 : contexte de la tâche (3/10) 
FC3 : contexte mathématique (4/10) 

Le « facteur de complexité 1 » (FC1) s’inscrit dans le contexte de l’énoncé et prend en compte différents 
éléments, notamment : 

• Le niveau de langue de l’énoncé. 
• La nature des informations à traiter (texte, figure, schéma…). 
• La forme de l’item : question ouverte ? fermée ? QCM ? Vrai-Faux ? quelle est la place de la bonne 

réponse parmi les différents choix proposés, dans le cas de QCM ? les distracteurs : aide ou piège?  
• Le contexte de l’énoncé : proche de la vie courante ou pas ? 

Le « facteur de complexité 2 » (FC2) s’inscrit dans le contexte de la tâche à réaliser et prend en compte 
différents éléments, notamment : 

• Le niveau de mise en fonctionnement des connaissances7 : 
Application directe : pour les tâches qui amènent à des applications immédiates des 
connaissances, c’est-à-dire simples (sans adaptation) et isolées (sans mélange), où seule une 
connaissance précise est mise en œuvre sans aucune adaptation, mis à part la contextualisation 
nécessaire. 
Application indirecte : pour les tâches qui nécessitent des adaptations de connaissances qui sont 
en partie au moins indiquées ou totalement à la charge de l’élève.  

• Le côté usuel ou non des tâches proposées : nous entendons par là, si la tâche est une tâche 
récurrente dans les manuels et dans les pratiques des professeurs ou si elle est plutôt inédite ou 
peu usitée. Il s’agit ici du côté usuel de la tâche et non de la situation (celui-ci étant pris en compte 
dans le premier facteur de complexité). 

• L’identification des tâches de reconnaissance, traitement ou conversion8 : 
Reconnaissance : quand il s’agit de reconnaître ou d’identifier une représentation de quelque 
chose dans un système déterminé (ex : associer ¼ avec sa représentation « camembert »). 
Traitement : quand il s’agit d’effectuer une tâche en restant dans le même registre de 
représentation (ex : calculer ¼ + ½ =  …). 
Conversion : quand il s’agit de convertir quelque chose proposé dans un registre de 
représentation dans un autre registre de représentation (ex : ¼ = 0,25). 
Ainsi une tâche pour laquelle une conversion entre différents registres de représentation est 
nécessaire pour la résoudre sera plus complexe qu’une tâche pouvant être résolue à l’intérieur 
d’un même registre. Le caractère usuel ou non des changements de registres pourra également 
être pris en compte. 

Le « facteur de complexité 3 » (FC3) s’inscrit dans le contexte mathématique de l’item. Il est directement 
lié à la notion mathématique en jeu. De ce point de vue, la tâche à réaliser peut être simple ou plus 
complexe, nous nous référons aux divers travaux effectués en didactique des mathématiques pour 
évaluer ce facteur de complexité.  
 
Nous avons ensuite présenté les éléments que nous prenons en compte dans les domaines de la 
résolution de problèmes et de grandeurs et mesures pour illustrer notre propos. 

                                                        
8 Voir (Duval, 1991). 
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 FC 1 : énoncé (/ 3 ) FC 2 : tâche (/ 3 ) FC 3 : mathématique (/ 4 ) 

Résolution de 
problèmes 

� Contexte « vie courante » 
� Syntaxe 
� Niveau de langue 
� Mots inducteurs 

� Directe ou indirecte 
� Usuelle ou non 
� Reconnaissance, 
traitement, conversion 

� Nombres en jeu 
� Opérations  
� Nombre d’étapes 

 

 FC 1 : énoncé (/ 3 ) FC 2 : tâche (/ 3 ) FC 3 : mathématique (/ 4 ) 

Grandeurs et 
mesures (aires 
et périmètres) 

� Type de quadrillage ou 
papier blanc 
� Position de(s) figure(s) 
� Unité du résultat prise en 
compte 
� Influence de la langue 
naturelle : surface-aire-
périmètre-contour 

� Directe ou indirecte 
� Usuelle ou non 
� Reconnaissance, 
traitement, conversion 

� Confusion aire - 
périmètre  
� Confusion de formules 
� Variations 
indépendantes 
� Conversions 
� Unités : expression de 
l’unité du résultat : m, 
m3, … 
� Découpage, recollement  

La construction de cet outil a été progressive et affinée au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux, en 
particulier en l’utilisation de l’outil sur différents items nous a mené à reprendre certains des facteurs et 
à les compléter. Les indicateurs que nous prenons en compte dans les facteurs de complexité évoluent 
encore, notamment pour mesurer l’impact des changements de registre en terme de complexité ou pour 
évaluer si la tâche est usuelle ou non9.  
L’ensemble de ces trois facteurs de complexité nous paraît à même de répondre aux objectifs que nous 
nous sommes fixés. Nous avons poursuivi notre communication en montrant l’usage que nous en 
faisons en formation, notamment.  

III -  USAGE DE L’OUTIL EN FORMATION 
Lors de l’atelier que nous avons proposé l’année dernière, une participante, en charge d’un groupe de 
réflexion en mathématiques sur l’académie de Versailles, nous a sollicitées pour intervenir devant 
différents acteurs de la formation (IEN, conseillers pédagogiques, PIUFM). Afin de montrer que l’outil 
que nous avons développé dans le cadre d’une recherche portant sur les évaluations de la DEPP pouvait 
être transposable à d’autres évaluations nationales, nous avons choisi de montrer son usage sur les items 
des évaluations nationales qui venaient de se dérouler en CM2. Nous avons retenu les items qui 
correspondaient aux domaines sur lesquels nous avions déjà travaillé : décimaux ainsi que grandeurs et 
mesures (voir en annexe 1).  
Dans un premier temps, nous avons rappelé les résultats de différents travaux menés en didactique des 
mathématiques autour des décimaux (voir bibliographie et annexe 2), puis nous avons exposé les items 
correspondants à ce domaine en rajoutant également quelques exercices relevant de la résolution de 
problèmes dans le cadre du domaine « grandeurs et mesures ». 
Nous avons ensuite demandé aux participants d’estimer la complexité de chacun des items en utilisant 
les différents facteurs que nous avons listés précédemment. En utilisant cet outil, il s’agissait d’abord de 
montrer son intérêt pour analyser l’activité (mathématique, mais pas seulement) que l’élève doit mettre 
en place pour résoudre la tâche demandée.  

                                                        
9 L’évolution relative aux éléments pris en compte dans les différents facteurs de complexité est visible en se 
référant à l’état de l’outil en 2010 (Grapin & Sayac, 2010). 
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Ensuite, nous souhaitions montrer aux participants la pertinence de cet outil en formation : en effet, 
comme ils ont pu le constater lors de la communication, évaluer les différents facteurs permet d’engager 
une discussion autour des éléments intervenant dans la tâche d’une manière objective (en s’appuyant 
sur les facteurs de complexité, leurs pratiques…), mais aussi subjective (en ayant accès à leurs 
représentations sur les difficultés des élèves par exemple). 
À titre d’exemple, nous proposons ci-dessous les différents éléments retenus par les participants pour les 
différents facteurs de complexité intervenants dans les deux problèmes présentés au début de cet article, 
puis dans l’exercice 2 de l’évaluation nationale (annexe 1). 

 Problème 1 et problème 2 

Dans ces deux problèmes, pour les facteurs de complexité 1 et 3, nous n’avons repris dans le tableau que 
les éléments distinguant les deux items. Aussi, pour le premier facteur, la forme ainsi que le niveau de 
langue de l’énoncé sont semblables, et pour le troisième facteur, la nature des opérations intervenant 
dans la résolution du problème sont identiques. 

items 
FC1 

Enoncé 
FC2 

Tâche 
FC3 

Mathématique 
Total 

/10 
Taux de 
réussite 

Problème 
1 : rosiers et 
sapins 

Prix unitaire non 
donné 
explicitement : 2/3 
Contexte moins 
proche de la vie 
courante. 

Nombres entiers « plus 
grands » : 2/4 

5 63 % 

Problème 
2 : cahier et 
stylo  

Prix unitaire donné 
explicitement : 1/3 

Tâche usuelle, 
application directe, 
reconnaissance : 1/3 

1/4 3 81 % 

 Exercice 2 de l’évaluation nationale 

items FC1 

Énoncé 
FC2 

Tâche 
FC3 

Mathématique 
Total 

/10 
Taux de 
réussite 

2a Présence de 0 dans le 
nombre : 2/4 

5 64 % 

2b 

Tâche usuelle, 
application directe, 

reconnaissance : 1/3 
Travail sur les dixièmes 

(plus simple que les 
centièmes) : 1/4 

4 57 % 

2c 

Présence d’un 
distracteur fort dans 
les deux premières 

questions et question 
ouverte pour la 

dernière (même si ce 
n’est pas forcément 

source de 
complexité) : 2/3 

 

Tâche moins usuelle, 
de conversion : 2 / 3 

Le passage de la 
fraction à l’écriture 

décimale est source de 
difficulté (confusions 

possibles avec 1,4 – 0,4 – 
0,14 …) : 3/4 

7 31 % 

Les taux de réussite sont donnés ici à titre indicatif et proviennent d’une circonscription parisienne. 

Le score obtenu en utilisant cet outil n’est pas un élément objectif permettant de prévoir les scores de 
réussite à chacun des items. Il permet néanmoins de déterminer a priori la complexité d’un exercice en 
comparaison à d’autres, relevant d’un même domaine, voir d’un même champ. L’analyse de l’énoncé est 
ainsi guidée par les indicateurs caractérisant chacun des facteurs et le score attribué à chacun des 
facteurs permet une comparaison relative, sur des éléments plus précis qu’une comparaison globale de 
la complexité d’un item ne le permettrait. 
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IV -  ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
Les échanges que nous avons eus avec les participants ont été riches et ont conforté notre sentiment 
d’utilité de l’outil que nous avons développé, au-delà du cadre de notre recherche. Ils ont témoigné du 
fait que tous les acteurs impliqués dans la formation des enseignants ont conscience que la seule prise en 
compte de facteurs strictement mathématiques est insuffisante pour comprendre les réponses des élèves.  
Nous avons donc convenu que notre regard de didacticien(ne)s ne suffit pas toujours à appréhender la 
réalité d’une tâche mathématique, qu’il existe des éléments contextuels venant perturber sa réalité 
mathématique et qui ont des incidences sur la réussite des élèves.  
L’outil « facteurs de complexité » est apparu comme un moyen utile pour repérer les écarts qui existent 
parfois entre la réalité didactique et la réalité effective d’une tâche, et qu’ils pouvaient également être un 
outil en formation pour aider les professeurs à : 

• Se centrer sur le travail de l’élève ; 

• Se centrer sur la tâche mathématique ; 
• Réfléchir à l’évaluation des élèves. 

Pour conclure, nous avons exposé les éléments sur lesquels nous travaillons actuellement pour notre 
recherche, dans le but de préciser notamment certains des éléments entrant dans les facteurs de 
complexité : 

• La recherche de cohérence (ou non) entre les réponses des élèves aux différentes évaluations 
auxquelles ils sont soumis. Il s’agit de repérer le fil de la construction d’une connaissance et de 
mesurer l’impact de la forme de la question : quel est l’impact d’un distracteur fort dans la réponse 
de l’élève ? une question, lorsqu’elle est posée sous forme de QCM induit-elle une difficulté 
supplémentaire (ou non)… 

• L’évaluation de l’impact des différentes représentations sémiotiques dans les réponses des élèves à 
partir de tests complémentaires proposés dans des classes de CM2 et de 6ème, notamment dans le 
domaine des fractions et des décimaux (par exemple, un exercice sur des fractions proposé avec 
des bandes a t-il la même complexité qu’un même exercice proposé avec des disques ?). 

• L’étude de manuels pour répertorier les différentes tâches proposées et ainsi évaluer leur caractère 
usuel ou non (pour préciser l’indicateur correspondant dans le deuxième facteur de complexité). 

Enfin, et en parallèle de ce travail, nous recherchons une différenciation contingente éventuelle des 
réponses aux items suivant le sexe des élèves, et poursuivons  notre travail sur les items de collège. 
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ANNEXE 1  ITEMS DES EVALUATIONS NATIONALES CM2 - 2011 
Exercice 2  

a/ Entoure la fraction égale à 6,02 : 
60/2  62/10  602/100 620/100 
 
b/ Entoure le nombre à virgule égal à 3/10 : 
3,10  0,3  0,03  30,00   3,0  3,00 
 
c/ Écris sous forme d’un nombre à virgule : ¼ =  
 
Exercice 3  

Compare les deux nombres placés sur chaque ligne en utilisant à chaque fois le symbole qui convient 
< (plus petit que), > (plus grand que), = (égal).  
 13150  1 350 
 180,5  185 
 0,6  1,2 
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ANNEXE 2  DIFFICULTÉS RELEVÉES AUTOUR DES DÉCIMAUX 

 Difficultés 

• Présence de zéro(s) dans le nombre 
• Correspondance entre écriture fractionnaire et écriture décimale 
• Principe d’intercalation 
• Placement d’un nombre décimal sur un axe gradué 
• Multiplication et division de décimaux par 10, 100 ou 1000 
• Relation entre un nombre décimal et mesure, conversions 
• Conception du nombre décimal comme juxtaposition de 2 entiers séparés par une virgule 
• Équivalence d’écritures 
• Les règles de fonctionnement des entiers ne peuvent être étendues aux décimaux : l’ordre des 

décimaux n’est pas le même que celui des entiers par exemple 
• Les décimaux sont d’abord une construction mentale et non physique (comment se représenter 1, 

35 par exemple ? 

 Variables didactiques en jeu 

• Relation entre nombre décimal et référent dans un problème (mesure de longueur, moyenne, 
prix…) : rôle de la pratique sociale de référence   

• Taille des parties entières et décimales, égales ou non 
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Résumé 
 
L’équipe ERMEL expérimente et rédige actuellement des situations didactiques sur les apprentissages 
spatiaux et géométriques au cycle 2. Cette recherche nous a conduits à une analyse des procédures et des 
relations dans des activités liées à différents espaces : nous les présentons dans cette communication, 
ainsi que des choix de progressions. Deux thèmes (3D et alignement) serviront de base pour les illustrer. 

I -  PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 

 

1 Problématiques 

L’équipe ERMEL (IFé – ENS Lyon), constituée par des formateurs (enseignants-chercheurs, PIUFM et 
maîtres formateurs) de quatre académies, conduit actuellement une recherche sur les apprentissages 
spatiaux et géométriques au cycle 2 de l’école primaire. 

Cette recherche a notamment pour origine le constat que l’enseignement de la géométrie dans les classes 
du primaire ne prend pas suffisamment en compte les connaissances que peuvent développer les élèves 
lors de la résolution de problèmes. De plus, les outils liés aux technologies informatiques (notamment les 
logiciels de géométrie dynamique) offrent des potentialités nouvelles pour les apprentissages spatiaux et 
géométriques à l’école élémentaire, en particulier pour la représentation de situations spatiales, la 
modélisation d’objets. Mais leur utilisation dans l’enseignement au primaire, malgré les demandes 
institutionnelles, reste souvent problématique. L’articulation, rendue nécessaire, entre les activités 
conduites avec ou sans ces environnements informatiques ne peut consister à mettre simplement bout à 
bout des situations d’apprentissage dans l’environnement traditionnel (la feuille de papier et le stylo) et 
des situations d’apprentissage qui donnent une place aux TICE. Cette recherche nécessite donc 
d’identifier les savoirs en jeu dans ces apprentissages et de prendre en compte les connaissances initiales 
des élèves dans ces domaines.  
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2- Méthodologie 

La méthodologie de la recherche comporte plusieurs composantes schématisées ci-dessous figure 1 : 

 
Figure 1 : étapes de la recherche ERMEL 

 

À partir d’une question de départ, l’équipe met en place des dispositifs expérimentaux permettant : 

1) Une analyse du savoir géométrique (problèmes, propriétés, représentations…), ainsi que des 
connaissances spatiales développées par les élèves. 

2) L’organisation de l’étude des différentes notions spatiales et géométriques, sur les trois années du 
cycle. 

3) L’élaboration de situations didactiques et leur expérimentation dans des classes de plusieurs 
académies.  

Ces trois composantes sont en interaction, l’identification des potentialités des élèves étant aussi issue 
des expérimentations menées. Chacune de ces étapes associe l’ensemble des collègues de l’équipe, qu’ils 
soient formateurs en IUFM (PRAG ou enseignants chercheurs) ou maîtres-formateurs du premier degré. 
Les membres de l’équipe se réunissent pour analyser les expérimentations. Il découle de ces échanges 
une explicitation des potentialités des élèves, de leurs difficultés. Ce travail permet de définir les besoins 
relatifs à l’enseignement dans les différents domaines et débouche sur la production ou l’amélioration de 
dispositifs d’enseignement. Bien évidemment, les disponibilités de chacun sont variables (les maîtres 
formateurs n’ont pas de décharge de service pour ces travaux). D’un point de vue pratique, l’équipe est 
structurée en équipes locales pilotées par les formateurs IUFM qui se réunissent et travaillent ensemble. 
Les formateurs IUFM sont les intermédiaires entre les équipes locales et l’équipe nationale. 

4) La rédaction d’un ouvrage à destination des formateurs et des enseignants du premier degré. Il 
comporte une première partie explicitant les enjeux des apprentissages et des problématiques de 
l’enseignement dans ce domaine. La seconde partie présente les situations qui ont été retenues 
parmi les dispositifs d’enseignement expérimentés. 
 

Les résultats de la recherche feront l’objet d’une publication destinée aux enseignants et aux formateurs, 
comme pour nos précédentes recherches (cf. ERMEL Géométrie cycle 3 : « Apprentissages géométriques 
et la résolution de problème au cycle 3 » INRP/Hatier, 2006). 

Les situations qui y sont proposées présentent une certaine « robustesse » : les résultats et procédures 
produits par les élèves sont présentés dans le descriptif des situations, ce qui permet au maître, en 
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général non spécialiste des mathématiques, de pouvoir anticiper ses décisions. Cette fiabilité nous 
semble due d’une part à la cohérence entre les conceptions de l’apprentissage et les situations proposées 
et, d’autre part, à leur expérimentation dans de nombreuses classes durant plusieurs années. 

 

En parallèle, nous essayons d’expliciter les difficultés (d’ordres pédagogique ou didactique) que peuvent 
rencontrer les enseignants débutants dans l’appropriation et la mise en œuvre de dispositifs 
d’enseignement, dont ceux produits par notre équipe, privilégiant l’activité mathématique des élèves (cf. 
Actes du colloque COPIRELEM d’Auch, 2009). 

Certaines pratiques rencontrées en maternelle (activités associant plusieurs disciplines, thématiques sur 
de longues périodes, existence d’ouvrages intéressants proposant des activités dans le domaine spatial, 
nombreux jeux, documents permettant un partage d’expériences…) nécessitent aussi de préciser les 
réponses que nous pouvons apporter aux besoins repérés : il ne s’agit pas simplement de proposer de 
nouveaux dispositifs, mais aussi d’apporter un éclairage qui permette d’adapter les ressources 
existantes. 

Nous allons expliciter ces enjeux : le développement de compétences spatiales et géométriques par la 
résolution de problèmes et l’utilisation conjointe de différents environnements en cycle 2, à partir de 
deux thématiques (l’apprentissage du 3D et celui de l’alignement). 

 

II -  LES OBJETS 3D À L’ÉCOLE MATERNELLE ET AU CYCLE 2  

Dans les écoles maternelles, de nombreux jeux sont présents, par exemple Architek (Robert et Michel 
Lyons, la Chenelière), ou Quarto© (Gigamix), Katamino© (Gigamix)… mais également du matériel 
pédagogique d’assemblages de formes que l’on trouve dans les catalogues spécialisés. La difficulté est là 
d’identifier les compétences travaillées et les obstacles que les élèves peuvent rencontrer. 

Au cycle 2, mais également dans le reste de la scolarité, on peut entendre que l’enseignement lié aux 
objets 3D nécessite la manipulation de matériel qui, quand il est présent dans l’école, complique 
notablement la gestion de la classe. 

Pour ces raisons, il nous a semblé pertinent de proposer dans cette communication les premiers résultats 
concernant l’apprentissage du 3D à l’école maternelle, en commençant par une analyse du savoir 
mathématique en jeu. Nous présenterons ensuite les types de situations possibles, ainsi que l’analyse des 
potentialités des élèves issus de notre expérimentation et, pour terminer nos choix didactiques. Nous 
aborderons en particulier une question vive concernant le type de situations proposées en relation avec 
notre première remarque sur la place du matériel. 

 

1 L’entrée par la définition de solide 

Avant de développer nos propositions d’enseignement nous analysons le savoir mathématique en jeu, 
les représentations des élèves et les programmes actuels et passés. Cette analyse du savoir nous permet 
de faire des choix parmi les propriétés est les conceptions susceptibles d’être travaillées et ainsi de faire 
des propositions de dispositifs d’enseignement. Il ressort de notre analyse du concept mathématique de 
solides trois approches possibles :  

 la première relevant d’une définition « physique » ou proche du sens commun pour laquelle un 
solide est quelque chose d’indéformable ;  

 la seconde se rapproche de la définition d’Euclide (livre XI) : « est solide ce qui possède longueur 
et largeur et profondeur, la limite d'un solide est une surface » traduit par Peyrard (1804) c'est-à-
dire une portion de l’espace délimitée par une surface ; 

 une dernière correspondant à l’idée de solide engendré et à la définition de Leibniz citée par 
Couturat (1901) « Aussi revient-il [Leibniz] bientôt à la considération du mouvement, et il définit 
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la ligne, la surface et le solide comme engendrés respectivement par un point, une ligne et une 
surface qui se déplacent ». 

C’est vers la définition « portion de l’espace » et « enveloppe de solide » (surface) que nous centrons nos 
choix d’enseignement en visant à amener les élèves à se détacher du sens physique et en considérant que 
la dernière définition est hors de porté de l’école primaire 

Ces deux définitions sont à mettre en parallèle des trois façons d’appréhender les solides que peuvent 
avoir les élèves : par la fonction sociale du solide (toboggan, ballon), par les aspects fonctionnels (« ce 
que je peux faire avec, ça roule, ça ne tient pas debout sur toutes faces »), par les propriétés 
mathématiques (face, nombre de faces, sommets…). 

Au regard de ces définitions, conceptuelles et pratiques, nous pouvons identifier les premiers enjeux du 
cycle 2, à savoir, amener les élèves à : 

 faire abstraction des propriétés qualitatives des objets, des fonctions sociales et des aspects 
fonctionnels. Il s’agit donc d'amener les élèves à appréhender le solide comme un ensemble de 
propriétés numériques et spatiales ; 

 voir un solide, comme plein, composé par de la matière et non réduit à une enveloppe ce qui 
correspond à faire la distinction en solide et surface (comme en boule et sphère, tout en sachant 
que cette distinction n’existe d’ailleurs pas dans le vocabulaire pour la plupart des solides). 

 

2 Entrée par la tâche 

Nous avons fait une recherche exhaustive des possibles en prenant comme paramètre les objets 
mathématiques manipulés en fonction de leur nombre de dimensions :  

3D, objets de l’espace comme le cube, le pavé, le cylindre…  

2D les traces, les vues, les faces, les représentations en perspectives, mais aussi les empreintes… 

1D les arêtes  

0D les points singuliers comme les sommets.  

Les situations sont donc caractérisées par les dimensions de l’objet - donnée du problème - et par 
la dimension de l’objet - résultat de la tâche à effectuer. 

Cette démarche d’analyse des problèmes en fonction des dimensions des objets est utilisée par le 
chercheur comme une typologie mais peut être étayée du point de vue des apprentissages des élèves par 
l’idée de décomposition dimensionnelle de Duval [2005]. En effet, pour Duval (2005) « la division 
méréologique [décomposition des objets en objets de même dimension comme le Puzzle par exemple] 
reste purement visuelle tandis que la déconstruction dimensionnelle est entièrement subordonnée à un 
discours axiomatique ou axiomatisable. […] La déconstruction dimensionnelle se fait pour une 
(re)construction déductive des objets représentés. ». 

Au cycle 2, nous abandonnons l’idée de travailler spécifiquement sur le 1D et 0D dans l’approche des 
solides. Le paragraphe suivant sur rectitude et alignement montre les difficultés conceptuelles pour 
travailler sur ce type d’objet. Il nous reste donc trois types de situations : les situations de passage du 3D 
au 3D, du 3D au 2D et du 2D au 3D. 

 

 3D  3D : Nous avons retenu deux tâches possibles  

Les tâches d’identification de solide. La donnée est donc un objet 3D que les élèves doivent reconnaître 
ou décrire. Les situations qui sont dans cette catégorie sont notamment des situations de communication 
(au sens de la théorie des situations didactiques TSD (Brousseau, 1998)) : l’élève possède un solide et il 
doit le communiquer à d’autres qui doivent par exemple le retrouver parmi un lot de solides. Nous 
utilisons en formation une grille des variables didactiques des situations de communication notamment 
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reproduite dans (Douaire et Al., 2009). Une de ces variables est notamment le mode de communication 
autorisé, par exemple le mime ou au contraire le langage verbal seul. L’apprentissage induit par ces 
situations contribue à l’identification des propriétés qui permettent de discerner un solide des autres et 
d’y associer des mots ou des signes.  

Les tâches de fabrication de solide à partir d’objet 3D. La « boule » de pâte à modeler est un objet 3D 
qui permet de fabriquer des solides. Nous présentons dans la suite un exemple de résultat de ce type de 
travail, notamment la difficulté pour les élèves de voir le solide comme une portion de l’espace et leur 
propension à travailler sur le modèle 2D3D. 

 2D  3D : il s’agit de tâches de fabrication de solide. Nous mettons (abusivement du point de 
vue mathématiques) dans la catégorie 2D les faces en carton, le matériel du types clixy ©, 
polydron© ou lokon©. Il s’agit de situations où l’élève doit construire un solide donné par 
assemblage de faces.  

 3D2D : les situations sont de type production d’empreintes ou de traces. L’empreinte laissée 
dans le sol par un pavé ou une vue de ce solide sont des traces 2D du solide. Les enjeux de ces 
situations peuvent être simplement des productions de trace ou une catégorisation des solides en 
fonction de leurs traces ce qui revient à connaître le solide par un ensemble de propriétés. Ce 
travail permet également de montrer qu’une empreinte donnée peut correspondre à plusieurs 
solides notamment qu’un carré peut correspondre à un cube, mais également à un pavé ou 
encore une pyramide ou autre. Ce fait contribue à une meilleure compréhension de ce qui 
caractérise un solide et donc le distingue des autres. Il sera remis en valeur dans les situations de 
communication. 

 

3 Les potentialités des élèves de grande section 

Nous avons mis en place des situations de communication dans plusieurs classes de grande section. 
Dans ces classes aucune activité préparatoire spécifique n’avait été prévue pour familiariser les élèves au 
mime ou à l’utilisation de la pâte à modeler. Dans la première situation, l’élève doit toucher dans un sac, 
donc sans voir, un solide. Puis, il doit en faire un modelage de façon à ce que ses camarades puissent le 
retrouver parmi un lot. Le lot de solides est constitué de solides sociaux et de maquettes (ERMEL, 2006) : 
d’un cube, des pavés plus ou moins allongés, une pyramide à base carrée, un tétraèdre, un cylindre, une 
sphère (une balle) et un ballon de rugby miniature (une sorte d’ellipsoïde de révolution). Dans les deux 
situations suivantes, l’élève touche toujours un solide dans un sac et les autres élèves doivent retrouver 
le solide parmi un lot (enrichi d’objets similaires, mais de taille différente, de tores, prismes, octaèdres et 
plusieurs pyramides). La communication se fait soit pas mime, soit par communication verbale. 

Dans les trois cas, nous pouvons remarquer une prégnance du 2D dans toutes les formes de 
communication. Pour le modelage, par exemple, beaucoup d’élèves font des « boudins » pour 
« dessiner » une figure plane ou pour réaliser le squelette du solide (figure 2, 3, 4 et 5). Il n’y a que pour 
la sphère (figure 6) que l’ensemble des modelages est « plein ». 
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Dans la communication verbale, les noms de formes planes apparaissent, ainsi que les fonctions des 
solides. Dans l’exemple transcrit ci-dessous, l’émetteur, élève de grande section vient de toucher un 
prisme à base triangulaire. 

Émetteur : « heu et bien c’est … » 
Récepteur 1 : « Rond, carré, triangle ? » 
E : « c’est triangle » 
Récepteurs en cœur : « triangle ! » 
[..] 
E : « c’est triangle, un peu de travers après ça descend et après c’est carré » 
[…] 
E : « ça monte comme une montagne, après ça descend, et c’est comme un toboggan » 

Photographies des productions des élèves, situation de communication de solide par 
modelage (les élèves touchent un solide dans un sac, en font un modelage qui permette aux 
autres de retrouver le solide touché) 

Figure 2 : modelage 
des élèves ayant 
touché un pavé droit.  

3 rectangles en 
« boudins » 

1 rectangle en 
« boudins » rempli 

1 squelette de pavé en 
« boudins » 

Figure 3 : modelage des 
élèves ayant touché un 
cube 

1 rectangle en « boudins » 

1 squelette en « boudins » 
enchevêtrés 

Figure 4 : modelage des 
élèves ayant touché une 
pyramide fabriquée avec le 
matériel clixi© 

1 triangle en « boudins » 
rebout 

1 triangle en « boudins » 
remplis 

1 cône  

Figure 5 : modelage des 
élèves ayant touché un 
cylindre (solide social) 

1 cylindre 

1 cylindre creux (influence 
de la fonction du solide 
social) 

Figure 6 : modelage des élèves ayant touché 
une boule (solide social) 

3 boules 
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Dans la communication par mime, les élèves font des gestes dans les 3 dimensions quand il s’agit de 
mimer un cylindre. Les figures 7 et 8 montrent que l’élève mime une face curviligne qui est « bouchée » 

aux extrémités. En revanche, pour le mime d’un octaèdre, l’élève mime deux pointes, une vers le haut 
comme l’illustre la figure 9, et une vers le bas.  

Pourtant les élèves, lors de la phase de prise d’information, manipulent bien le solide, le font tourner 
dans leurs mains. 

Nous avons plusieurs hypothèses pour expliquer ces descriptions utilisant le 2D, la prégnance du 
boudin dans les jeux d’enfants avec la pâte à modeler par exemple. De plus, quand les élèves voient un 
cube et qu’ils le décrivent en disant carré, l’utilisation de ce mot qui leur est le plus familier ne signifie 
pas qu’ils ne voient pas que c’est un cube, mais peut-être simplement qu’il s’agit du mot qui le plus 
disponible.  

Indépendamment de cette question de la perception des objets 3D (question à laquelle nous ne pouvons 
pas répondre), la communication d’un objet 3D par le 2D est problématique car elle n’est pas maîtrisée 
par les élèves. En effet les élèves disent (ou montre) « un carré », pour un cube sans se préoccuper par 
exemple que dans le lot de solides il y ait une pyramide à base carrée ou un pavé ayant des faces carrées. 

Nous avons fait le choix de construire une situation qui oblige les élèves à fabriquer un solide plein pour 
les amener ensuite à communiquer les objets 3D par du 3D.  

 

4 Un exemple de situation : « terminer le cube » 

Il s’agit d’une situation d’action, toujours au sens de la Théorie des Situations Didactiques (TSD), c'est-à-
dire que l’élève a une tâche à réaliser. Seule l’utilisation de la procédure optimale permet de réussir cette 
tâche. Réciproquement l’enseignant a donc la garantie qu’en cas de réussite l’élève a bien appris ce qui 
est visé. De plus, l’élève est responsable de sa tâche et c’est la situation elle-même qui renvoie à l’élève 
l’information sur sa réussite ou non. En cas d’échec, il doit modifier, adapter, voire abandonner sa 
procédure ou s’approprier celle d’un autre pour réussir. 

Mime de l’octaèdre Mime du cylindre 

Figure 7 : mime du cylindre  

L’élève commence par mettre ses 
deux mains pour mimer la face 
curviligne en faisant un mouvement 
de rotation 

Figure 8 : mime du cylindre 
suite. L’élève met ensuite sa main 
gauche successivement à plat à 
gauche et à droite pour indiquer 
que les deux côtés du cylindre 
sont bouchés 

Figure 9 : mime de l’octaèdre 

L’élève met ses mains en pointe 
vers le haut, puis vers le bas. 
Nous considérons ce mime 
comme 2D 

Deux exemples de mimes de solide. L’élève a touché un solide dans un sac puis doit le mimer. 
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Les productions ci-dessous sont celles d’élèves de CP. 

L’élève doit, avec de la pâte à modeler, fabriquer le solide qui permet de terminer le cube ci-dessous 
figure 10. Le cube est placé dans un coin de la classe et les élèves ne l’ont pas sur leur table pour 
fabriquer le solide manquant. Ils disposent de la quantité juste nécessaire de pâte à modeler. 

 

 

 
 

Figure 10 

 

    Tableau 1 : les productions d’une classe de CP 

 

Les productions sont récapitulées tableau 1 et sont illustrées par les productions ci-dessous. 

Le nombre de productions relevant du 2D décroit par rapport à ce qui a été observé dans les situations 
de communication. Dans les situations de communication, l’utilisation d’un vocabulaire, de modelage 
ou du mime 2D, n’empêche pas la réussite ce qui fait que lors des mises en commun ces stratégies ne 
peuvent pas être disqualifiées. Dans la situation d’action au contraire, la mise en commun permet alors 
de faire émerger ce que les élèves ont appris, la question posée est : « Comment faire pour faire un 
solide ? ». Les formulations des élèves sont notées au tableau et reproduites ci-dessous : 

 Il faut faire une forme 
 Il ne faut pas de boudins 

Type de solide 
Production

Figure n° 
Nombre 

Carré en boudins 
11 à 

gauche 
3 

Carré en boudins rempli 11 à droite 1 

Cylindre 
14 à 

gauche 
1 

Dé 13 1 

Cube imparfait 12 8 

Cube très proche 14 à droite 8 

Figure 11 : les deux 
modelages roses ne 
permettent pas de finir le 
cube : 

1 carré en « boudins » 

1 carré en « boudins » 
remplis 

Figure 12 : trois cubes 
imparfaits 

Figure 13 : un dé (on 
remarquera les points 
du dé dans le cube) 

Figure 14 :  
En vert deux cubes 
très proche du cube 
manquant 

En rose un cylindre 

Types de productions des élèves dans la situation « boucher le trou ». Il faut finir, avec juste ce qu’il 
faut de pâte à modeler le cube dont il manque un cube. 
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 Les formes ne sont pas aplaties 
 On doit pouvoir le mettre debout et le porter (si besoin) 
 On avait été obligé d’expliquer à ceux qui n’y arrivaient pas comment faire le cube. 
 On a fait une boule, et on l’aplatit à gauche et à droite, devant derrière (avec les gestes) et on tape le dessus 

sur la table pour finir et ça fait les six côtés. 

La dernière formulation est un mode d’emploi, mais reprend néanmoins une des propriétés du cube : la 
présence de six faces. Sans sur-interpréter les phrases des élèves, on peut néanmoins noter que la 
définition de solide comme portion de l’espace, c'est-à-dire comme quelque chose de plein, transparaît. 
Lors des reprises des situations de communication, quelques productions en « boudins » persisteront, 
mais seront systématiquement disqualifiées dans la mise en commun. 

 

5 Nos choix didactiques sur le 3D 

Notre choix pour le cycle 2 est d’amener les élèves à communiquer le 3D par du 3D. Les solides sont 
ensuite décomposés en objets 2D mais en utilisant exclusivement des objets matériels comme l’empreinte 
ou la face en carton. 

Nos premières expérimentations nous ont amenés à concevoir une situation qui permet de clarifier ce 
qui est attendu lorsque l’on demande de construire un solide notamment avec de la pâte à modeler, 
c'est-à-dire de la matière. Pour cela une situation de production de solide a été nécessaire. 

Dans les situations, nous remarquons également la place prépondérante du langage. Ce langage, nous 
avons choisi de lui donner du sens en le plaçant comme solution d’une situation de communication. En 
effet, dans la situation de communication, l’utilisation d’un langage commun partagé est nécessaire, ce 
qui rend indispensable l’utilisation du langage mathématique et donc lui donne du sens. Ce langage 
peut être déjà connu de l’élève, ou de quelques élèves, ou encore être apporté à ce moment-là par 
l’enseignant comme solution au problème. Nous cherchons à préciser quelles sont les interactions entre 
le langage 2D et le langage 3D et pourquoi les élèves utilisent le premier pour définir des objets de 
l’espace. 

En ce qui concerne les types de situations, nous avons décrit plus haut des situations de communication 
et des situations d’action au sens de la TSD, mais nous avons également remarqué que des situations 
moins didactifiées étaient nécessaires. En effet, il semble que les élèves aient besoin de manipuler, de 
toucher les objets de l’espace sensible afin de se constituer une expérience suffisante pour pouvoir aller 
plus loin. Ces situations utilisent notamment des jeux du commerce ou du matériel pédagogique. Mettre 
en œuvre ces situations à l’école permet de garantir que chacun puisse acquérir une expérience minimale 
contrôlée par l’enseignant indépendamment de ce qu’il peut fréquenter à la maison par exemple. 

 

III -  ALIGNEMENT ET RECTITUDE AU CYCLE 2 

Les questions posées par ce thème sont nombreuses et beaucoup ne lui sont pas spécifiques : quelles sont 
les connaissances initiales des élèves sur l’alignement ? Quelles sont les significations, liées à des 
expériences ou à des problèmes, qui doivent être développées et à quel niveau sont-elles rencontrées? 
Quelle articulation entre différents types d’espaces (méso-espace, espace de la feuille ou écran 
d’ordinateur) ? Quel rôle pour les activités sur logiciel ? Quel apprentissage des instruments ? Quels sont 
les savoirs géométriques sur l’alignement qui peuvent être acquis en prenant appui, en continuité ou en 
rupture, avec les connaissances spatiales ? Quels enrichissements potentiels, ces savoirs géométriques 
apportent-ils aux connaissances spatiales pour la résolution de problèmes spatiaux, une « connaissance 
du monde » et une relation aux mathématiques (ex : modélisation) ? 

Les expérimentations conduites depuis quatre ans nous ont permis de mieux connaître les composantes 
de cet apprentissage en termes de savoir, de compétences des élèves et de faire évoluer des situations. 
Nos hypothèses et nos choix ont évolué. 
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1 Notions 

Si d’un point de vue théorique, une droite peut être caractérisée de différentes façons : par l’effet 
(invariance) d’une transformation, par l’intersection de plans, comme solution d’un problème de 
distance, par un rayon de courbure infini, par sa direction (prolongement)… de nombreux constats et 
résultats de recherche (ERMEL 2006) ont confirmé que les propriétés attribuées par les élèves à la droite, 
au début du cycle 3, sont limitées à celles liées à la perception des traits droits tracés. De plus, plusieurs 
des propriétés de la droite, considérée comme un objet mathématique, ne sont pas opérationnelles voire 
accessibles au primaire (en particulier le fait que la droite est constituée par un ensemble infini de 
points). 

L’approche de la droite et les notions associées (alignement…) peuvent être appréhendés par les élèves 
du cycle 2 à travers différentes significations liées à la perception ou l’expérience : un objet matériel (fil 
tendu, bord d’un objet rectiligne, pli d’une feuille…), un objet du monde graphique (trait rectiligne, tracé 
sur un écran par l’outil « droite » dans Cabri)… Ces significations sont associées à des problèmes portant 
sur l’identification, la production d’alignements ou de traits rectilignes, sur la reconnaissance ou l’usage 
d’instruments utilisés dans ces buts. Le fait, par exemple, qu’un trait puisse être prolongé pour résoudre 
un problème d’alignement doit faire l’objet d’un apprentissage. Un des enjeux de notre recherche sur le 
cycle 2 était, pour nous, de déterminer sous quelles conditions cet apprentissage pouvait être abordé à ce 
niveau.  

Dans les programmes de l’école primaire, avant ceux de 2002, l’alignement n’est pas cité comme objet de 
savoir. Dans les programmes actuels, l’utilisation des instruments et des techniques est indiquée pour 
reproduire ou tracer des figures planes et l’alignement est cité pour le cycle 3.   
 

2 Hypothèse initiale 

Nous avons donc cherché d’une part à expliciter les significations des traits droits que peuvent 
rencontrer ou auxquelles peuvent accéder les élèves du cycle 2 et d’autre part à proposer des problèmes, 
permettant un passage à des connaissances géométriques. Le vocabulaire utilisé est lié aux contextes des 
situations du méso-espace, des tracés sur feuille ou des situations sur Cabri. Il ne s’agit pas pour nous 
d’institutionnaliser une terminologie qui n’aurait pas pris antérieurement des significations dans ces 
situations. 

Compte tenu de ce que nous avions mis en évidence sur le cycle 3, nous avions envisagé, au début de la 
recherche cycle 2, une appréhension de la notion d’alignement favorisée par le passage d’expériences 
spatiales centrées sur l’idée de cacher un objet (au moyen de la visée) à partir d’activités vécues dans le 
méso-espace, reprises ensuite sur feuille dans le but de mettre en évidence l’utilité du recours à la ligne 
droite.  

Dans la situation « Plots » qui se déroule dans la cour (ou un gymnase…), les élèves ont à trouver des 
emplacements où un plot en cache un autre. Dans la situation « Biglotron », un appareil photo étant situé 
dans un angle d’une table, les élèves ont à placer des objets dans des zones définies, de façon à ce que 
l’un d’eux cache les autres lorsqu’ils regarderont dans l’appareil. 

Il s’agissait de poser des problèmes d’alignement dans le méso-espace (« Plots ») ou dans un grand 
micro-espace (« Biglotron ») puis de passer à une « modélisation » sur A3/A4 dans les deux cas, qui 
avait pour but de recourir au tracé de droites passant par des points représentant les objets de l’espace, 
la ligne droite devenant un moyen efficace de résoudre ces problèmes dans le micro-espace.  

 

3 Premiers résultats expérimentaux au CP et au CE1 

Les limites rencontrées portaient notamment sur le passage d’activités menées dans le méso-espace à des 
activités sur la feuille de papier. Pour la situation « Plots », la représentation sur une feuille par une vue 
de dessus des plots dans la cour (situation vécue précédemment par les élèves) ne garantissait pas 
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suffisamment l’appropriation du problème par les élèves. La solution apparaissait souvent pour 
représenter la visée sous la forme d’une ligne brisée. Toutefois, lors de la reprise de la situation de 
modélisation de l’activité « Plots » sur Cabri (avec un recours à des vues en perspective simulant la 3D), 
les élèves produisaient une solution correcte en utilisant des droites pour placer un plot en cachant un 
autre. 
 

4 Un apprentissage spécifique de la rectitude 

Ces résultats expérimentaux ont aussi mis en évidence la nécessité d’un travail spécifique permettant 
l’appréhension en acte des significations et de certaines propriétés de la droite dès le cycle 2. Ce travail 
sur la « rectitude », indépendant de la représentation d’alignement de points, fait l’objet d’une 
expérimentation actuelle. 

Dans l’étude que nous avons menée sur les apprentissages géométriques au cycle 3, nous avions 
explicité les significations des relations géométriques (alignement, parallélisme…) en relation avec des 
expériences spatiales et associées pour certaines d’entre elles à des propriétés géométriques. Le concept 
de droite et les notions associées (trait droit, alignement…) peuvent être appréhendés par l’élève du 
cycle 2 à travers différentes significations induites par la perception ou l’expérience, notamment : 

 objet matériel : un fil tendu, un objet ou un bord d’objet rectiligne, un rayon lumineux, un pli de 
feuille… ; 

 la frontière entre deux régions planes, comme les côtés d’un polygone, des demi-plans ; 

 objet du monde graphique : un trait rectiligne (qui peut être prolongé au-delà des extrémités) ; 
 la trace produite par un tracé avec la règle ou trace écran provoquée par l’outil « droite » dans 

Cabri… ; 
 la trajectoire d'un objet ponctuel animé d'un mouvement rectiligne (bille, …) ; 
 un ensemble de points alignés : le lieu de points alignés avec deux points. 

Parmi ces significations du trait droit, celles privilégiées dans nos situations pour le CP sont celles de 
bord de bandes parallèles, de contour d’une figure triangle ou d’un rectangle, de trait comme réunion de 
segments rectilignes. Les critères de validation sont soit simplement perceptifs (régularité du tracé ou 
ressemblance avec un modèle), soit en relation avec une référence plus ou moins explicite au 
parallélisme (direction…), soit constitué par une validation pratique (coïncidence des extrémités, 
superposition, actions sur les objets…). 

À ces significations peuvent être associés des problèmes concernant soit : 

 la production de traits rectilignes ; 
 l’identification de traits rectilignes (jugement) ; 
 la reconnaissance et l’usage des instruments susceptibles d’être utilisés pour identifier ou 

produire un alignement ou une ligne droite. 

Différents niveaux de maîtrise peuvent être associés à ces significations 

 comprendre le but à atteindre. C'est-à-dire qu’il faut tracer un trait droit pour résoudre le 
problème (ou que le trait droit est solution du problème, c’est ici le rôle des formulations 
(validation par le langage, assez consensuelle), rôle des gestes (main levée) ; 

 savoir comment il faut placer la règle. Il s’agit de la connaissance de la technique (report de la 
règle) et l’aspect technologique : nommer les outils, décrire l’action… 

 maîtrise de la technique de tracé (validation par la production). 

Ce travail sur la notion de « rectitude », bien qu’il puisse être amorcé en GS avec la production de tracés 
réguliers effectués dans des activités de dessin, ne prend réellement sa dimension géométrique qu’au CP 
où des propriétés du trait droit peuvent donc être appréhendées. Ces propriétés ne sont pas encore des 
objets d’étude pour elles-mêmes, mais constituent d’abord des expériences 

 un trait peut représenter quelque chose qui n’a pas laissé de trace matérielle (ex : visée, geste …) ; 
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 un trait peut être associé à des instruments ; 
 un trait peut être prolongé, par exemple pour représenter un objet caché.  

 
Pour ce thème de l’alignement, cette recherche nous a conduits à prendre en compte de façon spécifique 
un ensemble de significations du trait droit (la notion de « rectitude ») relativement indépendantes des 
problèmes d’alignement de points. Nous nous orientons vers un apprentissage plus spécifique de ces 
connaissances au niveau du CP, réservant celui de l’alignement au CE1. 
 

IV -  CONCLUSIONS 

Après avoir présenté, sur deux thèmes, les résultats de nos expérimentations, nous souhaitons conclure 
en mettant en évidence des questions communes à l’ensemble de notre recherche en vue de la rédaction 
d’un ouvrage pour les enseignants et les formateurs. 

Tout d’abord, en travaillant sur le cycle 2, la question de la grande section est inévitable. Cette classe a 
des spécificités tant au niveau de l’organisation pédagogique que de la nature même des situations. 
Dans les classes où nous expérimentons, les situations didactiques côtoient des « jeux » ou des projets 
pluridisciplinaires. Ces enseignants transforment, modifient les situations de façon à les adapter à leur 
projet en cours ou au matériel usuel… Il nous semble donc important de réfléchir à la place qu’il est 
possible de laisser à ces adaptations dans la conception de nos situations et en particulier dans 
l’articulation entre les situations didactiques et les situations de construction d’expérience. 

Cela pose également la question des attentes et des besoins des enseignants en termes de rédactions des 
descriptifs des situations. Une description exhaustive de ce qui s’est passé dans une classe détaillant pas 
à pas les actions pédagogiques de l’enseignant et les réactions des élèves, permet aux lecteurs d’avoir un 
guide rassurant. Cette narration, héritant de la robustesse des situations acquises par de nombreuses 
expérimentations, permet à l’enseignant de se concentrer sur les réactions des élèves, mais lui rend 
difficile toute adaptation. Au contraire, un descriptif des variables didactiques de la situation et l’exposé 
des choix opérables permettent à l’enseignant de faire ses propres choix, mais cela suppose une 
expérience de l’enseignement dans ce domaine. Cette différence entre novice et expert s’est d’ailleurs 
exprimée lors de la communication dans les réponses des enseignants, les maîtres formateurs penchant 
pour une description alors que les enseignants débutants semblent préférer une narration. 
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Résumé 
 
A partir de quelques exemples issus d'une action de formation continue menée en 2010-2011, je présente 
des situations visant à mettre les enseignants en situation d'analyser leurs pratiques, à la recherche d'un 
enseignement cohérent et complémentaire de la numération et du calcul. 
 
Percevoir la valeur des chiffres d'un nombre, s'affranchir de la difficulté de la langue française pour 
« dire » les nombres et s'appuyer sur la compréhension de la numération écrite chiffrée pour construire 
des techniques opératoires efficientes, d'abord mentales puis posées : une piste tant pour enseigner aux 
élèves  que pour la formation des enseignants. 
 

C'est à la demande de mon I.E.N. et de la Conseillère Pédagogique de ma circonscription que j'ai été 
amenée à intervenir dans la formation continue des Professeurs des Écoles en mathématiques, dans le 
cadre du projet de circonscription. 

Cette action de formation ou « animation pédagogique » a été proposée aux collègues de ma 
circonscription, dans le temps des 18h de formation de leur service, 3x3h le mercredi  matin. 

  

Je devais amener mes collègues à interroger leurs choix pédagogiques et didactiques, leur proposer des 
pistes théoriques et des outils et sans doute aussi revenir sur des concepts ou des compétences à 
enseigner.   

J'ai choisi de proposer des situations déclenchant des échanges entre collègues et l'analyse des pratiques, 
tout en proposant des thèmes, outils, situations d'apprentissage et documents, en lien direct avec les 
connaissances et compétences à acquérir par les élèves définies par les programmes.  

Dans cet article, je développe certains contenus de cette formation abordés lors de ma communication 
pour illustrer l’intérêt qu’il semble y avoir à enseigner en complémentarité, la compréhension de notre 
numération écrite et le Calcul, afin de favoriser l’acquisition par les élèves des compétences attendues : 

 L’étude de la numération décimale de position servant d’appui au calcul mental, 

 Les compétences développées en calcul mental étant réinvesties dans la construction par les 
élèves des techniques opératoires posées, 

 La construction et l’automatisation des techniques opératoires posées et le traitement des erreurs 
renforçant la compréhension de notre système de numération. 
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I -  DES REPRÉSENTATIONS INITIALES À L'ÉMERGENCE DE BESOINS 
DE FORMATION 

 

1 Mise en situation d'évaluation-diagnostic pour déclencher les échanges entre collègues 
et entrer en questionnement   

Après une courte phase de présentation,  les collègues ont bien accueilli cette mise au travail dans l'esprit 
d'une évaluation-diagnostic dont on partirait pour échanger sur nos pratiques. Il s'agissait de faire 
quelques exercices dont je reprendrai certaines productions au cours de l'article. 

Je m'arrête ici sur l'exercice de calcul. J'ai donné une feuille photocopiée à chacun et expliqué la consigne 
oralement. Il s'agissait de calculer le plus rapidement possible puis on observerait comment chacun 
calcule. 

Cet exercice  a déclenché beaucoup de réactions.  

La première a été collective car les collègues n'avaient pas de feuille autre que l'exercice photocopié. 
« On pose ? » Ma réponse a été : «Vous faites comme vous voulez, moi je vous ai demandé de calculer le 
plus rapidement possible. » 

Ils ont tous souhaité avoir une feuille de classeur et ont commencé à poser. J'ai laissé faire un petit 
moment puis j'ai demandé s'ils avaient choisi de poser parce que c'était le moyen de calculer le plus 
rapide pour eux, en rappelant ma consigne. Un collègue a expliqué qu'il ne posait pas forcément « en 
colonnes » mais plutôt « en ligne ». Les autres ont expliqué qu'ils préfèrent « poser » (en colonnes) pour 
éviter tout « risque d'erreur ».  

Par contre, ils se sont alors posé une deuxième question : «  On fait comme avec les élèves ? ». J'avoue 
que  cette question m'a surprise. Je leur demandais de calculer, à leur niveau adulte, le plus rapidement 
possible.  

Du coup, une discussion s'est engagée : « Pourquoi ? Quelle différence entre votre façon de calculer 
rapidement et le calcul en classe ? ». Soit il n'y en avait pas du tout soit, les collègues calculent sans 
marquer les retenues, en parlant  moins qu'avec les élèves.  

 

 Calculer  
 

318 +  4783 *                      823 + 145 *                754 – 241*                   4703 – 1585*     

 

205 x 78                   670 x 609*                  390 x 80,3       47,8 x 3,5  

 

451 / 5 *     8934 / 24*                37,7 + 4,89           181,23 +  202 + 4,046 
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Pour l'addition et la soustraction, ils ont décrit une technique unique, posée en colonnes en parlant 
chiffre par chiffre en commençant par les unités et « parlée » quelque peu différemment selon 
l'enseignant.  

Puis ils se sont remis au travail, studieusement et non sans plaisir, jusqu'aux nombres à virgule et aux 
divisions. 

 Là, une collègue s'est sentie en difficulté ou en tout cas, a verbalisé qu'elle n'aimait pas les 
divisions et que rien que de voir 8934 / 24  et d'imaginer tout le travail de calcul, elle stressait. 

 Une autre a alors dit : « Jusque-là, ça allait bien mais là, je sature. Je prendrais bien une 
calculatrice pour aller plus vite ! » 

J'ai bien sûr profité de la première prise de parole et encouragé la collègue à développer l'expression de 
son ressenti car bon nombre de nos élèves en difficulté ressentent ce malaise devant un exercice de 
calcul.   

J'ai répondu à la deuxième : « Oui, pourquoi pas ? Ma consigne était de calculer le plus rapidement 
possible... » J'ai eu l'impression de les avoir choqués. Tous se sont arrêtés et encore une fois, un échange 
a démarré. En fait, je leur ai fait remarquer que des calculatrices étaient à leur disposition, comme des 
feuilles ou crayons ou divers matériels. Mais ils ne pensaient pas qu'ils avaient « le droit de prendre la 
calculatrice » et puis, il fallait que les enfants apprennent à calculer sans calculatrice !  

Notre groupe s'est donc interrogé sur la place à donner à des outils d'aide au calcul et sur le degré de 
liberté avec lequel les élèves y ont recours ou non. Nous étions tous d'accord sur le fait que les élèves 
doivent mémoriser les tables et apprendre à calculer sans calculatrice. 

Puis s'est engagée la phase de comparaison des techniques de calcul. Comme ils semblaient avoir tous eu 
besoin d'écrire, je leur ai demandé si dans l'exercice proposé certains calculs ne pouvaient pas se passer  
d'être écrits.   

 Après réflexion et la démonstration par le collègue qui avait « posé en ligne », la réponse a été 
« oui pour 823 + 145   et 754 – 241 » puisque « sans retenue ». Mais ils préfèrent toutefois poser en 
colonnes 181,23 +  202 + 4,046.  Par contre, ils se réfèrent tous à la technique posée traditionnelle, 
en parlant chiffre par chiffre, en commençant par les unités  

 Pour la multiplication, ils posent tous de la même façon en parlant la technique 
« traditionnellement », chiffre par chiffre en commençant à multiplier par le chiffre des unités. 
Une différence existe entre ceux qui « décalent » avec des points et ceux qui écrivent les zéros. 
Pour une collègue le choix n'est pas stable et parfois elle décale, parfois elle écrit les zéros.  

  Quant à la division, aucun n'a cherché l'ordre de grandeur du quotient ni utilisé la relation         
D = d x q + r . Pour  451/5, seule une collègue « voit sans parler » alors que tous les autres 
commencent à parler la technique « traditionnellement » : « En 4... en 45 combien de fois 5... etc. » 

J'ai alors posé la question des différentes formes de calcul à enseigner. Ils ont nommé le « calcul mental » 
et le « calcul posé » et  ont défini le calcul mental : 

 soit comme du calcul « dans la tête » sans support écrit : les tables, ajouter 10, 100 ou 1000, 
retrancher 9, ajouter 9,  donner le double,  

 soit comme une séance de travail pendant laquelle chacun choisit sa  procédure et échange avec 
ses pairs pour  voir laquelle est la plus rapide ou pour simplement comprendre comment l'autre 
fait 

 sauf un collègue – qui avait tout posé en colonnes dans l'exercice de calcul - qui travaille avec ses 
élèves en s'appuyant sur le nom des nombres : [deux mille trois cent trente + mille cent cinq = 
trois mille quatre cent trente cinq] 
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Quant au « calcul posé », il consiste pour tous, en l'enseignement d'une technique « en colonnes », parlée 
chiffre par chiffre, en commençant par les unités, que les élèves doivent exercer pour faire comme 
montre l'enseignant.  

De mon point de vue, en ce début de formation, aucun des stagiaires, ne s'appuie sur le caractère 
positionnel de notre numération pour calculer. J'ai proposé de poursuivre en nous référant aux textes 
pour préciser les termes et y trouver des pistes. 

 

2 Les programmes 

Les Programmes définissent les contenus d'enseignement que les enseignants traduisent en séquences 
d'apprentissage et donc en activités de l'élève : ils sont de toute évidence des supports privilégiés à 
étudier  en formation, y compris en formation continue. 

Pour cette action de formation, j'avais préparé un support (annexe A) dont l'intérêt par rapport aux 
programmes tels qu'ils sont édités ou publiés en ligne, est l'alignement des sujets d'étude sur les cinq 
colonnes du CP au CM2.  

Chacun a reçu le document au format  A4  et j'ai affiché un agrandissement du document au tableau 
pour situer le passage dont l'un parlerait à l'ensemble du groupe.  Les réactions ont été immédiates  et de 
deux ordres :  

 Ils ont été sidérés de lire « Effectuer un calcul posé »  dans  les trois colonnes du cycle 3. 

 Ils ont été renforcés dans leur ressenti par rapport aux difficultés persistantes de certains 
élèves qui n'acquièrent pas les compétences qu'ils devraient à un moment donné. Comme 
« Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels jusqu'à  100 »  au programme du 
CP, et « Mémoriser et mobiliser les résultats des tables d'addition et de multiplication » au 
programme du CE2. 

Un échange s'est engagé ; le groupe est entré dans un  questionnement. Certains ont comparé les 
contenus des programmes avec les exercices des évaluations nationales de CE1 par rapport au calcul 
posé et ont relevé fort  pertinemment ce qu'ils ont nommé « une incohérence ». 

En effet, il est demandé de « poser »  dans l'évaluation CE1 (extraits du cahier de l'élève 2011) alors que 

cette compétence est attendue en CE2 d'après les programmes.  

 En tant que formateur, j'ai proposé un autre document rassemblant des extraits de texte sur le calcul 
(Rapport Durpaire, le Calcul à l'école élémentaire, Calcul mental) dont la lecture invite au 
questionnement sur les pratiques et conforte chacun dans ce difficile mais nécessaire travail de prise de 
recul et de remise en question. Elle leur a permis de prendre conscience qu'eux-mêmes calculent 
mentalement en « posant » dans leur tête et en parlant chiffre par chiffre en commençant par les unités. 
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Nous avons convenu que les textes donnent des directives, énoncent des préconisations et qu'une bonne 
connaissance de ceux-ci n'empêche pas de garder un regard critique. Dans un souci de cohérence du 
point de vue de l'élève,  la mise en œuvre des textes suppose un travail de cycle et de liaison inter-cycles. 

Finalement,  des besoins de formation ont émergé : « Comment faire pour qu'ils (les élèves) apprennent » 
tel point du programme ? En particulier : 

 la mémorisation des tables d'addition et de multiplication (que je n'aborderai pas dans cet article) 

 la numération entre 60 et 100   

 le calcul mental et posé. 

 

II -  DES SITUATIONS POUR COMPRENDRE LES DIFFICULTÉS DES 
ÉLÈVES 

 

Les programmes nationaux définissent que c'est à l'école primaire que les élèves s'approprient le 
système de numération décimale de position, qu'ils élaborent et automatisent des procédures mentales 
et écrites de calcul. Mais les résultats aux évaluations nationales montrent que nombre d'élèves ne 
maîtrisent pas les connaissances et compétences attendues. Et les collègues ayant choisi de participer à 
cette formation  constatent au quotidien les difficultés de leurs élèves. 

Au départ,  celles-ci sont verbalisées ainsi par les collègues  listant les non-réussites des élèves. 

« Ils ne mémorisent pas les tables.»,  

« Ils ont du mal à lire et à écrire les nombres entre 60 et 99 en CE2 et même certains en CM ».  

Véronique Parouty a montré que « partir des erreurs des élèves en formation  et agir sur ce que peuvent en faire 
les enseignants  permet une augmentation significative des acquisitions des élèves ».  

Au cours de cette action de formation, j'ai donc proposé deux types de situations permettant aux 
collègues de prendre conscience de difficultés qui peuvent expliquer un certains nombre d'erreurs des 
élèves : 

 certaines intrinsèques à la discipline ;   

 d'autres provenant des choix de l'enseignant qu'il est alors amené à questionner dans la 
perspective d'une recherche de cohérence. 

  

1 Un exemple de situation de formation permettant aux collègues de percevoir les 
difficultés liées à la Numération et à son enseignement  

Proposer en formation d'essayer de comprendre les difficultés des élèves m'a semblé pertinent. J'ai 
proposé aux collègues de découvrir un nouveau système de numération en leur demandant la 
progression  à suivre depuis la maternelle. 

1.1 « Apprendre » la comptine orale   

 [rond, triangle, rondo,  rondo-rond, rond-tri, trio, tiro-rond...] 

 

Comme la tâche,  exclusivement orale, a paru d'emblée difficile aux collègues,  j'ai  associé un nombre de 
doigts levés l'un après l'autre à  la chaîne sonore. 



COMMUNICATION D1 PAGE 6 DE 16 

XXXVIII COLLOQUE COPIRELEM – DIJON 2011 

Les élèves de maternelle ne lisant pas, il est impossible d'écrire les « mots-nombres » au tableau  pour 
servir de point d'appui et d'aide à la mémorisation. Pour travailler la mémorisation des cinq premiers 
nombres, j'ai proposé rapidement quelques activités pratiquées en maternelle, avec un gros dé, les flash-
cards de constellations organisées ou non, avec les doigts ou leur représentation dessinée. 

Les collègues ont demandé pourquoi [rondo-rond/rond-tri plutôt que rond-rond/rond-triangle ou 
rondo-rond/rondo-triangle] ? Ils auraient préféré une régularité de cette numération orale. Leur ayant 
renvoyé la question, ils ont compris que nous pointions ainsi l'irrégularité de la numération orale 
française : onze, douze, seize, vingt, trente ...  

1.2 « Apprendre à compter »  des objets 

Sur de petites collections, les collègues ont procédé par un « comptage expert »  grâce : 

 à la mémorisation précédente des premiers  mots-nombres récités dans l'ordre, 

 en les associant un à un aux objets sans erreur d'énumération  telle que la définit Joël Briand, 

 et au savoir acquis que le dernier mot prononcé correspondait à la quantité d'objets.  

Au passage, ils ont pu constater que s'ils ne pouvaient dénombrer de plus grandes collections par 
l'utilisation de la comptine orale dont ils ne connaissaient pas la suite, ni en s'aidant du système de 
numération écrit pas encore introduit, ils pouvaient toutefois comparer des collections d'objets, par 
appariement terme à terme en rapprochant les objets des deux collections, et en commençant aussi à les 
organiser. 

C'est une piste que propose Eric Mounier :  

 « mettre en œuvre des situations de comparaison de collections d'objets visant à amener les élèves  à 
organiser les collections en utilisant des groupements a maxima, qui restent visibles pour s'y référer ». 

 puis dans un deuxième temps, « des situations mettant en jeu le codage des organisations, leur mise en 
signes (et non de comprendre un code ou de le déchiffrer) en se passant de la numération parlée française. » 
1 

1.3  Apprendre à lire, dire et écrire les premiers nombres en chiffres 

Dans la plupart des classes, on trouve une frise numérique horizontale. J'ai donc proposé d'aider à la 
découverte du nouveau système de numération en écrivant  la suite suivante au tableau :  

 
Les collègues ont récité la comptine orale en suivant la suite écrite et nous avons pu continuer de « dire » 
les nombres en les regardant, écrits en signes. 

Au passage, je leur ai fait remarquer, qu'ici c'était plus facile, que pour nos élèves avec notre système de 
numération : j'ai choisi volontairement des mots ou signes oraux  en lien avec les signes écrits – en tout 
cas pour des adultes connaissant le nom de ces formes géométriques. 

Mais il leur a fallu un certain temps pour comprendre le système... l' « apparition » du  <carré> posant 
problème.  

Comme la lecture  restait  difficile, une collègue a proposé d'utiliser des couleurs pour aider, comme en 
classe ou dans les fichiers :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

                                                      
1 Je ne développe pas dans cet article le travail, essentiel à mon avis en GS/CP,  visant la compréhension du 
caractère décimal de notre système numération : manipulations sur des collections d'objets  visant à communiquer 
sur les quantités et nécessitant de représenter puis de coder/décoder les nombres en découvrant l'intérêt de 
« grouper » par 10 et 5 et la nécessité de mettre en place des conventions pour écrire /dire les nombres.  
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Je pense que coder la valeur d'un chiffre par la couleur détourne, et ce dès l'étude des premiers nombres 
à 2 chiffres, retarde voire empêche la compréhension que c'est l'ordre des chiffres et leur position relative 
qui permet de coder la valeur des chiffres dans un nombre.  

L'étape codage par la couleur pourrait être une piste...rendant inutile d'ordonner les chiffres, voire de les 
présenter en ligne.  

Ajouter des couleurs, peut par contre aider au calcul ou permettre de représenter des procédures de 
calcul mental. 

 

J'ai plutôt proposé que l'un d'entre eux vienne récrire la suite verticalement et que nous employions une 
langue régulière. 

Après réflexion, nous avons choisi celle notée ci-contre, marquant le passage à l'ordre supérieur tout en 
gardant une régularité dans les mots favorisant la compréhension et la mémorisation. 

 

C'est lorsque les collègues ont compris que le signe <carré> équivalait au 
chiffre zéro que les collègues ont  ajouté le nombre [zéro]. 

Après discussion, nous avons gardé ce  mot dont nous avons pu 
constater qu'il ne  sert ni en français ni dans une langue intermédiaire 
régulière pour dire les nombres. Nous avons ainsi pointé le rôle 
particulier du zéro dans notre système de numération (annexe F). 

Ce travail a permis la compréhension du nouveau système de 
numération : « On groupe par < 3 doigts montrés> et le signe <carré>, 
c'est le chiffre zéro. »  

Il devenait relativement facile pour des adultes de réussir des exercices 
sur les nombres, en s'appuyant sur une compréhension du système de 
numération, compétence en construction chez les élèves lorsqu'on leur 
présente ce type d'activités. 

 

Sans parler, uniquement par écrit, nous avons : 

 donné le nombre suivant, le précédent, 

 ajouté, enlevé  <rond>, <rondo>, ou <rondi>, 

 décomposé/recomposé  canoniquement, 

 comparer deux nombres, ordonné plusieurs nombres. 
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2 Des pistes  pour travailler la numération écrite chiffrée 

 

Finalement, les collègues étaient 
prêts à recevoir de la théorie en 
(re)découvrant les travaux de Karen 
Fuson aux USA et de Rémi Brissiaud 
en France qui ont proposé le passage 
par une langue intermédiaire 
régulière.  

 

 

Des extraits de textes de Rémi 
Brissiaud et de la méthode Tchou ou 
du texte de Condorcet « Moyens 
d'apprendre à compter sûrement et 
avec facilité » ci-contre, ont été 
proposés à l'analyse.  

 

Le travail d’Eric Mounier peut  éclairer la réflexion, concernant les choix liés au caractère positionnel de 
notre numération écrite chiffrée :  

 « En effet à partir des representamens graphiques 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 désignant les premiers nombres 
entiers, la théorie des langages permet de fournir un processus de mise en signes de tous les nombres 
entiers ». 

 « l’écriture de position est liée au fait de n’utiliser que les coefficients dans un développement obtenu dans 
une échelle de numération. Les possibilités graphiques (disposition ordonnée des chiffres désignant les 
coefficients) permettent de fournir les informations pour retrouver le développement complet d’un nombre, 
c'est-à-dire la relation entre coefficients et ordres. » 

 « Finalement, la lecture de gauche à droite des chiffres est couplée à l’ordre décroissant des ordres »  

 

Dans l'esprit d'un échange de pratiques, les collègues étaient curieux de connaître ma « façon 
d'enseigner » c'est-à-dire la mise en œuvre de mes choix didactiques. 

2.1 Une langue annexe régulière  pour  « coller » à la numération écrite chiffrée  

Par exemple  en CE2  afin de remédier aux difficultés persistantes en numération mais aussi dès la MS 
où on commence à fréquenter les nombres écrits en chiffres, j'introduis une langue intermédiaire 
régulière que je nomme « langue des maths », pour amener les élèves à observer la régularité de la 
numération  écrite et s'appuyer ensuite sur sa compréhension  selon la comptine suivante.  

[ zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, un-dix, un-dix  un, un-dix deux, …, deux-dix, …, 
un-cent, ...un-mille...]  

Afin de rechercher un maximum de cohérence, j'indique à l'oral le coefficient correspondant au chiffre 
écrit de notre numération écrite, pour chaque ordre, alors qu'en français ou que dans la proposition de 
Rémi Brissiaud dans la langue de Tchou, on ne dit pas le coefficient « un » pour aucun des ordres. 

      1209     Tchou → [mille     deux cent     et    neuf]        langue des maths → [un-mille  deux-cent   neuf] 
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J'introduis également le mot [et]  comme dans [deux-dix et (encore) trois]       
ou [quatorze, c'est dix et encore quatre]. En parlant, on peut écrire  ------> 

Il est vrai qu'on présente alors ici la numération écrite en corrélation avec 
une numération parlée mais ainsi, l'attention des élèves est attirée, dès les 
premiers apprentissages, sur le fait que le chiffre <2> de 23 ne vaut pas 2 
mais 20.  

Ceci évidemment en lien avec du matériel qui se remplit de dix objets et se 
ferme comme les boîtes de dix œufs ou les boîtes Picbille ainsi qu'avec l'utilisation réfléchie d'autres 
matériels pour écrire/représenter les nombres. 

2.2 Distinguer des utilisations de matériels et des pratiques bénéfiques aux 
apprentissages, d'autres potentiellement « risquées » ou insuffisamment élaborées 
pour servir les apprentissages liés à la valeur positionnelle des chiffres 

Voici quelques entrées pour déclencher les échanges et la réflexion des collègues en formation continue. 

Les couleurs : une entrée en formation pour parler numération de position  

Lorsqu'on achète des abaques pour sa classe, bien souvent les perles sont multicolores. Mis en situation 
d'expliquer leur pratique ou de rechercher comment l'enseignant peut utiliser ce matériel, les collègues 
proposent d'écrire des nombres avec l'abaque. 

Comme on peut souvent l'observer dans les classes, les couleurs 
sont attribuées à une tige puis à un chiffre. 

Or la couleur ne code pas pour la valeur dans notre système de 
numération. L'abaque pourrait pourtant servir  à comprendre ou 
à renforcer la compréhension de celui-ci. 

 

Premièrement en ne mettant pas toutes les tiges obligeant à 
orienter l'abaque, les unités à droite. 

Deuxièmement en fournissant des boîtes contenant des perles 
d'une seule couleur, en particulier au cycle 2 ou bien, en CM, 
proposer les boîtes multicolores mais mettre les élèves en situation 
de réfléchir à l'utilisation des couleurs.  

Celles-ci pouvant par contre servir lorsqu'on utilise l'abaque pour calculer :  2300 + 113300    
 

Ecrire la date : une opportunité pour découvrir la mise en signes écrits des nombres 

Le « rituel de la date » en maternelle et en cycle 2 doit permettre de vivre et découvrir les nombres. 
Cependant, dans la majorité des classes et sur les sites proposant des documents à imprimer pour 
préparer le matériel de la date, on observe :  

 31 cartons pour le quantième, pratiquement toujours monochromes  
 parfois  31 cartons avec une deuxième couleur pour le chiffre des dizaines 
 très rarement,  la série monochrome suivante : 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8  9  

Si la troisième proposition démontre une réflexion de l'enseignant pour travailler la numération avec le 
« rituel de la date », les enfants verbalisent   [quinze], [C'est un  et cinq] ou [C'est cinq  et un]...  

J'ai personnellement essayé une autre solution dès la Moyenne Section, pour la date 
(ordinal) et le nombre de présents (cardinal), utilisant les cartons Montessori 
(monochromes évidemment)  présentés ci-contre, en parallèle à tout un travail sur le 
groupement par 10 pour le nombre de présents. Celle-ci semble favoriser la découverte 

de notre système de numération sans faire l'impasse sur son caractère positionnel.  
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     15 [quinze], [un-dix   cinq] ou [un-dix et encore cinq]   24 [deux-dix  quatre] ou [deux-dix et encore quatre]     
Pour écrire [douze ou  un-dix et encore deux], le matériel impose un ordre dans la manipulation : on 
prend l'étiquette de 2 chiffres <10> sur laquelle on fixe à la gomme-fixe l'étiquette de un chiffre <2> sur 
le zéro. S'ils se trompent dans la manipulation au départ, des élèves de MS sont capables de corriger 
lorsqu'ils voient <20> au lieu de <12>  inscrit sur l'éphéméride par exemple. 

 

Dès le début des apprentissages et  jusqu'au CM, ce matériel peut favoriser : 

-  l'appropriation visuelle de la valeur des chiffres (tous nos élèves ne sont pas auditifs) 

-  le travail du lire/dire/écrire les nombres, qu'on fait à partir de la gauche, où se trouve le chiffre 
d'ordre supérieur (« le plus fort » ou « qui vaut le plus »)  

-  la compréhension de la décomposition/recomposition décimale canonique par la manipulation 

-  l'observation de convergences ou de divergences avec la numération orale 

Ce matériel sous forme de cartons opaques ou transparents autrefois 
commercialisé est facilement fabricable par les enseignants sous deux formes : 
avec les zéros ou avec les points. 

On peut imaginer l'intérêt de celui-ci si on l'utilise en lien avec la numération 
parlée pour les nombres comprenant des coefficients nuls comme 3020. L'élève 
dit/prend/écrit  3000  et  20.  

Les erreurs de décomposition du type 2000 + 100 + 00 + 40 + 7 n'apparaissent plus. 

C'est en apprenant à écrire les nombres manuellement,  sur le clavier de l'ordinateur ou de la calculatrice 
dès le cycle 2, qu'on apprend à écrire le chiffre 1 en premier suivi du chiffre 5  pour quinze. 

2.3 Enseigner la particularité du zéro 

Je trouve particulièrement risqué pour la construction conceptuelle de dire et d'écrire au tableau des 
choses différentes.   J'ai voulu attirer l'attention des collègues sur ce point.  J'ai demandé à un volontaire 
d'écrire le nombre [deux-cent  trois]  au tableau. 

Nous avons constaté que si le maître écrit les chiffres 2, 0 puis 3 en disant [deux-cent trois] il y a un 
temps de confusion entre ce que l'élève entend et ce qu'il voit, à savoir : 

 <2>   puis <20> alors qu'il entend  [deux-cent]... puis  il voit  <203> pendant [trois] 

On peut penser que si  l'enseignant  a pour habitude d'écrire en parlant comme ci-dessus, puisque lui a 
intégré le système de numération et sa mise en signes oraux et écrits, les élèves peuvent éprouver des 
difficultés. Ceux-ci peuvent penser écrire juste en écrivant <21003>. Ce type d'erreur fréquente montre 
que l'élève tente de reproduire la façon de faire de l'enseignant et qu'il tient compte - à sa manière 
d'apprenant -  de tous les mots qu'il entend. 

Et qu'en est-il d'écrire <1> pour 10  puis <5> en disant  [quinze]  dès la maternelle ?  

Je propose donc dès le début des apprentissages :  

 Le marquage systématique de points ( <2 . . > dans l'exemple précédent) sur lesquels viennent 
s'ajouter les chiffres-coefficients prononcés sur le point correspondant à l'ordre et d'ajouter le(s) 
zéro(s) après. Cette procédure aide à l'acquisition des grands nombres en CM. 

 L'utilisation de l'abaque pour aider à l'écriture 
chiffrée comme ci-contre. L'élève est amené à 
réfléchir pour positionner les perles sur les tiges. On 
prend le nombre de perles donné par le mot-chiffre-
coefficient (2) et on les place sur la tige 
correspondant à l'ordre (cent). Puis pour [trois]. 

2 0 0 0 
   1 0 0  
      4 0 
         7 

2  .  .  . 
   1  .  .  
      4  .  
          7 
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 L'absence du chiffre zéro dans le tableau de numération.  
Il suffit de placer le mot-chiffre-coefficient dans la bonne 
colonne-ordre, comme sur l'abaque ou de tenir compte 
de la position dans telle colonne pour lire, en particulier 
avec la langue des maths. Comme sur l'abaque, c'est en 
« sortant» les nombres du tableau, pour les écrire au 
tableau, sur le cahier ou sur un clavier numérique, dans des situations de communication, que la 
présence de zéros devient nécessaire. Les élèves en prennent ainsi conscience.  

 L'utilisation de lettres pour marquer l'ordre, en écriture intermédiaire, qui par 
expérience est plus facilement et rapidement maîtrisée par les élèves que l'écriture 
avec les zéros en ligne.          3m 2c 5u        3000 + 200 + 5      3x1000 + 2x100 + 5x1  
D'autres écritures sont possibles comme 3M 2C 5I en lien avec la numération 
romaine qu'on rend ainsi multiplicative à partir de l'écriture dite ancienne  MMMCCIIIII. 

Travailler le passage d'une représentation à l'autre, dans les deux sens à chaque fois, ou s'y référer 
lorsqu'il y a eu une erreur, en numération ou en calcul,  aide les élèves à mieux maîtriser la numération 
écrite chiffrée (annexe B). 

 

Si ces exercices peuvent se faire 
sans parler les nombres ou en 
utilisant la langue régulière 
intermédiaire,  il reste à  apprendre 
à maîtriser la numération orale 
française. En plus d'étudier les 
mots comme quatre-vingts = 20 x 4 
par exemple, on peut aider les 
élèves en difficultés en proposant 
de traduire la langue des maths en 
français.  

Voici le dictionnaire que l'on peut élaborer avec ses élèves. (source du document original inconnue) 

 

Enfin, en s'appuyant sur la compréhension de la numération écrite chiffrée, en particulier la valeur de 
chacun des  chiffres d'un nombre,  les élèves peuvent élaborer des procédures de calcul efficaces. 

 

III -  RÉFLEXION SUR LA CONSTRUCTION DE LA TECHNIQUE POSÉE 
DE LA MULTIPLICATION POUR PRÉSENTER L'INTÉRÊT 
D'ENSEIGNER NUMÉRATION, CALCUL MENTAL ET TECHNIQUES 
OPÉRATOIRES EN COMPLÉMENTARITÉ. 

 

  3000

200

5

 

m c d u 

 

3 

 

2 

  

5 
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Mis en situation d'exposer et de comparer comment ils utilisent  un matériel comme le tableau de 
numération (noté TN par la suite) et comment ils calculent eux-mêmes ou enseignent les techniques 
opératoires posées (TOP), les collègues  ont pris conscience des difficultés potentielles pour leurs élèves, 
impliquées par certains de leurs choix. J'expose ici un exemple. 

 

Tous les enseignants présents écrivent les zéros dans le TN. Dans la TOP de la multiplication,  la plupart 
n'écrivent pas les zéros pour multiplier par 10, 100, etc. (décalage simple ou avec pointage) et aucun  
n'écrit les produits partiels  alors qu'il est préconisé de le faire. 

 

Si on écrit au tableau   78 x 205 , certains  se sentent obligés de poser en suivant l'ordre, 78 en haut et 205 
en bas en alignant les groupements,  mais sont dérangés par l'aspect visuel. D'autres, expliquent qu'on 
doit poser le nombre qui a le plus de chiffres en haut et l'autre en bas...pour « aligner plus facilement es 
unités avec les unités » 

La confrontation avec d'autres pratiques, comme 
la technique allemande de la TOP de la 
multiplication renforce le sentiment que nous 
imposons des modèles, souvent sur le mode 
transmissif. Les collègues ont parlé d'un 
« conditionnement » remontant à leur propre 
scolarité.  

De plus, dans la technique allemande, on choisit 
le multiplicateur dans l'intention de se simplifier 
les calculs.               

Ils ont également pris conscience qu'ils parlent  la technique posée à 
la française, en commençant à multiplier par le chiffre des unités, en 
nommant les chiffres sans tenir compte de leur valeur positionnelle 
et qu'ils [décalent] ou [mettent/écrivent tant de zéros]. Donc ils 
montrent le chiffre valant 200 en disant [deux]. 
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Or en calcul mental, on amène à utiliser  la distributivité de la multiplication :   26 x 7 =  (20 x 7)  + (6 x 7) 
. Puis on apprend à multiplier par 11, 21, 12, etc...  

En  s'appuyant sur ce travail, on peut proposer en calcul mental, de multiplier par des nombres de deux 
ou trois chiffres. Tous les élèves continuent à décomposer le multiplicateur pour commencer à multiplier 
par le chiffre des dizaines ou des centaines selon le cas, et non  par celui des unités. 

34 x 12  = (34 x 10)  +  (34 x 2)                    26 x 105  =  (26 x 100)  +  (26 x 5)   

Si la TOP n'est  que la transcription de la procédure mentale, on  continue de parler juste, ce qui a pour 
effet de ne perdre aucun élève dans l'écriture des produits intermédiaires et dans les calculs. Plus de 
lignes de zéros ! Cette erreur n'apparait plus. 

Si on reprend l'exemple du Calcul posé à l'école, il suffirait d'accepter d'inverser l'ordre des produits 
partiels (d'ailleurs opposé au chemin mental décrit neuf lignes au-dessus dans le document) et de parler 
comme suit,  pour rester proche de la technique traditionnelle en France : 

 [Je multiplie par   deux cent   cinq] 

 [Je multiplie d'abord par 200 : je multiplie par 100 (en écrivant deux zéros de droite à gauche), 
et  je multiplie par 2, 2x3   6,   2x2  4,    2x5  10  ] 

 [Ensuite, je multiplie par 5 : je multiplie par  5, 5x3  15,    5x2   10  + 1   11,   5x5  25 +  1  26] 

Au passage, on peut remarquer que la majorité des enseignants demandent d'aligner dans des colonnes, 
en lien avec le tableau de numération probablement. Non seulement, le vocabulaire employé ne 
correspond pas  à l'action attendue  et l'alignement des chiffres n'est pas facilement réussi par tous dans 
une colonne.  On peut demander d'aligner sur les lignes, en se référant à l'abaque et à sa représentation. 
Mais l'alignement  n'est nécessaire, car facilitateur, que pour  additionner la somme intermédiaire mais 
inutile pour le produit (voir technique allemande). 

Ce travail de réflexion renvoie l'enseignant à ses choix, qu'il pourrait modifier au sein d'une équipe de 
cycle ou d'école afin de travailler en continuité et avec cohérence d'une classe à l'autre, du point de vue 
de l'élève, tout en restant dans le cadre des programmes.  

Pour finir, un petit texte de 1850 (ci-contre)  pour 
nous inviter à continuer à  réfléchir et à œuvrer à 
la  modification des pratiques. 

Les temps ont bien changé et le Professeur des 
écoles d'aujourd'hui s'adresse à l'intelligence des 
élèves. Il vise la compréhension. Même si une 
phase d'entraînement pour apprendre à 
lire/dire/écrire les nombres et pour automatiser 
les techniques demeure indispensable  à 
l'acquisition des compétences jusqu'à leur maîtrise en autonomie par l'ensemble des élèves, elle permet 
au fil des erreurs qui apparaissent de travailler la compréhension de notre numération écrite chiffrée, 
des liens qu'elle entretient avec les mots d'une numération annexe régulière et avec la numération orale 
française  

 

CONCLUSION  
Cette formation de circonscription, où l'inscription se voulait volontaire, n'a touché qu'un petit nombre 
de collègues. La difficulté relevée dans les rapports IGEN est bien réelle : les enseignants ne s'inscrivent 
pas facilement à une formation continue en mathématiques.  

Je retiens de cette action de formation, qu'en abordant des sujets en lien direct avec l'activité des élèves 
et leurs difficultés, on peut proposer en formation continue des situations d'échanges et d'analyse 
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semblant agir comme  élément moteur dans la réflexion sur la pratique propice probablement à une 
évolution de celle-ci. 

Si les  situations de formation et les pistes didactiques présentées dans cet article semblent avoir  
interpellé les enseignants et les avoir amenés  à interroger leur pratique, qu'en sera-t-il d'une évolution 
effective de leur pratique ?  

J'espère que la réflexion qu'ils ont engagée leur permettra, au moment de concevoir puis de conduire 
leur enseignement, de prendre le temps de travailler le caractère positionnel de notre numération écrite 
chiffrée afin d'amener leurs élèves à utiliser leur connaissance du système de numération  dans 
l'élaboration de procédures de calcul mental puis posé, les erreurs des élèves devenant des indicateurs 
d'une compétence à continuer de travailler.  
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Résumé 
 
Faisant suite au réaménagement des dispositifs de formation des enseignants lié à l’introduction de 
nouveaux masters, cette recherche ambitionne d’analyser, de manière comparative, les différents 
niveaux de conceptualisation de la proportionnalité développés par des étudiants en première année 
d’IUFM. Pour ce faire, nous avons soumis, à deux ans d’écart, un questionnaire comprenant dix-neuf 
problèmes d’agrandissement et d’échelle à quatre groupes distincts d’étudiants. Deux passations ont eu 
lieu en début et fin d’année, un an avant l’introduction des nouveaux masters. Deux autres se sont 
déroulés, toujours en début et fin d’année, un an après. Un premier traitement statistique nous permet 
de réaliser des regroupements entre des ensembles de sujets et les problèmes qu’ils réussissent 
électivement (Girardot, 1982). Dans un deuxième temps, une analyse de ces réussites et échecs aux 
principales catégories de problèmes nous permet d’interpréter ces regroupements en termes de niveaux 
de conceptualisation spécifiques. L’originalité de cette approche réside en grande partie dans le fait de 
considérer la distribution des niveaux de conceptualisation inférés comme variable dépendante (au 
moins pour une part) des parcours de formation analysés (apport de chaque année de formation PE1 vs 
M1, licence obtenue etc.). 
 

I -  INTRODUCTION 

La recherche que nous présentons correspond à la première partie d’une réponse à un appel à 
propositions du Pôle Nord-Est des IUFM. Elle s’intéresse à la formation des futurs enseignants du 
premier degré à un moment où les dispositifs de formation ont été profondément réaménagés par la 
mise en place des nouveaux masters : « Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation ». 
Cette recherche s’inscrit dans une problématique psychologique et didactique située à un des carrefours 
possibles entre professionnalisation, maîtrise de la proportionnalité et développement du sujet 
(Vergnaud, 1988, 1991 ; Levain, 1997 ; Bastien et Bastien-Toniazzo, 2004). 
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Dans un contexte de transition entre deux systèmes de formation, nous nous proposons d’analyser, de 
manière comparative, les différents niveaux de conceptualisation de la proportionnalité développés par 
les étudiants et les professeurs stagiaires à plusieurs moments clés de leur parcours de formation. 
L’analyse de ces différents niveaux de conceptualisation de la proportionnalité prend appui sur un 
questionnaire, comprenant dix-neuf problèmes, que nous soumettons à quatre moments clés du cursus 
de formation : début de la première année de formation, fin de cette même année (PE1 vs M1), début de 
la deuxième année de formation et fin de cette dernière année (PE2 vs M2). Nous souhaitons pouvoir 
analyser, et ce pour chacun des deux modèles envisagés, l’apport respectif de chaque année de 
formation, l’impact du concours, la spécificité de la licence obtenue et du cursus antérieur sur notre 
variable dépendante inférée (niveaux de conceptualisation). Le recueil des données de cette recherche, 
n’est à ce jour pas terminé ; nous nous limiterons ici à la comparaison de résultats obtenus en début et fin 
d’année concernant exclusivement les étudiants de première année d’IUFM (PE1 vs M1). 

L’apprentissage et la compréhension de la proportionnalité constituent un des apports essentiels des 
mathématiques au traitement de situations relevant aussi bien des champs professionnels que de 
l’exercice de la vie quotidienne. Il est aujourd’hui bien validé que le raisonnement proportionnel et la 
maîtrise des structures multiplicatives se développent sur une longue période de temps (Inhelder et 
Piaget, 1955 ; Vergnaud, 1991 ; Levain, 1997 ; Levain, Le Borgne et Simard, 2009) et dépendent à la fois 
du développement psychogénétique, mais aussi, des cursus scolaires, des expériences, des situations et 
des tâches analysés et traités par le sujet. Nous abordons cette thématique dans le cadre d’une 
perspective cognitive qui insiste tout particulièrement sur l’aspect fonctionnel de l’organisation en 
mémoire et de l’utilisation des connaissances (Bastien, 1997 ; Bastien et Bastien-Toniazzo, 2004), et aussi 
sur l’importance du rôle des situations et des tâches proposées aux sujets dans la construction de savoirs 
et de savoir-faire (Vergnaud, 1988, 1991). C’est en ce sens que nous situons notre étude dans le cadre de 
la résolution de problèmes d’agrandissement et d’échelle (Levain, 1997 ; Levain, Le Borgne et Simard, 
2009) à l’intérieur du champ conceptuel de la proportionnalité. Par problèmes d’agrandissement, nous 
entendons des problèmes nécessitant le calcul d’une quatrième proportionnelle sans changement d’unité 
de mesure. La notion d’échelle renvoie plus directement au calcul ou au traitement d'un rapport de type 
1/n dans lequel n est grand. L’échelle apparaît en ce sens à la fois comme un outil permettant de 
résoudre des problèmes et comme un objet de savoir socialement organisé et culturellement reconnu 
Douady (1986) ; les problèmes proposés pouvant mobiliser chez les étudiants des cadres géométrique, 
arithmétique, numérique et algébrique. 

Le travail de conceptualisation n’est cependant pas toujours facile à mener. Dans les situations 
d’agrandissement, les deux objets mis en rapport sont souvent de taille comparable et interprétés 
d’emblée dans un registre de similitude. Par contre dans le calcul d’une échelle la différence de taille 
entre eux est telle que le rapport se construit davantage entre un signifiant et un signifié. Ce qui peut 
entrainer chez beaucoup de sujets des difficultés d’utilisation ou d’appréhension du rapport, des erreurs 
récurrentes dans l’harmonisation des unités, des abandons et des non réponses qui peuvent être assez 
fréquentes. Ce projet, soutenu par le pôle nord-est des IUFM implique une équipe composée de cinq 
personnes et la collaboration des deux IUFM des universités de Bourgogne et de Franche-Comté. 

 

II -  PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE 

Notre questionnaire se présente sous la forme d’un livret au format A4 incluant un problème par page. Il 
comporte dix-neuf problèmes partitionnés en deux grandes catégories.  

Les huit premiers problèmes traitent des notions d’agrandissement ou de réduction d’objets ou de 
figures. Les onze suivants abordent directement le concept d’échelle. 
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1 Les problèmes d’agrandissement ou de réduction. 

Le premier problème nécessite de reconnaître un agrandissement et une réduction d'une figure 
géométrique. Les rapports en jeu sont ici très simples. Les trois premiers problèmes, de réussite aisée, 
constituent une introduction à l’épreuve visant à maximiser la réussite en entrée de manière à ce 
qu’aucun sujet ne soit d’emblée en situation d’échec. 

 

 
 

À l’instar du problème n°1, les problèmes 2 à 5 traduisent une situation d'agrandissement de figure. Il 
s'agit à chaque fois de déterminer la largeur du rectangle agrandi connaissant sa longueur ainsi que les 
deux dimensions du rectangle d'origine :  

A B

C D

D'C'

Termine le rectangle A'B'C'D' pour qu'il soit
un agrandissement du rectangle ABCD.

1,5cm

3cm

6cm

 
Énoncé du problème n°2. 

 

Comme précisé dans le tableau n°1, ces problèmes nous permettent de combiner le type de rapport 
utilisé interne (entre la largeur et la longueur d’un même rectangle) ou externe (rapport 
d’agrandissement) avec le degré de difficulté de ce rapport (simple ou complexe) de la manière 
suivante : 
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Problèmes : Rapport 
interne 

Rapport externe 

n° 2 simple : 1/2 simple : 2/1 

n° 3 complexe : 3/5 simple : 2/1 

n°4 simple : 1/2 complexe : 5/3 

n°5 complexe : 3/5 complexe : 9/3 

Tableau n°1 : type et difficulté des rapports. 

 

Le problème n°6 s’inspire de la fameuse épreuve de Karplus « Mr Short and Mr Tall » (Karplus, Karplus, 
Formisano & Paulson, 1979) testée dans de nombreux pays (Hart, 1981, 1988). La petite taille et la 
symétrie des valeurs numériques impliquées invitent fréquemment à l'utilisation d'une procédure 
additive erronée formulée en termes de différences constantes : 

 
 

Les problèmes n°7 et 8 traduisent respectivement une situation d’agrandissement et une de réduction :  

 

 
 

Les rapports externes et internes sont identiques d'un problème à l'autre et respectivement égaux à 25 et 
1,5. 
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2 Les problèmes d’échelle 

Dans la deuxième partie de notre questionnaire, nous distinguons les problèmes n°9, 10, 11 et 12 qui 
portent sur le calcul de l'échelle. Les n°15 et 16 qui renvoient au calcul d'une dimension du représentant, 
c'est-à-dire du plan ou de la carte connaissant la transformation ainsi que la dimension correspondante 
du représenté (c’est-à-dire sur le terrain). Enfin, les problèmes n°17, 18 et 19 qui nécessitent de calculer 
une dimension du représenté (calcul de l'image réciproque par la transformation). Nous avons retenu 
pour élaborer ces différenciations quatre principaux types de présentation d'une échelle (Bodin, 1989) : 

- l’échelle de type 1 qui correspond, dans notre épreuve, à l’utilisation explicite du terme « échelle » 
traduit l’écriture fractionnaire de type 1/n. C’est ce qu’il convient par exemple de calculer aux 
problèmes n°9, 10 et 11 :  

 

 
 

- l’échelle de type 2 prend la forme d'une indication du type « 2cm pour 1 km » (problème n°10) : 

 

 
 

- l’échelle de type 3 qui, comme pour le problème 11, renvoie à une représentation du type : 
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- l’échelle de type 4, dans laquelle l’énoncé comprend explicitement une formulation du type : “par quel 
nombre faut-il multiplier cette hauteur pour…” ; c’est ici l’aspect « outil » du concept qui est privilégié 
(comme au problème n°12) : 

 

 
 

Les deux problèmes n°13 et 14 sont particulièrement complexes. Ils nécessitent de mettre en œuvre des 
connaissances et de contrôler un nombre important d'informations qui relèvent pratiquement d’un 
niveau d’expertise du domaine. Il s'agit en effet de calculer une échelle, de type 1 pour le n° 13 et de type 
4 pour le n° 14, qui maximise la représentation (taille du plan) dans les limites d'une feuille de format 21 
par 29,7 cm : 
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Tu veux faire le plan d'une classe de chimie qui mesure
14 mètres de long et 9 mètres de large.
Par combien dois-tu diviser les dimensions de cette classe
pour la représenter sur une feuille comme celle-ci
 (format 21 X 29,7 cm) ?
(Le plan doit être le plus grand possible).

Écris ta réponse dans le cadre  :

Énoncé du problème n°14. 

 

Les problèmes n° 15 et 16 renvoient tous deux au calcul d'une dimension sur le plan ou la carte : 

 

 
 

Le problème n°15 fait appel à de petites valeurs numériques (il n’est pas forcément utile de convertir 50 
m en centimètres), le n°16 à des valeurs plus grandes (la conversion en centimètres peut sembler ici plus 
fonctionnelle) : 

 
  

Les trois problèmes n°17, 18 et 19 impliquent le calcul d'une dimension du représenté (calcul de l'image 
par la transformation). Dans le n°17, l’échelle est de type 3 : 
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Dans le problème n°18, elle est de type 1 : 

 
 

Pour le problème n° 19, les deux données (échelle de type 1 et dimension sur la carte) sont fournies 
directement dans l'énoncé : 
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III -  PREMIERS RÉSULTATS 

 

1 Traitement des données  

Les résultats que nous proposons restent à ce jour partiels et lacunaires. Ils seront complétés au cours de 
l’an prochain par de nouvelles passations en direction des étudiants en deuxième année de master. Nous 
compléterons également la population d’étudiants en fin de première année de master de manière à 
disposer au minimum d’une centaine de sujets par groupe. Notre démarche d’orientation quantitative 
s’effectue en plusieurs étapes successives.  

Un premier traitement statistique nous permet de réaliser des regroupements entre nos 424 sujets1 
(actuellement : 161 pe1, 126 PE1, 95 m1 et 42 M1) et les problèmes qu’ils réussissent électivement 
(Girardot, 1982). Les 8056 problèmes obtenus sont corrigés et codés de manière binaire dans un tableau 
booléen. Le traitement des données s’effectue avec le logiciel « Anaconda » développé par le laboratoire 
MTI@SHS de l’université de Franche-Comté (Girardot, 1982). Ce logiciel produit, à partir de deux 
approches complémentaires : une analyse factorielle des correspondances (AFC) croisée avec une 
classification ascendante hiérarchique (Benzecri, 1973), des classes qui permettent de grouper et ranger 
les objets à décrire. Ce traitement nous permet de mettre en évidence des regroupements dans la 
structure des réussites et des échecs entre des sous-groupes de sujets et les sous-ensembles de problèmes 
qu’ils réussissent ou échouent électivement.  

La spécificité de notre recherche consiste, d’une part, à interpréter ces regroupements en termes de 
niveaux de conceptualisation et, d’autre part, à analyser la répartition des étudiants à l’intérieur de 
chacun de ces groupes considérée comme variable dépendante des parcours de formation étudiés 
(apport de chaque année de formation PE1 vs M1, licence obtenue etc.). 

 

2 Analyse descriptive 

Concernant la nature des licences obtenues par les étudiants de l’étude, nous avons effectué un 
regroupement en cinq UFR (Unité de Formation et de Recherche) : SJEPG (Sciences Juridiques, 
Économiques, Politiques et de Gestion), SLHS (Sciences du Langage de l'Homme et de la Société), ST 
(Sciences et Techniques), STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), IUT 
(Institut Universitaire de Technologie). Comme nous pouvons le constater à la lecture du graphique 1, 
environ les deux tiers des étudiants de l’étude viennent de la filière lettres et sciences humaines (67 % du 
total en ce qui concerne les étudiants en première année de master), moins d’un cinquième provient de 
la faculté des sciences. Cette répartition très inégalitaire peut sembler insuffisamment prise en compte 
dans l’élaboration des curriculums de formation. Elle marquera également les résultats de notre enquête. 

 

                                                      
1 Par convention, une notation en minuscule de type « pe1 » ou « m1 » désigne une passation du questionnaire 
effectuée en début d’année universitaire (octobre ou novembre) par contre un écriture en majuscule de type « PE1 » 
ou « M1 » renvoie à une mesure effectuée en fin d’année universitaire (mai). 
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Le graphique 2 illustre la distribution exprimée en pourcentages de réussite à l’ensemble des problèmes 
du questionnaire. En début d’année de master 1 par exemple la réussite moyenne à l’ensemble des 
problèmes du questionnaire est de 66 %, en fin d’année de master 1 elle est de 73 %. 

 

 

 

Les situations d’agrandissement ou de réduction apparaissent massivement réussies (versant « outil » du 
concept), par contre la maîtrise des problèmes d’échelle (versant « objet ») reste bien plus délicate. Si l’on 
exclut les trois premiers problèmes extrêmement faciles et qui ont pour principale fonction de ne mettre 
aucun étudiant en échec dès le début du questionnaire, la réussite aux autres problèmes 
d’agrandissement est de 92 %. Par contre, les problèmes d’échelle ne sont réussis que par 56 % des sujets 
de notre population ce qui peut apparaître comme une performance globalement faible pour des 
étudiants se destinant à enseigner des mathématiques. 

 

3 Niveaux de conceptualisation 

Le traitement statistique des données recueillies nous permet de distinguer six groupes spécifiques qui 
traduisent chacun une proximité relative entre des ensembles de sujets et certains sous-ensembles de 
problèmes. Dit autrement, les groupes obtenus agrègent en termes de distance des sous-ensembles 
d’étudiants avec des catégories de problèmes qu’ils ont globalement réussis ou non. Au-delà des 
réussites et des échecs électifs de la population étudiée, ces six groupes renvoient probablement à 
différents profils cognitifs qu’il conviendrait maintenant de spécifier davantage. C’est en ce sens que 
nous avons calculé dans le tableau n°2 les pourcentages de réussite pour chaque groupe d'élèves aux 
différents sous-ensembles de problèmes qui contribuent à les différencier. 
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Réussite 
totale 

Problèmes 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 

Problèmes 
9, 10, 11, 15, 16 

Problèmes 
17, 18, 19 

Problèmes 
13, 14 

Groupe 1 (N=43) 42 % 80 % 14 % 0 0 
Groupe 2 (N=63) 56 % 91 % 26 % 41 % 0 
Groupe 3 (N=17) 64 % 90 % 48 % 16 % 59 % 
Groupe 4 (N=87) 72 % 93 % 51 % 93 % 0 

Groupe 5 (N=139) 79 % 94 % 87 % 76 % 0 
Groupe 6 (N=75) 88 % 94 % 84 % 92 % 65 % 

Tableau 2 : réussite des six groupes aux différentes classes de problèmes 

3.1 Groupe 1 

Le premier groupe représente 10 % de notre population et comprend 43 sujets qui apparaissent en 
grande difficulté (seulement 42 % de réussite à l’ensemble des problèmes). Ces étudiants réussissent 
largement les problèmes d'agrandissement les plus complexes (83% de réussite aux problèmes 
d’agrandissement) et échouent tout aussi largement à l'ensemble des problèmes d'échelle (11 % de 
réussite). Ce constat peut sembler surprenant dans la mesure où ces sujets privilégient très largement le 
calcul d'un rapport externe dans les problèmes d'agrandissement. Nos données (non réponses massives, 
erreurs ou absence de conversion, difficulté d’écriture sous forme fractionnaire) suggèrent tout un 
éventail de difficultés qu’éprouvent ces étudiants dans le traitement et la compréhension des situations 
d’échelle que seule une approche d’orientation qualitative permettrait de repérer et décrire plus 
finement. Concernant les étudiants de ce groupe, il n'y a donc pas continuité, mais bien plutôt rupture 
entre les situations d'agrandissement et celles d'échelle.  

3.2 Groupe 2 

Le deuxième groupe se compose de 63 sujets soit 15 % de notre population. Ces étudiants réussissent un 
peu mieux que ceux du groupe 1 (56 % de l’ensemble des problèmes). Les problèmes d’agrandissement 
sont massivement réussis (94 % de réussite à l’ensemble de ces problèmes). Ceux d’échelle restent par 
contre largement échoués (29 % de réussite à l’ensemble de ces derniers). Concernant ces problèmes 
d’échelle, ceux nécessitant le calcul d’une dimension sur le terrain connaissant l’échelle et la dimension 
correspondante du plan ou de la carte restent globalement mieux réussis que les autres (41 % vs 24 %). 
Calculer l'échelle sous la forme d'un rapport de type 1/n dans lequel n est grand ne va pas de soi pour 
les étudiants de ce groupe. 

3.3  Groupe 3 

Le groupe 3 réussit 64 % de l’ensemble des problèmes. Il s’agit d’un groupe atypique constitué de 
seulement 17 étudiants soit 4 % du total de notre population. Il conviendra de vérifier dans la suite de 
nos passations l’évolution de l’effectif de ce groupe qui, pour le moment, reste trop faible pour 
contribuer à l’étayage d’hypothèses de recherche réellement valides. Néanmoins les sujets de ce groupe 
apparaissent intéressants pour la recherche dans la mesure où ils ont tendance à mieux réussir les 
problèmes d’échelle les plus complexes n°13 et 14 (59 % de réussite) tout en échouant davantage les plus 
simples n°9, 10 et 11 par exemple (47 % de réussite). Deux hypothèses explicatives peuvent être 
avancées. Une première interprétation pourrait se formuler soit en termes de manque de temps (les 
sujets de ce groupe ayant passé trop de temps à résoudre ces deux problèmes en auraient peut-être 
manqué pour les autres), soit en termes de charge cognitive trop lourde (ou de ressources attentionnelles 
trop importantes) consacré à ces deux problèmes. En l’état cette hypothèse explicative ne tient pas pour 
les problèmes les plus simples (9, 10 et 11) précédant les plus complexes (13 et 14) dans l’ordre de 
passation. Une autre interprétation, cohérente avec des observations déjà menées au collège (Levain, Le 
Borgne et Simard, 2009), pourrait renvoyer au constat que les savoirs et savoir-faire développés ne 
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correspondent pas nécessairement à l’ordre logique des acquisitions (Weil-Barais, 2004). Le 
raisonnement du sujet s’effectuerait en contexte. Il pourrait alors s’apparenter à un cheminement dans 
l’espace de ses propres schèmes déjà constitués avec trois conséquences observables : l’importance des 
connaissances antérieures, la coexistence de conduites de différents niveaux, le fait que seule une partie 
des connaissances soit accessible à un moment donné (Bastien et Toniazzo, 2004). 

3.4 Groupe 4 

Le groupe 4 est composé de 87 sujets et représente 21 % de la population de l’étude. Les étudiants de ce 
groupe réussissent 72 % de l’ensemble des problèmes proposés. Ils réussissent particulièrement bien les 
problèmes d’agrandissement (93 % de réussite) ainsi que les problèmes 17, 18 et 19 nécessitant le calcul 
d’une dimension du terrain connaissant sa correspondance sur la carte et l’échelle (93 % également). Par 
contre les problèmes 15 et 16, nécessitant le calcul d’une dimension du plan ou de la carte, ne sont 
réussis qu’à 69 %, les numéros 9, 10 et 11, nécessitant le calcul de l’échelle, restent, quant à eux, assez 
largement échoués (40 % de réussite). Les problèmes 13 et 14 les plus complexes sont systématiquement 
échoués par l’ensemble des sujets. Au-delà d’un ensemble de difficultés instrumentales liées à 
l’harmonisation des unités, au calcul d’un rapport externe et à la maîtrise de l’écriture fractionnaire dans 
un problème d’échelle, le rapport se construit d’emblée comme un rapport entre un signifiant et un 
signifié. La question de la restauration d’une analyse géométrique en termes de rapport de similitude 
entre les deux objets considérés semble ici pouvoir se poser pour certains étudiants. 

3.5 Groupe 5 

Le groupe 5 est numériquement le plus important puisqu’il est composé de 139 étudiants représentant le 
tiers de la population totale. Les sujets de ce groupe ont développé un haut niveau de réussite à 
l’ensemble des problèmes hormis aux deux les plus complexes (n°13 et 14) qui sont ici encore 
systématiquement échoués. À la lecture du tableau 2, et de manière un peu surprenante, les trois 
problèmes n°17, 18 et 19 nécessitant le calcul d’une dimension sur le terrain sont un peu moins bien 
réussis (76 %) que les autres problèmes nécessitant le calcul de l’échelle (n°9, 10 et 11) ou le calcul d’une 
dimension du plan ou de la carte connaissant sa correspondance sur le terrain et l’échelle (n°15 et 16) qui 
le sont à 87 %. Là encore une analyse qualitative des procédures nous permettra de confirmer une 
interprétation possible renvoyant à la position de ces problèmes en fin de questionnaire. Nous posons 
d’emblée, et à titre hypothétique pour le moment, l’importance d’une multiplicité de trajectoires 
possibles dans l’acquisition des notions en jeu relevant d’une organisation fonctionnelle des 
connaissances en termes de réseaux de schèmes activés en contexte. 

3.6 Groupe 6 

Le groupe 6 est constitué de 75 étudiants qui représentent 18 % du total de la population et réussissent à 
près de 88 % l’ensemble des problèmes proposés. Ces étudiants ont, de manière générale, développé un 
niveau élevé d’expertise du domaine. Toutes les catégories de problèmes sont massivement réussies 
(tableau 2). Les deux problèmes les plus complexes n°13 et 14 le sont à près de 65 %. Les étudiants de ce 
groupe sont capables de mobiliser, coordonner et accommoder un ensemble de schèmes aux 
caractéristiques de la tâche qui nécessite de : déterminer si le rapport d'agrandissement doit se calculer 
respectivement à partir des deux longueurs ou des deux largeurs, harmoniser les unités, calculer un 
rapport d'agrandissement non entier, l'arrondir systématiquement par excès, objectiver ce rapport sous 
forme d'une fraction dont le numérateur est égal à un. Tous ces éléments nécessitent que le sujet prenne 
en compte un ensemble important de paramètres contribuant grandement à alourdir la charge cognitive 
liée à l'exécution du problème.  

 

4 Distribution dans les différents groupes  

Le tableau 3 illustre la répartition des étudiants dans les différents groupes que nous avons interprétés 
en termes de niveaux de conceptualisation. Notre ambition consiste à analyser cette répartition pour 
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chacune des passations effectuées : en début et fin d’année avec les étudiants professeurs des écoles de 
l’année précédente (pe1 et PE1) ; en début et fin d’année avec les étudiants de première année de master 
des promotions actuelles (m1 et M1). 

 

 pe1 PE1 m1 M1 

Groupe 1 (N=43) 8 % 6 % 18 % 12 % 
Groupe 2 (N=63) 22 % 5 % 21 % 7 % 
Groupe 3 (N=17) 6 % 2 % 3 % 4 % 
Groupe 4 (N=87) 25 % 21 % 13 % 19 % 

Groupe 5 (N=139) 21 % 46 % 34 % 36 % 
Groupe 6 (N=75) 18 % 20 % 13 % 21 % 

Tableau 3 : répartition des étudiants dans les différents groupes 

 

L’hypothèse d’un lien entre la répartition des quatre populations d’étudiants correspondant aux quatre 
passations à l’intérieur de nos six groupes interprétés comme autant de niveaux de conceptualisation 
semble validée. Au test du khi carré, la valeur calculée est de 44,7 pour un nombre de degrés de liberté 
égal à 15 ; ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle d’indépendance entre nos deux modalités 
croisées (populations d’étudiants et niveaux de conceptualisation) à tous les seuils usuels (p < .0001). En 
l’état actuel de nos données, deux principaux constats s’imposent à la lecture du tableau 3. Près de 18 % 
des étudiants de master en début d’année universitaire appartiennent au groupe 1 caractérisant les 
étudiants en grande difficulté par rapport au domaine alors qu’ils ne sont que 8 % pour les anciens 
étudiants pe1. Un tel écart de 10 points peut sembler considérable et peut être attribué, pour une part 
difficile à déterminer, à la suppression de l’épreuve de sélection en entrée à l’IUFM. En fin d’année 
universitaire le pourcentage d’appartenance au groupe 5 est de 46 % pour les étudiants anciennement 
professeurs des écoles (PE1) et de seulement 36 % pour les étudiants de master (M1). Là encore ces 10 
points d’écart peuvent apparaître comme un écart assez considérable qui, s’il se confirmait l’an prochain 
avec une population en fin de master 1 plus nombreuse permettrait d’étayer l’hypothèse d’une moindre 
efficacité de la formation en master. Il conviendra également de vérifier le fait qu’en fin d’année 
universitaire le pourcentage d’étudiants faisant preuve d’une véritable expertise du domaine proposé 
reste bien de l’ordre d’un cinquième de la population totale. 

 

IV -  CONCLUSION 

Le travail de recherche que nous proposons s’intéresse à la formation des futurs enseignants du premier 
degré suite à la mise en place de la masterisation des formations. Dans ce contexte, la première partie de 
notre étude que nous présentons ici visait à analyser les différents niveaux de conceptualisation de la 
proportionnalité développés d’une part par les étudiants de l’année précédente (PE1) et ceux des 
promotions actuelles (M1). Quatre passations ont déjà été réalisées à différents moments clés de leur 
parcours de formation : début et fin de la première année de formation (PE1 puis M1). Pour ce faire, 
nous avons soumis à l’ensemble des étudiants un questionnaire de dix-neuf problèmes construit autour 
de situations d’agrandissement et d’échelle judicieusement choisies.  

Méthodologiquement, nous avons, d’une part, mis en évidence des regroupements dans la structure des 
réussites et des échecs entre certains problèmes et des sous-groupes d’étudiants traduisant autant de 
niveaux distincts dans la maîtrise et la conceptualisation du domaine. Nous avons d’autre part analysé la 
répartition des étudiants pour chacune des passations effectuées en début et fin d’année (pe1, PE1, m1, 
M1) à l’intérieur des six niveaux de conceptualisation inférés à partir de notre traitement statistique. Nos 
premiers résultats nous permettent de pointer, sur l’ensemble du questionnaire, une légère supériorité 
des étudiants de la promotion antérieure (PE) sur la promotion actuelle (Master) tant en début qu’en fin 
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de première année de formation (graphique 2) alors même que les parcours de licence sont globalement 
identiques, les deux tiers des étudiants étant issus d’un cursus lettres et sciences humaines (graphique 1), 
moins d’un cinquième provenant de la faculté des sciences et techniques. L’hypothèse d’un lien entre la 
répartition de nos quatre populations d’étudiants à l’intérieur de six niveaux de conceptualisation 
inférés semblent validés par un test de khi carré. Ce lien découlerait pour une bonne part d’un plus 
grand pourcentage d’étudiants appartenant au groupe 1 (étudiants en grande difficulté) en début de 
master ainsi qu’une proportion plus importante d’appartenance au groupe 5 en fin de PE1 plutôt qu’en 
fin de première année de master ; ces deux éléments semblent étayer la nécessité d’un renforcement des 
mathématiques à l’intérieur des nouvelles maquettes de master. 
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Résumé 
 
Dans un premier temps, notre communication se propose d’exposer et de définir les expressions « 
processus sémiotique peircien » et « phanéroscopie peircienne ». L’emploi du verbe définir est à nuancer 
compte tenu de la très grande complexité de la théorie peircienne du signe. En conséquence les 
définitions que nous dresserons des deux notions seront incomplètes, néanmoins elles en dessineront les 
contours essentiels et surtout strictement nécessaires à la bonne compréhension de l’article. Pour se faire 
nous aurons systématiquement recours à des exemples génériques simples.  
Dans un second temps nous montrerons comment le couple « processus et phanéroscopie » autorise une 
saisie, une ‘’photographie instantanée’’ du niveau d’interprétation d’un sujet par rapport à un objet de 
connaissance. Plus précisément, nous montrerons que ce « couple » comme outil d’analyse permet de 
repérer certaines évolutions, certains invariants, et certaines propriétés des representamina et des 
interprétants de l’objet nombre. Pour ce faire, nous avons fait le choix d’analyser avec cet outil des 
systèmes de numération anciens (préhistoriques, babylonien, égyptiens et grecs). Dans notre 
communication nous exposerons le système babylonien. 
Dans un troisième temps, nous indiquerons et nous commenterons les conjectures que ces analyses nous 
autorisent à faire à savoir : 
1) La création d’un symbole mathématique est la résultante d’un processus sémiotique long qui 
commence par l’iconisation. 
2) Le processus sémiotique choisit toujours ‘’le chemin le plus court’’, il est économe en termes d’espace 
et de temps. 
3) La contrainte physiologique du ‘’subitizing’’ joue un rôle dans la formation des representamina. 
4) Plus le niveau d’interprétation est élevé plus le processus résiste à son évolution. 
5) Le processus interne de conversion semble jouer un rôle central dans l’évolution de l’interprétant. 
 
 

I -  PROCESSUS SEMIOTIQUE ET PHANÉROSCOPIE 

1 Processus sémiotique peircien 

Commençons par mettre en avant le point de vue essentiel à partir duquel la théorie des signes de Peirce 
se construit. Ce point de vue central c’est le pragmatisme. Cette théorie est d’abord et avant tout une 
théorie qui se veut pragmatique. L’action du signe y est centrale.  

Citons Edward C.Moore :  

« The founder of the philosophical movement well-known as pragmatism (which he later called  
pragmaticism to distinguish it from popularized versions such as that of William James),  
Peirce argued that the truth of any assertion is to be evaluated from its practical  
consequences and its bearing on human interests. In other words, concepts are to be  
understood in terms of their practical implications »1.  

                                                      
1 Page d’introduction à: « The essential writings. CS.Peirce». de EC. Moore 
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Traduction : « Peirce, le fondateur du mouvement philosophique bien connu sous le nom de 
pragmatisme (qu’il baptise plus tard le pragmaticisme afin de le distinguer des versions popularisées du 
pragmatisme comme celle de William James), soutient que la vérité de n'importe quelle affirmation doit 
être évaluée à partir de ses conséquences pratiques et son action sur les intérêts humains. Autrement dit, 
ce sont les implications pratiques des concepts qui permettent de les saisir» 

 

Citons également Claudine Tiercelin : 
 « Le concept central de la sémiotique peircienne n’est donc ni celui de la représentation, ni celui de representamen, 
ni même celui de signe, c’est celui du signe en acte. Il s’agit moins d’une théorie générale de la représentation que 
d’une théorie de la production et de la reproduction de signes en d’autres signes : « Le sens d’un signe est le signe 
dans lequel il doit être traduit (4132) ».» 2 

Ce qui est donc fondamental en sémiotique peircienne ce n’est pas le signe mais le processus d’évolution 
du signe et ses conséquences pratiques. Ce qui prime c’est le mouvement, le changement. Clarifions cette 
notion de processus sémiotique. Entendons nous d’abord sur l’usage du mot signe. Précisons que Peirce 
utilise le mot signe tantôt pour désigner un processus sémiotique dans sa globalité tantôt pour en 
désigner une partie qu’il nomme par ailleurs representamen. Ce qui peut être source de confusion, c’est 
pourquoi nous utiliserons exclusivement et systématiquement les expressions « processus sémiotique » 
et « representamen » pour désigner le signe. Toutes ces précautions de langage étant prises. Qu’est-ce 
donc que ce processus sémiotique ?  

Le processus sémiotique de Peirce est un rapport triadique entre un representamen, un objet et un 
interprétant. 

Pour entrer en matière, le plus simple c’est encore de citer l’original, citons donc C.S.Pierce : 

 

« Un signe ou representamen est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque 
rapport ou à quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, c'est-à-dire crée dans l’esprit de cette personne un signe 
équivalent ou peut-être un signe plus développé. Ce signe qu’il crée, je l’appelle interprétant du premier signe. Ce 
signe tient lieu de quelque chose : de son objet. Il tient lieu de cet objet, non sous tous rapports, mais par référence 
à une sorte d’idée que j’ai appelée quelquefois le fondement du representamen. » 3 

 

Bien que cette définition peircienne du processus sémiotique nous laisse déjà entrevoir qu’un tel 
processus ne peut être réduit à la simple triade representamen, interprétant, objet, nous considérons 
qu’elle constitue un bon point de départ pour en comprendre les principaux rouages.  

 

Le representamen, la partie matérielle du processus : 

Le representamen est une chose qui représente une autre chose : son objet. Prenons quelques exemples 
qui illustrent notre propos. Une photographie de la planète Vénus peut être un representamen de la 
planète Vénus. Comme les expressions « l’étoile du matin » ou « l’étoile du soir » peuvent être des 
representamina de l’objet la planète Vénus. Le representamen est donc une chose incarnée dans le 
monde sensible, c’est une chose matérielle, il peut-être un son, une image, une écriture, une odeur, une 
personne, un animal, ou toute autre chose accessible à nos sens. Il est un vecteur de communication 
externe. Il s’adresse à quelqu’un. 

 

L’objet, ses contours plus ou moins flous :  

L’objet n’est pas le representamen. L’objet est ce dont on parle. L’objet est ce que le representamen veut 
présenter à l’énonciataire. Précisons clairement que le representamen ne peut que représenter l'objet, il 
                                                      
2 Cl. Tiercelin « CS.Peirce et le pragmatisme », Paris, PUF, 1993. 
3 CSP. 1ière lettre à L.Welby 1904.Extrait de « Ecrits sur le signe » de Gérard Deledalle, p121. 
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ne peut pas le faire connaître ; il ne peut qu’exprimer quelque chose à propos de l'objet. Le 
representamen montre certains aspects de l’objet, il ne permet pas de connaître tout l’objet. L’objet 
peircien a donc des contours volontairement flous, changeants et en constante évolution. Les contours 
de l’objet sont dépendants de l’évolution de ses representamina et inversement. Reprenons l’exemple 
de la planète Vénus, la photographie de la planète Vénus est un representamen de Vénus, elle m’indique 
que la planète semble être de couleur jaune, mais elle ne me dit rien a priori de sa masse ou de sa 
période de révolution autour du soleil. L’objet Vénus reste pour moi et pour l’astrophysicien très pointu 
un objet en perpétuel construction. Prenons maintenant un objet qui peut nous sembler extrêmement 
familier, choisissons comme objet le nombre 5.  

√25, 2+3, 1+ 4 sont des representamina du nombre 5, chacun de ces representamina me dit des choses 
différentes sur cet objet qu’est le nombre 5, mais aucun ne fait tout connaitre du nombre 5. Aussi, bien 
que l’objet nombre soit actuellement aux yeux d’un mathématicien stabilisé par une axiomatique qui fait 
consensus, il n’empêche que cet objet n’a pas fini d’évoluer. Le sujet, fut-il mathématicien, n’a pas fini 
d’être harcelé par cet objet que l’on nomme nombre, il en découvrira ou en créera, selon le point de vue, 
de nouvelles propriétés.  

 

L’interprétant, son rôle prépondérant : 

L’interprétant est « l’image mentale » que crée dans l’esprit de l’énonciataire le representamen d’un 
objet. Il correspond à une interprétation possible d’un certain aspect de l’objet que le representamen crée 
dans l’esprit de l’énonciataire. Cet interprétant premier n’est pas directement accessible à l’énonciateur. 
Cet interprétant premier a naturellement vocation à évoluer, à se modifier, à s’associer avec d’autres 
interprétants issus d’autres representamina. Il peut également évoluer à la faveur d’un processus 
interne, l’énonciataire créant un nouvel interprétant du premier interprétant considérant ce dernier 
comme un « representamen non-matériel »de l’objet. L’interprétant n’est jamais figé définitivement, il est 
en perpétuelle évolution, il dépend du sujet. Prenons un exemple, supposons qu’une personne dise à 
une autre personne « 3 », ce representamen sonore crée chez l’énonciataire un interprétant qui dépend 
de l’énonciataire. Ainsi cet interprétant peut être l’image de la ville de Troyes, l’image de 3 billes, l’image 
de l’écriture chiffrée 3, la sensation tactile « intérieur » de toucher 3 billes pour un aveugle, le son 
« intérieur » three pour un Anglais qui saisirait le son trois, etc. Un representamen avant qu’il crée un 
interprétant chez son énonciataire est donc une pure possibilité. Nous verrons ultérieurement dans la 
partie qui concerne la phanéroscopie peircienne4 que tous les interprétants et tous les representamina ne 
se valent pas. Il existe une hiérarchie des interprétants et representamina. Prenons à nouveau l’exemple 
du nombre 5, supposons qu’un representamen du nombre 5 crée pour un énonciataire A un interprétant 
où 5 apparaît comme la limite d’une suite de Cauchy, supposons que ce même representamen crée pour 
un énonciataire B un interprétant où 5 apparait comme le cardinal d’une collection de 5 billes, il va de soi 
que ces deux interprétants ne peuvent pas être placé sur un même plan. 

 

Les chaines de conversion dans le processus sémiotique : 

Dans le cadre de nos recherches, il a fallu nous intéresser à la façon de repérer les évolutions du 
processus sémiotique. Les interprétants n’étant accessibles qu’à l’énonciataire, nous nous sommes 
naturellement intéressés aux representamina. Afin d’observer les évolutions des representamina et par 
ricochet celles des interprétants, il nous a fallu créer une sorte de marqueur, ce marqueur nous l’avons 
baptisé chaine de conversion. Nous appelons « chaine de conversion » le processus qui consiste à saisir 
le representamen d’un objet pour en produire un autre du même objet. Le schéma ci-après représente 
une chaine de conversion. 

Representamen A →  interprétant 1  →  interprétant 2   →  representamen B 

                                                      
4 Terme utilisé par Pierce pour désigner sa classification des signes (nous détaillons les critères de classification au 
paragraphe 2 de l’article). 
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Le representamen A d’un objet crée un interprétant 1 dans l’esprit d’un énonciataire qui pour produire 
le representamen B de l’objet doit produire au moins un deuxième interprétant.  

Prenons un exemple qui illustre notre propos. Un professeur des écoles demande à son élève âgé de 6 
ans : combien font une dizaine et 3 unités ? L’expression sonore « une dizaine et 3 unités » est un 
representamen (A) du nombre 13 (objet), « une dizaine et 3 unités » crée dans l’esprit de l’enfant un 
premier interprétant (1), supposons que ce premier interprétant soit l’image d’une boite Picbille5 
contenant 10 billes et de 3 billes, cet interprétant (1) peut possiblement créer un second interprétant (2) 
qui pourrait être la suite numérique (10,11,12,13), qui à son tour crée un troisième interprétant (3) qui 
serait le son « intérieur » 13 pour enfin produire le representamen (B) sonore « 13 ». Ceci est un exemple 
fictif mais plausible de chaine de conversion contenant 3 interprétants. Par définition, une chaine de 
conversion contient a minima deux interprétants. 

 

L’interprétant ultime : 

Pour Peirce les interprétants ultimes, ce sont les interprétants que créent dans l’esprit d’un énonciataire 
des representamina directement issus des savoirs savants les plus avancés.  

 

Ci-dessous un schéma représentant le processus sémiotique dans sa globalité. 

 

 
 
                                                      
5 Il s’agit de boites pouvant contenir 10 billes utilisées dans certaines écoles primaires pour apprendre à compter. 
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2 Phanéroscopie peircienne  

La phanéroscopie peircienne ou théorie des catégories de Peirce propose une classification des signes, 
plus qu’une simple classification, elle en propose une hiérarchisation. 

Commençons par citer Peirce: 
 
«(8.333) Me voilà maintenant prêt à donner ma division des signes, aussitôt que j’aurai fait remarquer qu’un signe 
a deux objets, son objet comme il est représenté et son objet en lui-même. Il a aussi trois interprétants, son 
interprétant en tant que représenté ou destiné à être compris, son interprétant en tant que produit et son 
interprétant en lui-même. Or les signes peuvent être divisés, selon leur propre nature matérielle, selon les relations 
qu’ils entretiennent avec leurs objets et selon leurs relations avec leurs interprétants.  
(8.334) En soi, un signe est soit une apparence, ce que j’appelle un qualisigne, soit un objet ou événement 
individuel, ce que j’appelle un sinsigne (la syllabe sin étant la première syllabe de semel, simul, singulier, etc.),soit 
un type général, ce que j’appelle un légisigne. Comme nous employons le terme ‘‘mot’’ dans la plupart des cas, 
quand nous disons que ‘‘le’’ est un ‘‘ mot ’’, que ‘‘un’’ est un autre ‘‘mot’’, un ‘‘mot’’ est un légisigne. Mais quand 
nous disons d’une page d’un livre qu’elle a deux cent cinquante ‘‘mots’’ dont vingt sont des ‘‘le’’, le ‘‘mot’’ est 
sinsigne. Un sinsigne qui renferme ainsi un légisigne je l’appelle une ‘‘réplique’’ du légisigne. La différence entre 
un légisigne et un qualisigne, qui ne sont ni l’un ni l’autre des choses individuelles, est qu’un légisigne a une 
identité bien déterminée, bien qu’il admette d’ordinaire une grande diversité d’apparences. Ainsi, ‘‘&’’ et ‘‘et’’ et le 
son ‘‘é’’ ne forment tous qu’un seul mot. Le qualisigne par contre n’a aucune identité. C’est la pure qualité d’une 
apparence et il n’est pas exactement le même lorsqu’il réapparait une seconde fois. Au lieu de l’identité, il a une 
grande similitude et ne peut différer beaucoup sans qu’on le considère comme un tout autre qualisigne. Par rapport 
aux relations qu’ils entretiennent avec leurs objets dynamiques, je divise les signes en Icônes, Indices, et Symbole. 
Je définis une icône comme étant un signe qui est déterminé par son objet dynamique en vertu de sa nature interne. 
Tel est tout qualisigne comme une vision ou le sentiment produit par un morceau de musique considéré comme 
reproduisant exactement les intentions du compositeur. Tel peut être un sinsigne comme un diagramme individuel, 
par exemple une courbe de distribution d’erreurs. Je définis un indice comme étant un signe déterminé par son 
objet dynamique en vertu de la relation réelle qu’il entretient avec lui. Tel est un Nom Propre (un légisigne) ; telle 
est l’apparition d’un symptôme d’une maladie (le symptôme lui-même est un légisigne, un type général d’un 
caractère déterminé. L’apparition dans un cas particulier est un sinsigne). Je définis un symbole comme étant un 
signe qui est déterminé par son objet dynamique dans le sens seulement dans lequel il sera interprété. Il dépend 
donc soit d’une convention, d’une habitude ou d’une disposition naturelle de son interprétant ou du champ de son 
interprétant (celui dont l’interprétant est une détermination). Tout symbole est nécessairement un légisigne, car il 
est inexact d’appeler symbole la réplique d’un légisigne. Eu égard à son objet immédiat un signe peut être le signe 
d’une qualité, d’un existant ou d’une loi.  
Par rapport à la relation qu’il entretient avec son interprétant signifié un signe est un rhème, un dicisigne ou un 
argument. Ceci correspond à la vieille trinité terme, proposition, et argument modifiée pour s’appliquer aux signes 
en général. Un terme est simplement un nom de classe ou un nom propre. Je ne considère pas le nom commun 
comme une partie essentiellement nécessaire du discours. En réalité son développement en partie distincte du 
discours n’a été complet que dans les langues aryennes et le basque- et peut-être aussi dans quelques autres langues 
peu connues. Dans les langues sémitiques, il est formellement une affaire verbale en général et d’ordinaire il l’est 
aussi substantiellement. Autant que je sache, il en va ainsi dans la plupart des langues. Dans mon algèbre logique 
universelle, il n’y a pas de nom commun. Un rhème est tout signe qui n’est ni vrai ni faux, comme presque tous les 
mots pris isolément, excepté oui et non qui sont presque propres aux langues modernes. Une proposition, suivant 
la manière dont j’utilise ce terme, est un symbole dicent. Un dicisigne n’est pas une assertion, mais un signe 
capable d’être asserté. Mais une assertion est un dicisigne. Comme je vois présentement la chose (il se peut que j’y 
voie plus clair plus tard), l’acte assertion n’est pas un pur acte de signification. C’est l’expression du fait qu’on se 
soumet aux sanctions qu’encourt un menteur si la proposition assertée n’est pas vraie. Un acte de jugement est 
l’auto-reconnaissance d’une croyance ; et consiste dans l’acceptation délibérée d’une proposition comme base de 
conduite. Mais je crois que cette position est discutable. Il s’agit simplement de savoir quelle conception donne le 
point de vue le plus simple sur la nature de la proposition. Soutenant donc qu’un dicisigne n’asserte pas, je 
soutiens naturellement qu’un argument n’a pas réellement à être soumis ou proposé. Je définis donc un argument 
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comme un signe qui est représenté dans son interprétant (la conclusion)[car se serait le soumettre ou le 
proposer],mais, comme s’il était un signe de l’interprétant ou peut-être comme s’il était un signe de l’état de 
l’univers auquel il se réfère, dans lequel les prémisses sont considérés comme évidentes. Je définis un dicisigne 
comme un signe représenté dans son interprétant signifié comme s’il entretenait une relation réelle avec son objet 
(ou comme l’entretenant s’il est asserté). Un rhème est défini comme un signe qui est représenté dans son 
interprétant signifié comme s’il était un caractère ou une marque (ou comme l’étant). »6 

 

Ce texte est d’une grande intensité, et il faut bien l’avouer, Peirce est plutôt difficile à lire. Cependant, il 
apparait clairement que Peirce propose de classer les representamina en utilisant trois critères : 

- La nature matérielle du representamen 

- Les relations qu’il entretient avec son objet 

- Les relations qu’il entretient avec ses interprétants 

 

Commençons par le premier critère, celui relatif à la nature du representamen. 

Un representamen peut être un qualisigne, un qualisigne n’a aucune identité, il n’a pas de réplique. 
C’est un sentiment premier, une pure sensation au contour indéfini.  

Un representamen peut être un sinsigne, un sinsigne est un objet ou un événement réel unique, il n’a 
pas de réplique. Donnons quelques exemples, une figure géométrique particulière dans un livre de 
mathématiques, la photographie d’une personne. 

Un representamen peut être un légisigne, un légisigne est un signe de loi, il est conventionnel et il a des 
répliques. Citons quelques exemples : un billet de train, un billet de banque, le representamen « + » en 
mathématique. Remarquons qu’en mathématiques nombreux sont les representamina qui sont des 
légisignes. 

 

Abordons maintenant la question des relations qu’entretiennent les representamina avec leurs objets. 

La relation est dite iconique si le representamen ressemble à son objet. « Une icône possède le caractère qui 
le rend signifiant, même si son objet n’existe pas. »7 Prenons deux exemples : la photographie d’une personne 
est un representamen iconique de la personne (l’objet). En tenant compte du paragraphe précédent on 
peut affiner notre classement et dire qu’il s’agit d’un sinsigne iconique de la personne (objet). En 
mathématiques, le dessin d’une flèche reliant deux points A et B est un representamen iconique du 
vecteur  AB 

La relation est dite indicielle si le representamen est directement affecté par son objet, ainsi si l’objet 
n’existe pas l’indice non plus. Une fumée est le representamen indiciel du feu (l’objet). En 
mathématiques, le representamen « u.v = 0 » est un representamen indiciel de la normalité entre eux des 
vecteurs u et v. 

La relation est dite symbolique si le representamen renvoie à son objet en vertu d’une loi générale. Le 
choix du representamen est arbitraire, sa forme ne dépend pas de l’objet qu’il représente. Le feu rouge 
est un representamen symbolique de l’ordre de stopper son véhicule (objet). Le representamen « + » est 
un representamen symbolique de l’addition (objet). 

 

 

 

Enfin traitons la question des relations qu’entretiennent les representamina avec leurs interprétants. 

                                                      
6 C.S.P « Première lettre à Lady Welby », P.O Milford, Pa. 12 octobre 1904. Extrait de « Ecrits sur le signe » 
G.Deledalle, p31-33. 
7 C.S.P (2.304) Extrait de « Ecrits sur le signe » G.Deledalle, p139. 
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La relation est dite rhématique si le representamen n’est pas interprété comme fournissant quelque 
information sur son objet, il n’offre que des possibilités d’interprétation. Par exemple la photographie 
d’un inconnu sans autre indication est un representamen rhématique de l’inconnu. Pour aller plus loin, 
en tenant compte des deux paragraphes précédents, cette photographie est un sinsigne iconique 
rhématique. En mathématique l’expression «  a + … = c  » est un representamen rhématique. 

La relation est dite dicente si le representamen est interprété comme indiquant quelque chose de son 
objet. L’information donnée sur l’objet peut être vraie ou fausse, aucune preuve ne permettant de 
corroborer l’information. Par exemple la photographie d’une personne sur laquelle il écrit « Nom : 
Dupont, Prénom : Paul), ce representamen est un representamen dicent de la personne (objet). Il semble 
indiquer que la personne sur la photographie soit Monsieur Dupont Paul, rien ne permettant de dire si 
cette interprétation est vraie ou fausse. En tenant compte des paragraphes précédents, on peut dire que 
ce representamen est un sinsigne indiciel dicent, mais il peut être aussi compris comme étant un sinsigne 
iconique dicent. En mathématiques, sur la page d’un cahier d’écolier, deux droites (D) et (D’) sont 
dessinées et semblent être parallèles, il n’y a aucune autre indication sur la page. Ce dessin de deux 
droites parallèles est un representamen dicent du parallélisme entre les droites (D) et (D’). 

La relation est dite argumentale si l’interprétant survient comme résultant de la loi générale qui relie le 
representamen à son objet. Prenons un exemple, « un feu rouge » est un representamen argumental de 
l’objet « ordre de s’arrêter » si il est interprété comme un signe de loi, c’est-à-dire si l’énonciataire pense 
« je vais m’arrêter car la loi dit : chaque fois qu’il y a un feu rouge, il y a ordre de s’arrêter. » Dans ce cas 
le feu rouge est un légisigne symbolique argumental.  

 

En résumé de cette seconde partie, dans le cadre scolaire où l’interprétant ultime est défini par 
l’institution, cette classification nous permet de photographier un état du processus sémiotique chez un 
élève à un moment de son parcours en direction de cet interprétant ultime. 

En effet si « l’équation cartésienne x² + y² = 1 » peut être regardée par un mathématicien comme un 
légisigne symbolique argumental du cercle de centre l’origine du repère et de rayon 1, il est aussi 
possible qu’un élève le regarde comme un qualisigne iconique rhématique. Nous voulons par cet 
exemple mettre en avant le fait qu’un état du processus sémiotique peut révéler le niveau 
d’interprétation de l’énonciataire. Non seulement cette photographie peut être révélatrice d’un niveau 
d’interprétation, mais elle peut aussi rendre compte, en « zoomant » sur les chaines de conversion du 
processus, de la manière dont ce processus évolue.  

 

II -  UN POINT DE VUE PEIRCIEN SUR LES NOMBRES«BABYLONIENS»  

1 Avant propos 

Quelques mises en garde sont nécessaires à l’entrer dans notre sujet. Commençons par situer le travail 
qui va être exposé dans son contexte général. Tout d’abord, cet exposé « historique » n’est pas central 
dans nos recherches. Nos recherches concernent essentiellement les apprentissages numériques à l’école 
en France, et notre point de vue est un point de vue de sémioticienne à visée didactique. Notre travail 
sur les nombres « babyloniens » n’est ni un travail d’historien, ni même un travail d’épistémologue des 
mathématiques. Nos sources historiques sont les sources de chercheurs en épistémologie des sciences8 
qui font autorité dans le domaine. Nous n’avons choisi ce système de numération ni pour ses origines 
géographiques, ni pour les origines ou les propriétés de cette langue. Notre sélection s’est effectuée en 
fonction de critères mathématiques, nous l’avons choisi parce qu’elle une numération de position, ce 
qui en soit est déjà exceptionnel, et surtout qu’elle permet des comparaisons pertinentes avec notre 

                                                      
8 Docteur en épistémologie et histoire des sciences (thèse soutenue en 2004), Membre de l’UMI Transition (CNRS & 
NYU) et de l’Unité SPHERE (UMR 7219, CNRS & Université Diderot Paris 7) 
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système de numération décimal. Le terme « babylonien » est un terme générique largement utilisé par 
les épistémologues des mathématiques. Pour ce qui nous concerne ce terme désigne des tablettes 
d’écoliers de la ville de Nippur datant du 2ième millénaire avant notre ère. La ville de Nippur se situe à la 
frontière entre le « Pays de Sumer » et le «Pays d’Akkad »9. Enfin, précisons également que nous n’avons 
eu accès qu’à un certain type de representamina visuels des nombres « babyloniens ». Les 
representamina sonores, tactiles nous sont naturellement inaccessibles. Ce qui réduit considérablement 
notre champ d’investigation. 

 

2 Un point de vue de sémioticienne sur les nombres babyloniens  

Les Babyloniens ont utilisé une grande variété de systèmes de numération : sexagésimal strict 
avec les clous et chevrons, décimal mélangeant du sexagésimal ou décimal. Les tablettes 
concernant la numération sexagésimale stricte sont relativement nombreuses, connues et 
disponibles. C’est aussi une des raisons qui ont orienté notre choix sur cette numération mais ce 
n’est pas la seule. En effet la tablette YBC7289 (abréviation de Yale Babylonian Collection, no 7289) 
possède des caractéristiques très intéressantes tant d’un point de vue sémiotique que d’un point 
de vue strictement mathématique, nous détaillerons ces caractéristiques ultérieurement. Or 
cette tablette convoque la numération sexagésimale babylonienne. YBC7289 est datée du 
premier tiers du IIe millénaire av. JC. (-1700 ± 100). On ne connaît pas son origine exacte ; elle 
provient sans doute du sud de l'Irak actuel. Elle est actuellement conservée à l'Université de 
Yale.  
Remarquons que de nos jours, la base 60 (système sexagésimal) est encore utilisée pour mesurer 
le temps, elle est un héritage de la civilisation babylonienne. Ainsi, une heure est égale à 60 
minutes et une minute est égale à 60 secondes. 
Commençons maintenant une première analyse du système de numération sexagésimal 
« babylonien ». Intéressons nous  aux soixante chiffres du système sexagésimal babylonien. Ces 
chiffres étaient notés à l'aide d'un système additif décimal : un clou  pour l'unité et un 
chevron  pour la dizaine. Ainsi, tout chiffre de leur système sexagésimal pouvait s'écrire avec 
au plus cinq chevrons et neufs clous. Le tableau ci-dessous contient les 60 representamina des 
60 chiffres babyloniens. Chez lez babyloniens le zéro existe. Dans les tablettes 

mésopotamiennes, on retrouve trois representamina différents du nombre zéro :  ou  ou 
un espace vide entre deux chiffres. L’espace vide est de loin de plus utilisé, les deux autres 
symboles apparaissent plus tardivement. 
 

 
 

                                                      
9 à une centaine de km au sud de la Bagdad actuelle. 
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Contrairement à notre si familière et ‘‘traditionnelle’’10 base 10, il n’y a pas 60 symboles différents pour 

désigner chacun des chiffres du système numéral babylonien. Il n’y a que deux symboles le clou et le 

chevron  qui génèrent tous les autres. Pour le scribe d’antan ces deux symboles sont des légisignes 
symboliques dicents puis argumentaux, en effet si on l’on veut tenir compte du temps11, il est évident 
que pour certains nombres, compte tenu du système additif sous-jacent, le processus sémiotique peut-
être très lent à produire un interprétant qui soit un argument. C’est déjà une première différence avec 
notre système de numération décimale. En effet, les dix symboles représentant les chiffres de notre 
système sont pour un lecteur lambda des légisignes symboliques argumentaux et surtout ils sont 
extrêmement rapides à interpréter comme des signes de loi. Ce n’est donc pas le cas des chiffres 

babyloniens, le clou par exemple peut indifféremment signifier 1 ou 60 ou 3600 ou 1/60 et il en va de 
même pour tous les representamina des chiffres babyloniens et par extension pour ceux de tous les 
nombres. En effet, la perception est immédiate mais l’interprétation bien qu’elle puisse être rapide ne 
l’est pas, elle est séquentielle et cela même pour un scribe expérimenté. Illustrons notre propos en 
étudiant la tablette d'argile YBC 7289 (abréviation de Yale Babylonian Collection, no 7289)12. C’est une pièce 
archéologique babylonienne écrite en cunéiforme et traitant de mathématiques. Pour les historiens des 
mathématiques, son intérêt réside dans le fait qu'elle est la plus ancienne représentation connue d'une 
valeur approchée de la racine carrée de deux, notée aujourd'hui √2. Nous nous y intéresserons plus tard. 
Réalisons une première transcription. 

 
 
A gauche se trouve la tablette originale, à droite nous avons réalisé deux transcriptions actualisées une 
en base 60 et l’autre en base 10. Pour rendre tout à fait simple notre propos, nous allons développer notre 
raisonnement en base 10 et par analogie en le transposera en base 60. Sur la diagonale du carré est écrit 
141421296 sans virgule, le scribe sait qu’il s’agit d’un nombre, mais ce nombre peut être 1, 41421296 
comme il peut être 141,421296 ou 1414,21296 etc. Cependant ce scribe est membre de la société savante, 
en conséquence il connait les relations qui existent entre les longueurs des 3 côtés d’un triangle 
rectangle, comme nous le montre la tablette Plimpton 32213. Ce qui ne signifie pas qu’il connait le 
théorème de Pythagore. On peut savoir que les pommes tombent sans pour autant connaitre tous les 

                                                      
10 En usage actuellement dans la plupart des pays du monde et qui est en réalité un héritage direct du système 
numéral de la brahmi (Inde), 3ième siècle avant JC. 

11 Par temps nous entendons le temps défini à partir d’un phénomène physique (rayon lumineux servant à définir 
la seconde est celui dont la fréquence provoque une excitation bien déterminée d’un atome de césium-133). 
12 Depuis 1912, elle est en possession de l'Université Yale. 
13 Cette tablette, dont on fixe la rédaction au XVIIIe siècle av. J.-C., comporte un tableau de 
nombres cunéiformes rangés sur 15 lignes par quatre colonnes. Ce tableau contient une liste de triplets 
pythagoriciens. 
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détails de la théorie gravitationnelle. Ce scribe maitrise également parfaitement les techniques de 
multiplications, comme l’attestent de nombreuses tablettes d’écoliers mais également le travail de 
chercheur comme Christine Proust. Ci-dessous une tablette datant de la période paléo-babylonienne. Il 
s’agit du recto et du verso d’une tablette représentant la table de multiplication par 9. 
 

14         15 

 

Ce sont ses deux connaissances, celle de la loi qui lie la diagonale au côté du carré et celle des tables de 
multiplication qui font que le scribe peut attribuer un ordre de grandeur aux nombres sur la tablette (en 
base 10, il placerait la virgule au bon endroit). L’interprétation n’est donc pas immédiate dans ce cas. 
Revenons sur la graphie des nombres babyloniens. Notons que pour écrire des chiffres comme 59 la 
graphie est assez complexe et qu’elle requière pour être exécutée des procédures de comptage puisque 
qu’on réplique deux symboles respectivement 5 fois puis 9 fois. Elle requière également une procédure 
additive. La cardinalité n’apparait qu’après qu’on ait fait les additions 10+10+10+10+10, puis 50+9. La 
multiplication des procédures pour accéder à la cardinalité ne peut que ralentir le processus sémiotique.  

Régularités et similitudes 

Si on définit le nombre comme cardinal d’une collection on retrouve la dimension iconique16 des 
representamina pour les chiffres strictement inférieurs à 10, y compris pour le zéro dont le 
representamen est un espace vide. Ils ressemblent à l’objet qu’ils représentent. On notera que la graphie 
jusqu’à 3 est semblable à celle des encoches préhistoriques17 et celle d’autres systèmes de numération. Il 

est également très intéressant de noter que les symboles clou et chevron  sont toujours rangés par 
groupe contenant au maximum 3 symboles et, qui plus est le nombre de groupes par chiffre n’excède 

pas 3. Ainsi, dans le chiffre  (49) on compte un groupe de 3 chevrons et 3 groupes de 3 clous. 
Nous constatons que cela correspond très exactement à la limite du subitizing18. Cette organisation peut 
certainement compenser les effets des ralentisseurs du processus sémiotique que peuvent être la 
virgule flottante, le comptage et les procédures additives. 

                                                      
14 Tablette provenant de Nippur et conservée à l'Université de Iéna (HS 0217a), Copie de H. Hilprecht, 
1906, Mathematical, Metrological and Chronological Tablets from the Temple Library of Nippur, n°15, pl. 14. Début de 
Période paléo-babylonienne (pour les mathématiques 2000-1720 avant JC) 
15 Traduction du recto de la tablette dans notre système de numération. 
16 Au sens de la théorie des signes de C.S.Peirce 
17 Nous faisons allusion au churinga de Lalinde 
18 Phénomène physiologique voire article de Dehaene Stanislas et Cohen Laurent. Journal of Experimental 
Psychology : la perception humaine et la performance, Vol 20 (5), oct. 1994, 958975. 
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Comme la nôtre, la numération sexagésimale est une numération de position. La place des symboles sur 

le support d’écriture joue un rôle fondamental, le nombre  n’a pas la même signification que le 

nombre . On remarquera que si l’on restreint l’ensemble des nombres aux entiers strictement 
inférieur à 60 alors le système sexagésimal babylonien fonctionne comme un système décimal. Le 
nombre 10 joue donc aussi un rôle central dans le système de numération en base 60 des babyloniens.  

 

L’existence d’autres representamina 

F. Thureau-Dangin, un des pionniers des mathématiques cunéiformes distingue deux types de nombres 
babyloniens, les uns qu’il nomme nombres ‘‘abstraits’’, les autres qu’il nomme nombres ‘‘concrets’’. 
"Ce système très abstrait, qui ne distinguait pas entre les entiers et les fractions, qui ignorait l’ordre de grandeur 
des nombres, servait aux opérations arithmétiques, notamment aux « igi-arê », c’est-à-dire aux « divisions et 
multiplications » qu’il facilitait grandement. La tablette dite de l’Esagil [Ziggourat de Babylone ou "Tour de 
Babel"] illustre parfaitement la méthode employée par les Babyloniens et montre comment, dans leurs calculs, ils 
passaient du concret à l’abstrait, puis revenaient de l’abstrait au concret."19  

Les scribes babyloniens dissocient deux fonctions : il existe d’une part des nombres pour quantifier, 
en général de principe additif, utilisés en métrologie et dans les dénombrements, et d’autre part des 
nombres (sexagésimaux, positionnels, sans ordre de grandeur spécifié) pour calculer, plus précisément 
pour effectuer les multiplications et les divisions.  

Les babyloniens utilisent des nombres pour mesurer des grandeurs. Ils mesurent des longueurs, des 
aires, des masses et des volumes. Chaque grandeur a son propre système d’unités. Par exemple, les 
longueurs se mesurent en Ninda (6m), en Canne (3m) et en Us (60 Ninda).  

Par contre pour effectuer des calculs de périmètre, d’aire, de volume ou de masse, les babyloniens 
n’utilisent pas directement ces nombres, ils utilisent des tables métrologiques qui convertissent ces 
‘‘nombres-mesure’’ en nombre ‘‘sans unité’’20, ils font les calculs avec les nombres ‘‘sans unité’’, puis 
toujours en faisant usage des tables métrologiques ils convertissent les nombres ‘‘sans unité’’ en 
‘‘nombres-mesure’’. C’est cette dernière opération qui est la plus délicate, car comme l’indique les tables 
métrologiques le nombre ‘‘sans unité ’’ peut être le representamen de plusieurs nombres ‘‘mesure’’. Ci-
après une description synthétique des tables métrologiques, associant unités de mesures et nombre 
positionnel.  

 
Unités         
de longueur 

Danna        
(30 Us) 

Us 
(60 Ninda) 

Ninda 
(12 Kus) 

Kus 
(30 su-si) 

Su-si 

Nombre 
sexagésimal  

30 1 1 5 10 

 
 

Unité d’aire Gan 
(100 Sar) 

Sar 
(60 Gin) 

Gin 
(180 Se) 

Se 

Nombre 
sexagésimal 

40 1 1 20 

 
Unité de masse Gu 

(60 ma-na) 
Ma-na 
(60 gin) 

Gin 
(180 Se) 

Se 

Nombre 
sexagésimal 

1 1 1 20 

                                                      
19 Thureau-Dangin, ‘'Nombres concrets et nombres abstraits dans la numération babylonienne.’' RA 29, p. 116-119, 
p. 117. 
20 Ce sont simplement les nombres sexagésimaux que l’on vient d’étudier. 
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Unité          
de volume 

Gur 
(5 Bariga) 

Bariga 
(6 Ban) 

Ban 
(10 Sila) 

Sila 
(60 Gin) 

Gin 

Nombre 
sexagésimal 

5 1 10 1 1 

 
L’existence de ces tables nous indique clairement qu’il existe des representamina des nombres qui sont 

autres que ceux construit avec les clous et les chevrons . Les nombres peuvent être représentés par 
des objets réels et mesurables. Les tables métrologiques sont l’outil qui autorise l’existence de ce nous 
avons appelé les chaines de conversion, dans lesquelles les interprétants et  representamina sonores ne 
sont pas nécessairement invoqués. 
Revenons sur l’analyse de la tablette YBC 7289. La tablette comprend le dessin d’un carré et de ses 
diagonales. Les nombres 1,41421296 et 42,42638888 sont écrits sous la diagonale et le nombre 30 sur le 
côté du carré. Cette disposition des nombres sur la tablette est tout à fait appropriée et explicite. Il est 
clair pour l’auteur que le nombre 30 est identifié au côté du carré et que les nombres 1,41421296 et 
42,42638888 sont associés à la diagonale, puisque l’auteur sait a minima que la longueur de la diagonale 
du carré est égale à 1,41421296 multiplié par la longueur du côté et a maxima il connaitrait le théorème 
de Pythagore. En effet, en base 10 on remarque que le produit 30 x 1,41421296 est égal à 42,42638888, en 
base 60 en utilisant nos chiffres pour représenter ceux des babyloniens on obtient 30 x (1+24/60+51/60² 
+10/603) = 42+ 25/60+35/60². 
En conclusion les nombres de la tablette sont représentés par des objets géométriques et en particulier le 
nombre 1,41421296 est représenté par la diagonale du carré avec  certitude, la probabilité obtenir par 
hasard la relation 30 x (1+24/60+51/60² +10/603)=42+ 25/60+35/60² étant quasi nulle.  
 

III -  QUELQUES CONJECTURES   

1 Mise en forme du representamen : imitation économique, principe iconique  

 

Il nous semble après avoir étudié différents systèmes de numération et en particulier le système 
babylonien que les premiers representamina sont des sortes d’ « imitation économique » de collections 
d’objets réels. Par exemple, │││ possède en lui le caractère qui le rend signifiant, il y a bien une 
« ressemblance » avec une collection de trois pommes. Chez les babyloniens de zéro à neuf, c’est un 
principe iconique qui régit la prise de forme des representamina. En effet, le principe additif connu des 
mathématiciens est une sorte d’imitation de la réunion de plusieurs collections d’objets réels. Le terme 
économique est utilisé pour indiquer que le representamen occupe moins d’espace physique et nécessite 
moins de temps à être réalisé qu’un representamen iconique plus réaliste. Dessiner trois pommes prend 
plus temps de temps et occupe plus de place sur le papier que dessiner trois traits verticaux.  

Les premiers representamina des nombres sont donc iconiques et viscéralement liés à la notion de 
cardinal d’une collection.  

2 Mise en forme du representamen : les contraintes physiologiques 

2.1 La formation du representamen premier obéit à la loi du subitizing 

La mise en forme des premiers representamina d’un objet semble obéir à la « loi du subitizing ». En 
effet, un faisceau de présomption semble nous indiquer que l’organisation interne du representamen 
respecte la limite physiologique imposée par la « loi du subitizing ». Cette caractéristique que nous 
avons pu observer en étudiant la numération babylonienne, nous l’avons également observé dans 
d’autres systèmes de numération dont la nôtre. La formation du representamen semble répondre à une 
exigence de vitesse de création de l’interprétant. En d’autres termes, il est fabriqué en tenant compte de 
la physiologie humaine et de manière à être rapidement interprété. Il y a là une idée que nous 
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continuons actuellement de creuser dans nos recherches. Cette idée c’est l’idée qu’il existe une loi de la 
sémiotique, de la même manière qu’il existe des lois de la physique, qui formulerait la proposition 
suivante : tout processus sémiotique tend à évoluer vers un processus sémiotique plus performant en 
termes de vitesse d’exécution du processus. Pour ce faire nous avons construit  une partie 
expérimentale relativement conséquente. Une partie des expérimentations est déjà réalisée, l’autre partie 
est en cours de réalisation, les premières analyses de résultats sont en cours. En conséquence, nous ne 
sommes pas actuellement en mesure de valider cette proposition.    

 

2.2 Les doigts de la main : une collection disponible et permanente. 

Tout d’abord, un constat simple s’impose, la très grande majorité des systèmes de numérations reconnus 
comme tels par la communauté scientifique ont tous une relation particulière avec des collections de 5 
ou 10 objets. Cette relation particulière existe y compris dans les systèmes de numération dont la base 
n’est pas la base 10. Les nombres babyloniens en sont un parfait exemple. En effet, bien que la 
numération babylonienne soit une numération positionnelle de base 60, si on considère uniquement le 
bloc des 60 chiffres babyloniens, il fonctionne comme un micro système dont la base est 10. Ce micro 
système présente la particularité d’être à la fois positionnel et additif. On ne peut que constater que la 
persistance des savants de toute époque à organiser les collections par paquets de 10, parfois de 5.  
Les premiers representamina étant solidement liés à la notion de cardinal d’une collection, on peut 
raisonnablement supposer que des collections d’objets manipulables furent parmi les premiers 
representamina des nombres, les calculi21 (voire annexe 1) en sont un exemple parmi d’autres. La 
question que nous posons est : notre propre corps détermine-t-il en partie la forme les premiers 
representamina ? En particulier, le fait que nous ayons une collection de dix doigts toujours disponible 
contribue-t-il à la mise en forme des premiers representamina ? Nous ne répondrons pas exactement à 
cette question, mais nos recherches en cours tentent de répondre à une question connexe, quelles sortes 
d’interprétants créent les representamina utilisant les doigts à l’école maternelle (2-5ans) ? 
 

3 Les chaines de conversion : cœur du processus d’apprentissage ? 

3.1 Les chaines de conversion : la question du sens.  

On retrouve dans les programmes officiels22 la question du sens. Dès la maternelle, les injonctions à 
donner du sens aux nombres sont présentes. « Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils 
ont du sens et constituent le moyen le plus efficace pour parvenir au but.. »23 , il s’agit là d’un extrait du 
programme de la classe de maternelle. Ce genre d’injonction ne se retrouve pas uniquement dans les 
programmes de maternelle, elle se trouve dans tous les programmes de mathématiques de la maternelle 
(2-5ans) au CM2 (9-10 ans). Donner du sens aux mathématiques est donc une préoccupation majeure de 
l’institution23. La question est : mais qu’est-ce donc que le sens ? Rappelons quelques points de vue sur la 
question, commençons par celui de Frege parce qu’il est proche de celui développé par l’institution24. 
Pour Frege le sens (sinn) correspond au mode de donation du référent (Bedeutung). Il correspond à une 
variation dans le mode de donation du référent25. Ce qui est un point de vue assez proche de celui qui 
est présent dans les programmes officiels de l’école (2-10ans). L’idée générale est de résoudre des 
problèmes en utilisant le nombre, le nombre apparaissant comme étant l’outil le plus efficace à résoudre 
le problème (Le nombre étant le référent frégéen, le problème étant le mode donation du référent). Ce 

                                                      
21 Epoque de Suse II ou époque d’Uruk (3800-3100 avant JC). 
22 B.O n°3 du 19 juin 2008. 
23 B.O n°3 du 19 juin 2008 p15. 
24 Par institution nous entendons toutes les instances qui font autorité sur ce qui se passe dans l’enseignement 
public français en termes de programmes et de pratiques préférentielles. 
25 cf l’exemple frégéen très connu de la planète Vénus (référent). 
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point de vue réduit considérablement la place accordée aux representamina des nombres, ce qui pour 
l’enseignant rend l’activité de l’élève difficile d’accès26. 

Comme nous l’avons précédemment exposé, le point de vue peircien se veut pragmatique et il l’est. Le 
sens est produit par une évolution du processus sémiotique dans la direction d’un interprétant choisi 
par l’institution (la plus part du temps il s’agit de l’interprétant ultime). Ce point de vue sur la question 
du sens est donc différent du point de vue frégéen, il présente l’avantage de nous faire connaitre le 
niveau d’interprétation de l’élève puisque qu’on peut avoir accès à sa capacité à produire des chaines de 
conversion (si on simplifie légèrement, on peut parler de sa capacité à passer d’un representamen à un 
autre).  

3.2 Les chaines de conversion : le moteur des apprentissages numériques.  

La phase expérimentale de nos recherches n’est pas encore terminée, cependant les premiers résultats 
semblent indiquer que les chaines de conversion jouent un rôle nécessaire et essentiel dans tout 
apprentissage numérique. Il semble que l’existence de nombreuses chaines soit une condition plus 
favorable aux apprentissages que l’existence de chaines en faible quantité. Cependant à ce stade de nos 
recherches, et dans le souci de faire preuve de rigueur scientifique, nous n’avons pas encore d’éléments 
de preuves vraiment significatifs qui nous permettent de valider cette hypothèse.  
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V -  ANNEXE (1) LES CALCULI 
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LLEE  LLIIVVRREE  DDUU  RROOBBOOTT  PPEEUUTT--IILL  ÊÊTTRREE  RRÉÉEELLLLEEMMEENNTT  ÉÉCCRRIITT  
PPAARR  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  CCPP  ??  

Penser l’articulation entre géométrie et maîtrise de la langue   

Jean-François GRELIER 
Retraité, ex-formateur à l’IUFM Midi-Pyrénées 
jean-francois.grelier@wanadoo.fr 

 
Résumé  
 

Une critique était régulièrement faite par des maîtres-formateurs au « livre des robots ». Dans cette 
situation de CP d’ « Apprentissages géométriques aux cycles 2 et 3 », les élèves apprennent à produire 
des robots avec des formes géométriques, à les décrire pour les faire reproduire, et enfin à produire 
individuellement leur « livre du robot ». Dans cet album une phrase répétitive – la tête du robot est un 
rond rouge- justifiait page après page la construction cumulative. 

La critique principale était que dans la réalité des classes, c’était le maître qui proposait/imposait cette 
phrase répétitive, quelles que soient les intentions des descriptifs proposés. Et donc que cette activité 
était finalement  très normative. 

Pour sortir de cette impasse, il a fallu penser l’activité aussi du point de vue de la langue, notamment 
par la lecture des ouvrages cités en bibliographie, puis réécrire les séquences avec la volonté de croiser 
les apprentissages en géométrie et en maîtrise de la langue. Ainsi des modifications – qui seront 
présentées- en ont été déduites pour que le texte du « livre du robot » soit le résultat d’un vrai travail 
d’élève où la phrase se transforme progressivement d’un écrit intermédiaire de travail à un écrit 
définitif obéissant à des normes de communication.  

Plus généralement quelques pistes de travail seront proposées pour enrichir explicitement les activités 
mathématiques d’un travail sur la langue, sans les alourdir, mais en les organisant différemment. 

 

I -  PRÉSENTATION DE LA SITUATION 

Les robots sont de petits êtres composés de ronds, de carrés, de rectangles et de triangles, les formes du 
plan qu’on apprend à identifier globalement au cycle I, et qu’on appelle parfois les blocs logiques. Les 
robots ont une structure imposée : tête, corps (ou tronc), bras, mains, jambes et pieds. Au CP, par 
analogie avec l’image du corps, les élèves apprennent à produire des robots. Divers procédés de 
fabrication sont utilisés : collage de gommettes, traçage à l’aide de pochoirs, ou dessins à main levée. 

Voici des exemples de robots réalisés par traçage sur pochoirs. 
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Puis les élèves apprennent à les décrire pour les faire reproduire par un pair, et enfin à produire 
individuellement leur « livre du robot ». Dans cet album une phrase répétitive justifie page après page la 
construction cumulative. 

Cette phrase pouvait être : 

- la tête du robot est un rond rouge 

- pour la tête, je prends (ou je trace, ou je colle) un rond rouge 

- le robot a une tête ronde et rouge 

- etc. 

La critique principale était que dans la réalité des classes, c’était le maître qui proposait/imposait cette 
phrase répétitive, quelles que soient les intentions des descriptifs proposés. Et donc que cette activité 
était finalement  très normative. 

Et ceci d’autant plus que les phrases se modifiaient pour obéir aux règles de grammaire. Ainsi dans la 
phrase répétitive, « la tête » devient « le corps », puis « les bras ». Comment (comprenez « par quel 
miracle ? ») les accords masculin/féminin et singulier/pluriel étaient-ils trouvés et réussis par les 
élèves ? 

Voici en exemple une double page du « livre d’un robot » : 
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II -  QUELLE PROBLÉMATIQUE ? 

Un constat : 
C’est effectivement une activité très normative du point de vue de la langue. C’est le maître qui 
propose/impose la phrase répétitive. Cela-dit, produire cet album, même de façon normative, n’est pas 
une activité sans intérêt, ne serait-ce que parce que c’est un projet global qui se finalise par un objet 
réalisé par l’élève, et qui reste sa propriété. 

Une question : Pourquoi cet écart entre le prévu et le réalisé ? 

Il y a toujours un écart entre le projet d’un auteur de séquences et le travail réellement mis en œuvre sur 
ces séquences par les enseignants. Ceci parce que la réception par les enseignants dépend de leur culture 
et/ou de leur subjectivité. Et parce qu’une fois introduite dans la culture de l’école, les situations vivent 
leur vie, La très mauvaise réponse à cette question serait d’incriminer les enseignants qui n’auraient pas 
bien lu les descriptifs. 
Une réponse en forme de piste de travail : 
La vraie réponse est que cette activité est une activité de maîtrise de la langue dans un contexte 
géométrique, et pas une activité seulement géométrique. Et donc qu’il  faut la penser et la construire 
aussi comme une activité de maîtrise de la langue. Et cela appartient à un chantier bien plus vaste, et 
bien plus complexe qui est celui de l’articulation des disciplines, avec comme objectif à moyen terme de 
construire une organisation croisée des différents apprentissages. 

 
Pour espérer proposer des pistes de solution, il faut réfléchir dans deux directions : réfléchir sur les 
rapports de la géométrie et de la langue, et ensuite réfléchir sur l’interdisciplinarité.  
 

III -  RÉFLÉCHIR SUR LES RAPPORTS DE LA GÉOMÉTRIE ET DE LA 
LANGUE 

 

1 Langue géométrique et langue naturelle en géométrie 

Le travail sur la langue naturelle en géométrie est à double sens. Maîtriser cette langue naturelle est 
nécessaire pour construire les compétences géométriques, dans le « décrire ». Mais réciproquement la 
géométrie est un lieu qui permet de produire des textes fonctionnels en français, où la pertinence 
disciplinaire s’évalue de façon pragmatique, si le résultat escompté se réalise. C’est le cas notamment 
dans les activités de figures téléphonées, où la pertinence des messages oraux, puis écrits s’évalue en 
comparant le modèle et l’image, les figures de départ et d’arrivée. 

Il faut donc distinguer plusieurs niveaux de langue quand on travaille en géométrie.  

La géométrie est une langue qui appréhende l’espace avec un code spécifique, et la géométrie favorise 
un travail de maîtrise de la langue naturelle commun à toutes les disciplines.  

Du point de vue de la spatialité, les robots sont déjà un texte écrit en langue géométrique où les formes 
sont le lexique, et la façon de les agencer la syntaxe. Et l’activité des robots est aussi un travail implicite 
de cette langue mathématique particulière qu’est la géométrie. Les élèves vont apprendre à utiliser ce 
langage en produisant des robots, mais aussi en dessinant à main levée avec les formes géométriques 
divers objets, des paysages, des maisons, des tracteurs, etc.  

L’apprentissage du vocabulaire géométrique appartient à ce domaine. C’est un travail sur la langue de 
type disciplinaire, un moment de la construction du savoir, celui où on pose l’étiquette-mot sur le 
concept une fois qu’il a été identifié. 
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Dans la suite « reproduire, décrire, représenter, construire » qui est le programme d’action de la 
géométrie depuis les années 1980, le « décrire » et le « représenter » sont les phases spécifiques de travail 
sur la langue. Le « décrire » est la phase orale de découverte et de formulation, et le « représenter » est la 
phase de passage à l’écrit. La figure est l’écrit de la langue géométrique, que l’on parle de compétences 
de tracé comme dans les programmes 2008 de l’école primaire ou de représentations comme dans les 
programmes antérieurs. Et la construction des savoirs en géométrie consistera à transformer 
progressivement des tracés fonctionnels en des tracés experts où les propriétés seront explicitées. 
 

2 Deux croisements didactiques dans l’apprentissage de la langue et de la géométrie  

2.1 La figure langue géométrique  

L’apprentissage du tracé en géométrie s’apparente à l’apprentissage de l’écriture. Bien sûr parce que les 
deux s’appuient sur un geste psychomoteur qui est en soi un apprentissage. Mais aussi parce qu’il s’agit 
de deux codes qui enferment, expriment et récapitulent du sens. 

L’apprentissage, c’est oser faire avant de savoir faire, pour progresser jusqu’au moment où on sait faire. 
Il faut donc trouver des instances intermédiaires où les élèves peuvent se tromper et essayer pour 
apprendre.  Nous avons la chance de pouvoir bénéficier en géométrie du travail effectué en maîtrise de 
la langue. En maîtrise de la langue, cette instance d’apprentissage est l’écrit intermédiaire qui s’évalue 
par son efficience pragmatique, et qui va évoluer progressivement vers l’écrit définitif qui obéit aux 
normes sociales de communication. Par analogie, en géométrie la modalité intermédiaire est le dessin à 
main levée, et la modalité définitive est le tracé à l’aide des instruments.  
 

Maîtrise de la langue Géométrie 

Écrits intermédiaires 
 

Écrits de travail, justifiés et validés par leur 
efficience   

Dessin à main levée 
 

Figure de travail validée par son efficience 

Écrits définitifs 
 

Écrits de communication: ils doivent obéir 
aux normes de grammaire 

Construction 
 

Figure de communication: elle doit obéir aux 
règles expertes de construction 

 

L’attention portée aux écrits intermédiaires comme espace d’apprentissage de la langue ouvre aussi des 
possibilités sur les modalités d’apprentissage dans les autres disciplines, ici en géométrie.  

Une piste est par exemple la difficulté à gérer les mises en commun après une situation de recherche 
dans des travaux de groupe. Pour éviter une succession de comptes-rendus oraux, inaudibles et 
inefficaces, une possibilité est de faire produire des affiches, de les disposer autour de la classe, puis de 
demander aux élèves munis d’un bloc-notes d’en faire le tour, et de prendre des notes pour préparer la 
mise en commun. 

Cette modalité de travail a un double intérêt. D’abord pragmatiquement elle facilite la mise en commun, 
et permet d’arriver plus vite au bilan. Mais elle met aussi en jeu des compétences fondamentales de 
traitement de l’information. Réaliser l’affiche demande de synthétiser son travail, et de formuler le plus 
simplement possible ses résultats. En prenant connaissance des affiches, chaque élève confronte la 
réponse proposée à sa propre solution, et quand quelque chose fait sens pour lui, il doit trouver un 
codage, « un écrit pour soi », pour alimenter la discussion lors du bilan. Et lors de ce bilan, il devra 
décoder son codage, et en vérifier la pertinence.  
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2.2 Exemple d’apprentissage du tracé géométrique 

Le cadre choisi pour illustrer ce travail est une activité extraite de la progression sur les robots. Il s’agit 
de faire produire aux élèves les formes nécessaires pour représenter le robot choisi. 

Ils ont à disposition du papier de différentes couleurs, de manière à découper les vignettes dans la 
couleur de l’original. 

Ces vignettes seront produites selon plusieurs modalités, dans une progression : 

par simple découpage 

par découpage après traçage à main levée 

par découpage après traçage à la règle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici trois robots construits avec les vignettes produites suivant les trois procédés de fabrication. 

Les élèves peuvent évaluer les progrès et associer chaque procédé à l’effet attendu. 

  
 

Vignettes produite par simple 
découpage 

Modèle de robot à représenter 
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Ainsi on voit évoluer progressivement le dessin à main levée vers une figure de plus en plus 
mathématique.  

2.3 Le passage à l’écrit : deux codes à apprendre 

En maîtrise de la langue, lire est le décodage de ce que l’on a appris à dire, et écrire est le codage de ce 
que l’on a appris à dire. Lire et écrire supposent donc que l’on apprenne un code, une combinatoire de 
symboles, lettres et mots. 

La géométrie comme la langue obéissent à des codes prédéfinis, résultats de siècles de connaissances 
accumulées, appartenant à « l’univers de référence » dans lequel les élèves doivent apprendre à 
travailler. Et apprendre un code n’est pas une science expérimentale où le juste et le faux se constatent et 
se différencient par la pratique.  

Il n’est donc pas étonnant que les réponses didactiques pour ces apprentissages se ressemblent 
beaucoup. Ainsi en géométrie nous utilisons beaucoup le jeu du portrait pour identifier et structurer le 
langage géométrique. En maîtrise de la langue il existe des jeux de « qui est-ce ? » qui fonctionnent sur le 
même mode, par exemple quand les élèves doivent reconnaître un prénom parmi une collection 
d’étiquettes de prénoms. 

Ci-dessous nous illustrons l’analogie des situations mises en place dans l’apprentissage de ces deux 
codes : 

Vignettes produites par traçage à main 
levée 

Vignettes produites par traçage avec 
les instruments géométriques 
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Maîtrise de la langue Maîtrise de l’espace 

Copie d’un texte Reproduction d’un montage 

Copie différée Jeu de mémorisation 

Copie autonome Représentation  

Décrire à l’oral Décrire pour faire reproduire 

Décrire à l’écrit (dictée à l’adulte,  
au pair ou auto-dictée) 

Programme de construction 

Ecrit intermédiaire de travail évalué 
par son efficience pragmatique 

Figure à main levée 

Ecrit définitif obéissant à des 
normes de communication 

Tracé géométrique avec les 
instruments 

 

IV -  RÉFLÉCHIR SUR L’INTERDISCIPLINARITÉ 

 

1 Comprendre, c’est « prendre ensemble » 

La didactique à ses débuts pouvait apparaître comme une injonction à mettre du sens dans les activités 
des élèves. L’intention était louable, mais faute de modalités concrètes, elle restait un slogan stérile. Car 
rien n’est plus fuyant que le sens. 

Si on reprend l’étymologie du mot, on trouve les racines Cum (avec) + prehendere (saisir). 

De ce point de vue, « comprendre » serait relier des connaissances éparses pour en faire une 
connaissance culturelle.  

Voici ce qu’affirment les programmes 2008, page 10 du BO spécial du 19 juin 2008: « L’école primaire doit 
avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire et faculté d’invention, raisonnement et 
imagination, attention et apprentissage de l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative. »  

Ces couples de compétences apparemment antinomiques doivent pourtant s’articuler et se coordonner, 
pour s’enrichir mutuellement. Prenons l’exemple mathématique de la distinction entre les savoirs 
déclaratifs et les savoirs procéduraux. Des savoirs déclaratifs sont des pré-requis pour mettre en place et 
rendre efficaces des procédures, et réciproquement l’application régulière des savoirs déclaratifs dans 
des procédures est la condition pour qu’ils soient actifs, et … mémorisés. D’ailleurs un savoir déclaratif 
est le plus souvent une procédure reconnue efficace que l’on fait l’effort de mémoriser. Et pour qu’un 
savoir procédural soit actif, il a fallu que la procédure soit mémorisée … 

Il en va de même pour induction et déduction qui sont les deux versants du même savoir que l’on 
parcourt d’analyses en synthèses. Un enseignement qui serait purement constructiviste mettrait les 
élèves dans l’injonction de tout redécouvrir, ce qui nierait l’apprentissage social, que ce soit par 
imprégnation ou par étayage. Et symétriquement on connaît les ravages d’un enseignement purement 
déductif qui ferait fi des particularités des élèves en leur imposant un moule unique et abstrait. Les deux 
approches sont complémentaires, et ce dans toutes les disciplines. 

 

2 Comment relier les connaissances construites séparément ? 

Ce n’est pas être très original que de constater que l’enseignement est fractionné par disciplines. Et c’est 
vrai aussi au primaire, même si l’altérité des disciplines est modérée parce que c’est le même enseignant 
qui les enseigne toutes. Mais en sens contraire les auteurs de manuels et les didacticiens sont formés 
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dans une discipline, et ont du mal à intégrer leur discipline dans la globalité des savoirs enseignés au 
primaire. 

De plus cette question recoupe plusieurs problématiques qu’il serait bien prétentieux de vouloir traiter 
ici. C’est la question du réinvestissement et du transfert, laquelle est liée à la capacité des élèves à 
transférer le savoir scolaire en savoir social, elle-même liée à la question de l’apprentissage de 
l’autonomie. 

 

3 Interdisciplinarité et/ou transversalité. 

Plutôt que de prétendre traiter la redoutable question de la construction des compétences transversales, 
nous nous contenterons donc de travailler un objectif plus raisonnable dans le premier degré, celui du 
croisement des apprentissages disciplinaires. 

Cette co-construction devrait permettre de travailler moins, mais mieux, en intégrant des objectifs 
pluridisciplinaires dans les situations de classe. Ainsi la même situation pourrait être travaillée un jour 
du point de vue de la spatialité, un autre jour du point de vue de la maîtrise de la langue, et un troisième 
jour du point de vue de la géométrie. 

 

V -  RECONSTRUCTION DE LA PROGRESSION DANS LA SITUATION 
DES ROBOTS 

 

1 Progression d’origine 

 Découverte de la situation (CP). Jeu du portrait.  

 Production et reproduction de robot (CP). Choisir un robot parmi des modèles et 
commander les pièces nécessaires pour le reproduire. Le dessiner pour l’emmener à la 
maison. 

 Reproduction de robots à l’oral (CP). Nono le petit robot s’est perdu.  Vous allez réaliser le 
portrait-robot nécessaire pour le retrouver. 

 Reproduction de robot à l’écrit (CP). Inventer un robot puis le décrire par des phrases. Les 
mots peuvent être écrits ou découpés et collés. 

 Le livre du robot  (CP). Chaque élève fait un livre qui décrit son robot élément par élément.  

 

2 La réorganisation  

La mise en place de la situation est inchangée.  

La découverte se fait par un jeu du portrait classique. Puis les élèves apprennent à produire des robots, 
puis à les décrire pour les faire reproduire par un pair, dans une situation classique de figures 
téléphonées.  

C’est pour le passage à l’écrit qu’un nouveau dispositif est mis en place. Les élèves ont à disposition les 
imagiers suivants : 
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Un jeu de portrait écrit est alors mis en place. Huit robots sont affichés au tableau. Chaque élève doit 
choisir un robot, puis repérer un élément qui le caractérise. Il écrit le numéro du robot sur sa feuille A6, 
la retourne, et doit écrire à l’aide des imagiers un message caractérisant ce robot. Voici deux exemples de 
ces messages écrits. 

Ces messages sont des écrits intermédiaires classiques.  
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Quand les messages sont écrits, ils sont photocopiés et redistribués aux élèves. S’ils sont vraiment 
discriminants, les autres élèves peuvent reconnaître le robot choisi en décodant ce que le premier élève a 
codé. Le rôle de l’écrit est ainsi valorisé, et sa puissance éprouvée. 

L’enjeu de la situation est de transformer progressivement ces écrits intermédiaires pragmatiques en  
écrits définitifs, par exemple pour le livre du robot. 
 

L’affiche-robot 
     

L’activité suivante  consiste à dessiner un robot, puis à le décrire par six phrases que les élèves vont 
écrire de façon de plus en plus autonome. 

Dans un premier temps ils peuvent n’avoir à écrire que le nom de la forme, comme ci-dessous : 
 

 
Puis le travail peut évoluer en jouant sur plusieurs variables didactiques : 

- nombre de mots pré-écrits et nombre de mots à écrire 

- modalités d’écriture : étiquettes à choisir et à coller, dictée à l’adulte, dictée à un pair ou autodictée.  

Voici des exemples « d’affiches-robots ». Seule la première phrase en a été extraite. 
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Dessin et recette réécrite de fabrication  
Les élèves sont alors en situation de décrire au fur et à mesure ce qu’ils produisent. C’est le cas dans la 
production ci-dessous. Là le maître a corrigé les erreurs, de manière à rendre un écrit définitif sans 
erreur, tout en laissant la bride sur le cou aux élèves dans la production. 

Voici un exemple de robot décrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objets du monde des robots 
L’étape suivante consiste à travailler sur des objets quelconques, toujours produits avec les quatre 
formes. Dans ce cas, le « décrire pour faire reproduire » des figures téléphonées change radicalement 
d’enjeu, de difficulté et d’objectif. Là, l’élève récepteur ignore l’objet qu’il est en train de produire. Et cela 
oblige l’élève émetteur à préciser le positionnement de chaque forme qu’il dicte.  

Ainsi est-il nécessaire d’employer le vocabulaire suivant : 

 gauche-droite 

 haut-bas 

 dessus-dessous 

 dedans-dehors 

 pointe en … 
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Voici un exemple d’objet complexe, ainsi que sa description : 

 
 

Un des objectifs peut être là de faire accéder les élèves à une procédure experte pour la description qui 
pourrait être : 

1 Décider d’un ordre de traçage. 

2 Tracer la première forme par un repérage absolu par rapport à la page. 

3 Tracer la suivante par un repérage relatif par rapport à la première forme. 

3 Continuer en traçant les formes une à une dans un repérage relatif par rapport aux formes 
déjà tracées. 

 

VI -  CONCLUSION 

Cette communication s’attaque à un vaste problème dont il n’est évidemment pas possible de faire le 
tour ici. Il nous semble toutefois raisonnable de penser que croiser les préoccupations disciplinaires 
permet de mieux travailler en travaillant moins, pour prendre le contre-pied d’un slogan malheureux. 

Voici comment on pourrait résumer ces croisements, en ce qui concerne seulement deux disciplines, la 
géométrie et la maîtrise de la langue : 
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Maîtrise de 
la langue 

orale 

Maîtrise de la langue écrite 
Spatialité Géométrie 

Ecrits 
intermédiaires 

Ecrits 
définitifs 

Jeu du portrait 
Sélection 
pragmatique 

Message écrit 
discriminant 
pragmatique 

 

Identification 
du 
vocabulaire 
spécifique 

Identification 
du vocabulaire 
spécifique 

Reproduction 
Jeu de la 
marchande 
oral 

Jeu de la 
marchande écrit 

 
Agencement 
implicite Passage de la 

reconnaissance 
globale à 
l’identification 
des éléments 

Description 
Figures 

téléphonées 

Sélection 
pragmatique 

Ecrit 
intermédiaire 
discriminant  

Jeu de la 
marchande écrit 

Recette de 
fabrication 

Livre-album 

Agencement 
explicite 

Représentation   

Lecture-
compréhension 
d’un message 
pragmatique 

Lecture-
compréhension 
d’une recette 
de fabrication 

Maîtrise de 
l’espace-
feuille 

Structuration 
du tracé des 
formes 
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Résumé 
 
Le texte propose une mise en perspective de cette première année de mastérisation de la formation des 
enseignants. Après un bilan local (IUFM de Haute-Normandie) des années passées, il invite à repenser 
les contenus de formations sous les contraintes 2010-11, notamment l'incitation à affiner la réflexion sur 
les contenus "hors sol" et leur communication à des étudiants "zappeurs".   
 

Cette revue rapide et subjective (la nostalgie de ce qui n'est plus ?) vise à montrer que tout n'était pas 
rose dans la façon dont était conçue et fonctionnait la formation des professeurs des écoles avant la 
mastérisation. Elle essaie de montrer l'assujettissement que nous avons subi cette année et relativise, sans 
les nier, les difficultés scientifiques de l'entrée dans la Mastérisation. Elle lance quelques défis pour 
reconstruire des enseignements de mathématiques et de didactique professionnelles. 

 

I -  LA BELLE AVENTURE (1999-2004) 

 

1 Le concours 

L'existence dans le concours au professorat des écoles (épreuves académiques, puis regroupées par 
académies) de contenus demandant une réflexion professionnelle légitimait dans la formation des 
perspectives didactiques et professionnelles. A ces origines (1991-2002) l'épreuve de mathématiques, 
uniquement écrite, comportait trois parties: la première (2/5 de la note) testant des connaissances 
mathématiques, la seconde (1/5 de la note) demandant une analyse de travaux d'élèves, la troisième 
(2/5 de la note), affirmée comme volet professionnel, amenait à analyser des outils d'enseignant ou des 
extraits de séance. La dimension professionnelle du concours fut particulièrement développée dans une 
note de service (n°94-271 du 16-11-1994) adressée aux recteurs, destinée à contrer des dérives, qui 
marqua durablement les concepteurs de sujets de concours. En voici quelques extraits concernant la 
première partie.  

"La dimension professionnelle s'y exprime par le choix de contenus et le type de compétences 
professionnelles évaluées chez les candidats à propos des contenus1. 

Il est rappelé à nouveau que l'épreuve ne vise pas le contrôle d'un savoir spécialisé, mais la capacité du 
candidat à utiliser des connaissances pour traiter une situation dans le cadre de l'école primaire. (...)  
Les jurys auront donc à éviter les sujets qui donnent trop d'importance au contrôle de pré-requis ciblés et qui ne 
sont pas accessibles à des non spécialistes de la discipline ainsi que les sujets qui, à l'opposé, en resteraient au 
niveau des connaissances de l'école primaire. 

Il est important de préciser que ces textes étaient portés par les concepteurs de sujets, choisis parmi les 
formateurs (en IUFM) des candidats au concours de professeurs. La culture de ces formateurs en 
mathématiques appliquées et interrogées dans le cadre de l'enseignement du premier degré leur donnait 
                                                      
1 Ce qui figure en caractères droits dans la citation en italique était souligné dans la note ministérielle. 
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une interprétation ad hoc de ces textes. La COPIRELEM par la diffusion d'annales mathématiques avec 
corrigés (et parfois analyse critique des sujets) contribua à véhiculer cette culture et forgea ainsi, au fil 
des années, un curriculum praxique : des types d'exercices (Peltier 1995) qui précisent l'attendu du 
concours et définissent in fine des invariants de formation.  

 

2 La formation professionnelle (année de PE2) à l'IUFM de Haute Normandie  

Après une expérience de huit années d'IUFM, mus par la nécessité de construire une formation plus 
professionnelle, des équipes pluridisciplinaires de formateurs de l'IUFM de Haute Normandie (comme 
dans beaucoup d'autres IUFM) se sont constituées et instituées en conceptrices du plan de formation 
pour une partie de la cohorte de PE2. En particulier nous2 avons été responsables de deux groupes de 
PE2 (50 étudiants) quant à l'emploi du temps, le choix et la durée des périodes que nous avons 
consacrées chacune à un cycle : chaque période comportait des cours disciplinaires dont la répartition 
entre disciplines et durée étaient liées à la spécificité du cycle (par exemple peu de mathématiques en 
cycle 1, plus d'art et d'EPS et de langage; mais un temps plus long de mathématiques au cycle 3), 
quelques cours interdisciplinaires (par exemple langage et sciences au cycle 2) un stage en tutelle avec 
consignes spécifiques graduées sur les trois cycles préparé en amont et révisé en aval. La période se 
terminait par un stage en responsabilité dans le cycle travaillé. L'évaluation était aussi pensée par cycle 
avec un choix possible des stagiaires dans des regroupements de disciplines, de telle façon que les 
travaux ne s'accumulent pas, mais testent des compétences a priori différentes. Sur l'année se 
répartissaient également quelques cours de méthodologie professionnelle (faire passer la consigne, gérer 
les outils du maître, faire une mise en commun, corriger.....) et des ateliers d'analyse de pratiques 
(pratiques vécues par les stagiaires), soit analyse didactique disciplinaire (en ce qui nous concerne dans 
le cadre de la didactique des mathématiques), soit analyse dans le cadre du GEASE (Groupe d'Étude et 
d'Analyse de Situations Professionnelles) pour lequel plusieurs membres de l'équipe étaient formés. Le 
mémoire trouvait sa place dans cette construction avec un moment fort, une soutenance blanche en 
séminaire d'une demi-journée regroupant huit étudiants et au moins deux formateurs de disciplines 
différentes.  

Cette modalité de formation fortement ancrée dans la dynamique de l'équipe nous a semblé porter ses 
fruits : les retours des stagiaires en fin d'année étaient positifs, ils se sentaient prêts, cela semblait se 
sentir aussi en partie dans leurs classes l'année suivante, les formateurs avaient l'impression d'avoir 
rempli leur devoir. 

 

II -  UNE DÉTÉRIORATON PROGRESSIVE (2005-2010) 

 

1 Le concours 

Progressivement l'appréciation de la dimension professionnelle s'est amenuisé, non pas parce que les 
textes avaient changé, mais parce que l’interprétation d'une circulaire (n° 99-196 du 8-12-1999) faite par 
les recteurs a abouti, dans un grand nombre d’académies, à l’exclusion de tous les formateurs IUFM de 
la composition des sujets et des jurys de correction. Ceux-ci ont été alors composés de professeurs de 
mathématiques de collèges et de personnels du premier degré, qui, pour beaucoup d’entre eux, 
connaissaient mal les contenus de formation à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire.  

La qualité professionnelle des sujets subit une nouvelle dégradation suite au texte de 2005 (BO n°21 du 
26-5-2005, voir aussi COPIRELEM 2006) et à la note 2005-083 du 16-5-2005 qui précise les attendus, avec 
une formulation qui insiste surtout sur certaines qualités mathématiques du candidat. 

                                                      
2 En particulier M.L.Peltier et C.Houdement, avec des formateurs d'autres disciplines et un PEMF par cycle. 
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"L'épreuve permet de mettre en évidence chez le candidat, d'une part la maîtrise des savoirs disciplinaires 
nécessaires à l'enseignement des mathématiques à l'école primaire et la qualité du raisonnement logique, ainsi que 
l'aptitude à utiliser des outils mathématiques, à interpréter des résultats dans les domaines numérique et 
géométrique et à formuler avec rigueur sa pensée par différents modes d'expression et de représentation, d'autre 
part la connaissance des objectifs, des programmes et des principaux documents d'accompagnement de 
l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, ainsi qu'une bonne aptitude à les mettre en relation avec la 
pratique de la classe." 

Cette note donne pour le concours une liste de contenus mathématiques, dont la lecture peut rester très 
naïve, dans la mesure où ils ne sont pas reliés à des questions professionnelles d'enseignement 
mathématique dans le premier degré. Quant aux sujets, ils sont alors élaborés nationalement (cinq sujets 
suite à des regroupements académiques) par une commission mixte, mais avec une influence faible des 
enseignants impliqués dans la formation à (ou la recherche sur) l'enseignement des mathématiques dans 
le premier degré.  

L'écrit mathématique du concours 2011 (en septembre 2010) est inséré dans une épreuve de sciences. En 
voici quelques extraits à mettre en parallèle avec les précédents (COPIRELEM 2011) 

Cette épreuve écrite est complétée pour les mathématiques par un oral (juin 2011) sensée tester des 
compétences plus professionnelles. Il nous est difficile d'évaluer l'efficacité d'un tel dispositif pour 
repérer les étudiants les moins inaptes à conduire une classe en mathématiques. De plus, le manque de 
cadrage, ne serait-ce que sur les conditions matérielles (utilisation d'un tableau, type de documents 
fournis pour la préparation..) de soutenance d'une leçon3, nous laisse perplexe.  

 

2 La formation des stagiaires PE2 

A l'échelon local de l'IUFM de Haute-Normandie, des simplifications administratives et des soucis 
d'équité entre stagiaires amènent à uniformiser les plans de formation : l'équipe citée ci dessus perd une 
partie de ses responsabilités, notamment la liberté de répartir les disciplines selon le cycle étudié sur la 
période, de penser leur imbrication plutôt que leur juxtaposition, de mettre en place des évaluations 
adaptées au projet de formation. Simultanément la cohorte de stagiaires PE2 possède moins de repères 
didactiques, dans la mesure où le concours s'est relâché sur ce point. Au fil des années les choses 
s'aggravent : l'IUFM de Haute Normandie fait le choix de supprimer le mémoire en 2008, certes contre la 
volonté des formateurs, mais pour récupérer des heures d'accompagnement des stagiaires en stage filé 
un jour par semaine dans une classe toute l'année. Cette nouvelle modalité de stage permet certes aux 
stagiaires de rentrer dans le métier et de finalement "gérer" la classe, mais leur donne simultanément une 
image du métier bien fausse de leur responsabilité dans les apprentissages des élèves : activités courtes, 
jour sans lendemain, séances sans mémoire, bref une parenthèse dans la semaine de l'élève. Ce qu'ils 
constatent d'ailleurs presque tous (et avec surprise) quand ils effectuent leurs deux autres stages en 
responsabilité de deux ou trois semaines continues. Globalement la recomposition de connaissances 
professionnelles est laissée à la charge du stagiaire. 

Il est temps de repenser la formation des futurs professeurs des écoles. 

 

                                                      
3 Qui a finalement conduit à une grande variété de conditions selon les académies. 
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III -  UN PETIT ESPOIR"THÉORIQUE"...VITE DÉÇU : LA MASTÉRISATION  
ET CIE  

 

1 L'espoir 

Il est certain que les conditions matérielles (notamment suppression d'un salaire pour les étudiants ayant 
eu le concours) qui ont accompagné la mastérisation marquent une régression sociale.   

Mais nous ne regarderons pas la transformation de la formation de ce point de vue là.  

Dans un premier temps, cette transformation a représenté une façon de revisiter la formation dont nous 
avons montré les limites, et quelque part la saturation du modèle initié dans les années 1990. 
L'installation de l'IUFM comme composante universitaire devait permettre aux domaines nécessaires à 
l'enseignement de trouver leur place dans la formation, dans la mesure où ils outillent l'étudiant à 
devenir maitre, c'est-à-dire, enseigner tel ou tel savoir aux élèves. La didactique des mathématiques 
trouvait donc là une légitimation de sa présence, parmi d'autres didactiques. Le concours pouvait ne 
plus être la seule finalité de la formation, perspective d'autant plus intéressante que sa forme actuelle et 
ses modes de passation le rendaient peu adapté au repérage de compétences pour enseigner. 
La reconnaissance de l'IUFM comme école professionnelle des enseignants célébrait l'expertise de ses 
enseignants, ex-formateurs. L'élaboration d'une maquette de master pour professeurs des écoles 
promettait la reconstruction collective, par les enseignants d'IUFM, d'une formation polyvalente où 
les connaissances disciplinaire et didactiques seraient recomposées.  

2 La déception  

Le bilan d'une première année est très différent.  

Tout d'abord, l'environnement des IUFM s'est aussi modifié : les textes des nouveaux programmes du 
primaire 2008 sont courts, leur absence d'explicitation est prétexte à toutes sortes d'interprétations, 
risquant d'annihiler des prémices de transformation positive des pratiques initialisées par les 
programmes 2002 et ne pointant pas certaines dérives de ces mêmes programmes. L'accompagnement 
institutionnel relève presque de l'injonction paradoxale, célébrant la liberté (l'ignorance ?) pédagogique 
et réduisant la résolution de problèmes à des exercices d'application. Les étudiants se trouvent face à une 
définition floue des contenus d'enseignement. 

Concernant les institutions, l'IUFM est passée d'école professionnelle à composante de l'université ; 
certains affirmaient même qu'il avait disparu. A ce titre, il est assujetti, sans exception, à toutes les 
contraintes qui pèsent sur les masters, alors que le nombre d'étudiants qu'il apporte à l'université devrait 
lui permettre de poser des exigences. Il est passé, d'une formation avec validation (certes à adapter) à 
une liste de cours juxtaposés soumis à examen : les examens se concentrent en fin de semestre, sans que 
ce découpage annuel ne soit adapté ni au temps scolaire, temps des stages, ni à celui du concours. 
L'alternance stage-formation des IUFM a laissé la place à la consommation de cours (l'étudiant étant 
présent ou non) pour "avoir" ses examens. Les étudiants "captifs" avant la mastérisation (par obligation 
de présence) sont devenus "zappeurs", aussi parce qu'ils doivent pour beaucoup travailler pour financer 
leurs études.   

Les droits à responsabilité usuels dans les universités4 (pilotage d'un master, direction d'un mémoire 
uniquement par un enseignant chercheur), les différents niveaux de cours (CM, TD...) ont créé des 
clivages entre les catégories différentes d'enseignants (PE, PRAG-PLC, MCF, PU) alors que cette variété 
avait fait la richesse des IUFM. 

Concernant les étudiants, l'année fut très difficile notamment pour ceux qui durent en M2 cumuler la 
préparation à l'oral et du mémoire : temps trop court, étudiants déboussolés, enseignants désabusés... 

                                                      
4 auxquels les Directeurs d'IUFM n'ont pas osé déroger... 
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Déjà dans les IUFM des modifications du découpage du master sont en cours pour l'année 2011-12 dans 
la limite du possible, les parcours d'initiation à la recherche sont simplifiés, l'équilibre entre cours 
disciplinaires et méthodologiques est revu.   

Le récent rapport sur la mastérisation de la formation initiale des enseignants (Jolion, 2011) propose un 
regard national plus complet sur les difficultés de cette première année et l'extrême complexité de ce 
nouveau type de formation des enseignants. 

Mais le retour en arrière semble impossible : il faut accepter ce passage d'une logique de formation (nous 
délivrions des "permis d'enseigner") à une logique de certification (nous devons outiller les étudiants de 
connaissances pour enseigner et évaluer leur maîtrise de ces connaissances, tout en les préparant à un 
concours extérieur à notre institut). 

 

IV -  QUE CERTIFIER ? QUE CRÉER DE SPÉCIFIQUE ? 

 

1 Que créer de spécifique?  

Il est de notre devoir de trouver des spécificités à la composante universitaire IUFM de façon à ce qu'elle 
s'impose dans l'université, devienne incontournable, forts de nos expériences de formation à 
l'enseignement des mathématiques, mais aussi de notre potentialité à avancer sur les relations entre 
didactiques disciplinaires. 

Il serait opportun de développer des recherches et/ou des analyses croisées sur l'enseignement de 
thèmes communs à plusieurs disciplines : par exemple, la preuve en sciences (dont les mathématiques), 
ou encore la démarche expérimentale en sciences, le langage et les sciences. 

Ou encore de construire des outils didactiques qui fonctionnent indépendamment du domaine 
disciplinaire étudié : par exemple, une grille d'analyse de séance (analyse a priori / analyse a posteriori) 
Là n'est pas le lieu de recenser des thèmes fédérateurs entre didactiques ; des laboratoires se penchent 
déjà sur ces questions, mais cette fédération de disciples autour d'un thème peut constituer un projet 
pour un IUFM.  

 

2 Que certifier ?  

En tant que spécialistes d'une discipline, il nous faut avancer d'une part dans la définition des savoirs 
professionnels nécessaires à l'enseignement, ne serait-ce que pour communiquer avec les autres 
composantes de l'université et affirmer notre spécificité, d'autre part dans la construction de stratégies 
d'acculturation tenant compte des nouvelles contraintes de l'institution. 

Le mémoire représente une entrée intéressante pour voir à l'œuvre ces savoirs : un apprentissage 
formateur pour les étudiants est celui de la différenciation de la valeur scientifique des sources 
d'information qu'ils consultent, en quelque sorte un repérage de niveaux d'objectivité, voire de 
scientificité, que nous allons exemplifier (du plus faible au plus fort) :  

1. Les programmes ont le statut d'injonctions : dans l'exercice du métier d'enseignant, ils n'ont pas à 
être questionnés, les superviseurs (IEN, IGEN, Ministre) veillent même à ce qu'ils ne soient pas 
contestés. Ce peut aussi être le cas de documents d'accompagnement institutionnels. Ils sont 
soumis à des contraintes d'ordre social et politique. Par contre, dans le cadre de travaux 
d'objectivation, ils peuvent être remis en question.  

2. Idem pour les exemples de pratique, vues in vivo dans les classes ou rencontrées sous forme de 
fiches sur la Toile : ils peuvent nourrir la réflexion, alimenter des questions, mais ne constituent 
pas un fondement solide pour la réflexion. 
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3. Les ressources professionnelles (guides pédagogiques, manuels scolaires) font eux aussi des 
propositions de mise en œuvre dans les classes ou des déclarations sur les principes 
d'apprentissage : ces mises en œuvre doivent être analysées en particulier dans le cadre d'un 
travail de mémoire, la conformité de ces déclarations aux hypothèses actuelles sur les 
apprentissages est à examiner.   

4. Les recherches en didactique disciplinaire, en sciences de l'éducation, les revues à comité de 
lecture garantissent une scientificité aux articles qu'ils encadrent : ce niveau d'objectivisation est 
le maximum. Mais de tels travaux n'existent pas pour tous les domaines ou thèmes.   

On pourrait se donner comme challenge que le mémoire comporte au moins une référence de niveau 4 et 
que l'étudiant soit conscient de la variété scientifique de ses lectures. Ce qui nous entraînerait à ajuster 
les sujets de mémoire à dominante mathématique dans ce sens. Des mémoires à la croisée de disciplines 
dans la mesure où des références de niveau 4 peuvent outiller les étudiants seraient aussi bienvenus.  

La Mastérisation n'a pas fait disparaitre nos compétences professionnelles. Elle nous amène à les 
repenser, les re-former pour savoir les dispenser dans un autre cadre. Elle nous amène aussi à défendre 
notre spécificité dans l'Université, d'une part comme recomposition de savoirs qui ont à voir avec 
l'enseignement des mathématiques, mais ne se limitent pas ni à des mathématiques (ce que pourrait 
enseigner l'UFR de Mathématiques) ni à des considérations sur le "faire la classe" (ce que pourrait 
enseigner l'UFR de Sciences de l'Éducation). 

Examinons comment nous pourrions les définir, déjà dans le cadre des mathématiques. 

 

V -  DES MATHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES POUR L'ENSEIGNANT ? 

 

Cette réflexion n'est pas nouvelle : elle était déjà présente dans nos travaux de thèse (Houdement, 1995) 
initialisés par ceux de Kuzniak (1994) et poursuivis par ceux de Peltier (1995). Nous cherchions à affiner 
la réflexion sur la formation mathématique des professeurs des écoles dans le cadre institutionnel de 
l'époque, une alternance obligatoire de stages sur le terrain avec visites de formateurs (sous la tutelle 
d'un professeur des écoles vers la responsabilité solitaire et totale de la classe) et de cours en institut 
(pour préparer l'épreuve écrite de mathématiques avec une dimension professionnelle la première 
année, pour apprendre à faire la classe la seconde année). Nous avions pris comme objet d'étude la 
nature des imbrications de savoirs mathématiques, didactiques (spécifiques à l'enseignement des 
mathématiques) et pédagogiques (spécifiques à la gestion de la classe) dans les stratégies de formateurs 
expérimentés, particulièrement lors de la première année en IUFM.  

La possibilité de stages en école étant devenue beaucoup plus incertaine dans le master, surtout avant le 
concours, il nous faut repenser l'adéquation des contenus de formation à la faible connaissance du 
terrain des étudiants et aux contraintes universitaires. Nous cherchons à définir des contenus "hors sol", 
moins dépendants des stages, de la relation personnelle au terrain, à l'image des tomates qui poussent 
hors de la terre, dont pourtant l'homme ordinaire a toujours pensé qu'elle était nécessaire à leur 
croissance. C'est l'objet de ce paragraphe. Bien entendu, loin de nous la pensée que ces seules 
connaissances suffisent à enseigner les mathématiques en primaire. Mais nous n'avons pas le choix. 
Nous faisons l'hypothèse que ces connaissances devraient au moins permettre aux étudiants de préparer 
leurs séances plus en adéquation avec les savoirs visés. Répertorier ces connaissances permettrait aussi 
de tirer des fils entre différentes disciplines. Bien entendu obtenir une liste ne résout pas la question de 
leur enseignement.   

Le précurseur de l'étude internationale des connaissances spécifiques pour enseigner est sans doute 
Schulman (1986). Nous rendons compte d'une typologie qui nous aide à penser les contenus 
mathématiques "hors sol", en particulier pour le premier degré : celle de Ball, Thames & Phelps (2008).  
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Ces auteurs revisitent les connaissances pour enseigner des mathématiques, en les inférant de tâches 
réelles d'enseignement (Ball & al., 2008, p. 398). Elles distinguent les connaissances centrées sur les 
savoirs (subject matter knowledge) de celles centrées sur les élèves et les programmes (pedagogical content 
knowledge).  

Les premières se décomposent en connaissances mathématiques communes (CCK) qui, permettent à 
ceux qui savent un peu de mathématiques de reconnaitre si telle réponse à un problème est vrai, si telle 
définition de ce livre est correcte ou non ; mais aussi en connaissances mathématiques spécifiques à 
l'enseignant (SCK) qui permettent à celui-ci de juger de l'importance d'une erreur, de distinguer 
différentes conceptions (par exemple pour la soustraction, enlever ou comparer).... Connaitre les 
horizons mathématiques (HCK) se rapporte à la déclinaison de tel savoir mathématique dans les autres 
niveaux de classes ou dans les autres  disciplines pour un même niveau de classe. 

Les secondes dites pédagogiques dans le modèle de Ball & al. regroupent : 

 des connaissances sur l'apprentissage de tel savoir par les élèves (KCS) : prévoir ce que les 
élèves jugent difficile, leurs erreurs courantes, lesquelles valent la peine d'être reprises....  

 des connaissances sur l'enseignement de tel savoir (KCT) : quels exemples et/ou situations 
choisir pour commencer, approfondir, évaluer ; quel matériel choisir pour accompagner les 
situations....     

 des connaissances sur les programmes et les moyens d'enseignement (KCC).   

Bien sûr, cette typologie ne révèle pas de nouveaux contenus (cf. CREM, 2003, p.8), mais elle a le mérite 
de les organiser et de dégager la spécificité des savoirs mathématiques pour enseigner, que nous avions 
déjà pointée dans nos travaux (Houdement, 1995) à l'instar d'autres chercheurs (Berthelot & Salin, 1992 ; 
Briand, 1995...) et fait figurer dans  le rapport de la Commission Kahane sur la formation des maitres 
(CREM, 2003, p. 9 et suivantes). 

Il est bien entendu que cette typologie ne résume pas les connaissances nécessaires à l'enseignant dans 
l'acte d'enseigner. Celles-ci dépassent l'accumulation statique de telles connaissances, passent par  une 
recomposition dans l'action et par l'action (Schön, 1983), s'enrichissent et se régulent par les rétroactions 
de la pratique, comme le savent les théoriciens de l'activité (Rogalski & Vidal, 2007). Il manque dans 
cette description des mises en lien (des connaissances) de l'ordre des pratiques, selon l'expression d'Aline 
Robert (2011). Elles ne rendent compte de la complexité de la tâche de formation au métier d'enseignant 
que nous  avions tenté de préciser (Houdement 2003).   

Cette typologie nous semble par compte bien rendre compte de connaissances "hors sol" pour enseigner 
les mathématiques à l'école. Elle permet d'organiser des connaissances que nous savons distiller dans 
nos enseignements aux futurs enseignants (le lecteur aura repéré où peuvent s'insérer les outils de la 
didactique française, ceux de la didactique canadienne, cf. Proulx dans ces actes) et les rubriques encore 
peu explorées). C'est une piste pour notre reconstruction scientifique.   
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