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12 Les fondamentaux, ça commence où et quand ?

La question des fondamentaux interroge la place des 
mathématiques dans la scolarité et la vie des élèves. 
Quelle importance donner à la réussite ou aux échecs des 
élèves en mathématiques ? Comment les expliquer ? 
Quelles conséquences ? Quelles directions prendre ?

28 Des pratiques pour construire les fondamentaux
De la maternelle au lycée, les auteurs proposent des 
situations didactiques et pédagogiques éclairées, 

réfléchies, concrètes, variées, pour construire, 
structurer, ancrer mais aussi rassurer, aider, faire sens, 
faire comprendre, faire aimer les mathématiques.

46 Coopérer, s’interroger et se former
Quelle formation initiale et continue dans le premier 
degré ? Quels sont les choix pédagogiques ou pratiques 
de classe qui réussissent ? Et si la coopération entre 
élèves d’une part et entre enseignants d’autre part 
était la clé ?  
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Pourquoi et com-
ment enseigner la 
s c i e n c e  a u -
jourd’hui ? Cette 
question s’éclaire 
d’un jour nouveau 
à la lumière des 

développements technologiques, des 
évolutions sociétales et des enjeux 
environnementaux qui se présentent 
à nous. Un dossier en partenariat avec 
la fondation La main à la pâte.

Enseigner la science 
aujourd’hui n° 58, décembre 2021

 NOS PROCHAINS DOSSIERS

La recherche en 
éducation met de 
plus en plus l’accent 
sur l’importance du 
bienêtre à l’école, et 
les conditions à 
mettre en œuvre 

pour que les élèves persévèrent et réus-
sissent scolairement, voire développent 
leur personnalité. Cela demande de faire 
émerger une relation apaisée entre les 
élèves, les enseignants, et les savoirs.

Le bienêtre à l’école
n° 575, février 2022

Mal reconnue, bien 
qu’obligatoire à tous 
les niveaux, l’EPS 
contribue à l’acqui-
sition du socle com-
mun, donne accès  
à des pratiques 

motrices et à la culture physique, sportive 
et artistique, tient une place de choix dans 
l’entretien de la santé et du bienêtre, 
contribue à l’égalité entre les filles et les 
garçons et à l’inclusion.

Ce qui s’apprend en EPS 
n° 574, janvier 2022
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Pour vivre en 
société, il faut 
bien avoir 
confiance  
en l’autre ! »

Si l’on en croit Jean Jaurès, « il ne faut avoir aucun 
regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et 
une confiance inébranlable pour l’avenir ». Je dois 
dire que pour ce qui me concerne, ça n’est pas tout à 
fait gagné… Et je ne dois pas être la seule, tant 
l’époque est plutôt à la défiance et à la méfiance qu’à 
la confiance, n’en déplaise au ministre de l’Éducation 
nationale qui nomma ainsi la loi qui ne devait pas 
porter son nom.

La méfiance se porte donc très bien : complotisme 
qui pousse certains à aller toujours chercher les choses 
que l’ « on nous cache », diffusion (volontaire ou non) 
de fake news, mots tordus et 
pervertis qui sont ainsi vidés 
de leur sens et ne peuvent 
plus servir à rien dans le débat 
public, défiance à l’égard, au 
choix, du Gouvernement, des 
médias, des réseaux sociaux, 
des médecins, du GIEC 
(Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution 
du climat), des chasseurs, des 
étrangers, des juges, des 
femmes, des policiers, des 
sondages, etc. Sur qui peut-on 
compter de nos jours, je vous 
le demande (dans un acroba-
tique jeu de mots pour me 
raccrocher aux branches du 
thème du présent numéro) ?

Cette défiance, d’aucuns en font leur fonds de com-
merce et l’attisent, dans un grand feu dévorant. Ils 
prospèrent sur la peur de l’autre qu’ils entretiennent 
à coups de vociférations et d’affirmations mensongères, 
que les démentis et rectifications n’atteignent pas. 
Soulés par le bruit, nombreux pourraient être ceux 
qui se laisseront entrainer, dirait-on.

Et pourtant, pour vivre en société, il faut bien avoir 
confiance en l’autre ! Comme beaucoup d’éducateurs, 
aux Cahiers pédagogiques, nous choisissons d’avoir 
confiance dans les enfants qui nous sont confiés, tous 
les enfants, quelles que soient leurs origines géogra-
phiques ou sociales, leur religion, leur couleur de 
peau, leur langue, leurs opinions. Nous allons leur 
apprendre à faire preuve d’esprit critique et de coo-
pération plutôt que leur inculquer des valeurs à grands 
coups de sanctions.

Et en attendant que l’avenir soit advenu, avec eux 
aux commandes, nous allons essayer d’éviter le pire 
pour aujourd’hui, pour ne pas leur laisser un passif. n

Faire confiance ?



2 I Les Cahiers pédagogiques I N° 573 I DÉCEMBRE 2021

ACTUALITÉSÉDUCATIVES
EN 
LIGNE

LA
CITATION

LE 
CHIFFRE

« C’est important de montrer 
aux enfants qu’il y a des 
solutions et qu’on se bat, de 
leur transmettre la capacité 
de ne pas se résigner. Après, 
ils choisissent s’ils veulent se 
résigner ou pas. »
Fatima Ouassak, lors du colloque « Urgence 

écologique, un défi pour l’école » organisé  
le 25 octobre par le CRAP-Cahiers pédagogiques

9 millions 
Neuf millions d’adolescents en Europe (âgés de 
10 à 19 ans) vivent avec des troubles mentaux, 
alimentés dans plus de la moitié des cas par 
l’anxiété et la dépression, selon un rapport de 
l’Unicef qui alerte sur l’aggravation des problèmes 
de santé mentale des jeunes européens.

https://tinyurl.com/3nxuwxuj

Yapaka
https://www.yapaka.be/auteur/philippe-meirieu

Le site belge Yapaka propose une série de douze 
petites capsules vidéos de trois minutes chacune 
enregistrées par Philippe Meirieu et qui abordent 
quelques-unes des questions pédagogiques les 
plus vives : la motivation, l’ennui, le numérique, la 
coéducation, l’autonomie, etc. Yapaka est un 
programme de prévention de la maltraitance à 
l’initiative du ministère de l’Éducation de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

ÉCOLOGIE. Le CRAP-Cahiers pédagogiques organisait le 25 octobre une 
table ronde sur le thème « Urgence écologique, un défi pour l’école ». 
Deux tensions sont apparues : comment alerter et informer les élèves 
sans les désespérer, et comment favoriser une prise de conscience tout 
en respectant leur droit à ne pas s’engager ?

D’
emblée, David Wilgenbus, 
directeur de l’Office for 
Climate Education (OCE), 
a présenté l’ampleur de la 
tâche  : 70 % des pro-

grammes scolaires dans le monde ne 
comportent pas le mot « climat ». « Ce 
n’est pas parce qu’on a mis quelque 
chose dans les programmes que ça suit 
sur le terrain. » En outre, en matière 
d’éducation à l’environnement, il y a 
dans le primaire beaucoup de projets 
qui portent sur la gestion des déchets 
(40 % des projets), ce qui est malgré 
tout un sujet moins urgent que celui du 
climat (seulement 2 %).

Par ailleurs, il a dénoncé « un pro-
blème criant de formation des ensei-
gnants » et annoncé que l’OCE organisait 
la première « COP des profs » pendant 
la COP 26 (Conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques) de 
Glasgow, du 1er au 12 novembre.

Face à ces difficultés, il faut une mobi-
lisation de tous les acteurs. David 
 Wilgenbus a ainsi rappelé que les ques-
tions liées au changement climatique ne 
concernent pas seulement les SVT 
(sciences de la vie et de la Terre) ou la 
physique-chimie. Florence Bouteloup, 
IPR (inspectrice pédagogique régionale) 
d’histoire-géographie et chef de mission 
académique Éducation au développe-
ment durable dans l’académie de 
 Versailles, a renchéri : « C’est important 
d’identifier dans chaque discipline les 

savoirs et les compétences disciplinaires 
qui sont en lien avec l’éducation au déve-
loppement durable. Mais il faut aussi 
l’inscrire dans une démarche transver-
sale. » Pour elle, afin que les élèves 
acquièrent des compétences en matière 
de développement durable, il faut recou-
rir à des démarches pédagogiques adap-
tées, comme l’approche transversale ou 

la pédagogie de projet. Il faut aussi faire 
le lien avec une démarche globale d’école 
ou d’établissement et que l’ensemble 
des acteurs de l’école se saisissent de ces 
enjeux, « dans la classe, dans l’établis-
sement, dans le territoire ».

Quant à Fatima Ouassak, porte-parole 
de l’association Front de mères, elle a 
alerté sur le risque qu’il y aurait à consi-
dérer qu’il existerait une écologie pour 
les classes populaires différente de celle 
des classes moyennes. Elle a rappelé 
que le Front de mères est né d’une 
revendication de parents d’élèves d’avoir 
des repas végétariens à la cantine dans 
des quartiers populaires, non reconnue 
dans sa dimension écologique, mais 
renvoyée à un phénomène identitaire. 
Même si elle observe qu’aujourd’hui, 
en France, il y a « plutôt une écologie de 
classe, et plutôt de classe moyenne ».

Mais pour elle, « l’écologie, c’est la 
justice sociale et la justice environne-
mentale ensemble ». À quoi elle a ajou-
té : « Il faut oser dénoncer le système 
capitaliste et le système impérialiste, 
poser la question politique et oser dire 
qu’il y a des solutions ! Il y a un combat, 
une lutte qui sont nécessaires. Lorsqu’on 
cherche à mobiliser, il faut parler de 
lutte pour un début de solution, pour 
mobiliser toutes les populations. »

NE PAS SURINVESTIR
En retour, David Wilgenbus a alerté 

sur le risque de surinvestir le rôle de 
l’école sur ces questions, ainsi que celui 
des jeunes : « On ne peut pas faire peser 
sur leurs seules épaules la mise en œuvre 
de solutions. » Pour lui, une certaine 
retenue est nécessaire, afin de respecter 
le droit des jeunes à ne pas s’engager. 
De même, Florence Bouteloup a rappelé 
que « cet enseignement n’est pas conçu 
pour faire des élèves des militants. On 
ne "sensibilise" pas les élèves, parce 
qu’on leur laisse la possibilité de s’expri-
mer et de s’engager, ou de ne pas le 
faire. Le système prend son risque. »

Fatima Ouassak a abondé dans l’idée 
qu’il ne s’agit pas de tenir un propos 
militant face aux élèves. Mais pour elle, 
« on peut aborder les questions de justice 
sociale et environnementale de manière 
scientifique, elles ne sont pas moins 
légitimes que d’autres. C’est important 
de montrer aux enfants, aux élèves, qu’il 
y a des solutions et qu’on se bat, de leur 
transmettre la capacité de ne pas se 
résigner. Après, ils choisissent s’ils 
veulent se résigner ou pas. Mais il faut 
leur enseigner qu’il y a des alternatives, 
et pas de fatalité. »

Mobiliser les élèves pour le climat

Il ne s’agit pas de tenir 
un propos militant face 
aux élèves.
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 n Genre
Un garçon qui se sent fille, une fille 
qui se vit garçon. Des situations déli-
cates et complexes qui peuvent 
causer des conflits en classe. 
Comment les dénouer, sans stigma-
tiser et en faisant apprendre des 
choses aux élèves ? Le témoignage 
d’une professeure des écoles.
https://tinyurl.com/s4x43hbx

 n Valeurs
« Comment accepter une telle pra-
tique de la gouvernance, faite de 
proclamations péremptoires et de 

menaces, bien loin de “l’école de la 
confiance” ? » Le CRAP-Cahiers 
pédagogiques a réagi aux propos de 
Jean-Michel Blanquer durant la 
journée de formation des référents 
laïcité le 19 octobre, qui déclarait : 
« Si vous voulez devenir plombier et 
que vous avez un problème avec les 
tuyaux, vous choisissez un autre 
métier. […] Si vous devenez profes-
seur, vous transmettez les valeurs de 
la République. Et si vous ne les trans-
mettez pas […], éventuellement 
sortez de ce métier. »
https://tinyurl.com/3twcem9x

 n Hommage
Les 15 et le 16 octobre derniers, le 
pays, et singulièrement le monde de 
l’éducation, se souvenait à l’unisson 
d’un assassinat dont l’horreur confi-
nait à la sidération. Partout en 
France, des équipes enseignantes 
ont imaginé des initiatives pédago-
giques pour donner, au-delà de 
l’effroi, un sens éducatif à l’hom-
mage rendu à Samuel Paty. Le col-
lège d’Airvault, dans les Deux-
Sèvres, en fait partie. Laurence Juin, 
sa principale, raconte l’initiative.
https://tinyurl.com/y7urs836

 n Délégués
Pourquoi se présenter comme can-
didat à l’élection des délégués si on 
ne croit pas qu’il existe des possibi-
lités d’action ? Pourquoi même 
voter pour les candidats qui 
émergent malgré tout ? Constats et 
propositions d’enseignants engagés 
dans des classes coopératives en 
lycée.
https://tinyurl.com/yefdsch4

Depuis la salle, la question a été 
posée du rôle de l’école, entre la mobi-
lisation d’adolescents parfois indiffé-
rents, et l’apaisement de leur inquié-
tude, voire de leur anxiété face aux 
risques et aux enjeux climatiques. 
 Florence Bouteloup a proposé de sortir 
de ce double écueil en abordant la com-
plexité de la question : « Il y a toujours 
un aspect, une conséquence qui concerne 
les élèves. » De fait, Fatima Ouassak a 
observé que beaucoup de jeunes sont 
venus participer à une journée organi-
sée en aout dernier sur le rapport du 
GIEC. Selon elle, c’était « parce qu’on 
a communiqué sur les grands incendies 
de l’été en Algérie : ils se sont sentis 
concernés par les conséquences pour 
cette terre d’origine fantasmée ».

DÉBATTRE
Pour Matthieu Stein, enseignant de 

SVT inscrit dans des projets des Savan-
turiers, une des possibilités pour mobi-
liser les élèves est de leur donner la 
parole, pour leur faire acquérir les outils 
de la réflexion et qu’ils ne soient pas 
seulement dans la réaction. On peut 
ainsi leur proposer de dire ce qu’ils 
mettraient, eux, en place. « Quand on 
le fait, les idées sont souvent bonnes et 
souvent beaucoup plus restrictives que 
ce que les politiques peuvent nous pro-
poser ! Mais ils n’ont pas toujours une 
idée des couts de leurs mesures. L’école 
doit être un moyen de commencer ce 
débat mais pas de le terminer. »

Il a souligné qu’ « à la fin d’un projet 
des Savanturiers, il y a toujours un 
congrès des jeunes chercheurs, où les 
différentes classes engagées dans le pro-
jet viennent confronter leurs travaux et 
idées, quel que soit leur niveau, de la 
maternelle à la terminale. »

Il y a selon lui plusieurs formes de 
débats possibles, avec des objectifs péda-

gogiques différents : « Le débat mouvant 
pour évoluer, le conseil d’élèves pour déci-
der, la DVDP (discussion à visées démo-
cratique et philosophique) pour concep-
tualiser, le conflit sociocognitif pour cultiver 
le doute fécond. » Et d’ajouter qu’il faut 
que les enseignants y soient formés.

Comme l’ont rappelé les intervenants, 
la question n’est plus seulement « com-
ment limiter le réchauffement clima-
tique ? » mais « comment vivre avec ? », 
dans une perspective de trois ou quatre 
degrés de plus et non deux. David 
 Wilgenbus a souligné que les enjeux 
dépassent largement les écogestes et 
que « ce n’est pas l’action d’une classe 
de 4e qui peut régler le problème. Il faut 

une action à tous les niveaux, local, 
national, mondial ». Fatima Ouassak a 
confirmé cette nécessité, en rappelant 
que derrière l’ « évidence de la voiture » 
pour beaucoup d’élèves pour venir à 
l’école ou au collège, il y a la dangero-
sité de parcours piétons dans certains 
endroits : « Il faut interpeler les autorités 
publiques pour qu’elles agissent. »

Ça tombe bien, la campagne prési-
dentielle a commencé. n

CÉCILE BLANCHARD

L’ÉCOLE DE Besse

POUR EN SAVOIR PLUS

Une vidéo de la table ronde est accessible sur notre 
chaine YouTube : CRAP Cahiers pédagogiques.
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EN 
BREF

Monde
UN AN ET DEMI après les fermetures 
d’écoles dans le monde entier en raison 
de la pandémie de Covid-19, l’Unesco 
sonne l’alarme : 117 millions d’élèves 
dans le monde ne sont toujours pas 
scolarisés. Les établissements scolaires 
sont à présent totalement ouverts dans 
117 pays, accueillant un effectif total de 
539 millions d’apprenants, soit 35 % de 
la population scolaire mondiale. Ce 
pourcentage était seulement de 16 % en 
septembre 2020, où les écoles n’étaient 
ouvertes que dans quatre-vingt-
quatorze pays.

Le petit guide des 
jeunes écolos
UN LIVRE POUR COLLÉGIENS  
qui fourmille d’informations sur le 
changement climatique, les questions 
d’énergie, d’alimentation, de biodiversité. 
Une des originalités est de mettre face à 
face deux produits ou deux 
comportements du quotidien et 
d’examiner quel est celui qui aura le moins 
d’impact négatif sur l’environnement. On 
a ainsi des matchs : céréales-tartine, ou 
« acheter local mais pas bio, acheter bio 
mais pas local ».
Éditions Delachaux-Niestlé Jeunesse, 2021

Enseignement des 
religions
L’ÉPISODE D’OCTOBRE de l’émission 
Ça manque pas d’R de l’IFÉ (Institut 
français de l’éducation) porte sur 
l’enseignement des religions à l’école, 
avec deux invités, la sociologue 
Françoise Lantheaume qui dirige depuis 
cinq ans l’enquête et la recherche 
Redisco (Religions, discriminations et 
racisme en milieu scolaire) et Anne-
Claire Husser, maitre de conférences en 
philosophie de l’éducation à l’Inspé 
(Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation) de Lyon.
https://tinyurl.com/sk298vtc

COLLECTIF. Fin octobre, après l’assemblée générale du CRAP-Cahiers 
pédagogiques, l’association éditrice de cette revue, un nouveau 
bureau a été élu. Gwenael Le Guével est désormais le président de 
l’association, aux côtés de Guillaume Touzé, trésorier, et Yannick Mével 
qui reste directeur des publications. On fait les présentations.

Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Je suis professeur des écoles et j’ai 

longtemps exercé en Segpa (sections 
d’enseignement général et professionnel 
adapté). Mon activité principale 
aujourd’hui, c’est d’être déchargé syndi-
cal pour le SGEN-CFDT. Je fais partie de 
l’équipe des pays de la Loire et j’organise 
et anime des formations syndicalopéda-
gogiques. Depuis 2014, je m’intéresse 
beaucoup à toutes les nouvelles formes 
de gouvernance (sociocratie, holacratie, 
gouvernance cellulaire, etc.) qui nous 
amènent doucement mais surement vers 
un vieil idéal, l’autogestion. Je suis aussi 
à temps partiel, pour m’occuper de ma 
fille. Je lis beaucoup et quand j’ai encore 
un peu de temps, je fais du disc golf, du 
golf avec des frisbees !

Quand et comment as-tu rencontré le CRAP 
et les Cahiers ?

Au milieu des années 2000, par 
 Élisabeth Bussienne et Philippe Watrelot. 
Je faisais alors partie d’un groupe d’ana-
lyse de pratique entre professeurs de 
Segpa au sein de l’ICEM (Institut coo-
pératif de l’école moderne). Les 
méthodes Freinet et la pédagogie insti-
tutionnelle m’ont énormément apporté 
dans ma pratique de classe, mais 
quelque chose me dérangeait dans les 
collectifs que je rencontrais. Aujourd’hui, 
je dirais que c’était l’entre-soi et la 
conviction de faire mieux que les autres, 
alors que je voyais des dérives et des 
excès possibles, quelles que soient les 
pratiques. Élisabeth m’a alors apporté 
la mesure et la nuance dont j’avais 
besoin à l’époque. Philippe m’a fait 
découvrir beaucoup de références péda-
gogiques que je me suis empressé de 

dévorer (mon côté glouton quand un 
sujet me passionne) et il m’a encouragé 
à rejoindre le CRAP. La grande ouverture 
d’esprit que j’y ai trouvée m’a donné 
envie de participer à mes premières Ren-
contres d’été à Angers, en 2015. J’y ai 
vécu un atelier bouleversant (j’ose le 
mot !) animé par Michèle Amiel et Phi-
lippe, au sein duquel j’ai réalisé à quel 
point on peut s’enrichir de ses diffé-
rences. La force de ces Rencontres, c’est 
de pouvoir vivre et expérimenter ce que 
l’on prône par ailleurs. J’ai évolué dans 
pas mal de collectifs et je pense pouvoir 
affirmer que cette congruence est rare 
et précieuse.

Quel est ton projet de président ?
Le changement dans la continuité ? 

Je n’ai pas de projet précis parce que 
j’aime écouter ce qui vient, ce qui 
émerge, et respecter les apports de cha-
cun (le présidentialisme, ce n’est pas 
du tout mon truc), mais si je devais 
formuler une intention, ce serait juste-
ment de poursuivre ce que j’ai pu initier 
au sein des Rencontres, dont j’ai parti-
cipé à l’organisation depuis trois ans. 
Le CRAP est pétri d’une culture de 
l’intelligence collective qui est déjà foi-
sonnante, je souhaite juste y ajouter de 
l’engrais (naturel, bien sûr).

Comment vois-tu le CRAP dans dix ans ?
Je vois un CRAP dématérialisé au 

sein duquel on ferait des Rencontres 
sur Mars depuis son salon avec un 
casque virtuel. Non, blague à part, Nos-
tradamus, ce n’est pas trop mon truc 
non plus. Mais ce qui serait bon signe, 
il me semble, c’est que je ne sois plus 
là et que nous ayons permis à de nou-
velles personnes d’intégrer ce formi-
dable réseau qu’est le CRAP. Attention 
à ne pas non plus tomber dans le jeu-
nisme, un organisme a besoin à la fois 
de stabilité et de renouvèlement. Le 
meilleur moyen de trouver l’équilibre, 
c’est d’avancer ! Une stabilité mou-
vante, en quelque sorte. n

Propos recueillis par Cécile Blanchard

« Je souhaite juste ajouter  
de l’engrais »
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DROIT. Alors que la laïcité est aujourd’hui utilisée par certains comme 
prétexte pour justifier le rejet d’une partie de la population de ce 
pays, il est bon d’entendre Nicolas Cadène, ancien rapporteur général 
de l’Observatoire de la laïcité, rappeler qu’il s’agit d’un principe 
d’organisation de la République, un principe de liberté et de tolérance.

Quel souvenir gardez-vous de l’école ?
Je garde de très bons souvenirs de 

l’école publique. Des souvenirs de cama-
rades qui sont restés des amis ou amies, 
mais aussi, bien sûr, des souvenirs de 
professeurs qui m’ont transmis, souvent 
avec passion et engagement (mais tou-
jours en toute neutralité !), tous les 
outils nécessaires à la construction d’un 
raisonnement rigoureux, de ses idées 
et de la citoyenneté. Par ailleurs, les 
établissements scolaires que j’ai fré-
quentés en tant qu’élève connaissaient 
une certaine mixité sociale et culturelle, 
ce qui permettait, très tôt, l’ouverture 
à l’autre. Il reste qu’il y avait déjà un 
certain nombre de difficultés, comme 
la baisse des effectifs en classe et des 
établissements très vétustes.

Vous étiez jusqu’en juin dernier le rapporteur 
général de l’Observatoire de la laïcité. Quel 
a été votre parcours jusque-là ?

Tout d’abord, j’ai toujours souhaité 
orienter mon parcours vers l’intérêt géné-
ral, avec une sensibilité forte pour la 
défense des droits humains. Durant mes 
études (de droit), je me suis engagé dans 
divers cercles de réflexion et d’histoire, 
mais aussi dans le secourisme et dans 
différentes associations humanitaires ou 
de solidarité (Samu social, Médecins du 
monde, Amnesty International, Ligue 
des droits de l’Homme, etc.) où l’accueil 
de publics de toutes origines et de toutes 
convictions est une évidence. Tout en 
continuant ces engagements, j’ai ensuite 
travaillé à la Commission nationale du 
débat public puis à l’Assemblée nationale 
et au Sénat (où j’ai parfois eu à traiter 
du sujet de la laïcité), avant d’intégrer 
des cabinets ministériels.

Lorsque François Hollande et Jean-Marc 
Ayrault ont installé l’Observatoire de la 
laïcité, souhaité par Jacques Chirac six 
ans plus tôt, j’avais largement travaillé 
cette question de la laïcité. Je dois dire 
que la laïcité m’est presque familiale, du 
fait de la participation aux lois laïques de 
plusieurs parents. C’est aussi un sujet sur 

lequel je pouvais échanger avec certaines 
personnalités publiques, comme le 
ministre de l’Éducation nationale de 
l’époque, Vincent Peillon. Qui plus est, 
Jean-Louis Bianco a rapidement été choisi 
pour présider cet observatoire. Or, nous 
nous connaissions bien pour avoir travaillé 
ensemble à l’Assemblée. Peut-être, mes 
spécialisations en droits fondamentaux et 
droit public ont aussi constitué un atout.

Quelle est votre « vision » de la laïcité ? Peut-
on employer l’expression « laïcité apaisée » 
à ce propos ?

Si, intellectuellement ou philosophi-
quement, il y a plusieurs visions de la 
laïcité, en droit, il n’y en a qu’une. Pour 
ma part, je ne présente jamais une quel-
conque « vision » de la laïcité mais tou-
jours la laïcité telle qu’elle est définie 
juridiquement et telle qu’elle découle de 
notre histoire. Je n’accole pas d’adjectif 
à la laïcité, parce qu’elle se suffit à elle-
même et parce que, à l’occasion d’une 
formation, je ne veux justement pas lais-
ser penser que je présenterais une vision 
spécifique de la laïcité, puisque tel n’est 
pas le cas. Pour autant, je peux com-
prendre que certains y accolent l’adjectif 
« apaisée » lorsque, dans le débat d’idées, 
elle marque une opposition avec une 
vision purement répressive voire carré-
ment guerrière de la laïcité. On peut aussi 
comprendre l’utilisation d’adjectifs pour 
s’opposer à d’éventuelles modifications 
juridiques de la laïcité. Ainsi, certains 
plaident pour la sauvegarde d’une « laïcité 

d’intelligence » face à ceux qui voudraient 
transformer la laïcité en un strict outil de 
contrôle des libertés.

La Vigie de la laïcité est une association que 
vous avez contribué à créer après la suppres-
sion de l’Observatoire. Quel est son objet ?

On le sait, dans le débat public, la 
laïcité est régulièrement manipulée, 
comme si elle devait (et pouvait à elle 
seule) résoudre tous les problèmes de la 
société. Elle est alors utilisée pour mener 
des combats idéologiques et politiques, 
jusqu’à diviser quand elle doit rassem-
bler. Nous nous sommes donc réunis au 
sein de l’association La Vigie de la laïcité,  
pour exercer une veille active et donner 
des informations fiables sur tout ce qui 
a trait à la laïcité. Il faut absolument évi-
ter que la laïcité soit détournée de son 
esprit originel, celui d’une philosophie 
politique mettant d’abord en avant la 
liberté dans le respect du cadre collectif, 
et qui s’est traduite en particulier par la 
loi du 9 décembre 1905. 

Nous voulons aussi soutenir les pra-
ticiens de la laïcité (tels que les ensei-
gnants), y compris par des formations. 
La période est agitée, avec des peurs qui 
se diffusent dans toute la société. Face 
aux replis identitaires accentués par les 
discours anxiogènes, il nous faut tenir 
un discours objectif et rigoureux. Il nous 
faut aussi éviter de tout mélanger : ce 
n’est pas en prononçant sans arrêt le mot 
« laïcité » que l’on va éradiquer le terro-
risme islamiste par exemple. Ce combat 
passe évidemment par la mobilisation 
de nombreuses politiques publiques, et, 
notamment, l’éducation à l’esprit critique 
ou l’enseignement de la laïcité qui per-
mettent de prévenir en amont certaines 
dérives vers le fondamentalisme. L’ins-
trumentalisation de la laïcité à des fins 
de stigmatisation ne peut que renforcer 
les discours victimaires des endoctrineurs 
radicaux. Ces derniers sont ravis de la 
montée actuelle des thèses de l’extrême 
droite, tant elles fracturent la société dans 
le sens qu’ils souhaitent. Collectivement, 
il nous faut donc avoir le courage d’expli-
quer la complexité des choses, de ne pas 
sombrer dans la caricature, le culte de 
l’anecdote, du clash et du buzz. n

Propos recueillis par Cécile Blanchard

« Je dois dire que la laïcité m’est 
presque familiale »

©
DR
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EN 
BREF
Exposition capitale
L’EXPOSITION « UN COMBAT CAPITAL » 
est proposée à l’occasion du 
quarantième anniversaire de l’abolition de 
la peine de mort en France, au Panthéon à 
Paris, jusqu’au 9 janvier 2022. Elle revient 
sur les différentes étapes de l’abolition, de 
la fin de l’Ancien Régime au premier 
septennat de François Mitterrand jusqu’aux 
orientations actuelles pour l’abolition 
universelle. Plus de 200 ans de combat 
sont retracés, à travers des citations de 
Victor Hugo, Jean Jaurès, Albert Camus, et 
l’on peut y découvrir ou redécouvrir le 
discours de Robert Badinter à l’occasion de 
la discussion sur la loi de 1981.

Eau
LE MANQUE D’EAU affecte à la fois les 
populations humaines et les 
écosystèmes. Or, la population mondiale 
augmente et consomme de plus en plus 
d’eau. L’Inrae (Institut national de 
recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement) 
propose sur son site un dossier sur le 
thème « L’eau, une ressource vitale ». On 
y trouve des infographies, des articles sur 
la désertification, les rivières 
intermittentes ou la montée de la mer et 
des liens vers d’autres dossiers connexes.
https://tinyurl.com/a9fpe73f

XXIe siècle
« QUELLE ÉDUCATION AU XXIE 
SIÈCLE ? La construction du rapport à 
l’autre comme boussole éducative » est 
le thème de la douzième édition des 
Rencontres nationales de l’éducation, 
coorganisée par la ville de Rennes et la 
Ligue de l’enseignement, qui se 
déroulera à Rennes les 12 et 13 janvier 
2022. Les échanges aborderont 
notamment la question du « rapport à 
l’autre » comme enjeu éducatif central. 
Chercheurs, responsables, élus, 
praticiens engagés, jeunes et parents 
sont invités à contribuer à la réflexion.
https://tinyurl.com/3vuytw5z

Haine en ligne
POUR FAIRE FACE À LA HAINE EN 
LIGNE, il faut débattre et échanger en 
toute sérénité. Les Ceméa (Centres 
d’entrainement aux méthodes 
d’éducation active) proposent sur leur 
médiathèque en ligne Yakamédia une 
série de fiches conseils pour réagir aux 
propos discriminants, racistes ou 
sexistes, publiés en ligne.
https://tinyurl.com/yfzrvdab

ÉQUIPE. En Finlande, la créativité est considérée comme l’une des 
compétences essentielles pour la vie future des élèves, jusqu’à 
figurer explicitement dans les programmes de l’école primaire. Et si 
le coenseignement était un moyen de la mettre en action ? Travailler 
à plusieurs peut aider les enseignants à se lancer dans le processus 
créatif avec leurs élèves.

C hacun a son point de vue sur la 
façon dont les choses doivent être 
faites à l’école. L’enseignant doit 

composer avec différentes attentes : du 
programme, des élèves, des parents, des 
collègues, de la société, des médias 
sociaux, etc., et avec les siennes. Par 
conséquent, le sentiment de n’être pas à 
la hauteur me tenaille en tant que pro-
fesseure des écoles. Comment décider du 
chemin à suivre ? Quelle est la compé-
tence dont les enfants auront le plus 
besoin dans leur future vie profession-
nelle ? Pour moi, l’une d’elles est la créa-
tivité. Or, un processus créatif demande 
du temps pour murir. Trop de pression 
pour assimiler une énorme quantité de 
connaissances nuit à la créativité. Ainsi, 
comment assurer aux élèves qu’ils ont 
du temps et des possibilités pour recher-
cher, explorer, se tromper, se perdre, se 
retrouver et prendre plaisir ?

LA CRÉATIVITÉ ET 
L'IMAGINATION AU PROGRAMME
Le dernier programme finlandais de 

l’école élémentaire a été publié en 2014 
et a été appliqué de 2016 à 2019. La 
créativité et l’imagination sont mention-
nées quarante fois. Mais ces termes ne 
sont pas définis. La créativité est consi-
dérée comme un trait individuel et un 
processus. De plus, l’accent est surtout 
mis sur l’art et l’éducation physique.

Je considère la créativité comme un 
des aspects les plus importants de ma 
profession : je me sens libre de planifier 
et d’organiser mon enseignement à 
l’intérieur du cadre. Mettre en œuvre 
le programme offre des options intéres-
santes, comme le coenseignement.

En Finlande, le coenseignement est 
encouragé. Certaines écoles font beau-
coup d’efforts pour faciliter le travail à 
deux. La porte de la classe est ouverte 

sur le monde extérieur, aussi bien à la 
communauté scolaire qu’à la société. 
Cela peut sembler inconfortable et par-
fois effrayant de faire un pas hors de sa 
zone de confort mais une fois que vous 
l’avez fait, vous n’avez plus envie de 
retourner en arrière.

De plus, la responsabilité de l’appren-
tissage est transférée du professeur vers 
l’élève : le rôle de l’enseignant évolue 
vers celui de superviseur, qui déambule 
à côté des élèves pour observer leurs 
apprentissages.

Six modèles de coenseignement 
peuvent être mis en avant[1] : l’un 
enseigne, l’autre observe ; l’un enseigne, 
l’autre aide les élèves en difficulté ; 
enseignement en ateliers : chacun 
enseigne une partie de la leçon, la classe 
étant divisée en sous-groupes qui 
changent d’atelier ; enseignement en 
parallèle : chacun enseigne le même 
contenu à la moitié de la classe, cela 
favorise les interactions ; enseignement 
groupes différenciés : un enseignant 
s’occupe de la majorité de la classe, 
l’autre d’un petit groupe en remédia-
tion ; travail en tandem : les enseignants 
se complètent, reformulent, présentent 
des points de vue différents.

Je vois le coenseignement comme 
une façon formidable d’enseigner la 
créativité. Si la relation entre les ensei-
gnants et claire et sécurisée, les deux 
peuvent partager librement leurs idées, 
y compris les plus folles, et développer 
ensemble leur travail. n

SANNA MAICHE
Enseignante finlandaise

1 Voir Lynn Cook et Marilyn Friend, Interactions: Colla-
boration Skills for School Professionals, Allyn and 
Bacon, 2003, quatrième édition.

L’école ailleurs

Allier coenseignement  
et créativité
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L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE VEILLE-ET-ANALYSES.ENS-LYON.FR

L
es inégalités éducatives liées au 
numérique représentent une 
question vive à l’heure de la 
diffusion massive d’outils, sou-
vent présentée comme étant à 

la fois inévitable et bénéfique. En 2020, 
la crise sanitaire crée un effet de loupe 
sur ce phénomène déjà existant, souligné 
dans le Hors-série n° 57 des Cahiers 
pédagogiques de mai 2021. Que 
recouvrent ces inégalités numériques ? 
Par quel angle les abordent les recherches 
en éducation, pour quels résultats et 
pistes d’action ? Voici un aperçu.

L’expression « fracture numérique » 
émerge, en politique, au début des années 
1990 pour référer à des différences d’ac-
cès à internet. Pour la recherche, ce terme 
parait rapidement peu opératoire face à 
une réalité multidimensionnelle. En 
s’appuyant sur les travaux en sociologie, 
la notion d’« inégalités numériques » est 
proposée. Il s’agit par ces termes de dési-
gner les écarts « concernant la conversion 
en accomplissement de “bienêtre” des 
possibilités d’action offertes par l’infor-
matique connectée[1] ». Autrement dit, 
certaines personnes sont plus à même 
de mettre à profit les technologies pour 
accroitre leur capital social, économique, 
ou culturel.

DES INÉGALITÉS NUMÉRIQUES 
MULTIDIMENSIONNELLES
Ces inégalités numériques ont plu-

sieurs dimensions, catégorisées en iné-
galités d’accès, d’usages, de compé-
tences, ou encore de stratégies. La 
question de l’accès à différents types de 
supports et de connexions ne doit donc 
pas occulter celle des usages (socialisés, 
interprétatifs, stratégiques). Ces mul-
tiples facettes révèlent la nécessité de 

1 Fabien Granjon, « Fracture numérique », Communi-
cations n° 88, 2011 : https://tinyurl.com/3bzbukmt.

développer, outre des savoir-faire ins-
trumentaux, des compétences relevant 
du traitement de l’information, de l’apti-
tude à lui donner du sens et à mettre à 
profit ses compétences pour agir sur son 
environnement professionnel et person-
nel, autrement dit, de développer une 
« littéracie numérique ».

Au sein des travaux de recherche 
issus de différentes disciplines se pen-
chant sur cette thématique, l’approche 
sociocritique des usages numériques 
prend en compte le contexte sociocul-

turel des jeunes, dans l’objectif d’étu-
dier les continuités et discontinuités 
d’usages extrascolaires et scolaires, ces 
pratiques comportant des disparités en 
fonction de l’âge, du genre, de l’origine 
ethnique ou du milieu social de l’élève. 
Dans cette approche, se pencher sur les 
inégalités numériques en éducation 
signifie examiner les « relations entre 
le rapport des élèves au numérique, les 
déterminants de ce rapport et la capacité 
des élèves à en tirer profit dans une visée 
éducative[2] ». Or, un décalage fort existe 
entre les pratiques numériques des 
jeunes et les compétences numériques 
attendues en contexte scolaire, et utili-
ser un savoir-faire numérique pour 
enrichir son capital scolaire parait dif-
ficile à réaliser. Le milieu social apparait 
comme une zone de clivage particuliè-
rement discriminante, au point que les 
tenants de cette approche proposent 
l’expression « inégalités sociales numé-

2 Simon Collin, Nicolas Guichon et Jean-Gabin 
 Ntebutse, « Une approche sociocritique des usages 
numériques en éducation », Sticef (sciences et tech-
nologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation et la formation), 22(1), 2015. 

riques[3] ». D’aucuns en appellent à ce 
que les cultures numériques des jeunes 
soient prises en compte dans les pro-
grammes scolaires, la non-reconnais-
sance de l’hétérogénéité des pratiques 
non formelles risquant de créer un effet 
dévastateur sur les processus d’éman-
cipation (et donc des inégalités).

Tenir compte des cultures numériques 
des jeunes ne signifie pas, bien au 
contraire, que ceux-ci sont des « natifs 
du numérique » auxquels les adultes 
n’auraient rien à transmettre à ce sujet. 
Ces cultures numériques doivent être 
enrichies par un répertoire de pratiques 
informatiques, techniques, et par une 
approche réflexive et culturelle du 
numérique. Finalement, la culture de 
l’écrit est au cœur de cette culture 
numérique, comme le soulignent diffé-
rents travaux (par exemple, ceux d’Éric 
Guichard ou de Dominique Pasquier), 
qui mettent en avant qu’il s’agit de com-
prendre l’écrit (et de le produire), mais 
aussi les mathématiques, l’informatique, 
pour s’approprier pleinement ces outils. 
Développer la littéracie numérique, mais 
également traditionnelle, c’est-à-dire 
acquérir des compétences « linguistiques 
et graphiques au service de pratiques, 
qu’elles soient techniques, cognitives, 
sociales ou culturelles[4] », est donc plus 
que jamais d’actualité, au risque, dans 
le cas contraire, de creuser l’écart avec 
les attentes, en matière de culture numé-
rique, mais aussi écrite, de l’école. n

3 Simon Collin, Julie Denouël, Nicolas Guichon et 
 Élisabeth Schneider, Le numérique en éducation et 
formation. Approches critiques, Presse des Mines, 2021.

4 Jean-Pierre Jaffré, « La littéracie : histoire d’un mot, 
effets d’une notion », in Christine Barré-de Miniac, 
Catherine Brissaud et Marielle Rispail, La littéracie. 
Conceptions théoriques et pratiques d’enseignement 
de la lecture-écriture, L’Harmattan, 2004.

POUR ALLER PLUS LOIN

Prisca Fenoglio, « Au cœur des inégalités 
numériques en éducation, les inégalités 
sociales », Dossier de veille de l’IFÉ n° 139, 
octobre 2021, ENS de Lyon. En ligne :  
https://tinyurl.com/4vrucytk

Un décalage fort existe 
entre les pratiques 
numériques des jeunes 
et les compétences 
numériques attendues 
en contexte scolaire.

PRISCA FENOGLIO,
médiatrice scientifique, équipe Veille et 
analyses de l’IFÉ (ENS de Lyon)

De la fracture aux inégalités 
sociales numériques en éducation
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APPELÀ 
CONTRIBUTION

Les appels à contribution complets sont à 
lire sur notre site :  
www.cahiers-pedagogiques.com
Pour tout contact :  
prenom.nom@cahiers-pedagogiques.fr.

NIPÉDU NIPCAST.COM/CATEGORY/NIPEDUFormer les élèves  
à la coopération
DOSSIER COORDONNÉ PAR SYLVAIN 
CONNAC, CYRIL LASCASSIES ET JULIE 
LEFORT

 n Nous sommes intéressés par des articles qui 
témoignent de la nécessaire formation des 
élèves à la coopération et décrivent des situa-
tions de formation initiale des élèves, des dispo-
sitifs d’accompagnement aux gestes coopéra-
tifs, ainsi que des retours quelque temps plus 
tard. Nous sommes preneurs de comptes rendus 
de pratiques ainsi que de témoignages sur ces 
formations dans l’enseignement à distance.

Quelles méthodes 
pour apprendre ?
DOSSIER COORDONNÉ PAR GRÉGORY 
DELBOË ET CÉLINE WALKOWIAK

 n Dans quelle mesure la méthode s’impose- 
t-elle pour apprendre, ou au contraire constitue-
t-elle un obstacle ? En quoi être méthodique ou 
s’engager sans méthode pourrait-il faire sens ? 
Les méthodes, faut-il les transmettre ou les lais-
ser se construire ? Dans quelle mesure a-t-on 
jamais échappé à une méthode  lorsque nous 
avons appris ? Une éducation qui vise l’émancipa-
tion peut-elle, doit-elle, se priver de méthodes ?

Écrire à l’école… pour 
être lu
DOSSIER COORDONNÉ PAR BEN AÏDA  
ET JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK

 n Ce dossier s’inscrit dans une réflexion critique 
menée sur les « fondamentaux » à l’école. L’écrit 
sera avant tout situé dans une interaction avec le 
lecteur : à l’école, il faut apprendre à écrire… pour 
être lu ! L’écrit doit être envisagé aussi dans sa 
relation à l’oral (oublié des fondamentaux minis-
tériels !) On n’apprend pas à écrire… sans écrire : 
comment diversifier les formes d’écrit dans le 
cadre scolaire, comment faire écrire davantage ?

Respect !
DOSSIER COORDONNÉ PAR JULIEN  
GARRIC ET FRANÇOISE LORCERIE

 n Enseignants, élèves, parents, aujourd’hui, cha-
cun peut se plaindre de manque de respect. Le 
respect est une exigence que les personnels rap-
pellent aux élèves, mais c'est aussi une demande 
récurrente des élèves, qui souhaiteraient que leur 
parole soit entendue. Analyse de la notion, 
témoignages, outils et propositions, ce dossier 
veut faire le tour de la question.

C hristelle est enseignante. Pétil-
lante, enthousiaste, elle nous 
explique, au détour d’une 

conversation, que fatiguée par la 
classe, elle suit à distance un master 
d’ingénierie de e-formation.

Christelle n’est pas la première 
collègue qui nous dit envisager une 
reconversion dans la formation en 
ligne. Qu’est-ce qui pousse cette 
enseignante passionnée à s’éloigner 
de l’humain, du sensible, en somme 
de tout ce qui fait le sel du métier, 
pour mettre son expertise et son éner-
gie au service de la e-formation ?

Au-delà d’un contexte institution-
nel dégradé, de l’absence de recon-
naissance socioéconomique et de 
perspectives d’évolutions de carrière 
très limitées, la sécurisante froideur 
de la e-formation constitue-t-elle un 
attrait pour des professionnels en 
recherche d’une action pédagogique 
réduite à sa seule technicité ?

MÉCANIQUE ANXIEUSE
La recherche a démontré le lien 

entre anxiété, effacement du senti-
ment d’efficacité et dégradation de 
l’agentivité (capacité à agir sur le 
monde) des enseignants. Or, la 
recherche, toujours, explique que les 
leviers qui pourraient désamorcer 
cette mécanique anxieuse, à travers 
les ressources offertes par l’environ-
nement ou le soutien par la commu-
nauté, sont de moins en moins action-
nables. Tout se passerait donc comme 
si les collègues, soucieuses et sou-
cieux de reconquérir leur pouvoir 
d’agir, se tournaient vers des contextes 
pédagogiques plus sécurisés.

Pourtant, les émotions sont un 
enjeu majeur du monde de la e-for-
mation qui, comme tous les autres 
acteurs de l’industrie du numérique, 
cherche à se démarquer dans cette 
grande bataille de l’attention. Pour 
le dire autrement, un apprenant non 
captif aura toujours mieux à faire 
qu’à suivre une formation en ligne. 
Et pour capter l’attention, quoi de 
mieux que de jouer avec les émo-
tions ? C’est ce que Facebook a bien 

compris. C’est précisément ce que 
le Congrès américain reproche au 
mastodonte des réseaux sociaux, 
mettre en avant des contenus pro-
pices à créer de l’émotion pour sus-
citer de l’engagement : parfois pour 
le meilleur, trop souvent pour le pire.

Le secteur de la e-formation ne s’y 
trompe pas. Les plateformes y déve-
loppent des environnements qui 
suscitent l’expression des émotions 
(le storytelling), l’affirmation des 
individualités (les avatars) et le mou-
vement (la ludicisation). Finalement, 
n’est-on pas là face à une tentative 
paradoxale de recréer in silico ce à 

quoi l’on tentait d’échapper in vivo ?
Tout tourne en réalité autour de la 

nature des émotions que l’on cherche 
à provoquer. La chercheuse améri-
caine Barbara Fredrickson a souligné 
l’importance des émotions positives 
dans ce qu’elle appelle « l’effet  Braden 
& Build » (expansion et construction). 
Pour elle, les émotions positives 
activent une spirale vertueuse : elles 
augmentent nos capacités cognitives 
qui nous permettent à leur tour de 
développer de nouvelles compé-
tences. Ces dernières alimentent notre 
sentiment d’efficacité, et voilà notre 
agentivité réenclenchée.

Qu’il s’agisse de e-formation ou 
d’enseignement face aux apprenants, 
de capter l’attention des utilisatrices 
et utilisateurs derrière leur écran ou 
d’éviter l’épuisement et la fuite des 
talents, les leviers seraient donc les 
mêmes : développer des environne-
ments favorables à l’émergence 
d’émotions positives. Mais au fait, 
n’est-ce pas cela la pédagogie ? n

RÉGIS FORGIONE, FABIEN HOBART  
ET JEAN-PHILIPPE MAITRE

Tout tourne en réalité 
autour de la nature 
des émotions que l’on 
cherche à provoquer.

Réenchanter le pédagogue

Épisode d’octobre 2021 de Nipédu :  
https://tinyurl.com/vf5jpxm9
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BILLET
DUMOIS

SYLVAIN CONNAC

Faisons coopérer et non 
plus collaborer les élèves !

s’agit d’apprendre. En effet, même s’il est plus 
facile d’apprendre avec d’autres, c’est un fait que 
l’on ne peut apprendre que par soi-même. Autre-
ment dit, on se trompe complètement si l’on sou-
haite faire coopérer des élèves à l’image des 
adultes qui collaborent. Rendons hommage à 
Philippe Meirieu qui a particulièrement bien décrit 
ce qui se passerait alors. En demandant à des 
élèves de produire ensemble, par exemple une 

même affiche, très rapi-
dement, en quelques 
secondes, ils se répar-
tissent quatre fonc-
tions : les concepteurs 
(qui pensent la réalisa-
tion de l’affiche), les 
exécutants (qui des-
sinent et colorient en 
fonction de ce qu’on 
leur dit de faire), les 
chômeurs (qui trouvent 
leur intérêt à laisser 

d’autres travailler) et les gêneurs (qui s’ennuient 
et ne se satisfont pas d’attendre passivement). De 
plus, on a pu repérer que les élèves concepteurs 
étaient massivement des enfants proches de la 
culture scolaire, alors que c’était trop souvent 
parmi les élèves chômeurs ou gêneurs que l’on 
identifiait les enfants qui vivaient le plus dans de 
la grande pauvreté.

Ainsi on comprend aisément qu’en faisant tra-
vailler des élèves de manière collaborative, on 
participe, certes sans le vouloir, mais de manière 
particulièrement vivace, à l’exacerbation des iné-
galités par la pédagogie. Ce n’est pas le but et 
c’est pour cela que les pédagogies coopératives 
engagent plutôt des modes d’organisation du 
travail des élèves qui cherchent en priorité à 
développer des bénéfices individuels.

Elles ne peuvent que viser des objectifs d’ap-
prentissage et délaisser tout ce qui a une dimen-
sion de production. n
Sylvain Connac est maitre de conférences en sciences de l’éducation 

à l’université Paul-Valéry de Montpellier.

Coopérer et collaborer ne sont pas des syno-
nymes. En pédagogie, confondre ces deux verbes 
d’action peut même avoir des conséquences 
fâcheuses, au point d’aboutir à des résultats catas-
trophiques pour les élèves.

Coopérer, c’est agir avec d’autres. La plupart 
du temps à son initiative, parce que cela répond 
à un besoin que l’on rencontre individuellement. 
Quand elle réussit, la coopération offre aux coo-
pérateurs des bénéfices 
individuels et renforce 
les liens de confiance 
mutuelle au sein du 
petit collectif qui a agi 
ensemble.

Collaborer, c’est tra-
vailler avec d’autres, 
autour d’un but ou 
d’un projet commun. 
Une collaboration peut 
être induite par un 
environnement qui 
exige des comportements solidaires, mais peut 
être aussi organisée par quelqu’un qui a la res-
ponsabilité du groupe : par statut (un chef d’en-
treprise par exemple), par intention (un leadeur 
associatif) ou par charisme (quelqu’un de recon-
nu pour son aura ou ses compétences). Les mili-
tants de l’économie sociale et solidaire proposent 
souvent d’autres organisations, mais la plupart 
du temps, une collaboration se traduit par une 
division du travail. Cela permet de mettre chacun 
à un poste cohérent avec ses talents.

Aux Cahiers pédagogiques, Cécile est aux 
manettes en raison de sa grande expérience dans 
la rédaction d’une revue, Jean-Michel est souvent 
sollicité pour l’antériorité de ses engagements au 
sein de l’association, Fatou est chargée de gérer les 
commandes parce que c’est la meilleure d’entre 
nous dans ce domaine, etc. Bref, une bonne colla-
boration, c’est un peu comme un puzzle où chacun 
trouve sa place, pour qu’à la fin, tout le monde 
soit fier d’une œuvre collective de qualité.

Mais ce qui peut être opportun pour du travail 
ne fonctionne pas de la même façon dès lors qu’il 

Bref, une 
bonne 
collaboration, 
c’est un peu 
comme un 
puzzle où 
chacun 
trouve sa 
place. »



DOSSIER LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ?

Alice aux pays des merveilles, Lewis Carroll, 1865

« Voyons : quatre fois cinq font douze, quatre fois six font treize, et quatre fois 
sept c’est… oh ! Ma chère ! Je n'atteindrai jamais vingt à ce rythme ! » 

Les maths, est-ce que ça compte ? Jolie 
question, ne trouvez-vous pas ?

Évidemment, pour nous qui écrivons ces mots, oui, 
les maths comptent. Elles ont du cœur, sont gorgées 
de créativité, agrandissent les champs des possibles. 
Elles inventent, poétisent, libèrent. Elles élèvent vers 
plus de culture, plus de liberté, plus 
d’autonomie. Elles sont à la fois por-
teuses d’une longue histoire multicultu-
relle, tout en étant tournées vers l’avenir. 
Elles sont belles, simplement.

Simplement ? Pour beaucoup d’élèves 
et d’anciens élèves, « simplement » 
n’est pas forcément le mot qui leur viendrait à 
l’esprit pour caractériser les mathématiques. Chacun 
a un rapport différent à elles, quasi intime pour 
celles et ceux qui en ont souffert. Cette souffrance 
peut abimer, dégouter et, naturellement, éloigner 
de leur beauté.

Tout l’enjeu est donc de nous intéresser à ce qui 
rend heureux en maths, ce qui donne des repères. 
Enjeu d’autant plus d’actualité qu’on nous annonce 
assez régulièrement que les petits Français sont, à 
quelques exceptions près, nuls en maths ! La raison 
en serait qu’ils ne « maitrisent pas les fondamen-
taux ». Ce dossier interroge cette « évidence ». Que 
recouvre cette notion de « fondamentaux » : aide-
t-elle à y voir clair et à agir ou obscurcit-elle les 
débats en réduisant le champ des possibles ?

Cela veut dire quoi, d’ailleurs, « être nul en 
maths » ? Quels sont ces éléments nécessaires pour 
éviter cette étiquette de nul, portée parfois comme 
un étendard qui se transmet de père en fils ? Est-ce 
tout jeune que les maths s’apprennent ou ces fon-
damentaux sont-ils accessibles tout au long de nos 
vies ? La première partie du dossier essaiera de 
répondre à ces questions.

La deuxième nous emmène en classe : comment 
les transmettre, les construire ces fondamentaux ? 
La didactique et la pédagogie des classes de mathé-
matiques sont en constante ébullition depuis bien 
longtemps (même les maths dites modernes ne le 
sont plus aujourd’hui). De nombreux enseignants 
inventent, réinventent, s’adaptent aux élèves et aux 

étudiants d’aujourd’hui. Certains 
d’entre eux partagent, dans les lignes 
que vous allez lire, leurs pistes et leurs 
pratiques : c’est en unissant nos forces 
que nous partagerons les maths !

La collaboration est justement au 
cœur de la troisième partie. La colla-

boration et la réflexion entre élèves pour mieux 
apprendre, mais aussi entre enseignants, pour mieux 
(se) former.

Inclusion de chacun dans son parcours mathéma-
tique, formation initiale et continue, pratiques de 
classes s’imbriquent tel un puzzle à reconstituer.

Les mathématiques sont morcelées dans leur 
nature et dans leur déploiement scolaire et culturel, 
et plus encore dans leur fonction sociale. C’est un 
problème que ces quelques pages ne suffiront pas 
à résoudre, mais nous espérons qu’elles y contri-
bueront en apportant de multiples éclairages et des 
éléments de réflexion qui, en écho les uns aux autres, 
montrent les mathématiques telles qu’elles sont : 
humaines, accessibles à toutes et tous, et bien loin 
d’être un objet scolaire clivant. n

Fondamentalement...

BAPTISTE HEBBEN
Professeur de mathématiques en collège et formateur

CLAIRE LOMMÉ
Enseignante de mathématiques au collège Jean-de-la-
Varende à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et formatrice

Les maths ont du 
cœur, sont gorgées 
de créativité, 
agrandissent  
les champs des 
possibles. 
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LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ?

Nous vous proposons un webinaire autour de ce dossier, 
en présence des coordinateurs et de plusieurs auteurs, 
le mercredi 15 décembre à 18 h. Participation gratuite, 
inscription sur notre site.

Webinaire
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DOSSIER LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ?

1. LES FONDAMENTAUX, ÇA 
COMMENCE OÙ ET QUAND ?

rigoureux sans avoir passé de bac 
scientifique. Toutefois, je pense 
qu’être pleinement enseignant ne se 
résume pas à enseigner sa disci-
pline : dans des dispositifs tels que 
l’aide aux devoirs ou l’accompagne-
ment éducatif, avoir un certain 
niveau de mathématiques me per-
met d’aider les élèves jusqu’en 3e. 
J’ai déjà eu l’occasion d’expérimen-
ter le coenseignement et j’aimerais 
bien essayer avec un collègue de 
maths. Et puis je suis une joueuse 
d’échecs passionnée. Je ne sais pas 
si ce sont les mathématiques qui 
m’ont aidée à réussir aux échecs ou 
l’inverse, mais ces deux activités 
sont très liées. Je suis convaincue 
que le jeu d’échecs permet, entre 
autres, de développer des compé-
tences liées aux mathématiques, et 
j’ai vraiment à cœur de faire vivre 
et de développer encore davantage 
cette activité au collège.

Pierrick Auger : Dans ma vie 
quotidienne, les mathématiques ne 
me sont pas utiles. Je ne considère 
pas le calcul comme des maths : 
pour moi, les maths, c’est l’abstrac-
tion, et le calcul n’est pas abstrait 
comme la géométrie ou les équa-
tions. Par contre, dans mon métier 
d’enseignant, j’ai besoin des mathé-
matiques pour l’aide aux devoirs, et 
dans mon enseignement en histoire-
géographie pour des outils comme 
la proportionnalité, par exemple.

Entre fascination et détestation, vision utilitaire ou philosophique, 
les mathématiques déclenchent souvent des réactions fortes. 
Deux enseignants de disciplines non scientifiques évoquent leur 
relation aux mathématiques.

Quel est votre rapport aux mathéma-
tiques ?

Adèle Encoignard : Je suis pro-
fesseure d’espagnol et j’aime les 
mathématiques. J’ai été tentée de 
répondre : je suis professeure d’espa-
gnol, mais j’aime les mathématiques. 
Et puis, pourquoi ce « mais » ? Ce 
n’est pas incompatible après tout. 
J’ai obtenu un bac scientifique, et 
j’aimais les mathématiques et la SVT 
(sciences de la vie et de la Terre).

Pierrick Auger : Mon rapport aux 
mathématiques est conflictuel. J’ai 
souffert de l’apprentissage des 
mathématiques au collège et au 
lycée ; du coup, je ne voulais pas en 
entendre parler. Devenu adulte, la 
situation s’est débloquée : ce qui 
n’était pas logique l’est devenu. Mais 
j’ai toujours une appréhension et un 
manque de confiance par rapport 
aux mathématiques.

En quoi les mathématiques vous sont 
utiles, dans votre vie quotidienne et dans 
votre métier d’enseignant ?

Adèle Encoignard : Avant tout, 
les mathématiques me sont utiles 
sur le plan personnel. Par exemple, 
pour calculer le salaire d’une assis-
tante maternelle, je ressens de l’ai-
sance et même de la satisfaction. 

Pour l’enseignement de l’espagnol 
en lui-même, je vais être honnête, 
je pense que cela ne m’apporte pas 
grand-chose. Je m’efforce de prépa-
rer mes cours avec rigueur, mais la 
rigueur n’est pas une qualité propre 
aux sciences, et on peut être très 

Je t’aime moi non plus

Pierrick Auger, professeur d’histoire-géographie et coordonnateur 
ULIS au collège Alain à Maromme (Seine-Maritime) 

Adèle Encoignard, professeure d’espagnol au collège Maurice-de-
Broglie, à Broglie (Eure)

Propos recueillis par Claire Lommé

On peut être un scientifique 
qui adore lire, ou encore  
un linguiste qui aime bien  
les maths.
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LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ? DOSSIER
1. Les fondamentaux, ça commence où et quand ?

croche, mais je ne sais pas comment, 
car je n’ai pas réussi. Et puis si, une 
année, ça ne va pas avec son pro-
fesseur, avec un peu de chance, 
l’année suivante, ça ira mieux. Si 
j’avais eu d’autres professeurs à cer-
tains niveaux de classe, je n’aurais 
pas forcément été bon, mais je me 
serais surement accroché davantage 
et peut-être qu’aujourd’hui je m’en 
sortirais mieux en maths. Dans mon 
cas, le professeur était déterminant. 
J’ai été dégouté, c’était fini. n

Pensez-vous qu’on est soit littéraire, soit 
scientifique ?

Adèle Encoignard : Non, il y a 
aussi beaucoup d’entredeux : on 
peut être un scientifique qui adore 
lire, ou encore un linguiste qui aime 
bien les maths. Toute compétence, 
si elle n’est pas indispensable, a tou-
jours son utilité.

Pierrick Auger : Je pense que oui, 
mais parce qu’on ne peut pas s’inté-
resser à tout en même temps. S’inté-
resser à la littérature et à tout ce qu’il 
y a autour, en être spécialiste, ça 

prend du temps. Même chose pour 
les maths. Ce n’est pas qu’avoir 
l’esprit littéraire ou l’esprit mathéma-
tiques empêche autre chose, mais par 
manque de temps, il faut choisir.

Pierrick, que dirais-tu à un élève de collège 
dont le rapport aux mathématiques est 
semblable à celui que tu avais à son âge ?

Pierrick Auger : Je lui dirais ce 
que je dis à mes élèves, que les 
mathématiques sont importantes 
pour la suite de leur scolarité, quelle 
qu’elle soit. Alors il faut qu’il s’ac-

vation interne, que nous espérions, 
lui manque, mais qu’il y en a une 
autre qui joue à plein : la motivation 
d’addiction.

« De toute façon, chuis nul en 
maths. » L’expression va ainsi être 
utilisée à la manière d’une drogue : 
on sait que ce n’est pas très bon et 
qu’on risque de le payer plus tard, 
mais c’est plus fort que nous, on en 
reprend. Et surtout, le plaisir immé-
diat est là : dispensé de maths pour 
l’heure à venir pendant que d’autres 
vont suer à grosses gouttes pour un 
résultat pas toujours très probant. 
Cet élève a peur d’apprendre. Il a 
peur d’affronter cette étape inévi-
table d’insécurité qu’implique tout 
apprentissage. Ce moment où l’on 
se sent fragile parce que ignorant, 
il ne veut pas le revivre, car il a si 
rarement réussi à le dépasser, en tout 
cas à l’école, pour accéder à la joie 
de comprendre.

Alors, quels sont les remèdes à 
l’impuissance apprise ?

Prévention de type 1 : ne pas tom-
ber dans cette addiction. Comme 
pour la cigarette, le mieux est qu’on 
ne vous en propose jamais. Donc le 
rôle des premières années et du rap-
port aux savoirs qui va s’installer 
est primordial sur ce plan. La place 
des adultes semble majeure : est-ce 
qu’on parle de son enfant au pré-
sent, avec le risque de lui coller une 
étiquette de manière définitive (« il 
est paresseux en maths »), ou 

Où l’on essaye de comprendre l’addiction à la nullité en 
maths et la tentation d’en être dispensé à vie, mais aussi 
de partager quelques remèdes à cette impuissance 
apprise, testés et validés en classe.

A u cours de ma carrière 
en section d’enseigne-
ment général et profes-
sionnel adaptée (Segpa), 

j’ai pu observer une vraie scission à 
l’entrée en 6e : je pouvais quasi sys-
tématiquement faire deux groupes 
en fonction du rapport aux mathé-
matiques des élèves, le groupe de 
celles et ceux qui se sentaient valo-
risés et compétents dans cette 
matière et le groupe de celles et ceux 
qui avaient complètement baissé les 
bras après quelques années d’achar-
nement à leur inculquer les fameux 
« fondamentaux ». J’ai donc été 
amené à me demander comment 
avait pu s’installer une telle résigna-
tion et comment les en sortir.

LA PEUR D’APPRENDRE
Ce sont les travaux de Daniel Favre 

qui m’ont permis de comprendre la 
manière dont une telle certitude, une 
telle « illusion d’incompétence », 
pour reprendre l’expression québé-
coise, pouvait s’installer. 

À force d’entendre des messages 
hypnotiques (dans le sens où ils 
figent notre état) du genre « on a 

toujours été nuls en maths dans la 
famille ! », « depuis la petite section, 
c’est comme ça », « de toute façon, 
on n’en fera pas un médecin », cer-
tains élèves finissent par s’y confor-
mer, ce qui aboutit à une forme de 
prophétie autoréalisatrice. Le pro-
blème, c’est que la formule peut 
devenir une caution. Nous avons 
tous rencontré cet élève qui, avant 
même d’avoir jeté un œil à la feuille 

que vous veniez de distribuer, s’ex-
clame bruyamment : « J’comprends 
rien ! » Je vous laisse imaginer l’agi-
lité nécessaire pour faire face à la 
moitié de votre classe de Segpa qui 
s’y adonne, mais c’est un autre sujet. 
Cet élève donne l’impression qu’il 
n’a pas envie de s’y mettre, qu’il 
« manque de motivation ». Ce que 
Daniel Favre nous apprend, c’est 
qu’on peut certes juger que la moti-

« Chuis nul en maths ! »

Le plaisir immédiat est là : 
dispensé de maths pour 
l’heure à venir pendant que 
d’autres vont suer à grosses 
gouttes.

Gwenael Le Guével, professeur des écoles
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est-ce qu’on essaie de le gui-
der face aux différents blocages qui 
peuvent apparaitre ?

Les mots que nous al lons 
employer, le langage, dogmatique 
ou non, vont ainsi avoir un poids 
décisif dans le caractère rédhibitoire 
que l’élève attribuera à ses erreurs. 
Le langage non verbal parle aussi 
beaucoup. Un haussement de sour-
cils ou un souffle agacé donnent des 
indications quant au fait qu’on y 
croit ou pas.

Prévention de type 2 : lorsqu’on 
est tombé dedans, comment en sor-
tir ? Avec une bonne partie de la 
classe de Segpa, c’est donc « trop 
tard », cinq ou six années d’école 
primaire ont eu raison de leur envie 
de progresser dans cette matière. Les 
maths, c’est pas pour eux. Et on peut 
leur attribuer une médaille du 
mérite, parce que vous avez besoin 
de combien de temps, vous, pour 
décider si vous allez poursuivre un 
apprentissage après vous être inscrit 
au cours de zumba, yoga ou pein-
ture sur soie ?

SITUATIONS DE RÉUSSITE
Une fois ce fatalisme installé, 

Daniel Favre propose trois clés pour 
en sortir[1] :
• « Restaurer la motivation de sécu-
risation » : on l’a dit, l’évitement 
vient d’abord d’une peur. Celle 
d’être confronté à un grand vide, à 
l’angoisse de ne pas y arriver, une 
fois de plus. À l’arrivée en 6e Segpa, 
c’est finalement assez simple : il 
s’agit de montrer aux élèves sans 
relâche qu’ils ne sont pas « nuls », 
qu’ils ne partent pas de rien, que 
des fondamentaux, ils en maitrisent 
plus qu’ils ne croient. Et en maths, 
l’image est simple à trouver : « Nul, 
c’est zéro. C’est quoi zéro d’ailleurs ? 
Rien du tout ? Tu ne sais rien du 
tout ? Je vais te montrer tout ce que 
tu sais déjà. » Et puis, à un âge où 
on se compare beaucoup (cela cesse-
t-il un jour ?), prendre le temps de 
s’isoler du regard des autres pour 
apporter une aide individuelle au 
moment où ça coince. Ce moment, 
il faut le guetter pour passer à la 
deuxième clé.
• « Relancer la motivation d’inno-
vation » : il est crucial cet instant où 
l’on n’y arrive pas, où l’on est dés-
tabilisé, où l’on doit remettre en 

1 Daniel Favre, Cessons de démotiver les élèves : 
vingt clés pour favoriser l’apprentissage, Dunod, 
troisième édition, 2020.

question ce que l’on sait déjà. Il 
s’agit alors d’être à côté, comme une 
béquille qu’on va enlever progressi-
vement. Comme sur le vélo : « Tu 
as un peu peur, je te tiens, je te tiens, 
je te tiens, je te guide, je te guide, 
ouh là là ça va trop vite ! On s’arrête. 
Je te tiens, tu vois ? On recommence, 
on y va, je suis là, tu te lances toute 
seule, et je te suis, je te tiens, je lâche 
un peu, regarde, hop, toute seule... 
et je te tiens. On s’arrête. Ouf ! Ça 
fait un peu peur, mais c’est grisant 
quand on y arrive, hein ? »

Qui a pris le temps avec ces 
enfants de faire tout ça, plusieurs 
fois ? Je fais l’hypothèse que l’addic-
tion aux jeux vidéos, présente chez 
une bonne partie de mes élèves, 
provient du fait qu’ils offrent un 
espace dans lequel ils peuvent se 
trouver en réussite tout en ayant la 
possibilité de recommencer dix fois, 
cent fois en cas d’erreur. Autre aspect 

à prendre en compte pour relancer 
la motivation interne : faire des 
mathématiques un lieu à énigmes, 
à jeux, à défis. Si l’on parle de fon-
damentaux, pourquoi ne pas aussi 
reprendre les méthodes fondamen-
tales ? La difficulté est alors de ne 
pas donner l’impression à des ado-
lescents de Segpa qu’ils sont retour-
nés à l’école maternelle. L’objectif 
principal n’est pas de jouer, et cela 
sera à préciser avec les élèves, mais 
de faire en sorte que la classe soit 
un lieu pourvoyeur de questions 
plutôt que de réponses. Un exemple 
de dispositif rapide et simple à 
mettre en place : un rituel de début 
de cours avec de petits exercices 
entre élèves, des chronomaths 
(compter le plus vite de 10 en 10 de 
0 à 100), des jeux avec les ardoises. 
On joue, on s’amuse avec les 
nombres. Plus complexe à mettre en 
place : la progression en ceintures 
en utilisant les fichiers PEMF (péda-
gogie Freinet) où quel que soit l’exer-
cice, il n’y a aucune consigne[2]. Par 
conséquent, l’élève est contraint 
d’observer le recto et de se poser des 
questions mathématiques pour pou-

2 Voir des exemples de fiches sur le site pemf.fr : 
https://tinyurl.com/3k3h79uk.

voir faire l’exercice au verso. Ce qui 
suppose de passer beaucoup de 
temps à rassurer l’élève au départ, 
nombreuses en effet sont les fiches 
qui sont à peine regardées.
• « Contrer la motivation d’addic-
tion » : pas simple dans une société 
addictogène comme la nôtre qui 
encourage le « toujours plus », qui 
nous gave d’évaluations à la sortie 
du resto ou de compétitions spor-
t ives. Une fois que j’a i pr is 
conscience du phénomène, j’ai com-
mencé à me demander constam-
ment dans la classe : Qu’est-ce que 
tu encourages ? la récitation ? l’auto-
nomie ? Avec quelle carotte tu les 
appâtes : le plaisir d’apprendre ? Là 
encore le langage est important. On 
entend beaucoup en salle des pro-
fesseurs, et je l’ai moi-même dit en 
classe : « Qu’est-ce qu’il m’a fait, 
là ? » Tout est dans le « m’ ». Est-ce 
qu’ils sont là pour « me » faire mon 
programme ? Pourquoi, pour qui 
on travaille ? C’est une question 
qu’on peut se poser aussi avec les 
parents (leur demander de dire à 
leur enfant « qu’est-ce que tu as 
appris ? » plutôt que « t’as eu com-
bien ? », par exemple, ou leur expli-
citer les différents niveaux d’abs-
traction dans les apprentissages). 
Ces mécanismes d’addiction, on 
peut aussi les guetter avec les élèves 
lorsqu’ils surgissent en cours (« Ah 
tiens, tu vois là, ça se voit que tu te 
demandes si tu vas baisser les bras 
complètement. Rappelle-toi la der-
nière fois, quand tu t’es accroché, 
comme tu étais fier ! »). Et ils 
peuvent alors se rendre compte 
qu’ils ne s’y laissent pas aller tout 
le temps, que c’est bien à eux de 
prendre les commandes. Tout ceci 
peut aider ces élèves, en proie à 
leurs peurs, à sortir de fonctionne-
ments automatiques et de leurs 
transes hypnotiques collectives, en 
mettant « un pilote dans la cabine 
de pilotage », comme l’explique 
Daniel Favre. C’est-à-dire en leur 
apprenant à « sentir ce qu’ils pensent 
et penser ce qu’ils ressentent ». La 
neurobiologie l’a prouvé : émotions 
et cognition sont liées, y compris 
face à un problème de maths. 
Mathématiques et émotions : tout 
un programme ! n

« Nul, c’est zéro. C’est quoi 
zéro d’ailleurs ? Rien du tout ? 
Tu ne sais rien du tout ? Je 
vais te montrer tout ce que tu 
sais déjà. »
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L’éducation à la modélisation me 
semble également essentielle : com-
ment représenter le monde à travers 
la donnée ? La modélisation permet 
de comprendre la force des mathé-
matiques, cette capacité à transcrire 
le réel en outils calculables. On par-
court cela sur l’ensemble de la sco-
larité, et pas uniquement en mathé-
matiques, même si c’est un champ 
qui mérite d’être consolidé. Jusqu’en 
2de, sur ce champ-là, il manque un 
peu la dimension de dynamique (qui 
arrive en 1re avec la dérivée et en 
terminale avec les équations diffé-
rentielles). Mais elle est abordée en 
histoire, en géographie, en économie. 
On en parle tous les jours sans la 
nommer : croissance, décroissance, 
etc. C’est un sujet qui mérite une 
attention particulière dans l’interac-
tion pluridisciplinaire.

Pouvez-vous nous rappeler la commande 
politique qui fut à l’ origine du plan 21 
mesures pour l’enseignement des mathé-
matiques ?

C’était une demande du ministre 
qui découlait d’un constat assez 
ancien, partagé, d’un décrochage des 
résultats des élèves français à l’inter-
national. Tout un écosystème de 
signaux est arrivé progressivement : 
perte de performance, difficulté à 
recruter des enseignants de mathé-
matiques, à mobiliser les élèves sur 
l’intérêt des mathématiques ou à 
réconcilier les Français avec elles (je 
pense que nous avons malheureu-
sement payé assez cher l’aventure 
des mathématiques modernes). 
Enfin, il y a eu le choc de l’enquête 
TIMSS (Trends in Mathematics and 
Science Study) en 2015. Fin 2017, le 
ministre a souhaité reprendre de 
manière énergique cette question des 
math  ématiques. C’est ce qu’on a 
travaillé avec Cédric, en examinant 
les travaux de la commission 
Kahane[1], comment elle avait tra-
vaillé et comment nous souhaitions 
nous en différencier. J’ai ainsi sou-
haité dès le départ éviter l’entre-soi 
mathématique et inclure la 

1 https://tinyurl.com/35w5hjh7

Le mathématicien Charles Torossian, coauteur avec 
Cédric Villani de 21 mesures pour l’enseignement 
des mathématiques, revient sur le contexte de ce 
rapport et fait le point sur la mise en œuvre de ses 
recommandations.

En quoi, selon vous, l’enseignement des 
mathématiques est-il fondamental ?

Si on voulait résumer en quoi les 
mathématiques sont fondamentales 
pour l’humanité, c’est évidemment 
pour l’instruction au calcul. Cela n’a 
pas toujours été une évidence, d’ail-
leurs. Au Moyen Âge, multiplier deux 
nombres au-delà de cinq demandait 
une réelle expertise. C’est une ambi-
tion pour la société, historiquement 
liée au commerce et à la compréhen-
sion des échanges économiques. On 
peut dire que les mathématiques 
appartiennent au fond culturel de 
l’humanité. À ce titre, elles doivent 
être partagées, comme les arts. On 
peut aller plus loin en considérant 
les mathématiques comme outil de 
langage pour la science et le monde 
technologique dans lequel on vit. La 
puissance des mathématiques est 
aujourd’hui terrible : celui qui mai-
trise les langues et les mathéma-
tiques a un pouvoir sur la société.

Les mathématiques ont cette spé-
cificité peut-être d’être moins sujettes 
au relativisme culturel et, en ce sens, 
participent à l’esprit de logique, 
d’analyse, de vérité, de sincérité et 
donc, d’une certaine manière, à 
l’esprit de tolérance. Les mathéma-
tiques nous obligent à accepter la 
réalité calculatoire. Du coup, elles 
simplifient le monde. Elles dépas-
sionnent les débats entre humains. 
On peut également dire qu’elles for-
ment à la transgression par la ques-
tion du raisonnement. En effet, on 
fait émerger une vérité absolue. Un 
professeur de 4e qui démontre le théo-
rème de Pythagore expose un absolu 

qui était vrai il y a 3 000 ans et qui 
le sera encore dans 3 000 ans. La 
capacité de démonstration est le sens 
même de l’abstraction. Dès l’école 
maternelle, les enfants se rendent 
compte de l’infinité des nombres ; 
c’est en cela que les mathématiques 
éduquent à la transgression : trans-
gression de la matière, transgression 
du temps fini. Le raisonnement est 

là pour dompter la puissance et 
atteindre des vérités. Par exemple, la 
division par zéro est un concept puis-
sant. Non seulement diviser par zéro 
est autorisé, mais c’est absolument 
nécessaire ! C’est comme cela que 
Pierre de Fermat a créé sa dérivée.

Avec la réforme du lycée, les élèves 
peuvent abandonner les maths après la 
2de. Ont-ils pour autant acquis les fonda-
mentaux nécessaires à leur vie de citoyen ?

En 2de, on a tout le package. Les 
mathématiques du socle sont bien 
faites. Il y a tout d’abord la question 
du nombre, qui est présent sous 
toutes ses facettes et dont la com-
plexité augmente progressivement. 
Il y a ensuite la question des gran-
deurs, une question travaillée depuis 
l’Antiquité. Comprendre les gran-
deurs, c’est comprendre le monde, 
c’est exercer sa citoyenneté, sa liber-
té. C’est essentiel de comprendre la 
mesure et encore plus le sens de la 
mesure, qui est toujours relative. 

« Diviser par zéro est 
absolument nécessaire »

Charles Torossian, inspecteur général de l’Éducation 
nationale, du sport et de la recherche, directeur de 
l’Institut des hautes études de l’éducation et de la 
formation (IH2EF)

Propos recueillis par Claire Lommé et Baptiste Hebben

Les mathématiques 
appartiennent au fond 
culturel de l’humanité.

nnn



16 I Les Cahiers pédagogiques I N° 573 I DÉCEMBRE 2021

DOSSIER LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ?

1. Les fondamentaux, ça commence où et quand ?

ne comprends rien à ça, à cette 
démonstration, est-ce que tu peux 
m’expliquer ? » Et c’est comme cela 
qu’on commence les collaborations. 
C’est cette confiance entre adultes 
qui manque dans notre système. C’est 
l’objet des développements collectifs 
mis en place : constellations et labo-
ratoires de mathématiques. C’est un 
chemin assez long, car le droit à 
l’erreur n’est pas reconnu complète-
ment pour les élèves et pas encore 
pour les adultes. La notion des col-
lectifs apprenants est une idée clé du 
rapport. Faire entrer la formation au 
cœur de l’établissement oblige le chef 
d’établissement, l’inspecteur, les 
enseignants à se mettre dans une 
zone d’inconfort et donc de faire acte 
de courage. Or, tout le monde a des 
qualités. Je rêve du professeur qui 
dit à ses collègues : « Je ne sais pas 
comment enseigner la statistique, je 
ne sais pas résoudre cet exo. » La 
coopération, ce n’est pas juste faire 
un devoir commun.

Quel est encore le chemin à parcourir dans 
ce domaine justement ?

On a renforcé l’accompagnement 
dans le premier degré avec les col-
lectifs apprenants. Toutes les circons-
criptions ont un référent mathéma-
tique pérenne, formé en continu. Les 
laboratoires de mathématiques 
demandent à être développés encore : 
à l’horizon 2022-2023, on souhaite 
avoir 600 à 800 laboratoires pour 
avoir un maillage avec les circons-
criptions. On crée une dynamique de 
formation permanente qui permettra 
le développement professionnel. On 
va même plus loin dans le domaine 
des ressources humaines. Très concrè-
tement, nous avons demandé que les 
professeurs travaillant dans les labo-
ratoires se voient valorisés. D’autres 
disciplines demandent depuis égale-
ment des laboratoires de développe-
ment professionnel. Un établissement 
ne doit plus être juste un endroit où 
l’on enseigne, mais un endroit où le 
professeur est heureux d’être dans 
un système bienveillant qui lui per-
met de se développer. Il faut que 
nous, en tant qu’employeurs, soyons 
responsables de ce développement. 
Les enseignants sont des intellectuels, 
il faut qu’ils puissent s’épanouir intel-
lectuellement. Si on veut améliorer 
l’enseignement des mathématiques, 
il faut se placer à plusieurs niveaux : 
la classe, l’établissement, les pro-
grammes, l’organisation globale. n

réalité de la formation des pro-
fesseurs. Il y a les maths, la société 
et les contraintes économiques. Si on 
isole la pensée mathématique, on va 
manquer la cible réelle, et nous avons 
eu dès le départ la volonté de 
remettre l’enseignant (et non les 
mathématiques) au cœur des 
réflexions, ce qui est singulier. De là 
vient toute une suite d’éléments 
conceptuels pour améliorer les per-
formances (pilotage, ressources 
humaines, développement profes-
sionnel et personnel des enseignants, 
etc.). Entre une mesure trop abstraite 
et une mesure applicable, nous avons 
fait le choix de l’efficacité.

Comment expliquer que les résultats des 
élèves français aux tests internationaux 
soient à ce point insuffisants ?

Il y a un effet multiplicatif. Les 
enseignants ne sont pas responsables 
individuellement d’une baisse de 40 
ou 50 %. Si le système au niveau 
macro est moins performant, c’est 
qu’il y a des variables au niveau 
micro à réajuster. L’enseignant est 
dans une chaine cumulative, avec le 
chef d’établissement, l’horaire du 
cours, les rythmes, l’organisation, 
l’inspecteur, le Dasen (directeur aca-
démique des services de l’Éducation 
nationale), etc. C’est une chaine com-
plexe mais maitrisable où tout le 
monde porte une responsabilité. 
L’idée est de penser collectivement 
des gestes pertinents, acceptables, 
efficaces. Ces petits pas de chacun 
créeront un effet collectif important. 
Un autre problème qui mérite d’être 
pointé, c’est que l’enseignement des 
mathématiques ne se fait pas qu’en 
mathématiques. Par exemple, dans 
les tests TIMSS de 4e, il y a des ques-
tions sur des grappes de population 
ou les pyramides des âges. Il y a beau-
coup de disciplines où on fait des 
maths. La pluridisciplinarité, ce n’est 
pas dire « sinus » c’est le professeur 
de maths et « la vibratoire » c’est le 
professeur de physique. Il faut expli-
citer les mathématiques, ne pas les 
isoler, et cela va dans un sens comme 
dans l’autre. C’est notamment le but 
de la création des laboratoires de 
mathématiques, qui ne sont pas des 
laboratoires de professeurs de maths. 
Nous y avons besoin des professeurs 
de géographie, de SVT (sciences de 
la vie et de la Terre), de physique.

Pouvez-vous nous dire où en est l’appli-
cation de vos recommandations concer-
nant la formation initiale ?

On ne se focalise pas uniquement 
sur la formation initiale des ensei-
gnants, mais aussi sur la formation 
continue. On pourrait tout d’abord 
se demander si avoir plus d’heures 
de mathématiques dans la scolarité 
des élèves serait la solution. La 
France reste l’un des pays où le 
volume horaire d’enseignement des 
mathématiques est le plus élevé au 
monde ; ce n’est donc pas une ques-
tion d’horaire si on compare aux 
autres pays. Ce qui est important, 
c’est la qualité et le plaisir qu’ont les 
enseignants et les élèves à être 
ensemble en cours de mathéma-
tiques. À quatre heures de défiance, 
je préfère trois heures trente de bon-
heur. Dans la réforme du lycée, on 
a beaucoup amélioré l’enseignement 

des sciences. On a aussi interrogé la 
question de l’explicitation des 
mathématiques dans les autres dis-
ciplines, davantage que la pluridis-
ciplinarité. On a également fait un 
grand pas en avant dans les Inspé 
(Institut national supérieur du pro-
fessorat et de l’éducation) : 55 % des 
contenus des programmes portent 
maintenant sur les fondamentaux.

Et concernant la formation continue ?
On a développé la philosophie des 

petits pas avec une multitude de 
petites mesures qui ont l’avantage 
d’être toutes alignées. Elles utilisent 
le défaut du système de l’Éducation 
nationale qui est un système cumu-
latif. Il faut donc aligner les petites 
croissances et aborder tous les 
domaines : quels sont les petits gestes 
professionnels qui vont se cumuler : 
améliorer la trace écrite, rendre l’en-
seignement un peu plus explicite, 
repenser la formation initiale et conti-
nue, permettre le triptyque : mani-
puler, verbaliser, abstraire. Tout va 
dans ce sens. Dans le premier degré 
par exemple, les animations pédago-
giques n’étaient pas efficaces : trop 
courtes, pas assez récurrentes, sans 
débat collectif. C’est très difficile pour 
un enseignant de s’exposer au regard 
de ses collègues alors que c’est une 
composante cruciale de la recherche. 
Un chercheur, quand il travaille avec 
un autre chercheur, il dit : « Moi, je 

La France reste l’un des pays 
où le volume horaire 
d’enseignement des 
mathématiques est le plus 
élevé au monde.
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le contour de la discipline scolaire 
en inscrivant au programme le lan-
gage de la théorie des ensembles issu 
des théories structuralistes les plus 
récentes en mathématiques, et en 
reformulant les contenus scolaires 
traditionnels dans ce nouveau lan-
gage. Les problèmes pratiques jugés 
inutiles à la société moderne (pro-
blèmes de trains, de robinets, 
d’épargne, etc.) disparurent des 
manuels scolaires. 

UNE SYNTHÈSE DIFFICILE
La réforme n’a pas abouti aux 

résultats escomptés, et ce, pour de 
multiples raisons dont l’absence 
d’une concertation suffisante dans 
la conception même de la réforme, 
le manque important de professeurs 
suffisamment formés et enfin la 
rupture très forte avec la culture 
scolaire et sociale (les enseignants 
et les parents n’ayant jamais appris 
à l’école les mathématiques ensei-
gnées). Le mathématicien André 
Revuz pose alors la question : « Est-
i l impossible d’enseigner les 
mathématiques ? »

Même si la synthèse entre forma-
tion pratique et intellectuelle parait 
difficile à réaliser, elle ne semble pas 
impossible vu la nature même des 
savoirs mathématiques. Ils sont en 
effet à la fois des outils pour répondre 
à des problèmes, émergeant souvent 
d’autres disciplines, et des objets 
théoriques issus d’une recherche de 
formalisation, d’unification et de 
généralisation[2]. Depuis les années 
1980, malgré des tentatives régulières 
de retour à l’ancien clivage, la syn-
thèse se construit en s’appuyant sur 
cette dialectique « outil-objet » des 
savoirs mathématiques : partir des 
problèmes pour construire les 
savoirs, et utiliser les savoirs pour 
résoudre des problèmes. Avec un tel 
paradigme pour l’enseignement des 
mathématiques, la résolution de pro-
blèmes devient à la fois la source et 
le critère du savoir. C’est ce que pro-
meut la réforme de 1985. La manière 
dont les programmes scolaires 

2 Aline Robert, « Outils d’analyse des contenus 
mathématiques à enseigner au lycée et à l’uni-
versité », Recherches en didactique des mathéma-
tiques n° 18, 1998. 
En ligne : https://tinyurl.com/yzpkz5b2.

Depuis que les mathématiques sont enseignées, une 
tension oppose une visée utilitaire à une visée 
intellectuelle de la discipline. Cette tension peut être 
illustrée de nos jours par le rôle attribué à la résolution 
de problèmes et se traduit notamment par les mauvais 
résultats de la France aux évaluations internationales.

D ans une synthèse histo-
rique balayant cinq mil-
l éna i res ,  J ean -Luc 
Dorier[1] montre que la 

finalité de l’enseignement des mathé-
matiques avancées est l’objet d’un 
clivage qui dure jusqu’au XXe siècle : 
contribuer à la formation intellec-
tuelle des élites (par l’étude des 
textes de mathématiciens comme 
l’enseignement de la littérature s’ap-
puie sur l’étude des œuvres) ou déli-
vrer une formation technique aux 
professionnels (scribes, banquiers, 
commerçants, militaires, ingénieurs, 
etc.). Quant aux mathématiques élé-
mentaires, on sait peu de choses de 
leur enseignement tant qu’il a été 
délivré seulement par des précep-
teurs privés dans les familles aisées. 
Ces mathématiques ont ensuite été 
enseignées dans des écoles dont le 
public s’est progressivement élargi 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

RÉFORMES ET REVERS
Toutefois, jusqu’à ce que l’ensei-

gnement primaire devienne gratuit 
et obligatoire, très peu d’enfants y 
apprenaient à calculer. La IIIe Répu-
blique (loi Jules Ferry de 1882) a 
renforcé la formation des instituteurs 
et construit, en renouvelant les pro-
grammes scolaires, une véritable 
culture primaire pour les enfants du 
peuple où les mathématiques ont un 
caractère concret et inductif tourné 
vers les applications pratiques. Dans 
l’enseignement secondaire, réservé 
à l’élite, les mathématiques restaient 
encore peu enseignées.

La révolution industrielle engendra 
un besoin important de profession-
nels formés en mathématiques. 

1 « Aperçu de l’histoire de l’enseignement des 
mathématiques » in Jean-Luc Dorier et al., Ensei-
gner les mathématiques. Didactique et enjeux de 
l’apprentissage, Belin, 2018.

Comme la France avait pris un impor-
tant retard sur de nombreux pays, le 
ministère de l’Instruction publique 
généralisa l’enseignement des mathé-
matiques à l’ensemble des lycéens et 
confia la réforme au mathématicien 
Gaston Darboux, qui organisa une 
large concertation. Les nouveaux 
programmes de mathématiques 
visent alors à développer l’initiative 
personnelle, le recours à l’intuition, 
au concret et à l’expérimental ; ils 
sont restés stables jusqu’aux années 

1950. La réforme n’a pas suffi à 
répondre aux besoins de la nation, 
car elle n’a pas été associée à une 
démocratisation du lycée qui concer-
nait, au début du XXe siècle, seule-
ment 3 % d’une classe d’âge, et 
exclusivement les garçons.

Les oppositions anciennes entre 
formation intellectuelle et formation 
pratique perdurent donc encore au 
début du XXe siècle. Vers la fin des 
années 1960, le ministère de l’Ins-
truction publique, devenu ministère 
de l’Éducation nationale, vise une 
forte démocratisation du système 
scolaire et réforme à cette fin la sco-
larité obligatoire qui est prolongée 
jusqu’à 16 ans. Concernant les 
mathématiques, le programme des 
enseignements primaire et secon-
daire est complètement réécrit. Le 
mathématicien André Lichnerowicz 
conduit la réforme dite des « mathé-
matiques modernes » qui vise l’ap-
prentissage de mathématiques pro-
pices à former l’esprit tout en donnant 
des outils adaptés à la société 
moderne. Cette réforme fut auda-
cieuse. Elle redessina complètement 

Des politiques mal calculées

Éric Roditi, professeur de sciences de l’éducation et de la 
formation à l’université de Paris, laboratoire EDA

Le mathématicien André 
Revuz pose alors la question : 
« Est-il impossible d’enseigner 
les mathématiques ? »
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Or, les questions posées aux évalua-
tions internationales n’évaluent pas 
que des apprentissages techniques, 
elles exigent souvent des élèves qu’ils 
adaptent leurs connaissances ou 
prennent des initiatives. Les élèves 
doivent par exemple : traduire des 
informations données sous différentes 
formes (textuelles, numériques, gra-
phiques ou iconiques) ; abandonner 
une procédure efficace pour toutes 
les questions d’une même série sauf 
une (comparer à la fraction ½ une 
série de fractions dont les dénomina-
teurs sont des nombres pairs sauf 
pour l’une d’entre elles) ; convoquer 
des connaissances à d’autres fins que 
celles pour lesquelles elles sont usuel-
lement utilisées (trouver les diffé-
rentes décompositions multiplicatives 
du nombre 30, pour que le professeur 
puisse organiser sa classe de trente 
élèves en groupes de même effectif 
impair), etc.

Au cours de son histoire, l’ensei-
gnement des mathématiques a posé 
des problèmes au système éducatif 
français, qui a su parfois les résoudre 
en conjuguant des efforts politiques 
et économiques. Le problème qu’il 
rencontre aujourd’hui exige des efforts 
analogues afin de stabiliser des pro-
grammes scolaires consensuels et 
d’engager les moyens nécessaires pour 
recruter et former des professeurs 
experts de leur enseignement. n

envisagent les mathématiques 
et la résolution de problèmes dans 
l’enseignement primaire s’est donc 
transformée de façon radicale pour 
ne plus être uniquement un moyen 
de vérifier les connaissances. Depuis 
plus de trois décennies, résoudre des 
problèmes est devenu aussi le moyen 
d’apprendre de nouveaux savoirs. En 
outre, faire que les élèves apprennent 
à chercher et à résoudre des pro-
blèmes qu’ils n’ont jamais rencontrés 
auparavant est également devenu un 
objectif de l’enseignement des mathé-
matiques. On peut alors se demander 
pourquoi, malgré cette évolution qui 
devrait rendre nos élèves perfor-
mants, l’enseignement des mathé-
matiques met encore notre pays en 
difficulté.

Dès qu’une telle question est 
posée, on s’interroge sur les pro-
grammes scolaires. Même si des 
améliorations sont toujours envisa-
geables, ils ne sont pas, de nos jours, 
profondément différents de ceux 
d’autres pays ayant de meilleurs 
résultats aux évaluations internatio-
nales. Ce qui est en cause n’est donc 
pas le contenu même des pro-
grammes, mais le fait qu’ils changent 
avec chaque gouvernement : cela 
crée un mouvement de balancier qui 
nuit à leur appropriation par les 
enseignants et rend impossible leur 
mise en œuvre uniforme sur le ter-
ritoire. Par exemple, à l’école élémen-

taire, certains ministres préconisent 
ou ont préconisé un « retour aux 
fondamentaux » par l’enseignement 
des quatre opérations au CP qui a 
été alternativement inscrit et aban-
donné des programmes scolaires. 

De telles injonctions renouent de 
fait, dans le message politique envoyé, 

avec l’opposition entre formation 
technique et formation intellectuelle, 
au détriment de la dernière. Il en est 
de même de la résolution de pro-
blèmes que l’on voudrait périodique-
ment voir réintégrer le cadre d’un 
enseignement qualifié d’« explicite » 
par opposition à une conception dite 
« constructiviste » de l’apprentissage. 
Aucun ministre n’a réactualisé les 
anciens problèmes de trains et de 
robinets. Mais ces polémiques ne sont 
pas sans conséquence sur les ensei-
gnants : une enquête récente révèle 
que la moitié des professeurs de CM2 
déclarent ne jamais proposer (ou seu-
lement rarement) des problèmes pour 
introduire une notion ou des pro-
blèmes pour apprendre à chercher[3]. 

3 Cécile Allard et al., Note d’Information n° 21-10 
de la DEPP, 2021. 

Ce qui est en cause n’est pas 
le contenu des programmes, 
mais le fait qu’ils changent 
avec chaque gouvernement.

 Contexte  Le bus : partir d’un problème pour construire des savoirs

Dans un coin de la classe est disposé un 
bus miniature avec quelques passagers 
assis à leur place. Le bus ne partira que 
quand toutes les places seront occupées. 
La consigne est d’apporter, devant le 
bus, juste ce qu’il faut de personnages 
pour que le bus puisse partir. Les adultes 
pensent immédiatement à compter les 
places vides et à disposer près du bus 
le même nombre de personnages. Pour-
quoi ? Parce qu’ils connaissent (bien 
qu’ils soient généralement incapables 
de les expliciter) ces fonctions essen-
tielles du nombre : désigner la quantité 
et en conserver la mémoire.
Si le stock de personnages est placé 
près du bus, il n’y a pas à compter, mais 
s’il en est très éloigné, les élèves devront 
identifier la quantité de places vides et 
conserver la mémoire de cette quantité 
pour extraire du stock les personnages 

à apporter près du bus. Un professeur 
qui montrerait aux élèves comment faire 
aboutirait au fait que les élèves comp-
teront les places puis les passagers, mais 
peut-être sans percevoir qu’ils mobilisent 
le nombre comme mémoire de la quan-
tité, surtout si le professeur n’en est pas 
lui-même conscient ! Est-ce gênant ? 
Non si le but de l’enseignement est pra-
tique. Oui si le but de l’enseignement 
est à la fois pratique et intellectuel, c’est-
à-dire que les élèves comprennent aus-
si pourquoi le fait de compter garantit 
d’apporter le bon nombre de passagers. 
Il faut pour cela des professeurs suffi-
samment formés qui connaissent par-
faitement les enjeux d’apprentissage et 
qui soient capables d’ajuster leur ensei-
gnement à chaque élève.
Ainsi, si l’un d’entre eux trace sur une 
feuille de papier un trait pour chaque 

place vide dans le bus, s’il transporte 
sa feuille et prend un passager pour 
chaque trait tracé, il réussira sans avoir 
eu à mémoriser la quantité, et sans 
même la connaitre ! Serait-ce un échec 
de l’enseignement ? Le professeur 
expert sait que non : l’élève aura appris, 
par la confrontation au problème, la 
nécessité de représenter et de conser-
ver la mémoire de la quantité, même 
si pour cela il ne recourt pas au nombre. 
Le professeur proposera alors à l’élève 
d’essayer de résoudre le problème, sans 
papier ni crayon, en demandant à un 
camarade de prendre lui-même les 
personnages. C’est là que l’élève com-
prendra toute la puissance du nombre : 
il désigne la quantité, en conserve la 
mémoire et permet de la communiquer !

É. R.
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sur le prisme entier de l’exercice des 
mathématiques. D’ailleurs, l’Associa-
tion des professeurs de philosophie 
de l’enseignement public (Appep) 
s’est exprimée contre la disparition 
des mathématiques du tronc com-
mun : pour eux, la préparation à un 
esprit critique passe notamment par 
un travail en mathématiques. Côté 
programmes, on explique peu le 
pourquoi des notions étudiées : pour-
quoi travailler les tableaux de varia-
tions ou de signes ? On ne passe pas 
par la modélisation qui permettrait 
de comprendre et d’interpréter des 
éléments de la vie. On ne va pas suf-
fisamment au fond des objets pour 
leur donner du sens. Actuellement, 
on travaille davantage sur la métho-
dologie, la technicité mathématique, 
mais on enlève une partie du sens 
de ce qu’est « faire des maths ». 
Beaucoup d’élèves n’imaginent pas 
l’existence de la recherche en maths : 
tout ce qu’on leur montre date de 
Mathusalem ! La culture de l’école 
n’est pas encore d’ouvrir l’esprit des 
élèves aux mathématiques.

Que pensez-vous de la formation initiale 
et continue ? Le plan Villani-Torossian 
apporte-t-il une réponse efficace ?

Sur la formation initiale, il y a 
beaucoup à dire. La réforme actuelle 
n’apporte pas de réponses satisfai-
santes, mais la question de profes-
sionnalisation des enseignants est 
très intéressante, comme la prépro-
fessionnalisation par exemple. Mais 
même là, on ne peut pas laisser des 
étudiants partir sur le terrain sans un 
accompagnement qui donne le recul 
nécessaire pour analyser les situa-
tions de classe, les difficultés, les 
gestes professionnels, des éléments 
fondamentaux d’épistémologie, de 
didactique. Les propositions et les 
idées exposées dans le plan Villani-
Torossian sont une excellente chose 
pour la formation continue. Envisa-
ger et favoriser à la fois une forma-
tion entre pairs et une formation 
horizontale est quelque chose de 
bénéfique et peu commun dans la 
culture française. Mais il va falloir 
donner les moyens pour que 

Pour Sébastien Planchenault, les fondamentaux sont des 
compétences transversales pour vivre en société et non 
des notions de base à acquérir. Au contraire de Charles 
Torossian, il regrette l’absence de maths dans le tronc 
commun après la 2de. Selon lui, il faut redonner du sens 
aux mathématiques et cesser d’en faire une matière 
élitiste. Entretien.

Selon vous, existe-t-il des fondamentaux 
ou des bases à transmettre en maths ?

Tout dépend de la définition des 
fondamentaux. Si on considère les 
éléments de culture, pour vivre en 
société, ils sont nombreux ; les 
mathématiques ont toute leur place 
dans la socialisation, la verbalisa-
tion, la logique, la rigueur, l’analyse 
critique de la pensée. Elles favorisent 
la compréhension du monde en per-
mettant de modéliser. Mais l’idée de 
fondamentaux ne renvoie pas seu-
lement à des concepts transversaux. 
Dans les programmes scolaires, je 
pense qu’il y a des bases, quel que 
soit l’âge. On peut avoir des élèves 
qui n’ont pas de bases à un moment 
de leur scolarité, mais cela ne signi-
fie pas qu’ils ne développeront pas 
de connaissances. Les bases au sens 
curriculaire ne sont pas une fin en 
soi : les notions étudiées à l’école 
vont permettre de poursuivre des 
études dans le supérieur, mais ne 
sont pas nécessairement des essen-
tiels pour un citoyen tous les jours. 
Les fondamentaux, eux, le sont.

Pour certains, les fondamentaux sont 
l’apprentissage de la rigueur, du raison-
nement, d’un rapport à la vérité particu-
lier. Pour d’autres ce sont des notions, 
pratiquement exclusivement du numé-
rique. Et pour vous ?

C’est vrai qu’on voit de plus en 
plus la géométrie disparaitre. Je pense 
qu’on ne peut pas faire seulement du 
numérique. Des mathématiques, on 
en trouve dans tous les domaines. La 
géométrie a toute sa place et son 

importance dans la compréhension 
du monde qui nous entoure, même 
si elle est peut-être moins visible sur 
les éléments quotidiens, car nous 
sommes entourés par des chiffres. 
Par exemple, en début d’année, avec 
mes élèves de 6e, je demande : « Vous 
êtes-vous un jour posé la question de 
savoir pourquoi les bouches d’égout 

sont rondes et non carrées ou rectan-
gulaires ? » Je regrette également 
qu’on fasse avec nos élèves très peu 
de modélisation, souvent induite 
dans les exercices mais sans les ame-
ner à faire des choix.

Comment interpréter la réforme du lycée, 
dans laquelle on peut abandonner les 
mathématiques en fin de 2de ?

Mal. L’enseignement scientifique 
propose aussi un prisme mathéma-
tique et permet de travailler des fon-
damentaux mathématiques, d’où 
l’importance d’avoir des professeurs 
de maths, experts de leur discipline 
et dans la didactique, dans l’ensei-
gnement scientifique. Mais selon 
moi, on ne peut pas considérer que 
les notions enseignées jusqu’en 2de 
permettent d’avoir une culture néces-
saire et suffisante en mathématiques. 
Quand on regarde le programme, on 
est sur des éléments notionnels, pas 

« Pourquoi les bouches 
d’égout sont-elles rondes ? »

On travaille sur la 
méthodologie, la technicité, 
mais on enlève une partie  
du sens de ce qu’est  
« faire des maths ».

Sébastien Planchenault, président de l’Association des 
professeurs de mathématiques de l’enseignement public 
(Apmep)

Propos recueillis par Baptiste Hebben et Claire Lommé 
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gogiques. C’est en se libérant de cette 
crainte de ne pas réussir avec les 
élèves qu’ils arriveront à faire des 
choses plus intéressantes qui feront 
progresser nos élèves. Il faudrait vrai-
ment un changement de regard sur 
les enseignants.

Il faudrait peut-être se reposer la ques-
tion de savoir si les maths c’est fonda-
mental, et pourquoi ?

Oui, toutes les disciplines sont 
importantes et constituent un tout 
nécessaire. Et puis qu’est-ce que faire 
des maths ? Ce n’est pas évident à 
définir, on y travaille à l’Apmep 
(Association des professeurs de 
mathématiques de l’enseignement 
public). En tant que président, je 
pense qu’il faudrait démocratiser les 
mathématiques et faire le nécessaire 
pour y parvenir. Cela permettrait 
qu’elles cessent d’être une matière 
élitiste. Il faudrait donner la liberté 
de faire des maths, éliminer la pres-
sion sociale qui pèse sur les élèves. 
Cela permettrait de faire de belles 
mathématiques. n

cela fonctionne correctement, 
et veiller à ce que l’expert qui suit 
les enseignants cible les probléma-
tiques de terrain dans le but de favo-
riser les modifications de pratiques, 
d’ouvrir la curiosité et de faire bouger 
les lignes sur un temps plus long. Il 
faut les deux axes : horizontal et plus 
descendant.

Dans le premier degré, les animations 
pédagogiques apportent une formation 
descendante en plus de l’accompagne-
ment des constellations, justement.

Oui, mais souvent, l’inspecteur de 
l’Éducation nationale transmet les 
ressources qu’il a récupérées en for-
mation à ses conseillers pédago-
giques de circonscription, déjà noyés 
sous le travail, qui les retransmettent 
aux collègues. Cela tombe à côté de 
l’objectif : un collègue qui est davan-
tage concerné par sa gestion de 
c lasse ne va r ien entendre. 
Aujourd’hui, les retours que j’ai sur 
les constellations sont très dispa-
rates : dans certaines circonscrip-
tions cela fonctionne très bien, dans 
d’autres c’est une catastrophe.

Vu qu’en France « on est nuls en maths », 
comme on l’a vu dans l’étude TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science 
Study) dernièrement, que faire ?

La première chose à changer, c’est 
l’évaluation elle-même. On évalue 
toujours de la même façon, toujours 
la même chose. L’enseignement a 
changé, en particulier à l’école pri-
maire, et à aucun moment on ne 
regarde les éléments autres qui ont 
pu être travaillés avec les élèves, 
comme la créativité mathématique. Il 
y a un biais très important sur les 
évaluations : en fonction du contexte, 
certains élèves vont réussir ou pas. 
Au final, quels éléments d’information 
a-t-on de l’élève et de ses capacités 
face à ce type de tâches ? Je pense 
que les personnes les plus à même de 
pouvoir décrire les compétences et les 
connaissances des élèves, ce sont les 
enseignants eux-mêmes. Si on veut 
faire réussir nos élèves aux évaluations 
internationales, il faut les y entrainer, 
ce qui est fait dans certains pays, leur 
faire passer ces tests sans arrêt pour 
qu’ils y soient habitués ; dans ce cas, 
on aura de très bons résultats. Mais 
je pense que ce n’est ni le désir des 
professeurs, ni bénéfique pour une 
véritable réussite des élèves.

Cela voudrait dire que les évaluations 
internationales ne servent à rien ?

Non, il faut être conscient des résul-
tats, mais faire attention à l’interpré-
tation qu’on peut en avoir. Nos élèves 
français ont de grandes difficultés en 
mathématiques, mais à aucun 
moment on s’interroge de savoir si 
la forme scolaire correspond à leurs 
besoins et attentes. « Les élèves en 

France sont nuls en maths » accentue 
encore la peur chez ceux qui ont des 
difficultés en mathématiques. On leur 
fait croire que c’est un enseignement 
difficile alors que ce n’est pas forcé-
ment le cas et qu’ils savent déjà faire 
plein de choses en mathématiques. 
Cela engendre une atmosphère néga-
tive très pesante autour de la disci-
pline. Dernièrement, Charles 
 Torossian a dit : « Ce n’est pas aux 
élèves qu’il manque quelque chose, 
c’est aux professeurs. » Les pauvres 
professeurs des écoles ! On leur dit 
déjà qu’ils sont mal formés, qu’ils ne 
sont pas scientifiques, etc. Ils ont des 
compétences, des savoir-faire, ils sont 
en capacité de réussir. Tant qu’on 
n’arrivera pas à redonner confiance 
au corps enseignant, ils ne prendront 
plus d’initiatives ou de libertés péda-

Il faudrait vraiment un 
changement de regard sur les 
enseignants.

À LIRE SUR NOTRE SITE

Un entretien avec Sébastien Planchenault, 
à l’occasion de la dernière étude TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) 
publiée en décembre 2020 :  
https://tinyurl.com/dzn67bud
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séance), titulaires du bac (voie pro-
fessionnelle, technologique ou géné-
rale), avec un programme peu pres-
criptif (on travaillait avec l’autre 
chargée de TD et le responsable du 
cours magistral) et c’était le seul 
semestre de maths pour l’ensemble 
de la licence. Au-delà des contenus 
précis que nous avions choisi d’abor-
der, j’ai été frappée par un certain 
nombre de difficultés pour des 
savoir-faire que j’imaginais relative-
ment élémentaires à l’entrée dans le 
supérieur et qui sont utiles pour 
toute discipline qui mobilise des rai-
sonnements quantitatifs. Par 
exemple, de très nombreux étudiants 
ne parvenaient pas à utiliser une 
formule énoncée avec des lettres 
dans un cas numérique particulier. 
Il ne s’agit même pas là vraiment de 
calcul littéral, seulement de rempla-
cer les lettres par des valeurs.

S’APPUYER SUR LES ACQUIS
Une fois le constat fait, je me suis 

trouvée bien démunie pour travailler 
sur ce point avec le peu de temps qui 
nous était accordé et des étudiants 
qui avaient déjà été confrontés à ce 
genre de problèmes et qui étaient 
convaincus d’être de toute façon inca-
pables de faire ce genre de choses. 
J’ai réalisé, mais trop tard, que cer-
tains savaient en revanche très bien 
manipuler des formules dans un 
tableur : je pense que j’aurais pu 
m’appuyer sur ce savoir-faire pour 
revenir aux mathématiques. Cette 
expérience m’a appris que je devais 
davantage identifier sur quoi je peux 
m’appuyer que ce qui selon moi 
manque dans les acquis des élèves.

Si j’essaie aujourd’hui de revenir 
sur ce que je pense être « les bases » 
en mathématiques pour de jeunes 
adultes qui commencent des études 
supérieures, je suis bien incapable 
d’avoir une réponse aussi précise et 
définitive que celle que j’avais en tête 
au moment où j’ai commencé à ensei-
gner. La réponse peut être très diffé-
rente en fonction des gouts et des 
projets de chacune et chacun. Cepen-
dant, certains aspects sont, de mon 
point de vue, fondamentaux. 

Une professeure de classe prépa raconte comment son 
point de vue sur les fondamentaux nécessaires aux 
jeunes adultes entrant dans le supérieur a évolué au 
cours de sa pratique. De l’exigence du raisonnement à la 
place des mathématiques dans la culture au sens large.

Q uand j’ai postulé pour 
enseigner en classe pré-
paratoire (je venais 
d’obtenir l’agrégation), 

je me souviens avoir écrit que ce qui 
m’attirait c’était que les deux pre-
mières années d’études supérieures 
étaient le moment où l’on « pose des 
bases » qui permettent ensuite 
d’aborder de nombreuses théories 
complexes. J’avais en tête ma propre 
découverte de la construction axio-
matique des mathématiques (ce jeu 
de Lego théorique me fascine beau-
coup), l’organisation structurée d’un 
exposé mathématique, l’exigence de 
la démonstration. Je suis surement 
beaucoup moins catégorique 
aujourd’hui : cet aspect n’est plus 
le seul qui m’intéresse, il est loin de 
concerner tous les étudiants que j’ai 
croisés et la rupture avec le secon-
daire est surement moins tranchée 
que ce que j’imaginais.

AU-DELÀ DES CONCOURS
J’enseigne actuellement en classe 

préparatoire économique et commer-
ciale. Mes étudiants préparent un 
concours avec des épreuves de 
mathématiques exigeantes alors que 
d’autres accèdent aux mêmes par-
cours des mêmes écoles sans mathé-
matiques : ils et elles ne feront donc 
pas tous des mathématiques dans la 
suite de leurs études. Si certains étu-
dient les mathématiques avec plaisir, 
pour d’autres c’est plus compliqué, 
voire douloureux. Quant aux notes 
obtenues aux concours, elles sont 
souvent décourageantes. Il est donc 
essentiel pour moi de ne pas seule-
ment les préparer à réussir les 
épreuves des concours, mais aussi 
de leur donner certains éléments que 
j’estime importants pour leur culture 

de futurs cadres. Je pense par 
exemple à la réflexion sur ce que 
sont un modèle mathématique et son 
rapport au réel, à l’éthique que cela 
implique pour les personnes qui uti-
lisent des résultats obtenus par 
l’étude de modèles, sur l’importance 
du langage et de la communication 
écrite et orale, sur différents types 
d’argumentations et la démonstration 
en particulier, etc. Depuis quelques 
années (très peu), je m’autorise aussi 

plus de commentaires sur le plaisir 
que peut nous procurer l’activité 
mathématique en elle-même, sur la 
beauté de certains résultats.

Depuis que j’enseigne, j’ai croisé 
des étudiants (beaucoup !) qui sont 
assez indifférents à la nature des 
mathématiques, aux questions cultu-
relles et éthiques posées par leur 
pratique, mais à qui on enseigne des 
mathématiques plus ou moins avan-
cées pendant leurs études. Je pense 
à des étudiants de prépa (écono-
mique, scientifique ou littéraire), 
mais aussi à celles et ceux que j’ai 
croisés en licence d’AES (adminis-
tration économique et sociale), à 
l’agrégation de SES (sciences écono-
miques et sociales). Certains ont 
besoin de mathématiques, un besoin 
très pragmatique et utilitaire. Mon 
expérience en AES a été particuliè-
rement déstabilisante. J’avais la 
charge d’un groupe de TD (travaux 
dirigés) de cinquante étudiants (envi-
ron trente-cinq présents à chaque 

J’ai été frappée par un certain 
nombre de difficultés pour 
des savoir-faire que 
j’imaginais relativement 
élémentaires.

Des bases à géométrie 
variable

Alice Ernoult, professeure de mathématiques en classe 
préparatoire économique et commerciale
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ral (en lien avec les sciences sociales, 
la philosophie, les arts, et, bien sûr, 
les sciences et les techniques). Nous 
gagnerions aussi peut-être à expliciter 
davantage ce que sont les mathéma-
tiques, ce qui distingue leurs énoncés 
de ceux d’autres disciplines, com-
ment une théorie mathématique nait 
et évolue, etc.

De nombreuses personnes au sein 
des communautés de l’enseigne-
ment, de la recherche et de la diffu-
sion en mathématiques défendent 
des idées sinon identiques, du moins 
proches de ce que j’ai évoqué ci-
dessus. Mais il m’a fallu quelques 
années pour réaliser que toutes ces 
facettes des mathématiques avaient 
aussi leur place dans ma classe. n

J’entends par là que tout adulte 
qui le souhaite devrait pouvoir mobi-
liser ces facettes des mathématiques. 
Il y a bien entendu des mathéma-
tiques que je qualifierais de « pra-
tiques » (calculs numériques, utilisa-
tion de formules, etc.) et citoyennes 
(statistiques descriptives, lecture de 
représentations graphiques, etc.), 
souvent évoquées comme devant être 
l’objectif minimal du cursus scolaire 
pour l’ensemble des élèves. Mais je 
pense pour ma part que l’on doit être 
plus ambitieux et donner plus de 
place aux mathématiques dans la 
culture, en un sens très large du 
terme : des connaissances élémen-
taires de géométrie permettent par 
exemple d’avoir un regard particulier 

sur l’art, l’architecture, etc. Je me 
nourris d’ailleurs de projets menés 
avec des collègues d’autres disci-
plines : en philosophie (autour des 
géométries non euclidiennes et 
autour des notions « vérité » et « vali-
dité »), en économie (théorie du 
consommateur en microéconomie 
par exemple), en anglais (travail sur 
la logique avec Lewis Carroll), en 
danse (création d’une conférence 
dansée pour la semaine des maths 
autour des codes de Gray-Beckett), 
en français (écriture sous contrainte). 
On peut aussi penser à la place des 
mathématiques et aux personnes qui 
pratiquaient les mathématiques (ou 
toute chose identifiée comme telle 
aujourd’hui) dans l’Histoire en géné-

auprès de 386 étudiants inscrits à 
l’université de Mons à la faculté de 
psychologie et des sciences de l’édu-
cation et à l’École des sciences 
humaines et sociales a permis de 
mettre en évidence que deux élé-
ments semblent freiner les étudiants 
qui entament un cursus universi-
taire : l’acquisition de la règle de 
trois ainsi que l’utilisation adéquate 
ou la bonne compréhension des for-
mulations faisant appel au lexique 
mathématique de base. Nous consta-
tons, en effet, que les étudiants pré-
sentant ce type de difficultés sont 
statistiquement plus nombreux à être 
en échec à l’examen de « Bases pour 
l’analyse statistique descriptive et 
inférentielle » en première session.

LA RÈGLE DE TROIS
Plus précisément, nous remar-

quons que les lacunes principales 
sont en relation directe avec l’acqui-
sition des notions relatives à la règle 
de proportionnalité. Les étudiants 
seraient en effet capables d’appli-
quer des procédures mathématiques 
nouvelles, mais le recours à une 

Le manque de maîtrise de compétences mathématiques 
de base peut engendrer des difficultés à aborder 
certaines matières liées au traitement de données en 
sciences humaines, comme le montre une recherche 
menée à l’université de Mons en Belgique. 

L es aspects psychosociaux 
et socioéconomiques, tels 
que l’origine sociale, la 
motivation, l’estime de soi, 

le soutien social, les difficultés per-
sonnelles ou encore le stress jouent 
un rôle non négligeable dans la réus-
site scolaire, notamment dans l’en-
seignement supérieur. En dehors de 
ces aspects, les facteurs de réussite 
incluent également le parcours sco-
laire antérieur des étudiants et tout 
particulièrement leur bagage en 

termes de prérequis. La maitrise des 
fondamentaux en mathématiques 
représente ainsi un indicateur de 
réussite pour de nombreux cours 
universitaires.

Dès lors, nous pensons que pour 
aborder sereinement l’enseignement 
supérieur dans des filières faisant 
intervenir le traitement de données, 
il serait nécessaire de maitriser cer-
tains fondamentaux mathématiques 
qui sont repris dans les programmes 
scolaires. Une recherche menée 

Quels prérequis pour les 
sciences humaines ? 

Madisson Bodart et Anaïs Kerenneur, assistantes 
doctorantes, université de Mons

Dimitri Cauchie, chargé de cours associé, université de 
Mons

Marielle Bruyninckx, chef de service et professeure 
ordinaire, université de Mons
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à maitriser le langage mathématique 
(ainsi que sa traduction en langage 
courant et inversement pour per-
mettre la production de sens). Des 
compétences élémentaires telles que 
« lire un énoncé, un tableau ou un 
dessin », « produire un texte » ou 
encore « rédiger une explication » 
devraient faire l’objet d’une atten-
tion particulière constamment 
renouvelée. Il nous parait ainsi 
important de souligner que des dif-
ficultés en français auront malheu-
reusement une influence sur les 
résultats en mathématiques.

LACUNES PERSISTANTES
De ce fait, nous favorisons une 

approche basée sur l’identification 
des prérequis et l’évaluation de leur 
maitrise afin de promouvoir la réus-
site dans l’enseignement supérieur. 
Tout d’abord, l’approche proposée 
lors des séances d’exercices favorise 
le développement de l’autonomie 
chez les étudiants tout en prenant 
en considération les difficultés par-
ticulières de chacun : après de brefs 
rappels théoriques et une explication 
collective de la procédure à mettre 
en œuvre pour résoudre les exer-
cices, nous nous déplaçons dans 
l’auditoire afin de répondre à cha-
cune de leurs questions individuel-
lement. D’autres ressources sont 
également mises à disposition des 
étudiants en complément aux sup-
ports de cours officiels : un forum 
en ligne, un guide d’utilisation de la 
machine à calculer, un glossaire 
bilingue (français et anglais) des 
termes spécifiques, des rappels de 
connaissances de base et prérequis 
à maitriser. Malgré la mise en place 
de ces dispositifs théoriques et tech-
niques, nous continuons de constater 
une persistance de certaines lacunes 
dans la compréhension et l’utilisa-
tion adéquates du concept de pro-
portionnalité ainsi que dans l’usage 
du lexique mathématique de base. 
Il semble dès lors que la simple mise 
à disposition d’outils ne suffit pas 
et que des activités de remédiation 
plus encadrées, orientées par un test 
d’entrée, seraient probablement 
nécessaires en début du cursus. n

simple règle de trois constitue pour 
certains un véritable obstacle. Même 
si nous sommes conscients que cette 
compétence fait l’objet d’un appren-
tissage précoce, nous considérons 
qu’il serait nécessaire de la mobiliser 
dans différents contextes tout au 
long de la scolarité. Amener les 
élèves à l’utiliser lors de la réalisa-
tion d’opérations mathématiques 
plus complexes pourrait être un 
excellent moyen d’ancrage de cette 
technique.

Nous constatons également des 
difficultés de compréhension face à 
des formulations faisant appel au 
lexique mathématique de base. Ce 
type de lacunes est également relevé 
durant nos séances de cours lors de 
l’interprétation de résultats (compé-
tence notamment requise lorsqu’ils 
statuent sur le résultat d’un test sta-
tistique) ; la compréhension des 
énoncés dont la formulation diffère 
sensiblement ou fait appel à un rai-
sonnement logique telles que les 
« plus de », « moins de », « au 
moins », « au plus » ; ou encore la 
compréhension de procédures écrites 
pourtant « démathématisées ». Les 
étudiants éprouveraient ainsi des 
difficultés lorsqu’il s’agit de com-
prendre ou d’exprimer, dans des 

formulations un peu plus élaborées, 
des éléments à caractère mathéma-
tique pourtant élémentaires. Cet 
élément est préoccupant, car des 
lacunes accumulées à ce niveau 
pourraient prédire des difficultés à 

long terme, non pas par manque 
d’acquisition de ces compétences 
mathématiques, mais par une incom-
préhension des questions posées. Le 
passage du langage courant au lan-
gage graphique ou algébrique et 
inversement ; la rédaction et la pré-
sentation claire d’arguments et de 
conclusions ou encore la maitrise de 
locutions de base sont ainsi des 
points de matière figurant au sein 
des programmes de la scolarité obli-
gatoire et qui pourtant sont lacu-
naires dans la pratique de l’ensei-
gnement supérieur, ce qui met en 
réflexion la nécessité de revoir les 
stratégies d’enseignement sur ces 
points dès le plus jeune âge. À tra-
vers des exercices diversifiés, il serait 
indispensable d’amener les étudiants 

Des difficultés en français 
auront malheureusement une 
influence sur les résultats en 
mathématiques.
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impact des interventions (les appren-
tissages implicites issus des interac-
tions avec l’environnement comme 
les apprentissages explicites propres 
aux enseignements scolaires) est 
rarement pris en considération. Les 
performances décrites apparaissent 
le plus souvent comme relevant 
d’une évolution naturelle, ce qui 
peut être discuté.

INTERVENTIONS CIBLÉES
Quelques chercheurs ont entrepris 

d’étudier les effets d’entrainements 
plus ou moins intensifs et durables. 
Leur démarche repose sur le constat 
que chacun d’entre nous se trouve 
à un moment ou à un autre confron-
té à des difficultés dans un ou plu-
sieurs sous-domaines de l’arithmé-
tique : les concepts (par exemple 
l’inversion entre addition et sous-
traction), les procédures (par 
exemple les multiplications posées) 
ou les connaissances (par exemple 
les tables de multiplication). Presque 
toujours, nous surmontons ces obs-
tacles. Pourtant, il arrive que les 
difficultés perdurent. Des interven-
tions sont alors mises en place en 
première intention par les ensei-
gnants. Ann Dowker a conduit une 
série de recherches dans cette pers-
pective, qui vise à favoriser le rat-
trapage (catch up) chez des élèves 
de CE1-CE2 présentant des faiblesses 
dans des sous-domaines des mathé-
matiques (sens du nombre, transco-
dage, etc.). Elle a comparé les effets 
d’une approche « large spectre » 
portant sur les mathématiques en 
général avec celles d’approches foca-
lisées sur les difficultés spécifiques 
des élèves, et a mis en évidence la 
plus grande efficacité de ces der-
nières par rapport à la première. Ce 
résultat est en accord avec les 
constats relatifs à l’hétérogénéité des 
performances en arithmétique : là 
où des difficultés spécifiques sont 
relevées, des interventions ciblées 
menées par les enseignants sont 
efficaces, alors que celles qui portent 
sur l’ensemble des activités arith-
métiques restent sans effet ou ont 
des effets faibles. Ces interventions 
ciblées exigent une évaluation per-
mettant de délimiter les difficultés 
le plus tôt possible pour en circons-

Que faire pour nos élèves en grande difficulté ? Des 
recherches montrent que les interventions ciblées sur des 
difficultés spécifiques sont souvent efficaces.

E n France, les données issues 
des Journées défense et 
citoyenneté 2013 rap-
portent qu’un peu moins 

de 10 % des jeunes de 17 ans 
éprouvent des difficultés en mathé-
matiques. Cette proportion est plus 
faible que celle rapportée par la 
DEPP (Direction de l’évaluation, de 
la prospective et de la performance), 
aussi bien aux évaluations de CP-CE1 
(de 12 à 20 % pour les élèves dits 
« à besoins » en comparaison de 
nombres ou en résolution de pro-
blèmes ; voire de 25 % à 36 % si l’on 
prend en compte les élèves dits « fra-
giles ») que celles de 6e (de l’ordre 
de 25 à 30 %). Ces pourcentages font 
clairement apparaitre la nécessité de 
s’intéresser aux performances arith-
métiques ou mathématiques et aux 
raisons qui conduisent autant de 
jeunes (et d’adultes) à des scores 
aussi faibles. De fait, tous les indivi-
dus reconnus faibles ou fragiles ne 
peuvent être considérés comme dys-
calculiques. Ces derniers ne repré-
sentent qu’une proportion infime de 
la population scolaire ou adulte 
(environ 1 %)[1], ce qui soulève le 
problème de leur détection et de leur 
prise en charge.

En ce début de XXIe siècle, plu-
sieurs résultats permettent de mieux 
décrire et comprendre les difficultés 
rencontrées par les enfants, les élèves 
et les adultes, dans les traitements 
numériques et la résolution de pro-
blèmes. En relevant les performances 
en début de scolarité (voire avant) 
puis chaque année au cours de 
l’école élémentaire, et parfois au-
delà, les chercheurs ont réussi à 
déceler les dimensions jouant un rôle 
dans les apprentissages arithmétiques 
au cours de la scolarité. Ils ont ainsi 

1 Jean-Paul Fischer et Camilo Charron, « Une 
étude de la dyscalculie à l’âge adulte », Économie 
et Statistique n° 424-425, 2010.

mis en évidence une dynamique des 
apprentissages suggérant que certains 
sous-domaines pourraient présenter 
très précocement des faiblesses (ou 
des forces) influant ultérieurement 
sur les possibilités d’acquisition. Par 
exemple, le langage oral mais aussi 
sa forme écrite sont apparus comme 
ayant un impact sur les apprentis-
sages arithmétiques. Les comorbidi-
tés entre dyscalculie et dyslexie (envi-

ron 50 % des cas) en constituent une 
illustration. La mémoire dite « de 
travail », l’attention ou la vitesse de 
traitement sont également impliquées 
et pourraient intervenir en cascade 
sur les apprentissages. Toutefois, les 
réussites et les échecs en arithmé-
tique sont les plus forts déterminants 
des réussites ou échecs ultérieurs 
dans ce domaine. Ces résultats ont 
confirmé le caractère hétérogène des 
capacités impliquées dans les traite-
ments numériques et arithmétiques 
et ont mis en évidence des trajec-
toires d’évolution diversifiées.

La dimension verbale d’une part, 
la dimension visuospatiale d’autre 
part, la représentation des quantités 
enfin, et, plus récemment, les fonc-
tions exécutives sont impliquées, 
associées à la fois aux difficultés et 
aux réussites. Peu à peu s’est dessiné 
un schéma du fonctionnement 
cognitif, de son évolution, et des 
centres et réseaux cérébraux corres-
pondants[2]. Une difficulté de ces 
résultats tient au fait que le probable 

2 Stanislas Dehaene, « Varieties of numerical abi-
lities », Cognition n° 44, 1992 ; Pierre Fourneret, 
David Da Fonseca, et Cyrille Martinet, Les enfants 
dys, Elsevier Masson, 2018.

Troubles arithmétiques

Les dyscalculiques ne 
représentent qu’une 
proportion infime de la 
population scolaire ou adulte.

Michel Fayol, professeur émérite en psychologie du 
développement, université de Clermont Auvergne, 
Lapsco CNRS
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ficatives sur des populations tout-
venant ou défavorisées.

En l’état, ces tentatives contri-
buent à améliorer à la fois les outils 
diagnostiques et les modalités d’in-
tervention. Elles s’inscrivent aussi 
parfois dans des démarches théo-
riques testant des hypothèses cau-
sales. L’exemple le plus illustratif de 
ces travaux concerne la période de 
l’école maternelle. Les données 
recueillies à ce niveau font appa-
raitre que les faiblesses relatives aux 
savoirs et savoir-faire numériques 
sont très précoces et liées aux situa-
tions socioculturelles. Elles montrent 
aussi que ces faiblesses se main-
tiennent encore plusieurs années 
plus tard, à l’école élémentaire. En 
conséquence, plusieurs recherches 
ont été engagées, visant à étudier 
l’impact d’interventions précoces 
sur les performances en maternelle, 
mais aussi à en tester les effets à 
moyen et long termes. À ce jour, les 
effets restent modestes et les suivis 
longitudinaux sont encore trop 
récents. De plus, certaines dimen-
sions ont été négligées, par exemple 
les entrainements faisant appel aux 
doigts (lire l’encadré). Un travail 
reste à réaliser pour élaborer des 
dispositifs utilisables par les ensei-
gnants et les orthophonistes pour 
parvenir à une individualisation des 
interventions auprès des élèves. n

crire les effets et tester ultérieure-
ment l’impact des interventions.

Les interventions conduisent le 
plus souvent à la réussite. Il arrive 
aussi qu’elles échouent ; on parle 
alors de « résistance à l’interven-
tion ». L’existence d’un trouble peut 
alors être soupçonnée, qui doit être 
attestée et, si confirmée, conduire à 
une prise en charge dont la forme 
et la durée relèvent de la compétence 
de spécialistes. Les recherches visant 
à établir les critères de diagnostic, à 
préciser les éventuelles atteintes 
cognitives, voire cérébrales, et à éla-
borer puis tester diverses modalités 
d’intervention adaptées aux enfants 
sont récentes. D’assez nombreuses 
batteries de tests permettent d’établir 
un état des savoirs et savoir-faire 
d’un individu, avec de plus en plus 
souvent des différenciations entre 
sous-domaines (comparaisons de 
quantités, opérations, géométrie, 
etc.) et en fonction des âges ou 
niveaux de scolarité.

Ces données rapportent parfois les 
degrés de liaison entre sous-
domaines, par exemple les perfor-
mances relevées en géométrie sont 
associées à des capacités spatiales. 
Ces corrélations ne permettent pas, 
seules, d’établir des relations cau-
sales. Toutefois, elles autorisent des 
hypothèses. Par exemple, les fré-
quentes associations entre troubles 
dyslexiques et difficultés en arithmé-

tique conduisent à s’interroger sur 
les éventuels effets des interventions 
en lecture sur les performances arith-
métiques. Les faiblesses relevées en 
arithmétique chez les dyslexiques 
pourraient-elles diminuer si les inter-
ventions portaient sur la lecture plu-
tôt que directement sur tel ou tel 
sous-domaine de l’arithmétique ? Les 
avancées ont été modestes relative-

ment aux interventions. Plusieurs 
dispositifs ont été élaborés, mais très 
peu ont mis en place une évaluation 
des effets (avec prétest, entraine-
ments et posttests) portant sur des 
populations suffisamment larges et 
bien définies et associant au moins 
un groupe contrôle.

Plusieurs sous-domaines de 
l’arithmétique ont donné lieu à des 
recherches portant sur les appren-
tissages auprès de populations sou-
vent défavorisées. Certaines inter-
ventions font appel à des jeux (jeux 
de plateau, jeux de cartes), d’autres 
ont conçu des enseignements expli-
cites, systématiques et parfois inten-
sifs. Ces travaux rapportent des 
améliorations modestes, mais signi-

Les faiblesses relatives aux 
savoirs et savoir-faire 
numériques sont très 
précoces et liées aux 
situations socioculturelles.

 Zoom  Compter ou ne pas compter sur ses doigts 

Les pédagogues ont tour à tour laissé 
les élèves utiliser leurs doigts, puis 
interdit et sanctionné cette pratique 
avant de s’interroger, très récemment, 
sur son éventuel effet, positif ou néga-
tif. Depuis quelques années, les données 
recueillies en anthropologie, en socio-
logie, en psychologie, en neurosciences 
ont conduit les chercheurs à modérer 
les affirmations relatives à l’universa-
lité, voire l’innéité des représentations 
digitales et de leur emploi dans la vie 
courante, mais aussi à considérer la 
présence très ancienne de telles repré-
sentations[1].
Les observations et recherches 
conduites en Amazonie ont fait appa-

1 André Rouillon, « Au Gravettien, dans la grotte 
 Cosquer, l’homme a-t-il compté sur ses doigts ? », 

L’Anthropologie vol. 110, octobre-novembre 2006.

raitre que l’usage primitif des doigts 
pour montrer et dénombrer des quan-
tités ne peut être considéré comme 
systématique et universel, comme s’il 
était inscrit dans notre patrimoine géné-
tique. Il se révèle culturellement déter-
miné, même si des caractéristiques 
cérébrales sont susceptibles d’en favo-
riser l’apprentissage. Les données issues 
de l’étude des troubles neuropsycho-
logiques avaient appelé l’attention sur 
des liens entre certaines atteintes céré-
brales, des manifestations comporte-
mentales affectant la connaissance des 
doigts et les performances arithmé-
tiques. Les recherches ultérieures ont 
là encore conduit à des conclusions 
plus prudentes : les aveugles de nais-
sance ne recourent pas spontanément 
à leurs doigts, les enfants souffrant 
d’hémiplégie congénitale peuvent réus-

sir des calculs sans utiliser leurs doigts.
Des études longitudinales ont com-
mencé à décrire plus précisément l’évo-
lution des relations entre performances 
numériques et utilisation des doigts. 
Ces descriptions (sans que l’on puisse 
encore faire la part du développement 
et de l’apprentissage) dressent un 
tableau assez inattendu du recours 
spontané des enfants à leurs doigts 
entre 4-5 et 7-8 ans et de l’impact de 
ce recours sur les performances ulté-
rieures. Il y a véritablement nécessité 
de mettre en place des recherches pour 
comprendre si et comment l’utilisation 
des doigts en maternelle peut avoir un 
impact sur les performances ultérieures 
en arithmétique.

M. F.
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tés, donc six dizaines plus une 
dizaine et deux unités ».

Monica Neagoy : Cultiver la faci-
lité, l’adaptabilité et la flexibilité 
avec les nombres donne plus de 
fruits à long terme et plus de sens 
dans l’immédiat que d’imposer trop 
tôt des algorithmes de calcul posé 
qui vont à l’encontre de la logique 
de l’enfant. Par exemple, l’enfant lit, 
écrit et construit avec du matériel 
les nombres de gauche à droite mais 
doit additionner, soustraire et mul-
tiplier de droite à gauche ! Voici 
quatre exemples de calcul mental :

164 ÷ 4 : 164, c’est seize dizaines 
et quatre unités ; le quotient est donc 
quatre dizaines et une unité ou 41.

18 × 3 : c’est équivalent à 9 x 6 
par la stratégie « diviser-multiplier 
par deux » ; le produit est donc 54.

29 + 37 : c’est équivalent à 30 + 
36 par la stratégie « plus un-moins 
un » ; la somme est donc 66.

300 - 197 : c’est l’écart entre 197 
et 300 sur la droite numérique ; la 
différence est donc 3 + 100 = 103.

Serge Petit : Calculer mentale-
ment exige de mettre en œuvre les 
propriétés internes aux nombres, 
d’effectuer des choix parmi diffé-
rentes représentations des nombres, 
de définir une stratégie pertinente 
relativement à une tâche donnée. 
Calculer mentalement contribue 
donc bien davantage à la construc-
tion du nombre et au développement 
de l’intelligence que le calcul posé 
qui, bien souvent, se réduit à des 
automatismes contraints non portés 
par du sens. Compte tenu de ces 
avantages, entre autres, le calcul 
mental me semble plus fondamental 
que le calcul posé, mais le calcul en 
ligne qui impose la pratique du 
calcul mental ne le serait-il pas 
davantage, grâce notamment aux 
traces écrites sans cesse améliorables 
qu’il permet de conserver ?

Y a-t-il des fondamentaux en géométrie 
à acquérir au cycle 2 ?

Stella Baruk : Bien sûr ! Il s’agit 
là aussi d’une coexistence, celle de 
la liberté de dessin dont disposait 
l’enfant, avec les contraintes des 

Stella Baruk, Monica Neagoy et Serge Petit répondent à 
trois questions fondamentales sur l’enseignement des 
mathématiques aux jeunes enfants.

Selon vous, comment et à quel âge 
construit-on le nombre ?

Stella Baruk : Il n’y a pas de com-
mencement à la construction du 
nombre : à partir du moment où 
l’enfant parle et entend parler, un 
savoir du nombre est présent en lui 
(j’ai six ans, j’ai dix doigts) et autour 
de lui (ça coûte quinze euros, il y a 
vingt-cinq élèves dans la classe, etc.) 

C’est à tout âge que la vie en 
société impose une relation quanti-
tative aux nombres. Le rôle précieux 
de l’école consistera à faire s’épauler 
le nombre « socialisé » avec l’idéalité 
mathématique, le nombre « savant ». 
Très tôt les enfants s’émerveillent 
des propriétés qu’il a par lui-même : 
ses organisations, comme le pair, 
l’impair, le décimal ; ses écritures, 
certaines « rigolotes » comme pour 
22 ou 333 ; tous bonheurs qui avec 
d’autres peuvent se construire et 
s’accroitre à tout âge.

Monica Neagoy : Le nombre est la 
pierre angulaire de l’enseignement 
des mathématiques dans la plupart 
des pays. Les recherches montrent 
que le nourrisson entame son voyage 
avec les nombres dès 3 mois. Pour 
construire le nombre, il faut fournir 
à l’enfant les outils de la pensée 
nécessaires pour développer un bon 
sens des nombres (par exemple abs-
traire, généraliser, etc.) et l’accompa-
gner vers les objectifs fondamentaux 
comme les nombres et leurs proprié-
tés (inclusion hiérarchique, décom-
position, etc.), leurs représentations 
multiples, les relations entre eux, les 
systèmes de numération ainsi que le 
sens des opérations, les relations entre 
elles, leurs effets sur les nombres, le 
calcul mental et l’estimation.

Si son début exact est incertain, 
la construction se poursuit au-delà 
du primaire avec des nombres et 
des structures de plus en plus 
sophistiqués.

Serge Petit : Pour limiter le pro-
pos aux nombres entiers naturels, 
je dirais que l’enfant qui peut dire 
« donne-moi un et un crayons » 
aborde la construction du nombre 
bien davantage que celui qui dit 
« donne-moi deux crayons ». La 
longue construction du nombre 
peut ainsi commencer très tôt chez 
l’enfant, en se fondant sur la pro-
priété fondamentale des entiers 

naturels, mais doit être accompa-
gnée à l’école avec la plus grande 
attention afin d’éviter la confusion 
malheureuse entre nombres et dési-
gnat ions de nombres. Cet te 
construction n’est souvent pas ache-
vée à l’âge adulte.

Calcul mental, calcul posé, l’un est-il 
plus fondamental que l’autre ?

Stella Baruk : Mais tout calcul 
repose sur du calcul mental ! Les 
algorithmes de calcul posé ne 
cessent de le mettre en jeu. Ne pas 
retenir « sept fois huit cinquante-
six » comme un « maraboutdefi-
celle » c’est du calcul mental ! 

Il est fécond quand il se fonde sur 
une vraie familiarité avec la langue 
numérale, elle-même fondée sur la 
nature de la numération : comptage 
et juxtaposition. Dans 345, on a 
compté les « cents » jusqu’à 3, les 
« dix » jusqu’à 4, les « uns » jusqu’à 
5, et on les a juxtaposés. Ainsi pour 
37+35, c’est à vue et à l’oreille que 
les deux «  trente » amènent à 
soixante, les « sept et cinq » à douze, 
soixante-douze, donc 72. Plutôt que 
« ça fait six dizaines, et douze uni-

3 questions, 3 experts,  
9 réponses

Propos recueillis par Claire Lommé et Baptiste Hebben

Calculer mentalement 
contribue bien davantage à la 
construction du nombre et au 
développement de 
l’intelligence que le calcul posé.
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approcher la droite, approcher les 
concepts ci-dessus en les représen-
tant sur le papier, découvrir le carré 
comme réponse à une optimisation 
sous contrainte d’une famille de 
rectangles sont quelques exemples 
qui me semblent relever des fonda-
mentaux de la géométrie en cycle 2. 
Les fondamentaux relèvent ainsi 
davantage d’une at t itude de 
recherche à valoriser, d’une apti-
tude à représenter le réel, d’une 
aptitude à débattre scientifiquement 
dans la classe, que d’une accumu-
lation de noms d’objets dits géomé-
triques ou de dessins à reproduire. 
La géométrie plus abstraite se 
construira ultérieurement et plus 
solidement sur de telles bases. n

figures de géométrie pour l’élève. 
C’est dès le CP que l’élève doit dis-
poser des moyens intellectuels de 
mettre de l’ordre dans le chaos de 
formes et de traces qui l’entourent. 
Donc, utiliser tout de suite les outils 
d’analyse que sont les notions de 
point, ligne, surface, volume, idéa-
lités qui instruiront son regard et sa 
main. Elles lui permettront de repérer 
l’intentionnalité pédagogique dans 
les objets qu’on lui met sous les 
yeux, de distinguer figure et dessin, 
dessin et grandeur.  Apprentissage 
de rigueur qui ne doit pas lui faire 
perdre le monde de sensations ou 
d’émotions qui était celui, magique, 
que reproduisait un crayon glissant 
sur le papier. 

Monica Neagoy : Deux cadres 
s’imposent : développer le sens spa-
tial et définir le contenu géométrique. 
Le sens spatial est une intuition de 
l’espace environnant, des formes qui 
le peuplent et des relations entre 
elles. Il comprend la capacité de com-
parer, manipuler et transformer men-
talement des informations visuelles 
et non linguistiques et l’appréciation 
des formes géométriques dans les 
œuvres de la nature et de l’homme. 
Le contenu géométrique, ce sont les 
formes et leurs propriétés (par tris, 
dissections, etc.), les transformations 
(symétries, translations, rotations), 
l’orientation et le déplacement dans 
l’espace et la visualisation en 2D et 
3D. Développons le sens spatial au 
même titre que le sens du nombre. 
Et comme dans tout domaine, nour-

rissons curiosité, créativité et plaisir, 
formons des apprenants actifs et 
utilisons l’erreur comme outil 
d’apprentissage !

Serge Petit : Comparer les lon-
gueurs de différents trajets entre 
deux arbres, approcher le segment 

de droite par optimisation, optimi-
ser le trajet d’un arbre à un grand 
mur rectiligne, approcher ainsi 
l’angle droit, aligner des points par 
visée sur le terrain, ce faisant, 

SUR NOTRE LIBRAIRIE
https://librairie.cahiers-pedagogiques.com

DES MATHS POUR TOUS

https://tinyurl.com/4r8e4vj2

Disponible uniquement en PDF

Les experts
Stella Baruk, professeure de mathématiques et chercheuse en pédagogie des mathéma-
tique,  a écrit de nombreux ouvrages qui interrogent l’échec en mathématiques et font le lien 
entre mathématiques et langue, notamment Échec et maths (1973), L’âge du capitaine 
(1985) et Dictionnaire de mathématiques élémentaires (2019).
Monica Neagoy,  docteur en didactiques des mathématiques, auteure bilingue, formatrice 
et conférencière internationale, membre de la Mission Maths, a dirigé l’adaptation de la 
méthode de Singapour aux programmes français (La Librairie des écoles). Lire l’entretien 
qu’elle nous a accordé sur notre site : « La méthode de Singapour à l’école primaire ».
Serge Petit, professeur de mathématiques honoraire de l’Inspé d’Alsace et formateur en 
mathématiques, a inventé avec Annie Camenisch une méthode d’enseignement des mathé-
matiques au cycle 2 intégrant les apprentissages langagiers nécessaires : Construire les maths 
avec les NuméRas (lire p. 32).

EN SAVOIR PLUS

Formons des apprenants 
actifs et utilisons l’erreur 
comme outil 
d’apprentissage !
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Comment, par la manipulation et les différentes formes de 
perception et par la verbalisation, l’enseignant peut amener les 
élèves à construire de premières connaissances géométriques dès 
la maternelle.

D ans les classes de 
maternelle, les maté-
r i e l s  au tour  des 
formes géométriques 
ne manquent pas : 

formes emboitables, assortiments de 
formes isolées, puzzles, gabarits et 
pochoirs de formes, etc. Exploités 
souvent pour des activités d’éveil ou 
de loisir, les connaissances géomé-
triques dont ils pourraient être por-
teurs demeurent implicites. Lorsque 
l’accent est mis sur l’importance de 
la manipulation, une sorte d’acti-
visme l’emporte sur l’activité intel-
lectuelle qui pourrait être visée. Ou, 
à contrario, le travail ne porte que 
sur des figures usuelles, en se foca-
lisant (trop) rapidement sur leur 
nombre de côtés et de sommets.

Bien que présent dans les pro-
grammes scolaires du cycle 1, le 
thème sur les formes géométriques 
est très peu mis en valeur par rap-
port aux nombres. En prenant en 
compte quelques aspects cognitifs 
propres de l’âge préscolaire, on peut 
néanmoins postuler qu’un travail 
sur ce thème permet, dès la mater-
nelle, la construction des premières 
connaissances géométriques.

Déjà, Édouard Claparède, en par-
lant de « perception syncrétique », 

soulignait que l’enfant perçoit le 
monde de manière globale. Par la 
suite, en relation avec la géométrie, 
d’autres auteurs confirmeront cette 
idée : selon Pierre-Marie Van Hiele[1], 
par exemple, l’enfant appréhende 
les formes d’abord par leur aspect 
global, en les classant de façon 

exclusive les unes par rapport aux 
autres (« un rectangle lui semble 
différent d’un carré »). En outre, 
lorsqu’il commence à construire sa 
représentation de l’espace, l’enfant 
appréhende perceptivement sans 
distinguer ce qui est courbe de ce 
qui est droit[2].

À la recherche de la forme qui 
s’emboite exactement dans la forme 
évidée correspondante (Figures 1, 
voir page suivante), nombreux sont 

1 « La pensée de l’enfant et la géométrie », Bulle-
tin de l’Apmep n° 198, 1959.

2 Jean Piaget et Bärbel Inhelder, La représenta-
tion de l’espace chez l’enfant, Presses universitaires 
de France, 1947.

les élèves qui échouent car la seule 
appréhension globale spontanée ne 
suffit pas pour saisir ses caractéris-
tiques (Figure 1b).

PERCEPTION HAPTIQUE
C’est par l’association des percep-

tions visuelle et haptique que ces 
élèves pourront aller au-delà d’une 
appréhension globale et commencer 
à étudier les formes de manière plus 
analytique.

« La perception haptique résulte 
de la stimulation de la peau prove-
nant des mouvements actifs d’explo-
ration de la main entrant en contact 
avec des objets. C’est ce qui se pro-
duit quand, par exemple, la main et 
les doigts suivent le contour d’un 
objet pour en apprécier la forme […]. 
Cette perception semble moins “glo-
bale” et plus “analytique” que la 
perception visuelle[3]. ».

Pour apprendre à discerner la 
nature des bords des formes qu’ils 
manipulent, ils seront aidés par 
l’enseignant qui accompagnera leurs 
gestes en leur parlant, par exemple, 
de bords droits et de bords courbes.

Dans ce processus de préparation 
aux apprentissages géométriques, le 
rôle du langage est crucial mais, 
dans le but de construire des 
concepts tout en préservant ce 
niveau d’acquisition qui précède 
l’abstraction, il faut créer les condi-
tions pour que l’enfant enrichisse 

3 « Apports de la modalité haptique manuelle », 
Cahiers romans de sciences cognitives, In Cogni-
to, 2009, 3(3), p. 1-38. 
En ligne : https://tinyurl.com/er6vw5k4.

N’oublions pas  
la géométrie

Valentina Celi, Inspé de l’académie de Bordeaux, Lab-E3D-EA 
7441, université de Bordeaux 

Dans ce processus de 
préparation aux 
apprentissages géométriques, 
le rôle du langage est crucial.
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le lexique géométrique et d’étudier 
les formes de manière plus analy-
tique en les caractérisant chacune 
par leurs bords ou leurs pics.
• Des assemblages de formes. 
Après avoir assemblé librement des 
formes (Figure 4a), l’enseignant 
pourra proposer à ses élèves de 
reproduire un modèle donné (Figure 
4b). Pour cela, ils doivent dépasser 
l’appréhension globale des formes 
pour les appréhender de manière 
plus analytique par la prise en 
compte de leurs bords et de leurs 
coins et des actions qu’ils leur font 
subir. En verbalisant la manière 
d’assembler les formes, les élèves 
les nomment et parlent de et sur 
leurs positions relatives.

POTENTIEL DES MATÉRIELS
En agissant sur les formes, en les 

touchant, en les discriminant visuel-
lement, en les emboitant, en les 
assemblant, le jeune élève peut affi-
ner ses perceptions, ses gestes et son 
langage. Par analogie et par 
contraste, ses représentations men-
tales s’aiguisent peu à peu, à travers 
une grande variété de formes et de 
problèmes où les diverses percep-
tions s’articulent ou s’alternent.

Dans la perspective d’accompa-
gner les élèves vers les premiers 
apprentissages géométriques, il est 
alors important que l’enseignant ait 
conscience du potentiel des maté-
riels qu’il met dans leurs mains et 
de l’intérêt de ce qu’il leur propose 
d’en faire. n

graduellement le lexique géomé-
trique : lorsque son doigt parcourt 
le bord d’une forme carrée, les 
endroits où « ça pique » ne seront 
identifiés que plus tard en tant que 
sommets, lorsqu’il sera en mesure 
de les voir comme points communs 
à deux côtés consécutifs ou encore 
comme points d’intersection de deux 
droites.

CONCEPTUALISATION
Par le choix des problèmes qu’il 

propose à ses élèves et par les carac-
téristiques du matériel qu’il met dans 
leurs mains, l’enseignant les accom-
pagne à dépasser leurs appréhensions 
spontanées. Par la verbalisation de 
ce que chaque élève perçoit visuel-
lement mais aussi de manière profi-
table sur ce qu’il fait, sur ses actions, 
l’enseignant l’accompagne dans le 
processus de conceptualisation.
• Avec des formes emboitables. Les 
élèves posent chaque forme dans 

l’espace évidé correspondant et 
chaque forme s’ajuste selon des 
conditions différentes (Figures 2) : 
l’enseignant les encourage à les com-
parer, par analogie ou par contraste, 

et à parler de et sur la nature de 
leurs bords. Les élèves apprennent 
progressivement à discerner les 
formes, quelles que soient leur taille 
ou leur position.
• Avec un assortiment de formes. 
Catégoriser des formes selon des 
caractéristiques communes (Figure 
3a) ou par des noms connus (Figure 
3b), reconnaitre ou caractériser une 
forme par la seule perception hap-
tique (Figure 3c), identifier un intrus 
(Figure 3d) : voici des problèmes à 
proposer aux élèves afin d’enrichir 

POUR ALLER PLUS LOIN

« Préapprentissages géométriques et 
retours d’expérience », intervention filmée 
de Valentina Celi et Myriam Semmarty 
lors du colloque « L’enseignement des 
mathématiques à l’école primaire », 
organisé le 12 décembre 2018 par 
l’Académie des sciences en collaboration 
avec la fondation La main à la pâte et le 
réseau des IREM (Instituts de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques), 
https://tinyurl.com/ywx4fuww.

Figures 1 (a, b, c, d). Associer les perceptions visuelle et haptique.

Figures 2 (a, b, c). Emboiter des formes dans les espaces évidés correspondants.

Figures 4 (a, b, c, d). Assembler des formes et reproduire un modèle donné.

Figures 3 (a, b, c, d). Catégoriser des formes et chercher l’intrus.

Les endroits où « ça pique » 
ne seront identifiés que plus 
tard en tant que sommets.
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là, on veut désigner un concept : le 
nombre qui s’écrit en chiffre « 4 », 
qui se prononce « kat r », qui se 
représente de façon imagée.

D’autres langues sont mieux équi-
pées pour faire précocement la dif-
férence entre numérotage et dénom-
brement. En anglais, la chambre 
205, c’est la chambre two O five (le 
O est là pour le zéro), pas la two 
hundred five. La langue française ne 
permet pas cette distinction.

Mais identifier les obstacles est 
subtil et un enfant peut réussir à 
fournir une bonne réponse sans 
avoir construit le nombre : avec une 
file numérotée en affichage dans la 
classe, si on demande à un élève 
« 4 + 1 », il va sans doute donner 
la bonne solution. Il aura appris une 
procédure, repèrera la case « 4 » sur 
la file numérique. Il saura qu’il faut 
regarder la case immédiatement à 
droite de la case « 4 », que c’est là 
ce qu’on attend de lui. Toutefois, 
on n’est pas sûr que confrontés au 
petit test décrit plus haut, cet élève 
réussira.

PICBILLE ET LES NOUMS
C’est la propriété centrale de l’ité-

ration (ou répétition) de l’unité qui 
sous-tend tout ceci, appuyée sur un 
des axiomes du mathématicien 
 Giuseppe Peano. L’enfant doit mai-
triser en acte l’itération de l’unité. Il 
ne lui suffit pas de connaitre un 
savoir verbal, appris. Il ne doit pas 
avoir retenu. Il doit avoir compris. 
C’est pourquoi Rémi Brissiaud 
n’était pas favorable aux files numé-
rotées en affichage. Il leur préférait 
une file numérique sous la forme 
d’emplacements vides façon boites 
de Picbille, avec seulement le 1 dans 
la première case (voir Figure 1). 
Pour trouver la case « 24 », l’enfant 

Le 27 novembre 2020, Rémi Brissiaud est mort. 
Exactement un mois plus tôt, Rémi nous demandait la 
date butoir pour l’article qu’il écrivait pour le dossier 
que vous lisez en ce moment même. Il n’aura pas eu 
le temps de le terminer, et c’était loin d’être son seul 
chantier en cours.

R émi était mû par une éner-
gie incroyable, alimentée 
par un objectif puissant : 
faire comprendre. Faire 

comprendre aux enfants, faire com-
prendre à ceux qui leur enseignent. 
Il était toujours en recherche du plai-
sir de comprendre, d’apprendre, 
d’enseigner. Rémi Brissiaud a parti-
culièrement contribué à améliorer 
l’enseignement du nombre. Il a inlas-
sablement parcouru la France (mais 
pas seulement) pour aller à la ren-
contre des enseignants. Il a passé des 
dizaines d’années à expliquer que 
compter c’est compliqué, que comp-
ter n’est pas toujours ce qu’on croit.

« Je mets un tas de jetons devant 
un enfant. Je lui demande quatre 
jetons.

— Un, deux, trois, quatre ; quatre, 
fait l’enfant.

— Très bien. Mais finalement, j’ai 
réfléchi. Je préfèrerais avoir cinq 
jetons. »

Si je vois l’enfant recompter les 
jetons dans le tas ou recompter les 
jetons qu’il avait déjà sortis, je les 
cache.

« Tu sais qu’il y en a quatre, des 
jetons, sous ma main : c’est toi qui 
me les as donnés. »

Rémi Brissiaud a observé que 
beaucoup d’enfants sont incapables 
d’ajouter un nouveau jeton pour 
former une collection de cinq. Ils ne 
sont en mesure de former cinq qu’en 
repartant d’un comptage à partir de 
un « un, deux, trois, quatre, cinq », 
puis ils répètent le dernier mot-
nombre prononcé : « cinq ». Ils sont 
en fait enfermés dans le comptage-
numérotage. Ils ne savent pas que 
cinq, c’est quatre et encore un.

Il existe ainsi deux façons d’ensei-
gner le comptage : le comptage-
numérotage et le dénombrement. Le 
comptage-numérotage, il faut juste-
ment éviter de l’enseigner : c’est 
enseigner le comptage selon le sens 
commun. « Il ne faut pas faire la 
classe avec une pédagogie de sens 
commun, comme le font souvent les 
parents avec leurs jeunes enfants », 
disait Rémi Brissiaud. Théâtraliser 
la correspondance terme à terme 
amène à confondre la récitation de 
la comptine numérique avec la com-

préhension du nombre. Poser son 
doigt sur une case en disant 
« quatre » ne renvoie pas au nombre 
quatre, mais à l’ordinal « qua-
trième ». Comment comprendre que 
« quatre lapins », c’est la quantité 
de tous les lapins de la collection, 
si on a posé son doigt sur une der-
nière case en insistant à l’oral sur 
« quaaaaaaatre » ? Pour l’enfant, 
cela risque d’être l’équivalent de 
poser son doigt sur une image de 
lapin en disant « lapin », sauf que 

Quatre lapins dans la 
chambre 205

Le comptage-numérotage,  
il faut justement éviter de 
l’enseigner : c’est enseigner  
le comptage selon le sens 
commun.

Claire Lommé, enseignante de mathématiques au 
collège Jean-de-la-Varende à Mont-Saint-Aignan (Seine-
Maritime) et formatrice

Figure 1. File numérique avec emplacements vides (Rémi Brissiaud, J’apprends les maths, 
éditions Retz).



DÉCEMBRE 2021 I N° 573 I Les Cahiers pédagogiques I 31

LES MATHS, EST-CE QUE ÇA COMPTE ? DOSSIER
2. Des pratiques pour construire les fondamentaux

inventé, mais mettre au gout, aux 
besoins et aux technologies du jour 
des pratiques pédagogiques qui 
datent de l’après-guerre. Par 
exemple, il aborde explicitement la 
critique faite à Georges Cuisenaire, 
dont les réglettes ne désignent pas 
un nombre, mais une longueur. 
« D’accord, répond Brissiaud, mais 
nous, on a le scanner. Le nombre 3, 
s’il s’appelle 3, c’est parce que dans 
le corps il a trois Noums unités. » Et 
oui, cela change tout. C’est ça, le 
génie de Rémi Brissiaud : réfléchir 
pour utiliser les bonnes idées, mais 
les améliorer. Inventer, finalement. 
Pour construire les Noums, il a passé 
toutes ses matinées dans des classes 
de CP. Il a enseigné, testé, confronté, 
corrigé. Les Noums ne sont pas une 
simple adaptation de Picbille. Ils en 
sont une évolution forte, adaptée à 
partir des connaissances actuelles 
en pédagogie, en didactique et en 
sciences cognitives.

UN BEL HÉRITAGE
Rémi Brissiaud n’a pas travaillé 

seulement dans le champ du 
nombre. Sa proposition pour modé-
liser le rectangle puis le carré permet 
de surmonter des obstacles résis-
tants. Les Noums proposent aussi 
de travailler sur le domaine gran-
deurs et mesures, mais aussi sur un 
générateur de problèmes.

Rémi Brissiaud faisait le pari du 
respect de l’intel l igence des 
enfants : « soyons exigeants, rigou-
reux et précis », nous disait-il. Il est 
une personne qui compte, pour 
beaucoup d’enseignants, et pour 
beaucoup d’enfants, même s’ils ne 
connaissent pas son nom. Portons 
son héritage, dès la maternelle et 
jusqu’au lycée, pour qu’il compte 
toujours au présent. n

identifie deux boites pleines et 
encore quatre cases. « En écrivant 
les numéros, on empêche les élèves 
d’accéder au nombre par une straté-
gie de décomposition-recomposi-
tion », résume Rémi Brissiaud.

Le comptage dénombrement, lui, 
permet de construire la compréhen-
sion du nombre. Il faut entendre 
Rémi Brissiaud l’expliquer, avec un 
humour à la Raymond Devos, mais 

aussi avec clarté et simplicité, dans 
ses conférences[1].

Ces dernières années, l’infatigable 
Rémi Brissiaud a inventé les Noums, 
un mélange de Picbille et des 
réglettes Cuisenaire, avec l’appui des 
technologies actuelles, sans que leur 
recours ne soit une obligation. Avec 
humilité, il affirmait n’avoir rien 

1 https://tinyurl.com/3rda2trp.

Figure 2. Les Noums, Dragonbox.
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La phase 1 (unités 1 à 3) coule 
les fondations essentielles pour les 
constructions ultérieures. Elle per-
met à tous les élèves de la classe de 
se confronter à des problèmes 
mathématiques variés, à faire véri-
tablement des mathématiques, à les 
savourer, sans d’autres apports 
fondamentaux mathématiques que 
ceux travaillés au cycle 1.

L’introduction de l’égalité, concept 
fondamental, constitue la phase 3 
de la méthode. Il est développé dans 
les unités 7 (en langue uniquement) 
et 8 (introduction du symbole « = ») 
sur les dix unités du CP.

UN TRAVAIL SUR LA LANGUE
Le symbole « = » n’apparait pas 

comme déclencheur d’un calcul 
pour trouver une écriture cano-
nique, mais comme l’association de 
deux écritures différentes. Il indique 
que deux écritures différentes, et à 
fortiori identiques, sont des dési-
gnations d’un seul et même nombre. 
Les élèves savent dès lors que tout 
nombre a beaucoup de désignations 
possibles. Savoir jongler avec ces 
différentes formes, c’est disposer 
d’un atout majeur pour les calculs 
et la résolution de problèmes.

Le concept d’égalité est en effet 
un concept clé, car il permet de 
transformer des calculs pour les sim-
plifier (ajouter un même nombre 
aux deux termes d’une différence) 
ou, au cycle 3, d’écrire que 0,25 =¼ 
alors que l’élève ne dispose pas 
d’outils de calcul permettant de pas-
ser d’une expression à l’autre.

La méthode intègre un travail 

Accepter de progresser moins vite et autrement pour 
aller plus loin et mieux. Présentation à deux voix de la 
méthode des NuméRas par un de ses auteurs et une 
enseignante de CP qui l’a mise en œuvre dans sa classe.

n La méthode par son auteur

L a fabuleuse histoire des 
NuméRas[1], fiction écrite 
pour l’enseignement des 
mathématiques au cycle 2, 

permet d’aborder les concepts 
mathématiques dans une progres-
sion cohérente et explicite pour 
l’enseignant, pour les élèves et pour 
leurs parents. Elle permet aussi de 
séparer clairement les mathéma-
tiques qui se construisent systéma-
tiquement à l’école de celles qui se 
fréquentent au quotidien.

La progression est guidée par la 
réponse à des problèmes program-
més et rencontrés par les person-
nages. La fiction permet aux élèves 
de « se mettre dans la peau des per-
sonnages » (les NuméRas), d’endos-
ser leurs contraintes et donc de 
résoudre des problèmes avec les 
seuls outils disponibles par les per-
sonnages à une date donnée. Par 

1 Annie Camenisch, Serge Petit, Construire les 
maths avec les NuméRas, Nathan, 2017. 
https://tinyurl.com/ezasev8.

exemple, les élèves connaissant le 
mot « seize » ne pourront par l’uti-
liser (en mathématiques) avant que 
celui-ci ne soit connu des NuméRas. 
Les élèves les plus avancés comme 
les moins avancés doivent ainsi 
résoudre les mêmes problèmes avec 
les mêmes outils élémentaires.

Le sens de l’écriture fondamen-
tale « 10 » ne sera lui construit qu’à 
l’unité dix, après celui de nombres 
comme 67,  52 ,  12 ,  a f in  de 
construire solidement le sens de 
chacun des chiffres dans les dési-
gnations chiffrées des nombres. Les 
noms de nombres sont travaillés 
explicitement. Cinquante, désigne 
« cinq ante(s) ». Ce « ante » est un 
élément de mot qui signif ie 
« dizaine ». Cinquante, c’est donc 
cinq dizaines.

Pas à pas avec les NuméRas

La fiction permet aux élèves 
de « se mettre dans la peau 
des personnages ».

Serge Petit, professeur de mathématiques et formateur 
honoraire, université de Strasbourg

Emmanuelle Perrier, enseignante à Marseille en REP+

Émotions positives
Quelques citations d’Olivier Houdé, professeur de psychologie à l’université Paris-Descartes 
et directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant 
(LaPsyDé, CNRS) à la Sorbonne : 
« Face aux maths, le cerveau de l’élève n’est pas un ordinateur, il a besoin d’émotion positive. » 
« Il faut susciter des émotions positives et donner sens aux mathématiques. » 
« La méthode très originale et amusante des NuméRas […] fait découvrir les mathématiques 
de façon simple et concrète, en y alliant la langue française ! Elle suscite des émotions positives 
et donne sens aux mathématiques. »

CITATIONS
Une recherche exhaustive portant sur 
les suites de désignation de nombres.
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explicite sur la langue, centré sur 
les mathématiques. Il commence par 
la compréhension des enjeux mathé-
matiques de l’histoire dont un résu-
mé figure dans les cahiers des élèves 
et se poursuit par des activités spé-
cifiques liées à la compréhension 
d’énoncés de problèmes, à l’écriture 

de phrases réponses complètes, à 
l’écriture d’énoncés de problèmes.

La méthode est pensée pour per-
mettre des apprentissages langagiers : 
savoir écouter, comprendre un texte 
lu, exprimer ce qu’on a compris, 
donc parler ; et des apprentissages 
sociaux : respect de la parole de 

l’autre, solidarité, valeurs vécues en 
permanence par les personnages.

Dans cet univers, les personnages 
proposent des exercices ou des pro-
blèmes appelés « missions » aux 
élèves, ces missions visent le dévelop-
pement du gout de la recherche. n

l’erreur. La diversité des situations 
donnant du grain à moudre est assez 
exceptionnelle, et permet de cultiver 
chez tous les élèves une réelle 
opiniâtreté.

L’entrainement au calcul n’est pas 
en reste. Grâce au Supermarché des 
calculs, une banque d’exercices dans 
laquelle chacun avance à son 
rythme, on multiplie les occasions 
de faire des gammes, et ce, d’autant 
plus que les élèves se confrontent 
aux exercices non seulement pour 
les résoudre mais aussi pour vérifier, 
valider ou corriger le travail de leurs 
pairs.

PRENDRE LE TEMPS
Cette méthode a constitué pour 

moi un véritable et formidable outil 
de formation. La démarche m’a ame-
née à reconsidérer mon propre rap-
port aux mathématiques et à leur 
didactique. Cette expérience d’une 
richesse particulière aura définitive-
ment su m’éclairer sur le position-
nement des mathématiques dans le 
domaine 1 du socle commun, « Les 
langages pour penser et communi-
quer ». Elle m’a conduite à être per-
suadée que si nous n’acceptons pas 
de consacrer le temps nécessaire à 
certaines notions fondamentales, 
alors le temps qui nous parait gagné 
au CP fera défaut ultérieurement. n

n Retour d’expérience d’une enseignante
Le nombre toujours plus impor-

tant d’élèves en difficulté en mathé-
matiques préoccupe les ensei-
gnants. Du CP au CM2, la précarité 
de ce qui est su par certains me 
semble vouée à se révéler et à s’ac-
croitre. Dans ma classe, j’ai parfois 
eu l’impression d’enseigner des 
mécaniques insuffisamment huilées 
pour supporter le moindre obstacle 
et de ne pas réussir à permettre aux 
élèves d’accéder au sens de nom-
breux concepts. Progression trop 
rapide, introduction à marche for-
cée de symboles mathématiques et 
sentiment de non-prise en compte 
des difficultés langagières parasi-
tant les apprentissages m’ont 
conduite à essayer la méthode des 
NuméRas.

Les élèves ont immédiatement 
adhéré à l’univers fictif proposé 
dans Construire les maths avec les 
NuméRas et le lien affectif créé avec 
les personnages ne s’est pas démen-
ti au fil de l’année.

PHRASES RÉPONSES
De mon côté, j’ai été bousculée 

dans mon enseignement. La progres-
sion est très différente de ce que 
j’avais pu connaitre jusqu’alors. 
Chaque nouveau concept est intro-
duit en réponse à un besoin réel et 
ce rythme de découvertes crée même 
un certain désir pour la construction 
de nouveaux outils. Ainsi, le nombre 
zéro n’est introduit qu’en troisième 
unité. Son introduction parachève 
la première phase de la méthode, 
phase que je définirais volontiers 
comme une phase d’acculturation 
mathématique.

La méthode se caractérise ainsi par 
des partis pris didactiques forts. Il me 
semble que c’est grâce à l’approche 
de l’égalité que, cette année-là, aucun 
de mes élèves ne s’est retrouvé en 
difficulté en étant confronté à des 
additions à trous ou à des calculs où 

la forme canonique du nombre est 
présentée en premier.

Autre caractéristique des Numé-
Ras : on enseigne les mathématiques 
dans une interaction très forte avec 
des séances à dominante français. 
Le travail mené autour des phrases 
réponses en résolution de problèmes 
a contribué à améliorer tant les com-
pétences linguistiques que les capa-
cités de compréhension des situa-
tions mathématiques de mes élèves : 
la structuration préalable de la 
phrase réponse guide la démarche 
mathématique et facilite la mise en 
mémoire de l’objet de la recherche. 

Les séances d’écriture littérale des 
nombres ont amplement servi les 
savoir-faire en copie, graphisme et 
écriture.

De plus, les situations mathéma-
tiques proposées donnent lieu à 
quantité d’échanges langagiers extrê-
mement riches sur les concepts 
mathématiques.

Enfin, la confrontation quoti-
dienne à des situations mathéma-
tiques complexes a encouragé chez 
mes élèves le gout de la recherche, 
l’acceptation de la difficulté et de 

Un élève devant 
une situation 
mathématique.

La diversité des situations 
donnant du grain à moudre est 
assez exceptionnelle, et permet 
de cultiver chez tous les élèves 
une réelle opiniâtreté.
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d’apprendre les mathématiques, parce 
que cette discipline s’inscrit dans leur 
réalité de tous les jours, ils mettent 
du sens derrière chaque donnée et 
mettent alors en œuvre des procé-
dures de résolution cohérentes. Enfin, 
ils construisent des ordres de grandeur 
et exercent un regard critique sur les 
solutions de leurs problèmes.

Nous sommes tous confrontés à 
des difficultés avec nos élèves quand 
nous abordons en classe la résolu-
tion de problèmes, difficultés d’au-
tant plus ardues à prendre en 
compte qu’elles peuvent être de 
nature très différente : compréhen-
sion des concepts mathématiques, 
maitrise de la langue française, 
représentation que l’élève se fait de 
la situation et de l’activité en elle-
même, complexité de la tâche.

IMAGES MENTALES
En effet, nous constatons, au fil 

de notre expérience, que certains 
élèves ne s’engagent pas dans la 
résolution du problème, car ils ne 
parviennent pas à se faire une image 
mentale de la situation. D’autres sont 
enfermés dans un contrat didac-
tique : ils ajoutent ou multiplient 
tous les nombres qu’ils trouvent 
dans l’énoncé, aléatoirement ou en 
fonction des apprentissages en cours. 
Quant à la soustraction ou la divi-
sion, cela leur demande tellement 
d’énergie qu’ils n’y songent même 
pas ! D’autres encore ne savent pas 
résoudre un problème car ils n’en 
connaissent pas les codes. Le pro-
blème est alors associé à un piège. 
Enfin, certains ne parviennent pas 
à organiser les tâches à réaliser en 
fonction des différentes données.

Résoudre un problème relève d’une 
tâche complexe, c’est-à-dire que son 
traitement combine diverses connais-
sances pouvant se référer à plusieurs 
disciplines et notions, divers savoir-
faire et savoir être que l’élève doit 
mobiliser à bon escient. Mais « com-
plexe » ne veut pas dire « compli-
qué ». Prendre appui sur des photos-
problèmes permet de donner du sens 
aux situations et crée des problèmes 
références qui seront mobilisés dans 
le cadre d’un apprentissage explicite 
et structuré de la résolution de pro-
blèmes. La photo constitue alors le 
point de référence, sur lequel il est 

Pour donner du sens aux mathématiques et ainsi aider 
tous les élèves à comprendre, il faut les ancrer dans le 
quotidien. Présentation du dispositif M@ths en-vie.

«L es maths, à quoi ça 
sert ? », voilà une 
question souvent 
posée par les élèves. 

Pour certains d’entre eux, les mathé-
matiques représentent une discipline 
purement scolaire, totalement décon-
nectée de la réalité vécue, une disci-
pline qui sert à réussir un examen.

L’objectif de l’enseignement des 
mathématiques à l’école primaire 
doit être double : restaurer le sens 
de cette discipline et réduire l’écart 
entre les élèves issus de différents 
milieux. Au-delà de l’objectif sco-
laire, notre ambition, à travers le 
dispositif M@ths en-vie, est d’ame-
ner les élèves à devenir des citoyens 
éclairés et responsables, c’est-à-dire 
capables d’être autonomes face aux 
diverses situations de la vie. Par 
exemple, estimer une réduction, 
calculer la durée d’un trajet, mesurer 
l’aire d’une pièce pour installer un 
plancher, comprendre un crédit à la 
consommation, etc.

Dans ce but, au travers d’activités 
ancrées dans le réel, nous proposons 
une nouvelle approche des mathé-
matiques. L’idée est d’éveiller le 
regard mathématique des élèves sur 
le monde qui les entoure, de fournir 
une représentation des situations via 
la photographie et d’associer les 
mesures à des situations de la vie 
courante ; de travailler sur le sens 
en engageant les élèves dans une 
démarche de recherche-production-
résolution de problèmes relevant de 
la vie réelle.

« Il faudrait développer la pédago-
gie active. Car, pour susciter l’intérêt 
des élèves, il faut leur faire faire des 
choses. C’est en comprenant qu’ils 
apprennent. Il faut donc multiplier 
les expériences, les constructions, 
l’observation des formes géométriques 

dans la nature », recommande Pierre 
Léna, astrophysicien, membre de 
l’Académie des sciences et créateur 
de la fondation La main à la pâte.

« Dans les pays et économies les 
plus performants en résolution de 
problèmes, les élèves ne se contentent 
pas d’apprendre les matières du pro-
gramme obligatoire ; ils apprennent 
également à transformer les pro-
blèmes de la vie réelle en autant de 
possibilités d’apprentissage », peut-
on lire dans l’enquête PISA (Pro-
gramme international pour le suivi 
des acquis des élèves).

Les nouveaux programmes 
mettent l’accent sur l’importance 
d’ancrer les apprentissages dans le 
quotidien des élèves, parce que jus-
tement, le sens est construit par 
l’expérience. L’accès au sens passe 
donc par le vécu d’abord, puis par 
une représentation de la situation 
(scénario, dessin, schéma, modéli-
sation, etc.) pour aller vers une abs-
traction complète.

L’utilisation de la photo permet de 
construire ce temps intermédiaire 
entre une situation vécue et une abs-
traction complète. Elle donne un 
appui pour construire ce chemine-
ment intellectuel. En exerçant les 
élèves à repérer des situations réelles 
pouvant faire l’objet d’un investisse-
ment mathématique, ils se créent un 
répertoire de représentations qu’ils 
pourront ensuite mobiliser dans des 
situations similaires. À travers les 
photographies issues de la vie quoti-
dienne, les élèves construisent l’intérêt 

Connecter les maths au réel

Prendre appui sur des 
photos-problèmes permet  
de donner du sens aux 
situations.

Carole Cortay, conseillère pédagogique de 
circonscription (CPC) de Saint-Gervais pays du Mont-
Blanc (Haute-Savoie), coconceptrice de M@ths en-vie

Christophe Gilger, enseignant référent pour les usages 
du numérique (E-RUN), Saint-Gervais pays du Mont-
Blanc, coconcepteur de M@ths en-vie
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l’élève et pour l’enseignant, M@ths 
en-vie, porté par le collectif M@ths’n 
Co, vise à instaurer une dynamique 
autour de l’enseignement des mathé-
matiques grâce à des enseignants et 
des formateurs qui œuvrent à leur 
propre développement professionnel 
et qui mobilisent leur énergie au 
service des pratiques de classe. n

possible de revenir pour justifier une 
interprétation de l’énoncé. Elle per-
met de donner un éclairage réel sur 
la situation présentée. On ne va pas 
seulement réaliser des exercices, mais 
amener l’élève à réfléchir à travers 
différentes tâches en lien avec le réel, 
par exemple, créer des énoncés de 
problèmes à partir d’une photo. En 
effet, si un élève connait les codes 
d’un problème, il sera alors mieux à 
même de comprendre ceux qu’on lui 
propose.

Voici des problèmes produits par 
des élèves à partir d’une situation 
de « tout et partie » avec une partie 
réitérée :

« Le maitre a 156 feutres. On les 
range dans des pochettes de douze. 
Combien de pochettes peut-on 
remplir ? »

« Nous sommes vingt-cinq en 
classe. Si on achète une pochette pour 
chacun, combien de feutres cela 
fera-t-il ? »

Une réflexion autour de la didac-
tique des mathématiques, qui se 
nourrit de la recherche et de nos 

missions de formateurs, est aussi 
nécessaire. L’appui sur une typologie 
simplifiée que nous avons construite 
et l’utilisation de la modélisation en 
barres nous permettent de proposer 
une méthode d’enseignement de la 
résolution de problèmes qui com-
mence à faire ses preuves.

Mais au-delà des démarches et des 
outils qui sont développés pour 

Exemple 
de photo-
support à 
un photo-
problème.

leur propre recherche et la recherche 
mathématique de la classe.

Nous utilisons le terme d’« incita-
tion » car, dans le journal du nombre, 
l’élève est mis en situation d’expri-
mer ce qu’il sait faire. Il choisit les 
nombres avec lesquels il veut travail-
ler. Le professeur propose une inci-
tation et l’élève s’en empare. Par 
exemple, « j’écris des doubles », 
« j’écris une addition à deux termes 
puis en décomposant je la transforme 
en une addition à quatre termes », 
« je choisis un nombre puis j’écris 
plusieurs décompositions de ce 
nombre », « je choisis un nombre puis 
je fais voir tous les “5” cachés dans 
ce nombre ». L’incitation doit per-
mettre de s’engager dans une enquête 
sur des écrits possibles et non dans 
la seule recherche d’une réponse.

 n Un exemple en CP
Nous considérons la différence 

comme un écart entre deux 

Dans un journal du nombre, les élèves écrivent ce qu’ils 
savent, pour mieux comprendre et se servir de ce qu’ils 
ont appris, mais aussi pour faire progresser l’ensemble 
de la classe.

L e journal du nombre est un 
dispositif particulier mis en 
place au sein de la recherche 
ACE (Arithmétique et com-

préhension à l’école élémentaire[1]). 
Ce texte de présentation est issu d’un 
module M@gistère qui lui a été 
consacré. La phrase suivante peut 

1 Une présentation du journal du nombre est 
accessible ici : https://tinyurl.com/v6m54x38.

constituer la raison d’être du journal 
du nombre : « J’écris des mathéma-
tiques pour mieux comprendre les 
nombres et les signes mathématiques, 
pour mieux m’en servir, et pour que 
la classe comprenne mieux les 
nombres et les signes mathématiques, 
pour mieux s’en servir. » Dès qu’ils 
ont étudié suffisamment une notion, 
les élèves sont invités à « écrire ce 
qu’ils savent », pour faire avancer 

Enquêter sur les nombres

Olivier Lerbour, Sophie Poilpot, professeurs des écoles, 
académie de Rennes 

Mireille Morellato, conseillère pédagogique mission 
maths, académie Aix-Marseille

Membres du LéA ACE réseau écoles Bretagne-Provence
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• Phase 1 : Lorsque le professeur 
estime que les élèves ont suffisam-
ment comparé des nombres et dési-
gné leur différence, il propose l’inci-
tation suivante dans le journal du 
nombre : « Écris des différences. » 
Les élèves produisent alors des écri-
tures soustractives avec des nombres 
qu’ils se choisissent. Par exemple 
8 – 3 = 5  ; 10 – 4 = 6, etc.
• Phase 2 : Puis il donne à voir les 
productions des élèves à la classe. 
Ce jour- là,  quelques élèves 
remarquent que des soustractions 
différentes donnent le même résultat. 
Le professeur relance alors l’activité 
par une nouvelle incitation : « Trou-
ver des soustractions qui montrent 
une différence de 2. » (photo 1)
• Phase 3 : Le professeur remarque 
la production d’une élève (photo 2) 
qui montre une différence de 2 par 
une soustraction et par une addition. 
Il se saisit de cette occasion pour 
faire étudier par la classe, plus en 
profondeur, la relation entre les 
nombres, en appui des représenta-
tions habituellement utilisées dans 
la classe (photo 2).

Ces représentations, boite, sché-
ma-ligne, écritures mathématiques 
(photo 3), permettent d’engager tous 
les élèves dans l’étude du même 
problème en décrivant la situation 
de recherche de l’écart sous des 
aspects complémentaires. En effet, 
si la boite montre la relation entre 
les parties et le tout, le schéma-ligne 
permet de visualiser, en analogie 
avec la longueur, la mesure de la 
différence. Ainsi se construit peu à 

mesures de grandeur. Les 
élèves s’exercent à comparer deux 
mesures de grandeur : par exemple 6 
et 2. « Quelle est la mesure la plus 
grande ? De combien est-elle plus 
grande ? » Les élèves peuvent désigner 
alors cette différence par une sous-
traction : « 6 – 2  =  4 ». Une situation 
antérieure, le jeu des annonces[2], a 
permis de créer une référence 
concrète à la décomposition de 
mesures (6 =  4 + 2). Cette manière 
d’envisager un nombre, comme étant 
composé de nombres plus petits, 
amène les élèves à considérer que 2 
est « contenu dans » 6 et que l’on peut 
« faire voir » un 2 dans un 6.

Le jeu des annonces est une situa-
tion de désignation et de comparai-
son de mesures. Les élèves expri-
ment la mesure d’une grandeur, ici 
la taille d’une collection de points 
ou de doigts, puis comparent les 
deux mesures (nombre de points et 
de doigts). L’un de ces nombres est 
obtenu par le lancer d’un dé. L’autre 

2 Une description de cette situation du jeu des 
annonces, conçue par un collectif d’enseignants, 
de chercheurs et de formateurs au sein de la 
recherche ACE-Arithmécole, est consultable ici : 
http://blog.espe-bretagne.fr/ace/.

choisi par l’élève avec les doigts de 
ses deux mains qu’il montre, comme 
l’illustre la figure 1, ci-dessus.

Les doigts immobilisés sont mon-
trés avant le lancer du dé, à la 
manière d’un pari sur ce qui va sortir. 
L’annonce des doigts devra être com-
parée avec le lancer. Le jeu est gagné 
si l’annonce est égale au lancer. Le 
joueur A pourra dire « j’ai gagné, mon 
annonce 4 et 2 est équivalente au 
lancer 6 ». Le joueur B pourra dire 
« j’ai perdu, 3 et 2 ne sont pas comme 
6 ». Plus tard, ils exprimeront par écrit 
le gain ou la perte au jeu de compa-
raison : « 4 + 2 = 6 » ; « 3 + 2 ≠ 6 » 
ou « 3 + 2 [signe inférieur à] 6 ».

Ce jeu des annonces va se répéter 
tout en évoluant sur un grand 
nombre de séances pour former un 
ensemble de situations. Le nombre 
et la valeur des termes augmente-
ront. Ainsi, de nouvelles questions 
se poseront ; questions relatives à la 
comparaison d’écritures additives et 
à son expression écrite, mais aussi 
à la désignation écrite des nombres.

Nous décrivons maintenant une 
mise en œuvre réalisée en classe sur 
la recherche de la différence entre 
deux nombres :

Photo 2.

Photo 1.

Photo 3.
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peu un rapport aux mathématiques 
ancré sur l’écrit et les représenta-
tions pour modéliser le jeu de com-
paraison entre deux mesures et la 
recherche de la différence entre ces 
mesures (photo 3).

Le professeur propose alors une 
nouvelle incitation (photo 4). Il 
s’agit pour tous les élèves de mettre 
à leur main la relation mathéma-
tique mise en évidence après le tra-
vail collectif.

L’incitation, dont la forme et l’ob-
jectif mathématiques peuvent varier, 
est toujours produite dans l’objectif 
de construire des liens entre l’acti-
vité collective de la classe au sein 
de la progression et l’activité parti-
culière de tel ou tel élève dans son 
propre journal. Les élèves moins 
avancés peuvent, avec des bandes-
segments, vérifier ou construire leur 
production (photo 4).

 n Qu’apporte le journal du 
nombre ?
Les élèves ont la possibilité d’ex-

plorer le potentiel permis par les 
écritures et peuvent prendre des 
initiatives permettant l’avancée du 
savoir pour eux-mêmes et pour le 
collectif. Le journal du nombre a un 
rôle particulièrement structurant 
dans la construction, pour l’élève et 
pour la classe, d’un rapport d’en-
quête aux mathématiques.

Le journal du nombre est d’abord 
et avant tout un dispositif de solida-
rité épistémique : tous les élèves 
travaillent le même problème. Même 
si toutes les productions ne sont pas 
également accomplies, elles peuvent 
être comprises, avec l’aide du pro-
fesseur, par chaque élève, précisé-
ment parce que chaque élève a tra-
vaillé le même problème. n

Photo 4.

Quarante-huit élèves de début 
CE2 ont été invités à inventer un 
problème de maths pour des élèves 
d’une autre classe, suite à une lec-
ture de textes documentaires sur 
les loups. Il était également deman-
dé de rédiger la réponse à la ques-
tion posée.

Les problèmes que les élèves 
inventent correspondent-ils aux 
problèmes qui leur sont proposés 
dans le cadre de l’enseignement ? 
Par exemple, ceux qui ont été défi-
nis par Gérard Vergnaud dans une 
typologie des problèmes ?[2] Quels 
termes les élèves mobilisent-ils 
pour énoncer leurs problèmes ?[3] 
Quel les quest ions pourraient 
poser les élèves, où les 

2 Gérard Vergnaud, L’enfant, la mathématique et 
la réalité : problèmes de l’enseignement des mathé-
matiques à l’école élémentaire, Peter Lang, 1981.

3 Stéphane Ehrlich, Sémantique et mathéma-
tique : apprendre, enseigner l’arithmétique simple, 
Nathan, 1990.

Dans nombre de problèmes inventés par les élèves, la 
question pose problème. Pas simple, en effet, de passer 
d’une représentation d’une situation à sa modélisation 
mathématique. Un exemple avec des élèves de CE2.

«A pprendre à l’école, 
c’est interroger le 
monde », annoncent 
les programmes de 

cycle 2. Pourtant, dans le cas des 
apprentissages mathématiques (mais 
c’est aussi le cas en lecture), par une 
sorte de renversement à la voix passive 
de cet énoncé, les élèves sont le plus 
souvent interrogés sur une situation 
qui leur est présentée sans qu’ils l’aient 
ni questionnée ni problématisée.

Classiquement, en psychologie 
cognitive, un problème est une tâche 
à réaliser dans des conditions défi-
nies et dont on ne connait pas la 
solution. Pour le sens commun, c’est 

une situation destinée à exercer des 
apprentissages scolaires. Et pour un 
enfant de 7 ans ? A-t-on pris le temps 
de poser la question concrètement 
aux élèves, en actes, ou présuppose-
t-on que tout le monde sait ce qu’est 
un problème (de maths) ? On part 
souvent du présupposé que les 
élèves savent déjà ce qu’est un pro-
blème, ce qu’est un texte, on les fait 
travailler sur ces objets sans avoir 
fait la lumière sur la façon dont ils 
se construisent[1].

1 Christophe Blanc, « Quel est le problème ? », 
Cahiers pédagogiques n° 529, « Des maths pour 
tous ? », mai 2016.

Il y a un loup dans la 
question

Christophe Blanc, conseiller pédagogique, docteur en 
sciences de l’éducation
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ment à une question, qu’il n’a d’ail-
leurs pas su poser. Il semble y avoir 
conflit entre un modèle de situation 
de l’histoire (que l’on ne peut qu’in-
férer) et un effet de contrat implicite, 
fondés sur des connaissances du 
fonctionnement de l’école, comme 
quoi un problème de maths com-
porterait obligatoirement des opéra-
tions sur des nombres . Un problème 
de maths serait ici un texte qui 
raconte une histoire et qui contient 
des données numériques à traiter 
obligatoirement (pour tout ou par-
tie). La modélisation mathématique 
est incorrecte, le lien au modèle de 
situation étant erroné.

Dans les deux cas, on observe que 
les élèves n’ont pas correctement 
problématisé la situation. Ces travaux 
d’élèves soulignent le rôle important 
de l’histoire dans laquelle on peut 
se perdre : un problème, c’est une 
petite histoire qu’il est nécessaire de 
se représenter (« un loup fatigué 
s’endort dans sa grotte », « un loup 
affamé se rend au magasin »), mais 
au sujet de laquelle il faut ensuite 
poser une question, portant éven-
tuellement sur des données numé-
riques dans le cas des problèmes 
arithmétiques verbaux que l’on ren-
contre usuellement à l’école.

Ces deux exemples soulignent à 
nos yeux l’intérêt d’un travail en 
amont de la modélisation, portant 
sur les processus permettant de pas-
ser d’un modèle de situation à une 
modélisation pour certains élèves et 
que nous pouvons assimiler à pro-
blématiser[6]. n

6 Michel Fabre, « La construction du problème », 
Cahiers pédagogiques n° 541, « Les tâches com-
plexes à la loupe », décembre 2017.

placeraient-ils ?[4]

Quarante élèves (soit 83 %) ont 
proposé des problèmes additifs. Par 
ordre d’importance, ces problèmes 
portent sur la recherche d’un état final 
après transformation (négative ou 
positive) d’un état initial, sur la 
recherche du composé de deux 
mesures (ce type de problème n’est 
pas repris dans le guide CP produit 
par l’institution en décembre 2020) et, 
enfin, sur la transformation appliquée 
à un état initial connu pour conduire 
à un état final également connu.

Six autres (15 %) ont inventé des 
problèmes multiplicatifs de type 
proportionnalité simple : rechercher 
la valeur de n (donné) valeurs dont 
la valeur unitaire est donnée.

Les élèves rédigent des problèmes 
correspondant à ceux qu’ils fré-
quentent le plus et réussissent le 
mieux (combinaison, changement 
d’état pour les problèmes additifs, 
proportionnalité simple pour les 
problèmes multiplicatifs). Les don-
nées sont généralement présentées 
dans l’ordre de leur traitement : 
l’organisation évènementielle (ce 
dont on parle dans l’énoncé), l’orga-
nisation énonciative (ce qui est dit 
dans l’énoncé) et l’organisation opé-
rative (l’organisation des informa-
tions critiques dans l’opération 
« poser ») coïncident. Ce sont ainsi 
des « énoncés sémantiquement 
congruents[5] », susceptibles de favo-
riser l’activation d’un schéma de 
problème.

Dans le problème inventé par 

4 Catherine Thevenot, Pierre Barrouillet et Michel 
Fayol, « Représentation mentale et procédures 
de résolution de problèmes arithmétiques : l’effet 
du placement de la question », L’année psycholo-
gique n° 104-6, 2004.

5 Raymond Duval, « Graphiques et équations : 
l’articulation de deux registres », Annales de didac-
tique et de sciences cognitives n° 1, 1988.

Louis, l’organisation opérative « 11-2-
3 » coïncide avec l’énonciation des 
données (onze loups, puis deux 
loups, puis trois loups) laquelle cor-
respond à l’ordre de succession des 
évènements de l’histoire (onze loups 
poursuivent un renne, deux s’arrêtent, 
trois courent dans l’autre sens).

Toutefois, dans nombre de ces 
problèmes, la question pose pro-
blème, signe que l’articulation 
modèle de situation-modélisation 

mathématique est un point central.
Le problème d’Emma (voir ci-des-

sus) contient une question simple-
ment esquissée (« pourquoi ? »). Un 
entretien postrédaction conduira 
Emma à indiquer qu’elle n’avait pas 
bien compris ce qu’il fallait faire : 
«  J’ai cru qu’il fallait poser une ques-
tion. » Un problème serait donc un 
texte qui raconte une histoire à 
l’issue de laquelle une question est 
posée. Le problème qui en résulte 
ne permet ici aucune modélisation 
mathématique.

Le problème d’Adam raconte une 
histoire suite à laquelle des données 
numériques sont présentées et sur 
lesquelles il faut opérer. Adam 
indique que la réponse à donner est 
« 35 + 50 = 85 ». L’entretien pos-
trédaction lui permet d’indiquer qu’il 
a voulu additionner les données. On 
voit donc ici qu’il a proposé un 
modèle mathématique de la situation 
(un problème additif de composition 
de mesures). Il indique toutefois 
avoir voulu dire que le loup prenait 
le bus n° 35 puis le bus n° 50, et 
réalise alors que l’opération qu’il a 
proposée ne correspond pas vrai-

Problème 
inventé par 

Adam.

Problème inventé par Louis.

Problème inventé par Emma.
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Un problème, c’est une petite 
histoire qu’il est nécessaire de 
se représenter.
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 n À l’origine
Depuis plusieurs années, je constate une hétérogénéité grandis-
sante des élèves face aux apprentissages et aux acquis et une 
démotivation par manque d’individualisation dans l’accompagne-
ment de l’élève. Beaucoup d’exercices à faire hors de la classe ne 
sont jamais faits, souvent par les mêmes élèves. De plus, je me suis 
souvent senti frustré de ne pas pouvoir venir en aide aux élèves 
les plus en difficulté tout en élevant davantage le niveau des élèves 
déjà en réussite. J’avais souvent l’impression de courir après le 
temps pour aider tout le monde, et malheureusement cet objectif 
était impossible au vu de la durée d’un cours et des effectifs tou-
jours croissants dans les classes. Intéressé également par les outils 
numériques que j’utilise quotidiennement avec mes classes, j’ai 
longuement réfléchi à un moyen qui permettrait non seulement 
aux élèves d’utiliser ces outils, mais aussi de libérer du temps au 
professeur et de remotiver les élèves, en présentiel ou en distanciel.

 n Objectifs pédagogiques
• Varier les situations d’apprentissage pour éviter une lassitude 
souvent constatée.
• Utiliser le potentiel du numérique pour différencier et remotiver, 
notamment avec l’outil numérique en ligne LaboMEP :
https://labomep.sesamath.net.
• Faciliter les apprentissages des élèves en distanciel.

 n Description de l’activité (méthodologie et 
contenu)

En début d’année, je partage chacune de mes classes en trois 
groupes hétérogènes. Pour chaque séquence d’apprentissage, 
trois ateliers tournants sont proposés, de sorte qu’à la fin de la 
séquence, chaque élève ait participé aux trois ateliers. La durée 
d’un atelier est d’environ vingt minutes.
L’atelier guidé consiste en la résolution d’exercices ou de problèmes 
et d’approfondissement de certaines notions avec l’enseignant. 
L’atelier créatif permet aux élèves de réaliser des constructions, 
découvrir des applications concrètes des mathématiques dans la 
vie quotidienne ou résoudre des jeux de logique. Enfin, le troisième 
atelier propose aux élèves de travailler avec LaboMEP. Tous ces 
ateliers permettent de varier les situations proposées, de relancer 
la motivation et de différencier les apprentissages. De plus, le 
numérique peut s’intégrer parfaitement dans l’un ou l’autre des 
ateliers en fonction des habitudes de chacun.
LaboMEP est un exerciseur en ligne qui propose de nombreuses 
activités variées dans tous les domaines, et adaptées en fonction 
de chaque niveau de classe, accessible à l’aide d’une tablette ou 
d’un ordinateur disposant d’une connexion internet (ou d’un smart-
phone). L’application LaboMEP fonctionne de la façon suivante : 
je crée gratuitement mon compte sur la plateforme en ligne et je 
peux ensuite enregistrer mes élèves pour qu’ils puissent y accéder 
de façon individuelle à l’aide de leurs identifiant et mot de passe 
fournis automatiquement. Je sélectionne ensuite, en amont des 
séances et pour chaque classe, les exercices qui apparaitront 
lorsque les élèves se connecteront. Le point central de cet outil 
est qu’il permet de proposer des exercices différenciés : en effet, 
on peut créer des groupes de compétences au sein de chaque 
classe et effectuer une sélection d’exercices différente d’un groupe 
à l’autre. C’est ainsi que les élèves ne travaillent pas forcément sur 
les mêmes exercices. Une fois ces derniers effectués, je peux 
consulter et suivre les résultats des élèves individuellement depuis 
mon interface « enseignant ».

 n Matériel et documents utilisés
Je prépare le travail des élèves sur LaboMEP.
Ce travail peut également s’inscrire dans une logique de pédago-

gie inversée : avant chaque session d’atelier, les élèves doivent 
réaliser un travail préparatoire hors la classe (vidéo ou texte suivis 
d’un questionnaire) ; je peux consulter ensuite les réponses des 
élèves pour constituer les groupes de compétences dans l’outil 
LaboMEP.
Je propose également en alternance des activités mentales ou des 
questions flashs de cinq minutes comme évaluation diagnostique. 
Cela consiste en la projection de diapositives sur lesquelles se 
trouve une question (dix diapositives au maximum de dix secondes 
chacune, avec vrai-faux ou questions à choix multiples). Les élèves 
répondent sur une grille donnée. À la fin du temps imparti, on peut 
effectuer une correction collective avec toute la classe ou prendre 
en compte les réponses individuelles des élèves en vue de l’atelier 
LaboMEP.

 n Évaluation
Le climat de classe s’est grandement amélioré : j’ai beaucoup moins 
de discipline à faire, car les élèves se sentent impliqués dans la 
tâche et aucun élève ne refuse de travailler. Cela s’exprime dans 
les résultats du sondage que j’ai effectué auprès de mes deux 
classes de 6e et de 4e : près de 90 % des élèves se sentent motivés 
en mathématiques et près de la moitié se sentent aidés par le 
professeur et en réussite. 10 % se sentent néanmoins perdus et 
s’ennuient.
Toujours d’après les résultats du sondage, l’atelier LaboMEP est le 
préféré des élèves (environ 49 %). J’ai remarqué que les élèves se 
souviennent désormais tous par cœur de leurs identifiants, ce qui 
constitue pour moi un indicateur symbolique de la réussite de cet 
atelier. L’application me permettant de suivre les résultats des élèves, 
je constate que beaucoup refont les exercices (parfois hors de la 
classe) afin d’obtenir 100 % de réussite partout. J’ai aussi remarqué 
qu’il s’agit souvent des élèves les plus en difficulté et ayant un rap-
port compliqué à l’écriture qui apprécient le plus cet atelier.

 n Mes notes personnelles
LaboMEP nécessite malheureusement la présence d’ordinateurs, 
de tablettes ou de smartphones dans la salle de classe, ce qui n’est 
pas le cas dans tous les établissements. De plus, si on propose ce 
travail à distance, il est nécessaire que les élèves aient à disposition 
cet équipement numérique chez eux. Par ailleurs, si les élèves 
s’investissent pour LaboMEP, ils ont encore des difficultés à réin-
vestir leurs connaissances dans la durée. Un travail de mémorisa-
tion doit donc être couplé à cette organisation afin que les 
connaissances ne se perdent pas au fil du temps.
Cependant, plus aucun élève ne rend copie blanche et chacun 
essaie toujours de faire quelques questions lors des évaluations. 
Je suis globalement très satisfait de ce projet, notamment grâce 
à un climat de classe grandement amélioré, une meilleure motiva-
tion des élèves et un sentiment de pouvoir mieux aider ceux en 
difficulté. De plus, l’outil LaboMEP me permet de passer moins de 
temps sur certains exercices techniques pour travailler les énoncés 
et les raisonnements plus complexes dans l’atelier guidé.
Il me reste désormais à réfléchir davantage à de nouvelles moda-
lités d’évaluation, la mise en place d’éventuels ateliers, et réfléchir 
à la mémorisation des notions par les élèves dans le temps.

Amener chacun aux mathématiques 
avec LaboMEP

FICHE OUTIL

Ludovic Galeazzi, professeur de 
mathématiques à Dijon et formateur
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invités à partager à l’oral leurs résul-
tats qui sont inscrits au tableau par 
l’enseignant, qui n’apporte aucune 
validation dans un premier temps. 
Durant l’étape suivante, chaque 
élève discute de sa stratégie que 
l’enseignant écrit au tableau. Les 
élèves engagent des conversations 
autour de chaque proposition. L’en-
seignant joue le rôle de régulateur 
et s’assure que le vocabulaire mathé-
matique est utilisé à bon escient et 
parfois introduit. À la fin de la dis-
cussion, les élèves se rendent compte 
des erreurs éventuelles et valident 
les résultats en comparant l’efficacité 
des stratégies proposées.

 n Routines de pensée
Lorsque nous abordons le concept 

de fraction au cycle 3, nous utilisons 
la routine de pensée appelée « Par-
ties, usages et complexitésx » et 
demandons aux élèves de justifier 
leurs propositions en leur disant : 
« Qu’est-ce qui te fait dire ça ? »

Dans la première étape, les élèves 
observent la fraction 7/4 (sept 
quarts) et partagent ce qu’ils voient. 
Il est important que les élèves 
décrivent en évitant l’interprétation. 
Dans cette étape, nous vérifions 
l’utilisation du vocabulaire mathé-
matique employé avec précision : 
numérateur, dénominateur, barre de 
fraction et la prononciation correcte 
de la fraction. Nous demandons de 
justifier ces parties en accueillant 
les représentations visuelles diverses.

Dans la deuxième étape, les élèves 
mettent en relation les différentes 

Deux enseignantes expliquent comment elles utilisent 
les protocoles de conversations mathématiques et 
les routines de pensée, développées par le groupe de 
recherche Projet Zéro de l’université de Harvard, et 
comment ceux-ci permettent de rendre visibles les 
différents chemins de pensée des élèves.

A ujourd’hui, nous n’en-
se ignons  p lus  l es 
mathématiques comme 
on nous les a ensei-

gnées. Nous souhaitons donner du 
sens aux apprentissages, réfléchir à 
la place de l’élève, favoriser l’acqui-
sition du vocabulaire ou encore 
montrer l’utilisation concrète et quo-
tidienne des mathématiques. La 
conversation mathématique permet 
de développer la mentalité de crois-
sance[1]. Les routines de pensée 
invitent à approfondir et comprendre 
les relations entre les concepts et les 
nombres.

 n Conversations 
mathématiques
« Quelles sont les différentes stra-

tégies que tu ut i l ises  ?  Que 
remarques-tu ? Comment pourrais-tu 
représenter ce que tu vois d’une autre 
manière ? Quelles sont les relations 
entre ces nombres ? Peux-tu expliquer 
comment tu arrives au résultat ? 
Peux-tu faire des liens entre les dif-
férentes stratégies proposées ? » Le 
point de départ d’une conversation 
mathématique est une question que 
l’on associe à une représentation 
visuelle ou schématisée d’un 
concept mathématique, une égalité, 
une suite logique ou une proposition 
de calcul réfléchi.

Lors de la première étape, les 
élèves travaillent individuellement. 
L’élève signale par la levée d’un 
pouce sa première stratégie pour 

1 Les états d’esprit De Carol Dweck - La psychologie 
de la réussite, en ligne : https://tinyurl.com/syvw4.

résoudre le problème tout en conti-
nuant à explorer d’autres stratégies. 
Ce signal est important car cela per-
met à chacun de réfléchir en silence 
et de construire sa pensée à son 

rythme. L’enseignant attend que 
chaque élève ait deux à trois doigts 
levés, signifiant le nombre de stra-
tégies trouvées pour passer à la mise 
en commun. Les élèves sont alors 

Qu’est-ce qui te fait  
dire ça ?

L’enseignant s’assure que le 
vocabulaire mathématique 
est utilisé à bon escient.

Carine Bouton, enseignante de CM2 et coenseignante de 
CM1, École internationale d’Atlanta

Frédérique McGirt, enseignante de CM1 et coenseignante 
de CM2, École internationale d’Atlanta

Exemples de stratégies individuelles 
au cycle 3 pour un même calcul.
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mathématique chez l’élève et lui 
permettent de prendre conscience 
de son attitude face aux mathéma-
tiques, de se penser comme un 
mathématicien ou une mathémati-
cienne. En début d’année, les élèves 
construisent une carte mentale 
autour de leur pensée mathématique 
et, en fin d’année, la revisitent dans 
un nuage de mots.

Nous constatons que ces proto-
coles de conversation mathéma-
tique contribuent au développement 
d’une flexibilité cognitive favorisant 
une fluidité entre les concepts et 
une prise en compte de l’efficacité 
des stratégies. Lors des étapes du 
partage où l’erreur est permise, 
l’élève peut se positionner dans une 
perspective de mentalité de crois-
sance. Enfin, ils permettent l’an-
crage de vocabulaire mathéma-
t ique, le passage à la pensée 
abstraite, et montrent que les maths 
sont présentes dans la vie quoti-
dienne, et bien sûr ça compte ! n

parties avec les usages dans la vie de 
tous les jours. Les enfants trouvent 
que l’on utilise les fractions pour le 
partage équitable d’un gâteau ou 
d’une pizza. Ils parlent aussi du frac-
tionnement du temps dans notre 
horloge de classe et des mesures de 
capacités en cuisine sur les verres 
doseurs. Les élèves remarquent aussi 
que les fractions sont utilisées dans 
nos voitures avec les jauges à essence 
sur les tableaux de bord. Dans la 
troisième étape, ils révèlent les com-
plexités en faisant des liens entre les 
représentations et les usages, mais 
aussi entre les différentes représen-
tations de la même fraction. Ainsi, ils 
trouvent que sept quarts de pizza 
c’est aussi une pizza et trois quarts 
de pizza. Nous montrons la com-
plexité en montrant l’écriture additive 
« 4/4 + 3/4 ». En s’appuyant sur la 
représentation de la ligne graduée, 
ils voient la relation entre la fraction 
et le nombre décimal 1,75. L’utilisa-
tion de l’horloge est intéressante 
également, car elle permet de changer 
de base. Sept quarts d’heures durent 
une heure et quarante-cinq minutes.

 Ce travail est réalisé tout au long 
de l’année avec différentes routines 
de pensée. Par exemple, en géomé-

trie, nous utilisons la routine 
« Déclarer, justifier, se questionner » 
afin de travailler la perception géo-
métrique et l’utilisation d’outils pour 
la vérification des constructions. 
« Les parties, les usages et les com-
plexités » est une routine bien adap-
tée pour comprendre le sens d’une 
opération. Ces routines contribuent 
au développement de la pensée 

POUR ALLER PLUS LOIN

Project Zero’s Thinking Routine Toolbox 
de Harvard Graduate School of Education, 
pz.harvard.edu/thinking-routines

Représentations en pizzas, en quadrillages, lignes graduées en cycle 3.
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• Trouver un élément proche : 
« Calculer le dixième élément de la 
série. »
• Trouver un élément plus éloigné : 
« Calculer le centième élément de la 
série. »
• Exprimer la généralisation : 
« Trouver une façon de calculer n’im-
porte quel élément de la série. »
• Interroger l’appartenance ou non 
à la série : « 96 appartient-il à la 
série ? 598 appartient-il à la série ? »

Ces consignes sont déclinées avec 
le « nombre de carrés qu’il contient » 
dans le cas du pattern figuratif.

 n Que font les élèves ?
En faisant le choix de ne donner 

que quelques éléments de la série, 
il est possible d’explorer différentes 
régularités permettant de générer les 
éléments suivants. Nous demandons 
aux élèves de formuler ces procé-
dures, sans contrainte concernant 
le registre et sans demande de 
formalisme.

Régularité n° 1 : 1 – 4 – 7 – 10 – 
13 – 16 ... On compte de 3 en 3 à 
partir de 1.
• Régularité n° 2 : 1 – 4 – 7– 1– 4 
– 7 – 1 – 4 – 7 ... On répète les trois 
nombres.
• Régularité n° 3 : 1 – 4 – 7 – 28 
– 31 – 124 … On fait × 4 puis + 3 
et on continue en alternant.
• Régularité n° 4 : 1 – 4 – 7 – 12 
– 17 – 24 ... On fait + 3 deux fois 
de suite puis + 5 deux fois de suite 
puis + 7 deux fois de suite et on 
continue avec tous les nombres 
impairs.

Certaines régularités ont aussi du 
sens pour les patterns figuratifs, par 
exemple la régularité 4 peut être figu-
rée ainsi (image 2 page suivante):

Pour aller vers les tâches des 

Deux enseignantes présentent les patterns et leurs 
potentialités en cycle 3 à travers deux activités 
expérimentées en classe.

L’entrée dans l’algèbre est un 
enjeu important du collège, 
et développer le sens des 
notions qui lui sont liées 

est indispensable pour la suite de 
l’apprentissage des mathématiques 
au lycée. Ce sens est associé à la 
pensée algébrique définie par Luis 
Radford. Elle présente les trois carac-
téristiques suivantes : les problèmes 
portent sur des nombres inconnus, 
ces nombres sont nommés ou sym-
bolisés de différentes manières, on 
peut opérer sur ces nombres indé-
terminés comme s’ils étaient connus.

 n Qu’est-ce qu’un pattern ?
Classiques dans de nombreux cur-

riculums étrangers, les patterns sont 
peu utilisés dans les classes fran-
çaises. Et pourtant, leur utilisation 
est très pertinente pour développer 
le sens des nombres, la pensée algé-
brique et aller vers les fonctions. Ils 
se présentent sous la forme de séries 
de nombres ou de figures. Nous 
retenons comme définition pour un 
pattern : « ensemble de nombres ou 
d’objets dont tous les éléments sont 
reliés les uns aux autres par une règle 
spécifique ». Nous avons choisi par 
ailleurs de nommer « motif » un élé-
ment qui, conjugué avec une règle, 
va permettre de générer la série.

Ces activités peuvent être propo-
sées à tous les cycles du primaire et 
du secondaire. Pour être porteuses 
de potentiels, elles doivent être pro-
posées régulièrement, dans un for-
mat court de « mises en train[1] », en 
explorant un pattern à la fois et en 
veillant à leur variété (figuratifs ou 
numériques).

1 Sylvie Martin-Dametto, Claire Piolti Lamorthe 
et Sophie Roubin, « Train : travail de recherche 
ou d’approfondissement avec prise d’initiative », 
Apmep n° 502. https://tinyurl.com/5ec3tnkz

 n Comment utiliser les 
patterns dans nos classes ?
Nous présentons ici une des séries 

qui a été expérimentée dans des 
classes de cycle 3 et de cycle 4.

(Image 1 ci-dessous)

Cette première consigne engage 
le travail autour des séries : les 
élèves vont chercher à repérer une 
régularité (compétences « chercher » 
et « modéliser ») puis la décrire en 
indiquant le motif et la règle asso-

ciée à l’aide du langage naturel, 
d’un schéma ou du langage mathé-
matique (compétence « représen-
ter »). On peut aussi demander à 
l’élève de traduire sa régularité en 
créant une nouvelle série qui utilise 
des sons, des actions, des manipu-
lations, des diagrammes, des 
tableaux de valeurs.

Les consignes suivantes pour-
suivent le travail autour des séries. 
Elles sont accompagnées ou non de 
matériel pour construire les élé-
ments du pattern. Le vocabulaire 
employé va varier suivant le niveau 
de classe.

Vers la pensée algébrique

Classiques dans de nombreux 
curriculums étrangers, les 
patterns sont peu utilisés 
dans les classes françaises.

Claire Piolti-Lamorthe, professeure de mathématiques 
au collège Raoul-Dufy et formatrice à l'Inspé de Lyon

Sophie Roubin, professeure de mathématiques au 
collège Ampère (Lyon) et chargée de mission à l'IFÉ

Image 1. Exemple de pattern numérique et figuratif.
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aux relations mathématiques entre 
les nombres plutôt qu’aux calculs 
avec des nombres, à travailler avec 
une quantité inconnue comme si 
elle était connue, à généraliser. Nous 
pensons que la pensée algébrique 
se développe si on encourage les 
élèves à rechercher des régularités, 
à formuler des conjectures qu’ils 
tenteront d’invalider ou de valider 
(la preuve est parfois non attei-
gnable en cycle 3, mais c’est expli-
cité aux élèves).

Ces pratiques préparent les élèves 
aux tâches « essais-conjectures-
preuves[2] » qui sont très présentes 
dans nos classes en algèbre au 
cycle 4. Elles participent à envisager 
une organisation de l’enseignement 
de l’algèbre aux cycles 3 et 4, en lien 
avec le nouveau programme, comme 
un nouveau langage au service de 
la résolution de problèmes. n

2 Christophe Alves, Vincent Duval, Alexandra 
Goislard, Hélène Kuhman, Sylvie Martin Dametto, 
et al., « Utilisation des programmes de calcul pour 
introduire l’algèbre au collège », Repères IREM, 
2013, p. 1-25. 
En ligne : https://tinyurl.com/4pdn7zx9.

consignes suivantes, il faudra faire 
avec la classe un choix de régularité. 
On veillera à varier les types de régu-
larité pour encourager la créativité 
des élèves et travailler différentes 
notions du programme.

• Si l’on choisit 1 - 4 - 7 comme 
premiers éléments et la régularité 
n° 2, le pattern est répétitif : 1 – 4 – 
7– 1– 4 – 7 – 1 – 4 – 7 – 1– 4 – 7... Il 
est aisé de trouver le dixième élément 
en complétant la série. Pour détermi-
ner le centième élément, il est néces-
saire de voir le motif comme un 
regroupement des trois éléments « 1 
- 4 - 7 ». Se pose la question du 
nombre de fois où le motif complet 
« 1 - 4 - 7 » est répété et de l’élément 
qui sera placé au rang demandé. Les 
élèves peuvent utiliser, avec cette 
situation de regroupement, les mul-
tiples de 3 ou avoir recours à la divi-
sion euclidienne par 3. Si le reste est 
égal à 1, l’élément recherché sera 1, 
si le reste est 2 ce sera 4 et si le rang 
est un multiple de 3, l’élément recher-
ché sera 7.
• Si l’on choisit le pattern évolutif 
obtenu avec 1 comme premier élé-
ment et la régularité n° 1, pour trou-
ver le dixième élément, il suffit de 
compléter la série : 1 – 4 – 7 – 10 
– 13 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28.

Demander un élément encore plus 
éloigné et la généralisation permet 
de mettre en défaut les procédures 
de type récurrence qui deviennent 
trop couteuses en temps. Pour déter-
miner le centième élément, selon 
comment les élèves décomposent le 

motif (figuratif ou nombre), une 
variété des procédures de calcul des 
éléments pourra apparaitre pour une 
même régularité. Elles sont explici-
tées sous forme de schémas et en 
langage naturel, puis sous forme 
d’expressions numériques ou litté-

rales pour les élèves du cycle 4.
Par exemple, dans le cas du pat-

tern évolutif obtenu avec la régula-
rité 1 (Voir l’image 3) :

 n Qu’est-ce qui est travaillé 
avec les patterns ?
Les activités de patterns encou-

ragent à la fois la créativité des 
élèves, les changements de registres, 
la recherche de régularités. Elles 
aident à développer chez les élèves 
la pensée algébrique qui est, pour 
nous, associée au raisonnement, à 
l’argumentation, à l’idée de s’inté-
resser à la structure des nombres, 

Les activités de patterns 
encouragent à la fois la 
créativité des élèves, les 
changements de registres, la 
recherche de régularités.

Un travail collaboratif 
enseignants-chercheurs
Les activités de patterns présentées dans cet article sont le 
fruit d’une collaboration entre des chercheurs et des ensei-
gnants de collèges et d’écoles primaires au sein de la 
recherche PREMaTT, https://tinyurl.com/sp68mubm, 
(Penser les ressources de l’enseignement des mathéma-
tiques dans un temps de transitions). Cette recherche a 
débuté dans le cadre des LéA, https://tinyurl.com/3kr2vzye, 
les lieux d’éducation associés à l’IFÉ (Institut français de 
l'éducation) et de l’ICE, https://tinyurl.com/yajaur7h, 
(Institut Carnot de l'éducation). Dans ce cadre, nous avons 
conçu collaborativement des ressources autour de ques-
tions mathématiques en lien avec la pensée algébrique.

C. P.-L. ET S. R.

À NOTER

Image 2  : Pattern figuratif de la régularité n° 4.

Image 3 : Pattern évolutif obtenu avec la régularité n° 1.
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 n À l’origine
J’ai décidé de travailler les automatismes avec les lycéens de la 
voie technologique de façon ludique, car certains d’entre eux n’ont 
pas beaucoup d’affinités avec les mathématiques ou se sentent 
« nuls » dans cette matière. L’acquisition des fondamentaux est 
nécessaire pour les lycéens de voie technologique, dans leur dis-
cipline de spécialité comme dans leur futur emploi.
Si les questions flashs sont intéressantes pour travailler régulière-
ment les notions de base et favoriser leur mémorisation, les jeux 
sont une façon ludique de les aborder. Le « groupe jeux » de l’IREM 
(Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques) de 
mon académie m’a donné l’occasion d’échanger sur des idées de 
jeux susceptibles de développer la motivation des élèves pour les 
mathématiques.

 n Objectifs pédagogiques
Les objectifs pour les lycéens sont l’acquisition d’automatismes 
mathématiques. À travers des activités ludiques, les élèves vont 
faire fonctionner et stabiliser leurs connaissances dans les fonda-
mentaux mathématiques ainsi que dans les méthodes et stratégies 
de calcul.
L’objectif du Dobble est l’apprentissage des différentes écritures 
d’un nombre décimal. Celui de l’escape game est l’enseignement 
des calculs avec des pourcentages et des fractions, la résolution 
des équations du premier degré ainsi que les conversions d’unités.
Au travers de ces activités, les élèves pourront aussi acquérir des 
compétences transversales (langagières, sociales et civiques) et 
trouver du plaisir à faire des mathématiques.

 n Description de l’activité

DOBBLE
Effectif : dix-sept ou dix-huit élèves (une demi-classe)
Conditions matérielles : ordinateur
Structure proposée : travail individuel ou de groupe (binôme ou 
trinôme)

1. Construction du jeu
Pour créer les motifs des cartes du jeu, les élèves ont choisi les 
nombres décimaux et ont associé les différentes écritures (déci-
male, scientifique et en pourcentage) de ces nombres. Les lycéens 
ont ensuite créé les cartes.

2. Jeu
Au cours des différentes parties du jeu en activités rituelles sur 
plusieurs séances, les élèves ont joué en groupe à la règle classique 
où il faut être le plus rapide à découvrir l’unique symbole identique 
entre deux cartes.
Lors d’activités de remédiation, les élèves qui avaient des difficul-
tés sur l’association des différentes écritures et notamment sur 
l’écriture scientifique ont joué individuellement à une variante dite 
du « Petit Poucet », le but étant de recouvrir avec ses propres 
cartes chaque carte du chemin de cartes.

ESCAPE GAME
Effectif : trente-cinq élèves (classe entière)
Conditions matérielles : ordinateur
Structure proposée : travail de groupe, en présence ou à distance

1. Jeu
Les lycéens ont pour mission de délivrer leur professeur de mathé-
matiques enfermé dans la maison du mathématicien fou. En échan-
geant au sein des groupes, les élèves ont pu résoudre les diverses 
énigmes. Les groupes en difficultés ont reçu des coups de pouce 
par le maitre du jeu, l’enseignant.

2. Débriefing
L’escape game s’est achevé par une étape essentielle de débriefing 
pour recueillir les impressions des élèves, faire un point sur leurs 
difficultés et ce qu’ils ont retenu, notamment les formules utilisées 

dans les énigmes avec des pourcen-
tages, les règles de calculs avec des 
fractions et les méthodes pour conver-
tir des unités et résoudre des équations.

 n Matériel et documents utilisés

DOBBLE
1. On choisit le nombre de symboles et de cartes à l’aide de la 
formule « N = n2 – n + 1 » où « n » est le nombre de symboles et 
« N », le nombre total de cartes.
Ainsi, si on utilise trois symboles par carte, il faut sept cartes ; et 
pour quatre symboles par carte, il faut treize cartes.
2. On utilise ensuite un tableau comme celui-ci-dessous pour 
construire les cartes. Dans notre exemple, un même nombre est 
écrit de quatre façons différentes.

ESCAPE GAME
On peut le créer grâce au site : https://www.genial.ly/
Exemple de celui que j’ai construit : https://tinyurl.com/4jrpj47a

 n Évaluation
Les lycéens ont éprouvé du plaisir à jouer et donc à faire des 
mathématiques. Ces activités permettent de motiver les élèves et 
de les rendre acteurs de leurs apprentissages des fondamentaux. 
La plupart de ces lycéens ont progressé dans l’acquisition des 
automatismes et ont retrouvé une certaine confiance en eux en 
mathématiques.

 n Mes notes personnelles
Cette expérimentation prometteuse m’a amené à proposer toute 
une série d’autres jeux pour travailler les fondamentaux. Aussi, j’ai 
poursuivi la création d’escape games, virtuels ou non, en variant 
les énigmes et en me perfectionnant aux différentes fonctionna-
lités de Genial.ly. Enfin, j’ai pu conçu d’autres activités rituelles 
motivantes pour travailler les fondamentaux chez les lycéens, 
comme la création par ces derniers de photos-problèmes.

Jouons

FICHE OUTIL

Nathalie Braun, professeure de mathématiques 
en lycée
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etc. Les élèves accèdent ainsi peu à 
peu au sens de la phrase mathéma-
tique, comprennent que l’ordre des 
symboles qui la composent est 
primordial.

La création mathématique prend 
enfin la forme d’invention de pro-
blèmes, répondant par la même 
occasion aux préconisations des 
programmes de 2018 et du rapport 
Villani-Torossian.

Pour poser le contexte des pro-
blèmes, créer des activités ritualisées 
et verbalisées est nécessaire en 
amont. Une gamme de problèmes 
autour de la monnaie nécessitera 
d’expliquer et vivre ce qu’est le 
rendu de monnaie. La modélisation 
nécessaire (schémas, boites, etc.) et 
les affichages sont ainsi posés et 
formeront la trousse à outils.

Ainsi préparé, l’élève va alors 
selon ses possibilités, soit reprendre 
des situations travaillées en chan-
geant par exemple les données (ce 
qui n’est pas un exercice si facile !), 
soit la transposer à un autre contexte.

Dans sa classe, Cécile apporte une 
dimension collective en demandant 
aux élèves de créer un problème 
pour un camarade de sa classe ou 
celle de Véronique. Comme toute 
œuvre, ces problèmes sont signés 
« créé par... ».

Pour conclure, travailler ces créa-
tions permet une différenciation 
naturelle (les contraintes sont 
variables et donc choisies par 
chaque élève en fonction de ses pos-
sibilités) et s’avère propice à la coo-
pération, en activité négociée (un 
élève peut choisir le contexte, l’autre 
le dessiner ou le modéliser, un der-
nier proposer la correction, etc.). Ce 
travail impose de parler, s’entendre 
sur les nombres, sur l’orthographe 
ou encore la justesse de la correction 
ou de la question. 

Nous exposons l’ensemble des 
créations et envisageons la création 
d’un livre multimédia. Cette valori-
sation est importante pour l’estime 
de soi, pour la trace du parcours 
accompli, mais également parce que 
dans toute création, il y a la visée 
de l’émotion. Toute une culture 
mathématique ! n

Demander aux élèves de créer peut s’avérer un réel 
accélérateur d’apprentissages. Illustration dans deux 
écoles des Côtes-d’Armor.

L es CE1 d’Adeline com-
mencent leur journée en 
choisissant librement un 
nombre et le représentent 

de multiples façons : à l’aide de bil-
lets et pièces en euros, de masses, 
de matériel concret afin de manipu-
ler centaines, dizaines et unités, ou 
encore à l’aide d’opérations dont le 
résultat est ce nombre.

Les CE1 de Véronique ont créé, 
eux, un abécédaire mathématique 
illustré ou encore des devinettes 
géométriques. Ils créeront prochai-
nement un rallye mathématique 
avec des défis numériques, un 
concours d’œuvres sur la symétrie 
et un jeu de marchande.

ESPACE DE LIBERTÉ
C’est ainsi que, loin d’être une 

fantaisie, la création est avant tout 
l’occasion de proposer des projets 
riches au regard des fondamentaux. 
Créer permet de mobiliser, d’intégrer 
ou de transposer de nombreuses 
compétences des programmes. La 
création devient le support de 
réflexion et de représentation des 
idées abstraites mathématiques et 
inclut une nécessaire part d’oral. Elle 
convoque l’usage d’un lexique spé-
cifique, de symboles conventionnels, 
mobilise quantité de verbes cognitifs 
comme réfléchir, s’interroger, anti-
ciper, modéliser, élaborer, organiser, 
problématiser, échanger, etc. Elle 
offre enfin la possibilité d’allers-
retours du concret à l’abstrait. Et du 
côté des apprentissages, elle génère 
du sens, cultive le gout et maintient 
la motivation.

Pour mettre en œuvre la création, 
l’aménagement des classes et la péda-
gogie ont souvent été repensés pour 
offrir un espace dédié, physique : le 
centre de mathématiques. On y 
retrouve du matériel de manipulation 
en libre accès : base 10, réglettes, 
cubes, balances, ateliers jeux, mon-

naie fictive. Ces centres restent 
modulables, vivants, permettent le 
travail en petits groupes, favorisent 
la coopération et l’autonomie, et 
s’avèrent finalement être un espace 
de liberté.

Pour susciter la création, nous 
proposons également un cahier indi-
viduel de créations, sorte de portfolio 
mathématique. On y trouve des 
consignes volontairement ouvertes 
pour que les élèves s’en emparent, 
quelles que soient leurs possibilités 
comme « invente plein de doubles » 
ou « trouve plein de façons de faire 
quarante ». La création vient de 
l’incitation : chacun réfléchit en fonc-
tion de ses acquis, propose des solu-
tions ou transpose un modèle, sans 
limitation, tant que la consigne est 

respectée. Les productions des élèves 
peuvent être rassemblées, exposées 
pour servir de points d’appui et enri-
chir les connaissances de tous.

C’es t  dans cet  espr i t  que 
 Véronique propose à ses élèves de 
produire des écrits sur un thème 
mathématique. Avec une base de 
mots issus du cahier de lexique 
(noms, verbes, adjectifs, etc.), elle 
fait produire des phrases portant sur 
des faits mathématiques. Des élèves 
ont par exemple écrit : « Vingt-trois 
est inferieur à vingt et encore cinq ». 
Puis, lorsque cela est possible, ces 
phrases sont transposées en langage 
mathématique, pour en mesurer la 
puissance : quoi de plus synthétique 
et explicite que « 23 < 20 + 5 » qui 
n’utilise que sept symboles ! L’inté-
rêt est ensuite de basculer de nou-
veau dans le concret en faisant illus-
trer cette phrase de nombreuses 
façons : cubes, objets, longueurs, 

À pied d’œuvre(s)

Comme toute œuvre,  
ces problèmes sont signés 
« créé par... ».

Véronique Le Clec’h et Cécile Artus, professeures des 
écoles à La Brèche aux Cornes, Saint-Brieuc 

Adeline Bertin, professeure des écoles à Yffiniac 
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tique libre est initiée à partir des 
sorties de classe, du Quoi de neuf, 
des textes libres, au collège elle s’ap-
puie sur les représentations mathé-
matiques des élèves, sur l’expression 
spontanée de leur culture scientifique 
acquise à l’école et sur leurs expé-
riences de vie quotidienne.

RECHERCHE LIBRE
Le déroulement d’une séance de 

recherche libre est régi par des règles 
rigoureuses, connues et respectées 
par tous. Au début du cours, chaque 
élève prend une feuille blanche et 
choisit un objet d’étude mathéma-
tique qui lui convient (nombres, 
formes géométriques, volumes, etc.). 
Le professeur peut, si cela s’avère 
nécessaire, mettre à disposition des 
élèves une banque de thèmes de 
recherche. Une fois son histoire 
amorcée, il vient au bureau expli-
quer à l’enseignant sa démarche et 
son questionnement. Si son travail 
n’exprime pas d’interrogation, le 
professeur lui propose une problé-
matique qui lui permettra d’appro-
fondir la réflexion entamée. Toute 
réponse du professeur est guidée par 
l’apprentissage des fondamentaux 
et des notions exigibles des pro-
grammes officiels. S’installe ainsi un 
dialogue mathématique entre l’élève 
et le professeur.

La pédagogie est personnalisée à 
l’extrême  : tous attendent ce 
moment de tête-à-tête où leurs idées 
sont écoutées, prises en compte, 
valorisées. Ils se débarrassent des 
peurs de l’erreur et du jugement et 
abordent ainsi les séances d’auto-

Parce qu’elles se sont construites en opposition aux méthodes 
traditionnelles, les pédagogies alternatives sont parfois 
présentées comme mettant les fondamentaux au second plan. 
Pourtant, les notions exigibles au programme sont bien au 
cœur des séances de recherche libre des pédagogies Freinet et 
coopératives, mais elles ne constituent pas un objectif unique, 
elles sont aussi un moyen d’acquérir d’autres fondamentaux. 
Exemple au collège.

D errière ce terme « péda-
gogies différentes ou 
a l t e rna t ives   »  se 
nichent en réalité des 
approches  e t  des 

conceptions différentes qui vont 
appréhender de manières très 
diverses la relation aux programmes 
scolaires et à l’acquisition d’automa-
tismes. Cet article s’appuie sur nos 
expériences de classes différentes 
que nous avons pu mettre en place 
dans nos établissements respectifs à 
Mons-en-Barœul (classes Freinet) et 
à Calais (classes coopératives).

À travers les exemples de la 
recherche libre et du travail indivi-
dualisé, nous allons d’abord tenter 
de montrer que ces pédagogies per-
mettent pleinement le respect des 
notions au programme, sans renon-
cer à la mémorisation et aux auto-
matismes. Dans un second temps, 
nous développerons l’idée qu’elles 
rediscutent assez largement ce qui 
peut être entendu comme fondamen-
tal et qu’elles portent en elles des 

finalités qui dépassent les acquis 
scolaires classiques.

Commençons en partant d’un lieu 
commun sur les pédagogies Freinet 
consistant à les présenter comme non 
directives, répondant aux désirs indi-
viduels des enfants et renonçant ainsi 
aux tâches exigeantes. Cette vision 

est en réalité contraire à la philoso-
phie qui les sous-tend. Il s’agit, au 
contraire, de pédagogies du travail, 
notion centrale dans les écrits de 
Célestin Freinet, et donc de mettre 
les élèves « authentiquement au tra-
vail[1] ». C’est le cas avec la pratique 
de la recherche libre. Alors qu’en 
primaire, la recherche de mathéma-

1 LRC (Laboratoire de recherche coopérative), Dic-
tionnaire de la pédagogie Freinet, ESF, 2018, p. 367.

Des fondamentaux  
au carré

Tous attendent ce moment de 
tête-à-tête où leurs idées sont 
écoutées, prises en compte, 
valorisées.

Guillaume Caron, professeur de mathématiques et formateur

Viviane Monnerville, professeure de mathématiques et formatrice 
à l’Inspé Lille Nord de France
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matisation des fondamentaux sans 
stress excessif.

Une fois la recherche mathéma-
tique terminée et mise au propre, 
vient la phase d’institutionnalisation. 
C’est la mise en coopération. L’élève 
expose à la classe sa démarche. Il 
peut développer une notion qu’il a 
découverte ou exposer un problème 
rencontré, être interrompu à tout 
moment par ses camarades et sur-
tout par le professeur qui reste le 
seul maitre à bord. Il s’assure ainsi, 
à chaque instant, que ce qui est dit 
est compris par tous. S’il s’agit d’une 
nouvelle notion, il l’institutionnalise 
et n’hésite pas à passer à une phase 
d’exercices, même si l’élève n’a pas 
encore exposé la totalité de la 
recherche. L’exposé d’une recherche 
peut parfois nécessiter plusieurs 
heures de cours. Le problème d’un 
élève peut devenir le problème de 
la classe entière qui se l’approprie 
et le résout de manière collective. 
Comme celui de Matis, par exemple, 
qui explique qu’en regardant les 
matchs de football avec son père, il 
ne comprend pas certaines expres-
sions du commentateur, comme le 
pourcentage de possession de balle 
(Voir images ci-dessous).

L’extrait suivant correspond à la 
première intervention du professeur 
pendant que Matis expose sa 

recherche. Cette trace écrite donnera 
lieu à une séance d’exercices néces-
saire pour une bonne appropriation 
de la gestion de données à l’aide de 
tableaux (ci-dessus).

Lors d’une autre heure de cours, 
une trace écrite sur la manière de 
calculer un pourcentage sera effec-
tuée et justifiera d’autres séances 
d’exercices.

Mener une recherche libre est sans 
conteste un défi pour le professeur. 
En effet, cette activité exige une 
grande réactivité et, par conséquent, 
une bonne connaissance des pro-

grammes. Cette réactivité est la clé 
de voute du dialogue mathématique 
qui s’installe. Dans le souci de cou-
vrir tout le programme et dans la 
mesure où le professeur le juge utile, 
il peut lancer une recherche libre 
avec un mot clé (aire, pourcentage, 
etc.). Le caractère personnalisé reste 
réel, car les élèves ont des représen-
tations très variées d’un même 
concept. Pour permettre à tous les 
élèves de passer à l’oral et valoriser 
les travaux de plusieurs élèves en 
même temps, les recherches peuvent 
être groupées par notion.

Dans les pédagogies Freinet et 
coopératives, le travail des automa-
tismes associé aux « fondamentaux » 
est également assumé dans les temps 
de travail individualisé (TI). Ces 
moments, balisés dans les emplois 
du temps, permettent aux élèves de 
choisir, via un plan de travail, des 
tâches, parmi lesquelles se trouvent 
des exercices d’entrainement. Ces 
derniers ont vocation à aider à 
mémoriser, ancrer et systématiser 
les savoirs fondamentaux.

BILANS RÉGULIERS
Chaque élève complète son plan 

de travail en début de période en y 
choisissant des exercices d’automa-
tisation sur la thématique qu’il a 
souhaité travailler et pour atteindre 
un niveau juste au-dessus de celui 
qu’il a déjà acquis. Lors des temps 
de TI, il a ainsi accès aux livrets de 
travail disponibles dans la salle. Les 
fondamentaux scolaires sont donc 
travaillés avec des bilans réguliers 
et individualisés avec l’enseignant.

Mais le TI s’inscrit dans une 
logique plus globale : celle de la 
personnalisation des apprentis-
sages[2]. Elle se décline dans un 
équilibre entre situations didactiques 
collectives, temps de travail indivi-
dualisé et coopération. En 

2 Sylvain Connac, La personnalisation des ap-
prentissages, ESF, 2017.

Le problème d’un élève  
peut devenir le problème  
de la classe entière qui se 
l’approprie et le résout de 
manière collective.

Le problème de Matis devient le problème de la classe.

Tableau à double entrée.

nnn
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particulier, lors des moments 
de TI, l’aide et le tutorat peuvent 
être des leviers intéressants à la fois 
pour ceux qui demandent de l’aide 
puisqu’ils peuvent être débloqués, 
mais aussi pour ceux qui aident. En 
effet, ils bénéficient de l’effet tuteur, 
sur le plan psychologique d’une 
part, mais aussi sur les apprentis-
sages des notions. En aidant, en 
réexpliquant, en tentant de com-
prendre les difficultés de leurs cama-
rades, ils ancrent encore un peu plus 
ces fondamentaux. En ce sens, il faut 
veiller à ce que tous puissent être 
dans cette position d’aidant selon le 
principe de réciprocité.

Par cette personnalisation mais 
aussi par la possibilité de planifier 
un travail qui n’a pas été réussi en 
évaluation, l’acquisition des auto-
matismes s’inscrit dans une exigence 
forte dans ces pédagogies.

DÉPASSER LA SCOLASTIQUE 
Les pédagogies Freinet et coopé-

ratives ne négligent donc ni les 
notions au programme, ni le travail 
de leur automatisation. Toutefois, 
elles sont loin de considérer ces 
éléments comme étant leurs fonda-
mentaux. La finalité n’est pas uni-
quement d’être performant à des 

tâches scolaires. Freinet[3] dénon-
çait ce qu’il appelle « la scolas-
tique ». « J’entends par scolastique 
toutes techniques, tous comporte-
ments, tous travaux qui sont spéci-
fiquement scolaires, qu’on fait à 
l’école, parce que l’école a cru parfois 

avoir des fins propres, isolées de la 
vie, et qui nécessitaient donc des 
formes particulières d’étude et de 
travail. » En ce sens, les moments 
de pratiques d’exercices d’entraine-
ment s’apparentent davantage à ce 
que Célestin Freinet appelait « la 
besogne », qu’il distingue donc du 
travail. Leur intérêt n’existe pas 
pour eux-mêmes mais dans l’op-
tique d’être utile à la création, à la 
réalisation de chefs-d’œuvre. Par 
exemple, en classe coopérative, une 
recherche libre peut devenir un 
chef-d’œuvre publié dans le journal 

3 Célestin Freinet, « Comment déceler et éviter la 
scolastique », L’Éducateur n° 3, p. 50-51.

de la classe. Avant d’arriver à cette 
étape, le travail des automatismes 
nécessaires aura été effectué.

Mais il ne s’agit pas de penser que 
les automatismes permettraient juste 
de faciliter des tâches plus com-
plexes. Les pédagogies en question 
visent la transformation sociale, la 
formation d’élèves capables de por-
ter une société plus égalitaire. Autre-
ment dit, il ne s’agit pas de former 
uniquement des élèves qui mai-
trisent des savoirs scolaires utiles 
pour la suite de leurs études, mais 
bien de construire une citoyenneté 
critique dans une visée d’égalité. 
Cela nécessite de penser des dispo-
sitifs pédagogiques permettant de 
développer des schèmes émancipa-
teurs. L’organisation pédagogique 
choisie n’est donc pas neutre et ne 
peut pas s’envisager uniquement 
sous le prisme d’une finalité à 
atteindre telle que « lire, écrire, 
compter ». Les moyens sont tout 
aussi importants que la fin pour faire 
des expériences d’expression, de 
fraternité, de démocratie, d’engage-
ment collectif. Par exemple, derrière 
le choix de la recherche libre, il y a 
une volonté de développer des atti-
tudes d’expression, d’auteur, de 
curiosité vis-à-vis du savoir, de par-
tage de problèmes en collectif, etc. 
L’appui sur la coopération, en travail 
individualisé, tend également à favo-
riser les attitudes prosociales et la 
fraternité.

En ce sens, les pédagogies Freinet 
et coopératives peuvent être consi-
dérées comme une praxis, elles ont 
une finalité interne à l’action. Sans 
renoncer aux fondamentaux sco-
laires, elles n’en font ni une finalité 
indépendante des moyens mis en 
œuvre, ni un unique objectif. n

Les pédagogies Freinet et 
coopératives ne négligent  
ni les notions au programme, 
ni le travail de leur 
automatisation.

nnn
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de la mise en commun puis de l’ins-
titutionnalisation des savoirs.
5. Alex repère et analyse aussi les 
erreurs de ses élèves : par exemple, 
le résultat de 48 ÷ 12 est interprété 
comme la masse de la part de Figu-
rine et non comme le rapport entre 
la part de Figurine et le nombre de 
carrés de la tablette. Alex pourra alors 
apporter des aides prenant en compte 
le raisonnement de l’élève : ici, reve-
nir sur le sens du calcul 48 ÷ 12.

CINQ AXES
Finalement, quelles sont les 

connaissances nécessaires aux pro-
fesseurs des écoles pour enseigner 
les mathématiques ? Quelles lignes 
directrices pour la formation ? Des 
travaux de recherche ont depuis 
longtemps pointé l’existence de dif-
férents types de connaissances pour 
enseigner les mathématiques[2].

La Copirelem (Commission per-
manente des instituts de recherche 
sur l’enseignement des mathéma-
tiques sur l’enseignement à l’école 
élémentaire) propose cinq axes, qui 
devraient constituer la formation des 
futurs professeurs des écoles lors de 
leurs années de master MEEF 
(métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation).
1. Dominer les mathématiques du 
socle commun. Il s’agit de maitriser 
un bagage mathématique suffisant 
(par rapport aux exigences de 
l’école primaire). Ce bagage mathé-
matique doit être structuré et orga-
nisé pour permettre à l’enseignant 
de prendre du recul face aux mathé-
matiques à enseigner (passer du 
« faire » au « faire faire »).
2 . Apprendre des mathématiques 
spécifiques pour enseigner à l’école. 
Certaines notions mathématiques 
(les systèmes de numération, 

2 Voir par exemple Catherine Houdement, Alain 
Kuzniak, « Autour des stratégies utilisées pour 
former les maitres du premier degré en mathé-
matiques », Recherches en didactique des ma-
thématiques, 1996, vol. 16, p. 289-322 ; Deborah 
Loewenberg Ball, Mark Hoover Thames, Geoffrey 
Charles Phelps, « Content knowledge for teaching, 
what makes it special ? », Journal of Teacher Edu-
cation n° 59(5), novembre 2008, p. 389-407.

Les connaissances nécessaires à un professeur des 
écoles pour enseigner les mathématiques peuvent 
s’organiser autour de cinq axes. Exemple avec une 
séance sur la proportionnalité autour du partage d’une 
tablette de chocolat.

A voir été un bon élève en 
mathématiques durant 
sa scolarité est-elle une 
condition suffisante 

pour enseigner les mathématiques 
à l’école ? Les sujets proposés au 
concours de recrutement de profes-
seurs des écoles depuis plusieurs 
années pourraient le laisser penser[1]. 
Cependant la maitrise de différents 
types de connaissances mathéma-
tiques est nécessaire, et celles-ci ne 
sont pas toutes présentes dans le 
bagage des étudiants qui se des-
tinent à ce métier.

Prenons l’exemple d’Alex, profes-
seur des écoles nouvellement nom-
mé en classe de CM2.

Il cherche à mettre en œuvre une 
séance sur la proportionnalité. Cet 
exemple vise à illustrer les diffé-
rentes connaissances mathématiques 
utiles à l’exercice du métier.
1. Pour préparer sa séance, Alex 
consulte les programmes pour savoir 
ce qui est à enseigner. Que mettre 
derrière les intitulés de savoirs 
mathématiques spécifiques à l’école 
primaire présentés dans ces pro-
grammes (propriété de linéarité, 
passage à l’unité, coefficient de 
proportionnalité) ?
2. Les documents ressources du 
ministère présentent une mise au 
point théorique sur la proportionna-
lité qui débouche sur des pistes de 
réflexion pour la mise en œuvre de 
situations d’enseignement. Pour 
comprendre ces documents, Alex 
doit mobiliser des connaissances 
mathématiques (coefficient de pro-

1 Copirelem, « Les sujets zéro en mathéma-
tiques… Peut mieux faire ! », Cahiers pédago-
giques, collection HSN n° 17, 2000, p. 21.

portionnalité, grandeur, grandeur-
quotient, unité de grandeur, linéarité, 
etc.). Comment rendre ces apports 
opérationnels pour construire sa 
séance ?
3. Alex repère une situation dans 
le manuel CapMathsCM2 (Hatier). 
Après avoir lui-même résolu le pro-
blème par un produit en croix (pro-
cédure qu’il sait inadaptée aux 
connaissances des élèves à l’école 
primaire), il anticipe des procédures 

utilisables par ses élèves et les pro-
priétés mathématiques sous-
jacentes : le nombre total de carrés 
de chocolat représente quatre fois 
la part de Figurine, ce qui oriente 
vers l’utilisation de la propriété de 
linéarité multiplicative ; la part de 
Millie représente 7/48 du total, ren-
dant nécessaire le retour à l’unité.
4. Pendant la séance, Alex réagit 
à chaud au travail d’une élève (Eva). 
Les connaissances mathématiques 
d’Alex lui permettent de comprendre 
le raisonnement d’Eva et de juger 
de sa validité : la part de Figurine 
est quatre fois plus petite que la 
tablette entière, Eva en a déduit que 
la masse de la part de Figurine était 
quatre fois plus petite aussi (pro-
priété de linéarité multiplicative) ; 
le nombre 5 obtenu par calcul cor-
respond à la masse d’un carré de 
chocolat (retour à l’unité). Cette 
analyse mathématique permettra à 
Alex d’exploiter le travail d’Eva lors 

Enseigner les maths  
à l’école, pas si simple

Pierre Eysseric, Claire Guille-Biel Winder, Frédérick 
Tempier, membres de la Copirelem (Commission 
permanente des IREM pour l’école élémentaire)
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Que mettre derrière les 
intitulés de savoirs 
mathématiques spécifiques  
à l’école primaire présentés 
dans les programmes ?
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Des situations de formation ini-
tiées et finalisées par des questions 
d’enseignement, comme celles déve-
loppées depuis de nombreuses 
années par la Copirelem[3], prennent 
en compte les cinq axes et articulent 
connaissances mathématiques, 
didactiques et pédagogiques utiles 
pour enseigner.

Les cinq axes pourraient égale-
ment servir de points d’appui pour 
évaluer la capacité à enseigner les 
mathématiques à l’école dans le 
cadre d’un master, voire pour sélec-
tionner de futurs professeurs des 
écoles dans le cadre d’un concours 
de recrutement. À contrario, une 
vision étroite des mathématiques 
véhiculée par des épreuves discipli-
naires subordonnées aux savoirs du 
collège ne permet pas de sélection-
ner des enseignants solidement 
outillés pour enseigner les mathé-
matiques à l’école. n

3 Construire une expertise pour la formation à 
l’enseignement des mathématiques à l’école pri-
maire : situations, ressources, analyses, Arpeme, 
2019.

les opérations logiques, les 
notions de grandeur et de mesure, 
la compréhension fine des tech-
niques opératoires), non inscrites 
dans les programmes de l’enseigne-
ment obligatoire, sont cependant 
nécessaires pour enseigner à l’école.
3. Comprendre les programmes et 
les mettre en perspective. L’ensei-
gnant doit maitriser l’organisation 
des savoirs mathématiques sur plu-
sieurs années d’apprentissage propo-
sée dans les programmes (exemple : 
de la construction du nombre vers 
les systèmes de numération écrite 
chiffrée et parlée des nombres entiers 
et décimaux), en lien avec le déve-
loppement cognitif de l’enfant. Il doit 
connaitre les articulations entre dif-
férentes notions mathématiques à un 
niveau d’enseignement donné (lien 
entre numération et techniques de 
calcul par exemple).
4. Comprendre les ressources exis-
tantes et savoir les utiliser. L’ensei-
gnant doit pouvoir s’approprier et 
mettre en œuvre des situations de 
classe : analyser l’adéquation des 
ressources (manuels scolaires, etc.) 
avec les apprentissages visés ; 
prendre en compte les différents 
types d’activité (résolution de pro-
blèmes, apprentissage de tech-
niques, développement d’automa-

tismes, mémorisation), adapter et 
faire évoluer une situation en tenant 
compte de la demande institution-
nelle ainsi que la réalité des classes 
(contexte social, conditions maté-
rielles, spécificité de chaque élève) ; 
cons t r u i re une t race éc r i te 
conforme aux savoirs en jeu dans 
la situation, mathématiquement 
rigoureuse tout en étant accessible 

aux élèves ; savoir prévoir des aides 
qui ne dénaturent pas une situa-
tion ; construire des situations 
d’évaluation pertinentes.
5. Comprendre les productions des 
élèves (procédures, erreurs, etc.) en 
réponse à une tâche proposée. L’en-
seignant doit pouvoir anticiper les 
procédures des élèves et interpréter 
les procédures effectives, en parti-
culier juger de la pertinence, hiérar-
chiser, évaluer les procédures, iden-
tifier les connaissances mobilisées ; 
comprendre les erreurs des élèves et 
leur origine pour les traiter de façon 
adaptée.

L’enseignant doit maitriser 
l’organisation des savoirs 
mathématiques en lien avec 
le développement cognitif  
de l’enfant.

nnn
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En fin d’année scolaire, un temps 
de mutualisation des travaux du 
chantier est organisé. Il permet aux 
équipes d’exprimer les effets pro-
duits sur les élèves, sur l’enseignant 
mais également sur le collectif d’en-
seignants. Outre le partage, ce temps 
renforce la dimension collective du 
travail, tant dans la collaboration 
que dans le rapprochement des 
intentions. Il permet également de 
valoriser le travail des enseignants 
au sein des circonscriptions. Il s’agit 
de permettre, par la confrontation 
des enseignants et des formateurs, 
la construction coopérative de pra-
tiques efficaces dans le contexte réel 
des collègues impliqués.

• Vers de nouvelles ressources
Le formateur prend en charge la 

mise en forme des travaux afin de 
les diffuser plus largement comme 
ressources pour d’autres chantiers, 
voire en formation initiale.

Au cours de ces chantiers, trois 
ca rac tér i s t iques pa ra i ssent 
importantes.

Tout d’abord, l’accompagnement. 
On est dans un dispositif en rupture 
avec la forme traditionnelle généra-
lement descendante et transmissive 
de la formation. Il ne s’agit pas de 
transmettre de bonnes pratiques, mais 
de construire ensemble. Le modèle 
est horizontal et coopératif entre les 
enseignants et le formateur. Il part 
des préoccupations concrètes des 
collègues en tenant compte de l’his-
toire professionnelle et culturelle du 
milieu d’exercice. Comme le disent 
ergonomes et psychologues du travail, 
travailler n’est jamais une simple 
exécution mais consiste à gérer des 
variabilités et adapter le mode opé-
ratoire au contexte[1]. Les apports du 
formateur prennent donc en compte 
les questions des formés, proposent 
des réponses mises en discussion et 
retravaillées avec les collègues. On 
est dans un dispositif où le formateur 
apprend aussi des formés.

Deuxième élément : le travail 
d’équipe. La coopération, par 
échanges entre pairs et 

1 François Daniellou, Introduction aux 16es Jour-
nées de Bordeaux sur l’ergonomie (2009) ;  
 Philippe Davezies « Enjeux, difficultés et moda-
lités de l’expression sur le travail », Pistes n° 14-2 
(2013).

Présentation d’un dispositif de formation continue pour 
les professeurs des écoles, créé par des formateurs 
d’Aix-Marseille en 2012 : les chantiers mathématiques. 
Une visite en sept étapes.

P lusieurs travaux (Confé-
rence nationale sur l’ensei-
gnement des mathéma-
tiques en 2012, rapport 

Villani-Torossian 2018) ont montré 
l’importance d’une formation conti-
nue des enseignants, pensée à partir 
des réalités professionnelles vécues.

Dans cette optique, dès 2012, des 
formateurs d’Aix-Marseille ont pro-
posé dans le premier degré un nou-
veau type de formation continue : 
les chantiers mathématiques, un 
dispositif qui ressemble beaucoup à 
celui des constellations proposé plus 
récemment dans le cadre du plan 
Villani-Torossian, mais s’en démarque 
par certains aspects importants.

Le déroulement de ces chantiers 
mathématiques comprend sept 
étapes et peut aller au-delà d’une 
année scolaire.

• Proposition
Les chantiers sont proposés aux 

enseignants et impliquent une adhé-
sion de l’équipe de circonscription, 
alors que les constellations arrivent 
dans certaines circonscriptions 
comme une injonction institution-
nelle pour les enseignants désignés.

• Lancement
Les chantiers sont lancés lors 

d’une rencontre qui a lieu en sep-
tembre ou octobre. Une équipe de 
douze à quinze professeurs d’école 
se réunit avec le formateur qui va 
accompagner le chantier pour pré-
ciser les caractéristiques de cette 
formation, former de petites équipes 
et choisir le thème de travail de 
chaque équipe. Pour constituer une 
équipe en collectif de travail, il ne 
suffit pas de rassembler quinze 
enseignants, il faut une volonté 
partagée, une envie de travailler 
ensemble. C’est pour cela que les 
participants à un chantier doivent 
à priori être volontaires. Constituer 
le collectif est ainsi simple et on 
s’engage rapidement dans le travail 
effectif. Nous sommes alors solli-

cités pour une poursuite du travail 
durant une deuxième année. Mal-
heureusement, le format du dispo-
sitif des constellations interdit sou-
vent cette prolongation du travail, 
pour les volontaires, sur deux 
années.

• Envoi de ressources
Celles-ci sont sélectionnées par le 

formateur en fonction des besoins 
exprimés par les enseignants.

• Rencontre 
formateur-enseignant
Après cet envoi parfois accompa-

gné d’un échange à distance, le for-
mateur vient travailler avec les col-
lègues dans chaque école, répondre 
à leurs questions, travailler sur le 

thème choisi. Il va contribuer à la 
réflexion, tant dans la dimension 
mathématique que dans la mise en 
œuvre des situations.

• Visite du formateur en classe
Le formateur vient observer la 

mise en œuvre de situations d’ap-
prentissage dans les classes. Cet 
ancrage dans la pratique réelle per-
met, au cours d’échanges, de reques-
tionner les situations à partir du 
vécu de l’enseignant et des obser-
vations du formateur sur son travail 
et celui des élèves. Comment le pro-
jet accompagné se développe-t-il 
concrètement ? Qu’ont réellement 
fait les élèves ? Quels nouveaux obs-
tacles ou questionnements sont 
apparus ? Quelles perspectives ? Ces 
visites permettent aussi au forma-
teur de prélever des traces du tra-
vail (documents de préparation, 
photographies de travaux d’élèves, 
films, etc.) en vue de contribuer à 
l’avancée du chantier mais égale-
ment à sa restitution.

• Foire aux réussites

Visite de chantiers 

Cécile Berrouiller, Pierre Eysseric, Pierre-Alain Filippi, 
enseignants à l'Inspé Aix-Marseille université
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Le modèle est horizontal et 
coopératif entre les 
enseignants et le formateur.
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Cette formation, basée sur l’ac-
compagnement au sens de Maela 
Paul[4], confère au formateur un rôle 
de « soutenir et valoriser celui qui 
est accompagné […] dans un chemi-
nement […] dont la durée est tem-
poraire : il a un début, un dévelop-
pement et une fin ». n

4 « Accompagnement », Recherche et formation 
n° 62, p. 91-108.

confrontations de pratiques, 
dynamise le chantier en étant aussi 
un vecteur d’amélioration du travail 
d’équipe. En effet, le chantier est un 
espace où le travail peut se discuter 
et se reconcevoir collectivement. Une 
piste d’évolution serait l’intégration 
de moments d’observation mutuelle 
en direct ou par l’intermédiaire 
d’extraits filmés.

Enfin, dernier point : la coanalyse 
du travail dans une zone proximale 
de développement professionnel.

Par l’accompagnement, le forma-
teur prend en compte la diversité 
des professeurs des écoles et le rap-
port de chacun aux mathématiques 
en ajustant[2] ses contributions 

2 Éric Saillot, (S’)ajuster au cœur de l’activité 
d’enseignement-apprentissage : construire une 
posture d’ajustement, L’Harmattan, 2020.

didactiques et pédagogiques aux 
enseignants afin de situer la coana-
lyse dans une zone proximale de 
développement professionnel[3].

Lorsque les enseignants trouvent 
du sens et donc du plaisir à enseigner 
les mathématiques, cela contribue à 
leur redonner une puissance d’agir, 
spinozienne, qui rejaillit sur l’enrô-
lement des élèves dans les appren-
tissages. Dans ce dispositif, les pro-
fesseurs des écoles perçoivent mieux 
l’enjeu des situations didactiques 
robustes, s’en emparent au bénéfice 
des élèves et deviennent capables de 
les adapter sans les dévoyer.

3 Frédéric Saussez, « Les visées développemen-
tales de la coanalyse de l’activité : une lecture 
critique à l’aide de la notion de zone de dévelop-
pement le plus proche », Travail et Apprentissages 
n ° 17, 2016.

fique à l’accompagnement et à des 
éléments de didactique des mathé-
matiques, les RMC s’adressent à des 
groupes de professeurs des écoles 
de leur circonscription, rassemblés 
en constellations.

De notre point de vue, les mis-
sions des RMC et des CPC se 
rejoignent en partie. Ce constat, 
nous avons pu le faire dans notre 
circonscription, située en réseau 
d’éducation prioritaire renforcé 
(REP+). En effet, la mise en place 
des constellations pour le plan fran-
çais, en parallèle de celles déjà exis-
tantes pour le plan mathématiques 
pour la troisième année, nous a 
amenées à réorienter l’ensemble du 
plan de formation de circonscription 
vers des modalités plus axées sur 
l’accompagnement dans le sens 
d’« être avec et aller vers[2] ». Les 
compétences et pratiques profession-
nelles que nous avons développées 
lors du déploiement des RMC nous 
permettent de faire des liens entre 
nos missions.

2 Maela Paul, La démarche d’accompagnement, 
De Boeck, 2020.

La formation des enseignants du premier degré en 
mathématiques a vu naitre une nouvelle fonction, les 
référents mathématiques de circonscription, aux côtés 
des conseillers de circonscriptions, et une nouvelle 
modalité, les constellations. Quelles conséquences ?

L es vingt-et-une mesures 
pour l’enseignement des 
mathématiques[1], initiale-
ment contenues dans le 

rapport Villani-Torossian, ont 
conduit à un changement de para-
digme dans la formation continue 
des enseignants. Il existait déjà des 
CPC (conseillers pédagogiques de 
circonscription), dont une des mis-
sions est de concevoir, de déployer 
et d’animer des formations en cir-
conscription, à partir du pilotage de 
l’IEN (inspecteur de l’Éducation 
nationale). Les vingt-et-une mesures 

1 https://tinyurl.com/2kvp2we4.

ont fait naitre une nouvelle fonction, 
souvent incarnée par les CPC : les 
RMC (référents mathématiques de 
circonscription). Leur rôle est de 

développer la formation continue 
en mathématiques des professeurs 
des écoles, le développement pro-
fessionnel entre pairs et en équipe. 
Formés au départ de façon spéci-

Des missions proches

Delphine Tardy, conseillère pédagogique de 
circonscription dans le Rhône

Marianne Baccounnaud, référente mathématiques de 
circonscription dans le Rhône
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Nos missions nous 
permettent d’accompagner 
les équipes au plus près dans 
le cadre de cette formation 
continue.
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gner facilite l’engagement dans la 
formation, permet d’analyser les 
gestes professionnels de façon fine, 
de les rendre plus efficaces pour 
enseigner les fondamentaux en 
mathématiques. Il sert à nos mis-
sions de CPC, de RMC, en nous 
plaçant dans une posture réflexive 
et collaborative, aux côtés de nos 
collègues formés. n

L’évolution des pratiques profes-
sionnelles demande un temps long, 
un juste équilibre entre apports théo-
riques et analyse des pratiques de 
terrain. Nos missions respectives nous 
permettent d’accompagner les équipes 
au plus près dans le cadre de cette 
formation continue. Elles se com-
plètent du croisement de nos regards 
dans la conception, la mise en œuvre 
et l’animation des modules de forma-
tion du plan de circonscription dont 
font partie les constellations.

Cette année, dans le département 
du Rhône, un poste de RMC a été 
créé dans chaque circonscription, 
exerçant à mi-temps dans sa classe 
et à mi-temps en circonscription. Les 
missions ne cessent d’évoluer, mais 
elles se précisent d’année en année 
et le cœur du métier reste l’accom-
pagnement, sur le terrain.

En ce qui nous concerne, nous 
sommes parties des besoins exprimés 
par les enseignants d’une constella-
tion de cycles 2 et 3 d’une même 
école, pour les mettre en adéquation 
avec leurs besoins réels. Nous les 
accompagnons, depuis leur mise en 
projet, sur un volume horaire de 
trente heures réparties dans et hors 
la classe. Les formations acadé-
miques et les séminaires nationaux 
nous ont apporté des notions et des 
compétences en mathématiques, des 
savoirs didactiques complétés par 
notre expertise en ingénierie de for-
mation. Notre connaissance diffé-
rente du terrain est également gage 
d’enrichissement mutuel. Nous 

avons établi nos objectifs de travail, 
et les temps alternent en suivant 
différentes modalités (conférence, 
temps de travail en équipe ou en 
groupes plus restreints, temps en 
autonomie, observations ou expéri-
mentations en classe, etc.).

L’accompagnement nous semble 
être une approche essentielle, pleine 
de sens et prometteuse : accompa-

 Mise au point  Qu’est-ce qu’une constellation ?

Le dispositif de formation continue 
nommé « constellation » est déployé 
dans le premier degré. Il est présenté 
comme un « nouveau modèle de for-
mation ». Des groupes de cinq à neuf 
professeurs des écoles réunis par proxi-
mité (même école, même niveau ou 
même circonscription), accompagnés 
par un référent de proximité, sont mobi-
lisés pendant trente heures : dix-huit 
hors temps de classe et douze en classe 
(stages, visites, etc.). La formation arti-
cule six modalités : des échanges entre 
pairs sur des objets identifiés (en fran-
çais ou en maths), la recherche de solu-
tions collectives aux problèmes qui se 
posent, l’appropriation de contenus de 
formation, la construction collective 
d’outils qui sont testés en situation de 

classe, des observations croisées entre 
pairs de séance en classe, et des visites 
des conseillers pédagogiques de cir-
conscription référents.
Les textes prescriptifs qui encadrent 
ce dispositif le décrivent comme « nova-
teur », parce qu’il « adopte un nouveau 
regard sur la formation » en modifiant 
« en profondeur » la relation entre for-
mateur et professeurs stagiaires : « Il 
rend les professeurs pleinement acteurs 
de leur formation, il fonde la formation 
sur le contexte local d’enseignement, 
il fait du formateur un accompagnateur » 
(extrait du Guide pour le plan français 
à destination des pilotes et référents 
en académie du ministère de l’Éducation 
nationale).
Au-delà de ces déclarations d’intention, 

la mise en œuvre (perturbée la première 
année par la pandémie) est, inévitable-
ment, très variée et fait l’objet de débats 
et parfois d’inquiétudes dont une grande 
part relève d’une tension forte entre 
un dispositif qui est présenté comme 
donnant le rôle majeur aux question-
nements et expérimentation de terrain 
dans une orientation « bottom up » (de 
bas en haut) et la forte dimension pres-
criptive, « top down » (de haut en bas), 
des contenus didactiques très stricte-
ment définis par les guides, pro-
grammes, instructions, etc. Un prochain 
dossier des Cahiers pédagogiques 
explorera ces nouvelles modalités de 
formation des enseignants.

YANNICK MÉVEL
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temps laissé aux élèves pour les 
résoudre a-t-il été assez long pour 
que chacun s’y mette, cherche, se 
trompe, demande de l’aide ? Que 
faire des élèves qui ont déjà fini ? 
L’enseignant sentant ce moment de 
flottement est alors tenté de très vite 
passer à la correction (« qui va au 
tableau ? »). Vous connaissez la suite, 
récurrente. Plus de la moitié du cours 
a ici servi à recopier une correction. 
Il peut y avoir aussi des temps pen-
dant cette séance type où la classe 
est interrogée à l’oral. Qui répond 
dans ce cas ? Souvent les mêmes 
élèves, loués pour leur présence et 
leur participation. L’enseignant en 
déduit alors que tout le monde a 
compris et avance dans le cours. Au 
final, certains élèves n’auront pas 
fait une seule minute de mathéma-
tiques pendant cette séance.

DEUIL DE LA CORRECTION
Celle-ci peut très bien convenir 

aux élèves qui ont les ressources 
internes et externes pour com-
prendre. Mais les autres ? Quand des 
élèves vivent trois ou quatre heures 
de cours de ce type par semaine, sur 
une année voire sur une scolarité, 
les écarts entre eux se creusent 
inexorablement jusqu’au moment 
où certains arrêtent de lutter.

C’est pourquoi, même si rien n’est 
facile, je suis persuadé que c’est en 
classe que cela doit se jouer. Je ne 
remets pas en cause tout travail à la 
maison, dont les célèbres DM 
(devoirs maison) de maths, si ce 
travail sert à s’entrainer, à retravailler 
ce qui a été traité en classe (un élève 
ne devrait pas avoir à demander 
d’aide à la maison logiquement). 
Mais c’est en classe qu’il faut mettre 
nos élèves en situation de réflexion, 
de recherche. C’est en classe que les 
élèves doivent se tromper afin que 
le professeur ou un camarade les 
aide. C’est en classe qu’on acquière 
des automatismes. C’est en classe 
que l’on peut se tromper sans consé-
quence et progresser. C’est en classe 
qu’il y a un professeur de maths pour 
aider l’élève. C’est en classe qu’il me 
faut donc convaincre mes élèves de 

L’un des enjeux des apprentissages fondamentaux en 
mathématiques est de faire travailler les élèves en 
classe, en leur laissant le temps de chercher, réfléchir, se 
tromper. C’est en classe que l’enseignant peut s’assurer 
que tout le monde a compris et non en vérifiant le 
travail à la maison.

C ours de mathématiques 
de 3e. Temps de travail sur 
des exercices d’application 
du cours ou type DNB 

(diplôme national du brevet). Je laisse 
les élèves chercher et je passe dans 
les rangs pour les aider. Les élèves se 
mettent au travail. Tous ? Non, mal-
heureusement. Quelques élèves ont 
des difficultés à entrer dans la tâche. 
Ils ne sont pourtant pas des élèves 
décrocheurs ou en échec scolaire ou 
encore démobilisés. Leur cours est 
(bien) recopié, ils me rendent de 
beaux devoirs maison (DM). En fait, 
je les embête uniquement quand je 
leur demande de travailler de manière 
autonome en classe, pendant l’heure 
de cours. Quand ce moment arrive, 
ils passent alors beaucoup de temps 
à surligner la question, la recopier, 
alors que ce n’est pas demandé, à 
(donner l’impression de) réfléchir, 
etc. Et sont soulagés quand il y a une 
correction à recopier.

SE CONNECTER AU COURS
Malheureusement, lors de l’éva-

luation sommative, le résultat est 
rarement au rendez-vous. Et dans 
ce cas, c’est parce que « les maths 
c’est dur », ou « trop compliqué pour 
moi, je n’ai jamais rien compris aux 
maths ». On est alors au cœur des 
malentendus sociocognitifs[1] avec 
ces élèves qui ont une vision sociale 
de leur rôle à l’école. Pour eux, ce 
n’est pas en classe que l’on apprend, 
mais éventuellement quand on relit 
plusieurs fois la leçon à la maison. 

1 « Malentendus sociocognitifs. La construction 
sociale du décrochage scolaire. Entretien avec 
Patrick Rayou », Bulletin de la Ligue de l’enseigne-
ment, décembre 2012, p. 11-13.

La difficulté consiste alors à essayer 
de les convaincre qu’ils ne progres-
seront qu’à condition de se montrer 
connectés avec moi et le cours. Et 
plus un élève est âgé, plus c’est dif-
ficile de le convaincre de se connec-
ter, de se retrouver confronté à une 
tâche qu’il n’est pas sûr de résoudre 
du premier coup et de persévérer 
jusqu’à comprendre.

Faut-il pour autant blâmer les 
élèves ? Ne se conforment-ils tout 
simplement pas à ce que l’école 

attend d’eux, le plus souvent ? 
Observons à quoi peut ressembler 
une heure classique de cours de 
maths, telle qu’un enseignant débu-
tant peut la considérer. Ce cours 
commence bien souvent par la cor-
rection des exercices à faire à la mai-
son (« Qui va au tableau ? ») et, 
pendant dix à quinze minutes, un 
élève recopie au tableau ses 
réponses, que le reste de la classe 
recopie sur son cahier d’exercices au 
stylo vert (« oups, c’est faux a dit le 
professeur, passe-moi ton blanco »). 
Que se passe-t-il alors ? Ceux qui ont 
su faire attendent et les autres reco-
pient sans comprendre davantage 
(ils ne se sentent pas concernés, ce 
n’est pas eux au tableau). Le « tout 
le monde a compris ? » lancé par 
l’enseignant (quel enseignant n’y a 
jamais eu recours ?) ne lui servant 
qu’à se donner bonne conscience.

Alors, certes, des exercices sont 
aussi donnés en classe. Mais le 

« Tout le monde  
a compris ? »

Baptiste Hebben, professeur de mathématiques  
en collège et formateur

Au final, certains élèves 
n’auront pas fait une seule 
minute de mathématiques 
pendant cette séance.
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les exercices donnés en classe par 
un élève qui passe au tableau. Si un 
exercice est indispensable, je m’as-
sure qu’il a été réussi par tous en 
passant dans les rangs et en aidant 
les élèves. Pourquoi perdre du temps 
à le corriger dans ce cas ? Si une 
majorité d’élèves est en difficulté 
face à cet exercice, c’est surement 
qu’il arrive trop vite (et non « parce 
qu’ils n’ont pas écouté »). Je vais 
donc le corriger avec la classe en 
explicitant davantage la démarche, 
et les laisser de nouveau en autono-
mie sur un exercice similaire pour 
qu’ils y arrivent finalement par eux-
mêmes. Car les mathématiques, c’est 
en classe qu’on les apprend ! n

se connecter avec le cours et ainsi 
commencer à apprendre. C’est un 
travail de très longue haleine, où je 
m’efforce de convaincre mes élèves 
de leurs capacités. Il me faut pour 
cela les mettre en situation de vraies 
réussites (par opposition aux réus-
sites ponctuelles et artificielles obte-
nues grâce à des exercices beaucoup 
trop simples) et leur montrer qu’ils 
peuvent apprendre et progresser par 
eux-mêmes.

C’est ainsi, par exemple, que lors 
d’une évaluation, je peux remplacer 
la note de l’élève par une nouvelle 
s’il corrige des erreurs (avec mes 
remarques ou l’aide aux devoirs). 
Dans une logique d’apprentissage, 
il n’y a donc plus d’intérêt immédiat 

pour l’élève à se faire aider pour un 
DM, pour « assurer la note », vu que 
celle-ci n’est plus figée et que le 
temps sera laissé pour l’améliorer.

Pour conclure, je suis convaincu 
qu’en classe, les moments de cours 
dialogué, de formalisation et de trace 
écrite sont indispensables aux 
apprentissages, afin d’amener le 
cours et de le structurer. Mais il est 
tout à fait possible de sortir du sché-
ma classique décrit précédemment 
par des petits changements qui, au 
final, ont pour but de rendre l’élève 
pleinement acteur de ses apprentis-
sages. Prévoir de réels temps de tra-
vail autonome en fait partie. Cela fait 
plusieurs années maintenant que j’ai 
fait le deuil de la correction de tous 

rentrer à l’IREM. » L’IREM (Institut 
de recherche sur l’enseignement des 
mathématiques) est une association 
qui rassemble universitaires et ensei-
gnants du secondaire et organise des 
réflexions et des rencontres aux 
niveaux régional et national. Elle 
passe aussi le Caffa (certificat d’apti-
tude aux fonctions de formateur 
académique). Au fil du temps, elle 
enrichit sa palette pour partager sa 
passion des mathématiques et de 
l’expérimentation scientifique avec 
ses élèves.

« Il y a beaucoup de maths appli-
quées dans les métiers du bâtiment. » 
Et c’est sans doute pour cela qu’elle 
s’y plait. Les co-interventions avec 
des professeurs d’atelier sont pré-
vues dans le programme. Elle y voit 
un moyen précieux d’intéresser les 
élèves, de leur faire toucher, par le 
lien direct avec leur futur métier, 
tout l’intérêt des mathématiques. 
« Au collège, on parle beaucoup de 
Pythagore, mais sans application 
concrète. Dans le bâtiment et en par-
ticulier dans le gros œuvre, le théo-
rème est appliqué quotidien-

Mélanie Berthelot-Lepage enseigne les mathématiques 
en lycée professionnel, par choix et pour le plaisir de 
voir des étincelles briller dans les yeux de ses élèves. 
Portrait.

E lle souhaitait au départ 
devenir professeure des 
sciences physiques. Elle se 
rend compte à la fac que 

les cours ne lui plaisent pas tant que 
ça et que l’univers des mathéma-
tiques l’attire davantage. Elle trouve 
le moyen de concilier les deux dans 
un lycée professionnel, proche de 
l’université qu’elle fréquente. Elle 
avait eu l’information que dans ce 
cursus, la bivalence maths-sciences 
était de mise. Elle frappe à la porte 
de l’établissement, est accueillie en 
stage d’observation. L’expérience la 
convainc de passer le concours. Elle 
échoue la première fois, trouve un 
poste de contractuelle où « elle arrive 
comme cela » et souhaite s’améliorer, 
avoir des pratiques pédagogiques 

qui intéressent les élèves. Elle a cette 
idée en tête dès son année de stage 
à Nice et tout le long de son par-
cours qui la mène de l’Ile-de-France 
à Amiens, puis, depuis huit ans, à 
Nantes, toujours en lycée profession-

nel, toujours dans les métiers du 
bâtiment, « une coïncidence », dit-
elle. Et pour améliorer ses pratiques, 
elle a choisi de suivre en cours du 
soir un master de didactique des 
mathématiques. « J’ai beaucoup 
appris, j’ai rencontré des professeurs 
intéressants. Et cela m’a permis de 

L’art, l’histoire et la 
pratique à la rescousse

Monique Royer, ingénieure pédagogique SupAgro, 
Montpellier

nnn

Au fil du temps, elle enrichit 
sa palette pour partager sa 
passion des mathématiques
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change aussi le regard des ensei-
gnants en français, anglais et docu-
mentation du lycée qui participent 
à l’expérience. « Les maths pures 
sont plus proches de la création artis-
tique. On met les élèves dans une 
posture d’expérimentation sans 
connaitre la finalité. Or, dans nos 
pratiques pédagogiques, on jalonne 
toujours par rapport à la finalité. Il 
y a une prise de risque. » La prise 
de risque est partagée puisque les 
enseignants suivent les ateliers au 
côté des élèves, parfois en binôme 
avec l’un d’entre eux. « Cela donne 
un cadre différent. Mais cela ne pose 
pas de problème pour la suite et cela 
instaure même une confiance plus 
grande des élèves envers les 
enseignants. »

ASCENSEUR SOCIAL
Toutes ces initiatives sont portées 

par une volonté inflexible, celle de 
donner du sens, d’activer l’ascenseur 
social, d’aller contre la fatalité des 
résignations, des ambitions enfouies 
et étouffées. Dans son lycée profes-
sionnel, les classes accueillent des 
élèves allophones, d’autres prove-
nant d’ULIS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire). Les probléma-
tiques sociales sont fortes, et font 
de l’accès à la culture la dernière 
des priorités. « J’ai en tête que dans 
les classes moyennes, les parents 
vont donner beaucoup d’apports 
culturels qui aident leurs enfants à 
évoluer. Ce n’est pas le cas pour nos 
élèves. » Mélanie Berthelot Lepage 
perçoit là tout l’intérêt de son 
métier : « Ouvrir les portes, les outil-
ler, pour qu’ils puissent passer par-
tout là où ils veulent aller. » n

nement. » Les ateliers de son 
lycée nantais ont été rénovés avec, 
pour chacun, une salle de cours atte-
nante. Les allers-retours entre théorie 
et pratique sont ainsi facilités, 
notamment pour les CAP (certificat 
d’aptitude professionnelle). « On 
commence par vingt minutes en 
classe pour introduire les notions, on 
passe ensuite à l’atelier, par exemple 
pour faire des mesures. On peut reve-
nir ensuite pour passer à l’ordina-
teur. Il n’y a plus de cloisonnement. 
Ça fait moins classe pour les élèves, 
d’autant que l’atelier est organisé en 
ilots. » Elle prépare les progressions 
avec son collègue de l’atelier à partir 
des référentiels de leurs disciplines 
respectives. Les évaluations sont 
communes mais notées dans cha-
cune des matières impliquées. De 
son côté, elle confronte sa discipline 
aux problèmes réels rencontrés. « Les 
mathématiques, c’est un modèle. 
Quand on est professeur de maths, 
on n’imagine pas la difficulté. Dans 
l’atelier, on voit les problèmes réels. 
Par exemple, comment calculer la 
distance d’un point à une droite 
quand un poteau ou une machine 
se trouve sur la trajectoire. Avec la 
co-intervention, on fait un va-et-vient 
entre le modèle et la réalité. » Ces 
allers-retours favorisent aussi la révi-
sion régulière de notions clés qui 
intègrent ainsi la routine des gestes 
professionnels.

L’ART AU LABORATOIRE
Et lorsque aucune application pra-

tique n’est possible en atelier, ou 
pour la compléter, elle utilise l’his-
toire des mathématiques afin de 
faciliter la compréhension des théo-
ries. « L’histoire permet de com-
prendre les questions qui se sont 
posées au début, de voir comment 
les outils et les méthodes ont évolué 
au fil du temps. Revenir à l’origine 
permet aux élèves de comprendre à 
quoi ça sert. » Le questionnement 
peut se poser sur un simple outil, 
apprendre que la corde à nœuds, 
outil courant en maçonnerie, a été 
utilisée pour construire les cathé-
drales. C’est par l’IREM qu’elle a 
découvert l’histoire des mathéma-
tiques. Sa première contribution sur 
l’histoire des planètes et des fonc-
tions lui a donné envie d’aller plus 
loin, de créer elle-même des res-
sources. À Nantes, elle rencontre 
Anne Boyer, une chercheuse en 
histoire des mathématiques, et tra-
vaille avec elle sur les vecteurs et le 

produit scalaire. Elle va à l’encontre 
des idées reçues, des présupposées 
difficultés, pour accrocher des élèves 
à des contenus différents, exigeants. 
« Moi je ne trouve pas cela dur du 
tout. Au contraire, en donnant les 
textes d’origine, en les expliquant, 
les élèves comprennent mieux. En 
leur donnant cette possibilité, ils sont 
motivés, voient que l’enseignant leur 
fait confiance, se sentent capables. » 
Elle souligne ce point : être confron-
té à quelque chose d’ambitieux, avec 
des aides possibles si besoin, est 
bénéfique pour l’image de soi. 
« J’aime bien l’histoire, les élèves s’en 
rendent compte. Ils se rendent compte 
que c’est plaisant pour moi, c’est 
communicatif. On échange et cela 
crée un lien particulier de partager 
les choses. »

Elle partage une autre de ses pas-
sions, le domaine artistique. Pour 
des classes de bac pro, elle a initié 
une collaboration avec la compagnie 
Athénor de Saint-Nazaire et le labo-

ratoire de mathématiques Jean-Leray 
de l’université de Nantes. La com-
pagnie vient régulièrement pour des 
résidences dans le laboratoire avec 
qui l’enseignante a des liens grâce 
à l’IREM. « Il y a des points com-
muns entre recherche en mathéma-
tiques et création artistique et pour 
les élèves, c’est un moyen de décou-
vrir l’expérimentation scientifique. » 
Le partenariat existe depuis cinq ans, 
avec des thèmes différents, comme 
la musique sous contrainte algorith-
mique, avec la contribution d’une 
chercheuse en intelligence artifi-
cielle. Cette année, les textes seront 
à l’honneur avec deux auteurs et des 
chercheurs en mathématiques fon-
damentales. L’expérience bouscule 
les représentations de part et d’autre. 
« Le lycée est en face de l’université. 
Nos élèves détonnent à l’arrêt du 
tram par rapport aux étudiants. Les 
enseignants chercheurs les découvrent 
autrement quand ils viennent au 
lycée, sont surpris par leur imagina-
tion. » Les élèves ont animé des 
restitutions à l’université, prenant 
les choses en main et dialoguant 
avec aise avec les étudiants et les 
chercheurs. La confrontation avec 
l’expérimentation scientifique 

nnn

« Quand on est professeur  
de maths, on n’imagine pas  
la difficulté. Dans l’atelier,  
on voit les problèmes réels. »
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L
ucas est en 3e. C’est un élève moyen, sans 
histoire. Enfin si, quelques histoires d’amour 
compliquées. Des embrouilles avec les parents 
aussi. Une vie d’ado, quoi.

Depuis le début de l’année, beaucoup de 
choses ont changé pour Lucas. Son prénom notam-
ment. Celui qui était indiqué sur la liste le jour de la 
rentrée ne lui allait plus : c’était un prénom de fille 
et Lucas est un garçon. C’est difficile pour un garçon 
de porter un prénom de fille, même si c’est celui 
qu’on porte depuis presque quinze ans. Vraiment, ce 
prénom ne lui convenait plus, depuis longtemps.

Quand Lucas a compris ce qui lui posait problème, 
il a osé en parler. À un professeur d’abord, puis à 
l’infirmière du collège. Lucas n’était pas en recherche, 
il avait trouvé. Il ne demandait pas « pourquoi ? » ou 
« est-ce que ? », mais « comment ? ». Comment faire 
pour qu’on le considère tel qu’il est, un garçon.

Au bout d’un moment, Lucas arrive à formuler une 
demande. Elle est simple. Il voudrait qu’on l’appelle 
par le bon prénom et qu’on l’évoque selon son véri-
table genre. Rien de bien compliqué en somme.

Face à cette requête, les adultes se posent des ques-
tions. Pas sur son bienfondé, il ne fait de doute pour 
personne, mais sur la façon dont le changement sera 
perçu. L’inquiétude porte surtout sur la réaction des 
autres. Lucas ne risque-t-il pas d'être stigmatisé, voire 

harcelé ? Des parents ne risquent-ils pas d’être 
choqués ?

Rapidement, l'évidence s’impose : en réalité, tout 
le monde le sait déjà. Pour ses camarades, Lucas est 
un garçon et son prénom est Lucas. Si les professeurs 
aussi l'appellent comme ça, personne n’en sera sur-
pris. Restent à régler 
quelques questions pra-
tiques. Pour les toilettes 
par exemple. Un peu 
d’imagination et la solu-
tion est trouvée. Les toi-
lettes de l’infirmerie sont ouvertes aussi bien aux 
filles qu’aux garçons. Un certain nombre d’élèves, 
pour des raisons diverses, ont la possibilité de les 
utiliser. Pourquoi pas Lucas ?

Une limite toutefois : les documents administratifs. 
Sur Pronote, sur les bulletins, sur les dossiers, c’est 
toujours le mauvais prénom qui apparait. Lucas le 
sait, il a compris la contrainte. Tans pis. Ce n’est pas 
l’essentiel. L’important pour lui, c’est qu’on le recon-
naisse tel qu’il est : Lucas. n

Note : Le prénom de Lucas a été modifié pour les besoins 
de cet article mais s’il lit ces lignes, il se reconnaitra certai-
nement. Aujourd'hui, il a quitté le collège pour poursuivre 
sa scolarité. Je lui souhaite de pouvoir continuer à être 
lui-même.

“ Rien de bien compliqué ”
ANTOINE TRESGOTS. Principal de collège dans le Loiret

Un peu d’imagination 
et la solution est 
trouvée.

U n peu par provocation, à moi « l’instit », comme 
il aime à le dire, un de mes amis a pris l’habi-
tude de m’envoyer copie des coquilles, erreurs 

orthographiques et syntaxiques qu’il trouve dans les 
livres qu’il lit. C’est devenu un jeu entre nous. Der-
nièrement, il m’envoie par SMS une photo d’une page 
de livre, en me disant : « J’attaque la lecture d’un 
nouveau roman. Dix lignes et déjà une faute d’ortho-
graphe grossière. Si tu trouves, tu gagnes. » Les termes 
employés m’agacent un tant soit peu, « un tantinet », 
comme disait ma grand-mère, mais bon, je relève le 
défi. Je lis l’extrait photographié. Je le relis. Je me 
concentre sur chaque mot, chaque accord, chaque 
expression. Je ne trouve rien. Je le lui dis. « Oh, me 

répond-il. “tant qu’à faire” 
n’existe pas. Il faut dire 
“quant à faire”. »

Me voilà embarrassée 
devant son affirmation. Bien 

sûr que si, « tant qu’à faire » existe. Enfin, je crois. 
Me voilà déstabilisée. Mais bon, défi relevé veut aussi 
dire qu’il me faut aller plus loin que mes croyances 
sur mon savoir (qui peut aussi se révéler erroné). 
J’ouvre donc un dictionnaire en ligne et commence 
à lire. J’en ouvre un second, pour comparaison. Et 
me voilà en train de lui envoyer, capture d’écran à 
l’appui, ma réponse : « “Tant qu’à faire” existe, tout 
comme existe “quant à faire”. » Ces deux expressions 

“ Chercher l’erreur ”
RACHEL HARENT. Professeure des écoles dans le Finistère

Je me concentre sur 
chaque mot, chaque 
accord, chaque 
expression.
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n’ont juste pas le même sens. Mais mon ami revient 
à la charge, en précisant : « C’est faux. D’ailleurs, 
cette locution n’a pas de sens en français. C’est un 
barbarisme. Niveau CM2. » Et de justifier son propos 
par la photo d’une page de livre intitulée « Principaux 
solécismes et barbarismes », où est écrit « Ne dites 
pas, n’écrivez pas “tant qu’à faire, tant qu’à lui”. Dites, 
écrivez “quant à faire ; à tant faire que ; quant à lui”. »

Piquée au vif, je poursuis mes investigations. Je 
me dirige vers le Dictionnaire de l’Académie française, 
que j’estime pouvoir être un bon juge de paix. « Tant-
tant que » n’apporte rien à mon moulin. Par contre, 
de cette même Académie, un article courrier des 
internautes de 2014 pourrait éclairer ma lanterne et 
clore notre débat. Il y est écrit que « devant un infi-
nitif, “tant qu’à” est correct, quoique encore suspect 
et critiqué, lorsqu’il a un sens concessif. On dira “tant 
qu’à l’inviter, nous inviterons aussi sa femme”, ce qui 
veut dire “si nous devons l’inviter”. Ce tour se trouve 
surtout avec “faire” ayant un sens très large : “Tant 
qu’à faire, nous inviterons aussi sa femme”. On dit 
et on écrit aussi, et le tour, parfaitement clair, n’est 
pas critiqué : “À tant faire que de” ou “à tant faire 

que”. “À tant faire que (de) 
m’ennuyer, ce que je trouve 
toujours inutile, autant que 
ce ne soit pas avec X”.[1] » 
Bon, je ne sais pas ce qu’est 
un tour, mais je sens que je 
m’approche de la résolution. 
L’Office québécois de la 

langue française va dans ce sens, précisant les diffé-
rences de sens et d’utilisation entre « quand », « quant 
à » et « tant qu’à ». Me voilà satisfaite. J’ai gagné !

Mais au-delà du plaisir de gagner, je crois qu’il y 
a aussi la satisfaction de l’enquête, vous savez ce 
processus que John Dewey a théorisé et qui dit que 
c’est quand on est déstabilisé, embarrassé, confronté 
à un problème, une difficulté, une incompréhension, 
un manque, une contradiction, une situation inatten-
due, indéterminée, problématique que l’on apprend. 
Et ça tout au long de sa vie ! C’est chouette, non ? n

1 http://www.academie-francaise.fr/france.

Au-delà du plaisir  
de gagner, je crois 
qu’il y a aussi la 
satisfaction  
de l’enquête.

“ L’évaluation face au contexte ”
C

omment nous rattrape l’actualité. C’est à la 
faveur d’un évènement familial que m’est 
revenu en mémoire un souvenir de stage de 
formation. Il y a plus de trente ans mainte-
nant, je dirigeais un de mes premiers stages 

de formation BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur de centres de vacances).

À l’issue de ce stage de 
huit jours, en tant que 
directeur (après consul-
tation de l’équipe de for-
mateurs) me revenait la 
décision de procéder à la 

validation ou à la non-validation des stagiaires sur 
des critères bien établis, connus de toutes et de tous. 
Le fait est que, cette année-là, j’eus à invalider deux 
candidats à la fonction. Cette décision n’est jamais 
facile et m’a laissé le sentiment amer de l’échec (qui 
ne rêve d’une réussite totale dans son projet ?). Cette 
décision concernait un jeune d’origine africaine (le 
seul sur le stage) et un autre, adepte de la culture 
punk avec tout ce qui l’illustre en termes de tenue 
vestimentaire et attributs corporels (là encore, le seul 
sur le stage).

À l’époque, cette situation ne m’apparaissait pas 
susceptible de questionnement : les critères de réussite 
étaient ou non remplis et validaient ou non le stage. 
Mais aujourd’hui…

Jusqu’à quel point prendre en compte la culture 
ou le contexte dans lequel évoluent les apprenants 
que nous sommes amenés à évaluer ? Doit-on mettre 
en place des assouplissements, des seuils de tolé-
rance ? Dans un contexte de formation, s’accompa-
gnant d’évaluation, d’appréciation, de certification, 
de validation, il me semble fondamental que soient 
préalablement définis les objectifs et le sens de l’action 
menée, les critères et indicateurs (tâche sans doute 
la plus ardue et la plus rebutante) permettant d’appré-
cier si l’objectif est atteint et, si tel n’est pas le cas, 
les raisons de cet échec, ainsi que la démarche per-
mettant le cheminement vers cet objectif. Mais nos 
critères d’évaluation sont-ils toujours objectifs ?

Là où ce souvenir percute l’actualité, c’est que je 
m’interroge. Aujourd’hui, cette situation provoquerait-
elle des contestations au nom de la « culture woke » ? 
Aujourd’hui, aurais-je été taxé de « raciste », d’« anti-
jeune » ? Définir au préalable en équipe les critères 
permettant d’apprécier l’efficience et l’efficacité 

CHRISTIAN DENY. Retraité de l'Éducation nationale, formateur de directeurs de centres de vacances aux Ceméa

Nos critères 
d’évaluation sont-ils 
toujours objectifs ?
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ne suffit pas. Ils doivent aussi être portés de façon 
explicite (au sens pédagogique du terme) à la connais-
sance du public concerné. Cette démarche offre à la 
fois une protection à l’équipe de formateurs, une garan-
tie aux apprenants, une neutralité et une équité dans 
l’appréciation du travail fourni, pour que, comme l’écri-
vaient Patrice Raffet et Laurent Michel en 2017, ce temps 
de formation soit « tout aussi formateur pour ceux qui 
les encadrent que pour ceux qui y sont accueillis ».

Pour autant, de nos jours, la non-validation du 
stage pour ces deux jeunes n’aurait-elle pas été, spon-
tanément, immédiatement, qualifiée, connotée, d’un 
caractère « racisé », « genré », « spécié » ? Poser un 
cadre clair d’évaluation éloigne le risque de convoquer 
des réactions affectives, émotionnelles, limbiques, 
mais tout risque n’est pas exclu. n

A près sept ans dans un collège, j’ai obtenu ma 
mutation dans une nouvelle académie et dans 
un lycée. Pleine d’enthousiasme à l’idée de la 

rentrée, j’ai également quelques appréhensions, des 
appréhensions qui concernent mon enseignement et 

les apprentissages, mais une 
plus particulière relative aux 
masques : ne vont-ils pas 
être un frein pour l’ensei-
gnement à des élèves que je 
ne connais pas et qui ne me 
connaissent pas ?

Et puis, comme à chaque 
rentrée, je rencontre mes 

élèves, j’organise mes classes, je prépare, j’enseigne, 
je… Et je me rends vite compte que, pour certains 
élèves, porter le masque correctement n’est pas une 

nécessité, se révèle difficile. La phrase « pouvez-vous 
remonter votre masque, s’il vous plait ? » et tous ses 
dérivés possibles et imaginables sont devenus une 
rengaine, celle que je prononce le plus durant mes 
cours. Une élève me dira ainsi, en mars : « Lorsque 
je viens dans votre cours, je sais que vous allez me 
dire de remettre mon masque. J’y pense pendant le 
trajet. J’en ai même fait des cauchemars ! »

Au bout de quelques semaines, certains de mes 
élèves me demandent s’il faudra garder les masques 
toute l’année. Optimiste, je leur réponds que je ne 
sais pas, mais que j’espère que cette épidémie sera 
derrière nous d’ici la fin de l’année scolaire et que 
nous n’aurons plus besoin de ces masques dans 
quelque temps. Ce ne fut pas le cas ! Et en cette fin 
d’année, certains de mes élèves n’auront jamais vu 
mon visage, ni moi le leur ! n

“ Comment j’ai dressé mon chat ”
M on chat s’appelle Lully. Il a un caractère bien 

trempé, certainement comme beaucoup de 
chats : quand il a décidé que les choses doivent 

se dérouler d’une certaine manière, elles doivent 
suivre son idée. C’est la nuit que c’est le plus pénible. 
Quand il veut manger, boire, sortir, s’amuser, c’est 
maintenant ! Que ses maitres dorment ou non. Comme 
il est très intelligent, il a trouvé une baguette de bois 
mal fixée dans notre chambre qu’il sait faire vibrer 
en faisant un bruit d’enfer.

Une nuit, lassée de ne plus pouvoir dormir, j’ai 
décidé de prendre les choses en main. J’ai attrapé la 
première chose qui m’est tombée sous la main, au 
pied de mon lit, un Cahiers pédagogiques (il y en a 

toujours un au pied de mon 
lit) et je l’ai lancé dans sa 
direction. De peur, il a fui 
notre chambre sans y reve-
nir. Mais le lendemain, rebe-

lote ! Les Cahiers pédagogiques ont encore volé. Et 
ce, jusqu’à ce qu’il arrête définitivement de nous 
réveiller.

Aujourd’hui, dès qu’il commence à gratouiller du 
côté de la baguette, il suffit que je fasse un peu de 
bruit avec mon Cahiers pédagogiques pour qu’il fuie 
et je gagne plusieurs semaines de paix ! Un grand 
merci aux Cahiers ! Mais rassurez-vous, je ne fais pas 
que dresser mon chat avec, je les lis aussi ! n

PATRICIA GÉROT. Conseillère pédagogique dans les Yvelines

De peur, il a fui notre 
chambre sans  
y revenir.

“ Jamais sans les masques ”
ASSA GORY. Professeure de SVT en lycée, Villeurbanne (Rhône)

Certains de mes 
élèves me 
demandent s’il 
faudra garder les 
masques toute 
l’année.
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À VOS PLUMES ! Pour parler du métier tel que vous le vivez, évoquer ses moments de crise ou de plaisir, saisir sur le vif le quotidien ou 
l’extraordinaire, prenez contact avec nous en envoyant vos écrits à rachel.harent@cahiers-pedagogiques.fr

“ Le départ de Sara ”
S ara est arrivée dans notre école l’année dernière, 

en CP, quelques semaines avant le confinement. 
Autant dire qu’à la rentrée de CE1 cette année, 

elle est toujours la nouvelle, au milieu d’enfants qui, 
pour beaucoup, se connaissent depuis la petite 
section.

Sara est une élève en grande difficulté, non-lectrice, 
issue d’une famille très nombreuse où l’attention doit 
être partagée. Elle a l’habitude de se faire discrète. 
Mais elle le fait avec un sourire et une bonne humeur 
contagieux.

Sara joue avec tout le monde. Sara veut aider tout 
le monde. Elle pense aux autres quand ils ne sont pas 
là, elle porte la parole des absents aux conseils par 
exemple. Sara partage, offre des dessins, tous les jours, 
à moi, aux autres. Mais surtout, surtout, Sara a vrai-
ment tout le temps le sourire. Ce sourire lumineux 
qui se voit malgré le masque. Ce sourire qui rallie.

La famille s’agrandissant, Sara va de nouveau démé-
nager et changer d’école, elle part loin. Elle est triste, 
elle m’en parle tous les jours. Hier matin, elle m’a 

demandé de lire à la classe une lettre qu’elle a dictée 
à sa sœur. Sara y dit sa tristesse de partir, son bonheur 
d’avoir partagé des moments forts avec nous, elle 
nous déclare « meilleure classe du monde », promet 
que quelles que soient 
ses futures rencontres, 
elle ne nous oubliera 
jamais. Les yeux s’em-
buent et pour certains un 
peu plus. Je n’ai jamais 
assisté à une telle émotion collective.

Hier soir, une maman est venue me voir parce que, 
remuée par l’émotion de sa fille, elle a acheté une 
toile, sur laquelle elles vont peindre pour Sara, une 
toile que tous les enfants de la classe et moi signerons, 
pour qu’elle emporte avec elle un petit morceau de 
ce nous. Et là, je me prends à penser que, si l’on 
cherche les quelques bulles d’humanité qui persistent 
dans notre monde capitaliste, il faut aller faire un 
tour dans les écoles. n

CHRISTELLE LECOEUR. Professeure des écoles, école des Troubadours, Carcassonne (Aude)

Ce sourire lumineux 
qui se voit malgré le 
masque.

Animer un média scolaire

En vente sur notre 
librairie, 3 euros

https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/hors-serie-numerique-pdf-epub/931-animer-un-media-scolaire.html
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La rubrique « Faits et idées » présente des sujets remarqués à la rédaction les semaines 
précédentes, témoignages, portraits, faits d’actualité, prises de position, etc. Dans ce 
numéro, nous vous proposons un article sur l’éducation à l’égalité entre les sexes dans les 

banlieues pauvres, une interview d’Éric Maurin sur les conclusions controversées de son dernier livre, 
et un article sur la nécessité et la possibilité de renouer le dialogue avec des élèves qui ont refusé 
l’hommage à Samuel Paty.

ÉGALITÉ. « La suspicion pèse toujours sur les mêmes, sur ceux que tout en eux, leur histoire et leur naissance […] désigne à la figure de 
perpétuels suspects », écrivait, il y a vingt ans, le sociologue de l’immigration Abdelmalek Sayad (dans « Immigration et “pensée 
d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 129, 1999). La distribution géographique des actions d’éducation à l’égalité 
entre les sexes à l’école aujourd’hui, prioritairement destinées aux enfants d’immigrés, toujours soupçonnés de sexisme, témoigne de la 
persistance de cette suspicion et de son articulation à des enjeux de genre et de sexualité.

L
argement sous-traitées au secteur associatif, 
et laissées à l’initiative des établissements 
dans un contexte de territorialisation crois-
sante des politiques scolaires, les actions 
d’éducation à l’égalité entre les sexes tendent 

depuis le tournant des années 2000 à se concentrer 
dans les villes de banlieue pauvre et les quartiers 
populaires des grandes villes, c’est-à-dire sur le public 
racisé[1].

Ce phénomène de racialisation de l’antisexisme 
scolaire, très visible dans le cas des « ABCD de l’éga-
lité[2] » par exemple, questionne d’abord les raisons 
au nom desquelles ces actions sont menées par les 
établissements scolaires, et la place qu’y occupe 
l’islam. Mais il interroge également la réception du 
discours égalitaire par les élèves racisés de milieu 
populaire. Comment ce discours est-il perçu dans un 
contexte dans lequel le débat sur le « problème musul-
man » emprunte de plus en plus le registre du genre 
et de la sexualité ?

DES OBSTACLES SPÉCIFIQUES
L’observation de ces actions éducatives et les entre-

tiens que j’ai menés avec une quarantaine d’élèves du 
premier et du second degrés en Ile-de-France dans le 
cadre de ma thèse révèlent qu’existent entre ce discours 
et ce public des obstacles spécifiques liés aux rapports 
des élèves à l’institution scolaire et à leur propension 
à appliquer à ce discours des critères de jugement 
pratiques ou éthiques plutôt que politiques.

Les conditions et les modalités de prise de parole 
des garçons racisés de classes populaires durant ces 
actions éducatives tendent à les enfermer dans le rôle 
du pitre ou du « bouffon », pour utiliser une expression 
du sociologue Erving Goffman[3]. Leur socialisation 

1 Le terme « race » tel qu’il est employé dans un article ne renvoie pas à 
une donnée biologique mais à un rapport de pouvoir. On « est racisé », 
c’est-à-dire « soumis à un rapport de pouvoir racialisant », pour citer l’an-
thropologue Sarah Mazouz (dans Race, Anamosa, 2020, p. 49).

2 Programme d’éducation à l’égalité entre les sexes expérimenté en 2013-
2014. Voir Simon Massei, « Les ABCD de l’égalité, cas d’école de racialisa-
tion du sexisme », Mouvements, mars 2021, n° 107, p. 95-103.

3 Dans Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Minuit, 1975.

familiale, le peu d’attentes qu’ils manifestent vis-à-vis 
de l’institution scolaire et l’influence qu’exerce sur eux 
leur groupe de pairs les prédisposent à ne participer à 
ces séances que sur le mode de l’humour ou du second 
degré, registre qui leur permet tout à la fois de garder 
la face dans une discussion dont ils sont les cibles 
principales et de conjurer la peur de ne pas répondre 
dans les règles de la prise de parole scolaire.

Ce sont eux qui prononcent le plus de « gros mots » 
(pratique encouragée par les intervenantes à qui elle 
permet d’initier une réflexion sur le « genre du lan-
gage »), d’insultes sexistes ou homophobes, ou qui, 

pour faire rire leurs voi-
sins, donnent volontaire-
ment à entendre la 
« mauvaise réponse » en 
connaissance des sanc-
tions institutionnelles qui 
s’ensuivront.

Ce comportement peut 
s’analyser comme une double « performance » au sens 
où l’entend la philosophe Judith Butler[4] : performance 
de genre d’abord, jouée devant le groupe de pairs 
auquel on réaffirme ainsi son appartenance et son 
adhésion aux codes de la camaraderie virile ; perfor-
mance sociale et raciale ensuite, jouée cette fois-ci 
devant les intervenantes et les élèves blancs de la classe, 
à qui on se présente alors comme l’« Arabe », le « Noir » 
ou le « mec de cité », sans même y vivre parfois. Cette 
performance sociale n’est jamais aussi visible que 
lorsqu’elle s’imbrique dans une performance théâtrale, 
quand par exemple les garçons racisés de classes popu-
laires décident spontanément d’incarner selon leurs 
mots « le violeur » ou « le rebeu » dans le cadre des 
petites saynètes qu’on leur propose parfois de jouer, 
endossant ainsi inconsciemment l’image de « l’arabe 
violeur » forgée sous la période coloniale dans l’espoir 
de renverser le stigmate sexiste en se l’appropriant.

Les mêmes raisons expliquent l’impossibilité pour 
ces garçons d’adhérer publiquement au discours éga-
litaire, associé par eux à un discours militant, misandre, 
et surtout à un autre style de vie que le leur. Elles 

4 Judith Butler, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006.

Ce sont eux qui 
prononcent le plus de 
« gros mots », 
d’insultes sexistes ou 
homophobes.

Élèves de banlieue pauvre et discours égalitaire
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expliquent également leur inclination à opposer à ce 
discours une représentation conservatrice des rapports 
entre les sexes, qui transparait notamment dans les 
catégories de masculinité et de féminité décrites en 
classe par ces élèves. Face à l’intervenante, ils tendent 
ainsi à opposer « le bonhomme de cité » à « l’intello 
qui porte des jeans et des lunettes », et la fille respec-
table à celle qui « traine à gare du Nord », laissant 
entrevoir aux adultes le gouffre (réel même si parfois 
augmenté pour l’occasion) qui sépare leurs modèles 
de ceux que l’institution scolaire leur inculque, à tra-
vers ces actions éducatives notamment.

Parce que les produits de la socialisation féminine 
entrent davantage en affinité avec les attentes de 
l’institution scolaire, les filles racisées de classes popu-
laires s’approprient très différemment le discours 
égalitaire. Elles apparaissent d’abord beaucoup plus 
enclines que les garçons à se prendre au jeu des 
débats, à participer activement aux discussions et à 
parler de leurs émotions. Les actions d’éducation à 
l’égalité entre les sexes sont même parfois pour elles 
le lieu d’une politisation collective, à travers le partage 
d’expériences ou l’acquisition d’informations sur le 
monde du travail, sur leurs relations amoureuses, ou 
sur leur sexualité par exemple.

Il serait pourtant impropre de parler ici de féminisme 
pour désigner leur investissement dans ces séances, 
tant elles évitent soigneusement le terme, voire le 
disqualifient comme le pointait la sociologue Beverly 

Skeggs dans les années 1990 déjà[5]. Leur appar-
tenance aux classes populaires et leur adhésion 
à un idéal de respectabilité qui oppose domesticité 
familiale et sexualité expliquent qu’elles « trient » 
en quelque sorte les idées féministes.

Tout en s’indignant des inégalités salariales ou 
de l’image des femmes dans les publicités, les 
filles racisées de classe populaire se montrent 
ainsi très attachées à l’idéal de fidélité, de « bonne 
tenue », ou de virginité avant le mariage par 
exemple. Elles se refusent également à voir dans 
les publicités ou dans les médias du sexisme à 
proprement parler. « C’est une plaisanterie je 
pense, c’est pas méchant », « ça me fait rire plus 
qu’autre chose parce que bon, je les prends pas 
au premier degré », disent-elles. Lorsqu’elles cri-
tiquent ces images, c’est moins sur le registre 
politique que sur celui de la morale populaire, de 
la respectabilité, en concentrant leurs remarques 
sur la nudité des modèles (« ça dégrade »).

UNE DISTANCE SOCIALE
Les catégories de jugement appliquées par le 

public populaire au discours égalitaire rappellent 
fortement au final le rapport au monde « éthico-
pratique » des classes populaires tel qu’analysé 
par le sociologue Bernard Lahire notamment[6]. 
La distance existant entre ce discours et ce public 
est moins une distance linguistique qu’une dis-
tance sociale qui porte ces élèves à jauger ce dis-
cours à l’aune de critères éthiques ou techniques 
très éloignés des critères attendus (en termes de 
sexisme ou de discriminations par exemple).

Au-delà des considérations sociologiques, on entre-
voit ici tout ce que la racialisation de l’antisexisme 
scolaire au niveau national doit au comportement des 
élèves durant les séances d’éducation à l’égalité entre 
les sexes au niveau local. Le phénomène est certes 
impulsé par le haut, par le politique, dans un contexte 
propice à son développement (construction du « pro-
blème musulman », débats récurrents sur le voile et 
l’islam). Mais il est aussi alimenté par le bas, notam-
ment par les élèves racisés de classes populaires 
lorsqu’ils endossent, sur le mode de la bouffonisation 
ou dans une quête de respectabilité, la ronde des sté-
réotypes déconstruits dans le cadre de ces séances. 
Dans une logique circulaire, les stratégies des élèves 
valident ainsi le diagnostic politique qui, fonctionnant 
comme un discours autoréalisateur, contribue en retour 
à (re)produire ces comportements. n

SIMON MASSEI
Chercheur postdoctorant à l’Université libre de Bruxelles

5 Bervely Skeggs, Des femmes respectables. Classe et genre en milieu 
populaire, Agone, 2015.

6 Bernard Lahire, Culture écrite et inégalités scolaires, PUL, 1993.

POUR ALLER PLUS LOIN

La thèse de l'auteur : L’égalité pour les autres : éducation à 
l’égalité entre les sexes et racialisation du sexisme en France, 
https://www.theses.fr/2020PA01D028.

Répartition 
des actions 
menées dans 
le cadre 
des ABCD 
de l’égalité 
à Lyon et 
alentour.



64 I Les Cahiers pédagogiques I N° 573 I DÉCEMBRE 2021

PERSPECTIVES I Faits&idées

DÉBAT. Éric Maurin, sociologue et économiste, vient de publier un ouvrage quelque peu iconoclaste, Trois leçons sur l’école républicaine 
(Seuil). Nous l’interrogeons sur ces études dont les résultats surprennent et sont parfois vivement contestés.

Pourquoi avez-vous choisi ces trois sujets assez disparates 
et quel lien avec la question des inégalités à l’école que vous 
abordez souvent ?

L’interdiction du voile à l’école comme l’inspection 
des professeurs ou les classes prépas sont des insti-
tutions emblématiques de l’école française. Leurs 
effets sont pourtant largement méconnus. À travers 
ces trois exemples, j’essaie d’aller au-delà des discours 
généraux sur la faillite de l’école et d’illustrer le plus 
concrètement possible la façon dont les spécificités 
de l’école française peuvent accentuer ou au contraire 
atténuer les inégalités entre enfants.

Sur la question du voile et des progrès des jeunes filles musul-
manes suite à son interdiction, pouvez-vous résumer votre 
argumentaire ?

L’interdiction du voile en milieu scolaire est instituée 
par la circulaire Bayrou en 1994, avant d’être inscrite 
dans la loi en 2004. Pour évaluer l’impact de cette 
politique, nous comparons les trajectoires des enfants 
nés dans un milieu musulman et ceux d’enfants nés 
dans un milieu non musulman au fil des générations 
entre le début des années 1970 et la fin des années 
1990. Un premier constat est celui d’une amélioration 
de la situation scolaire des enfants de familles musul-
manes, mais cette amélioration a presque uniquement 
concerné les filles. Entre les générations scolarisées 
avant l’interdiction du voile et celles scolarisées après 
l’interdiction, on observe une amélioration spécifique 
du niveau de diplôme des filles du groupe musulman 
par rapport aux filles du groupe non musulman, ainsi 
que par rapport aux garçons, musulmans ou non.

Quand on analyse les évolutions plus en détail, on 
constate ensuite qu’il ne s’agit pas d’une tendance 
lourde et ininterrompue, un biais fondamentalement 
favorable à l’intégration scolaire des filles d’origine 
musulmane et qui aurait peu à peu fait son œuvre. 
L’amélioration de leur situation relative s’opère au 
contraire en deux étapes distinctes, qui correspondent 
précisément aux deux phases de l’interdiction du 
voile. La première étape s’observe ainsi entre les géné-
rations qui ont quitté le collège avant la circulaire de 
1994 et celles qui n’étaient pas encore entrées au 
collège à cette date (soit à peu près entre les généra-
tions 1979 et 1984). Il y a une double coïncidence : 
l’amélioration commence pour les générations de la 
fin des années 1970 (et pas avant) d’une part, puis 
s’interrompt à partir des générations du début des 
années 1980, rien à voir avec une tendance générale. 
La seconde étape s’observe plus tard entre les géné-
rations qui ont quitté le collège avant la loi de 2004 
et celles qui n’étaient pas encore entrées au collège 

à cette date, soit les générations nées 
à peu près entre 1989 et 1994. L’effet 
le plus net est toutefois celui observé 
au moment de la circulaire, moment 
où, selon nous, l’institution de la 
nouvelle norme a été la plus mar-
quante et aussi, peut-être, la mieux 
accompagnée par l’institution. Les 
effets de la loi de 2004 ont en outre 
coïncidé avec la mise en œuvre de 
la dernière réforme du bac profes-
sionnel, ce qui rend l’interprétation 
de la deuxième étape du rattrapage 
un peu plus incertaine. Mais une 
chose dont je suis sûr, c’est de l’amé-

lioration spécifique de la situation des jeunes filles 
du groupe musulman aux deux moments où se met 
en place l’interdiction. Aucune amélioration spécifique 
pour les générations scolarisées avant la circulaire, 
arrêt de l’amélioration après que la circulaire est ins-

tallée. Comme la circu-
laire n’a par ailleurs coïn-
cidé avec aucune autre 
mesure ayant spécifique-
ment concerné ce groupe 
d’élèves, l’interprétation 
la plus simple des faits 
observés est qu’ils repré-
sentent bel et bien la 

conséquence de la circulaire, la traduction du fait 
qu’elle a généré davantage d’effets positifs que néga-
tifs pour la population concernée.

Peut-on réellement constituer des échantillons représenta-
tifs de jeunes filles issues de familles musulmanes ? Les 
problèmes de mesure ne biaisent-ils pas votre analyse ?

À partir d’une information sur la nationalité des 
parents dans l’enquête Emploi de l’Insee, nous pou-
vons construire un groupe « musulman » où on 
estime que 83 % des élèves ont un père de confession 
musulmane, et un groupe « non musulman » où 
cette même proportion est inférieure à 1 %. Donc 
83 % d’un côté et 1 % de l’autre, ce n’est pas parfait, 
mais on compare bien deux groupes très différents 
du point de vue qui nous intéresse. J’ajoute que si 
l’on était capable de mesurer parfaitement la religion 
du père dans l’enquête Emploi et de comparer des 
groupes d’élèves constitués sur des critères purement 
religieux, on tomberait sur des effets de l’interdiction 
du voile sans doute un peu plus nets encore que 
ceux présentés dans le livre. Dans ce domaine, les 
erreurs de mesure tendent à noyer les effets. Plus 

Voile, inspection, classes préparatoires :  
trois leçons inattendues

Les effets de la loi  
de 2004 ont en outre 
coïncidé avec la mise 
en œuvre de la 
dernière réforme  
du bac professionnel.
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nous nous concentrons sur des groupes de jeunes 
filles où la proportion de père musulman est forte 
(et proche de 100 %), par exemple le groupe de 
jeunes filles issues de pères maghrébins plus l’amé-
lioration de leurs résultats scolaires observée juste 
après l’interdiction est importante.

Dans votre livre, vous soulignez qu’il y avait peu d’élèves 
voilées à l’époque de l’interdiction. Comment la loi a-t-elle 
alors pu avoir un effet important ?

Les effets positifs de l’interdiction peuvent avoir 
concerné les élèves voilées, par exemple en limitant 
les discriminations et stigmatisations auxquelles le 
port du voile pouvait les exposer à l’école. Mais ils 
peuvent aussi avoir concerné les adolescentes opposées 
au voile, mais soumises à des pressions dans leur 
famille ou dans leur quartier. À l’issue de nombreuses 
auditions d’associations de quartier, la commission 
Stasi de 2003 évoque ainsi dans son rapport « l’appel 
au secours de très nombreuses jeunes filles et femmes 
issues de l’immigration habitant dans les cités », véri-
table « majorité silencieuse », « victimes de pressions 
exercées dans le cadre familial ou dans le quartier ».

À propos des inspections, comment montrez-vous qu’elles 
peuvent permettre la progression des élèves les plus en 
difficulté ?

Entre 2008 et 2012, nous suivons année par année 
l’ensemble des professeurs enseignant en 3e. Nous 
pouvons dater les visites d’inspecteurs auxquelles 
certains ont eu droit et mesurer le détail des résultats 
de leurs élèves au DNB (diplôme national du brevet). 
Nous comparons les performances des élèves des 
professeurs inspectés et non-inspectés dans les années 
avant et après les inspections. Nous détectons de façon 
très robuste une amélioration significative et persis-
tante des résultats des classes des professeurs inspectés 
par rapport à celles des non inspectés, juste après les 
inspections, particulièrement dans les établissements 
d’éducation prioritaire. Selon nos estimations, le travail 
des inspecteurs contribue à réduire les inégalités entre 
les élèves de ces établissements et les autres.

Les résultats du DNB sont-ils un indicateur suffisamment 
pertinent pour le montrer ?

Les résultats aux examens du DNB sont très forte-
ment prédictifs des parcours scolaires ultérieurs, ils 
n’ont rien à voir avec un bruit statistique incohérent 
et sont d’ailleurs un outil très largement utilisé par 
les chercheurs. Ils me semblent un excellent indicateur 
synthétique de la situation scolaire d’un élève en fin 
de collège, même si, évidemment, on aimerait disposer 
d’informations plus riches pour mieux qualifier les 
effets des inspections, notamment sur les pratiques 
des professeurs eux-mêmes. La force de notre 
approche est de porter sur l’ensemble des inspections 
ce qui permet notamment de décrire la grande hété-
rogénéité de leurs effets (dans et hors éducation prio-
ritaire par exemple). Le prix à payer pour une analyse 
exhaustive comme la nôtre, c’est de mesurer les effets 
sur un ensemble de variables forcément restreint.

Notre étude fait écho à plusieurs expériences contrô-
lées, menées récemment aux États-Unis ou en Angle-

terre, montrant que les résultats des élèves s’amé-
liorent lorsque leurs professeurs bénéficient du retour 
de collègues ou d’observateurs extérieurs. Il existe 
bien sûr d’innombrables possibilités de variations 
autour de ce thème et peut-être le cocktail si parti-
culier des inspections à la française n’est-il pas opti-
mal. Mais l’idée que certains professeurs (et leurs 
élèves) peuvent beaucoup bénéficier d’un travail 
moins solitaire, plus collectif, et d’un regard extérieur 
sur ce qui se passe en classe ne me parait pas parti-
culièrement surprenante.

Sur les classes préparatoires, l’étude propose des réformes 
pour les aménager (et non les supprimer). Comment les 
grandes écoles pourraient être plus démocratiques ?

Le livre insiste sur deux réformes simples des classes 
préparatoires scientifiques qui pourraient sensiblement 
réduire les inégalités devant les concours : l’abandon 
des classes de niveau et un accès plus égalitaire au 

redoublement. Au-delà, 
on pourrait progresser 
vers davantage d’équité 
en cassant ce système où 
les meilleurs élèves des 
mei l leurs  lycées se 
retrouvent tous concen-
trés dans une dizaine de 
prépas qui finissent par 
truster l’essentiel des 

places offertes dans les meilleures écoles. Je serais 
favorable à ce que l’affectation des élèves aux diffé-
rentes prépas dépende davantage de critères sociaux 
et géographiques, moins de critères scolaires.

Il y a un débat sur le rôle de l’école dans le phénomène géné-
ral des inégalités dans notre pays : contribue-t-elle à les 
réduire, les reproduire ou les aggraver ?

Quand il y a moins d’école, comme pendant le 
confinement, les inégalités s’accroissent, comme la 
DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et 
de la performance) le constate aujourd’hui. Donc si 
je devais reprendre une grande thèse, ce serait plutôt 
celle de l’école réductrice d’inégalités. Après, je ne 
vois pas beaucoup d’intérêt à ces grandes thèses géné-
rales. Il faut examiner concrètement chaque institu-
tion, chaque réforme en détail. Par ailleurs, il me 
parait effectivement établi que les inégalités à l’école 
reflètent en bonne partie les inégalités de conditions 
de vie et de logement entre enfants, et n’ont rien à 
voir avec l’école. Il ne me semble néanmoins pas qu’il 
faille choisir entre investir dans l’école et investir dans 
la lutte contre la pauvreté des enfants, les deux poli-
tiques sont intimement complémentaires. En définitive, 
peut-être l’école française est-elle moins performante 
que d’autres, mais selon moi cela reste à prouver. Les 
diagnostics généraux basés sur PISA (Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves) que 
tout le monde ressasse me semblent très incertains, 
notamment s’agissant des inégalités selon l’origine 
sociale, dont on sait aujourd’hui que PISA les mesure 
très mal et de façon difficilement comparable d’un 
pays à l’autre. Mais c’est un autre débat ! n

Propos recueillis par Jean-Michel Zakhartchouk

Les résultats des 
élèves s’améliorent 
lorsque leurs 
professeurs bénéficient 
du retour de collègues 
ou d’observateurs 
extérieurs.
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VALEURS. Après l’hommage à Samuel Paty un an après son assassinat en octobre dernier, beaucoup se sont réjouis du faible nombre de 
perturbations par des élèves. Pour eux, le ministre avait annoncé des sanctions exemplaires. Au-delà de la sanction, n’y a-t-il pas 
d’autres choses à faire pour renouer avec ces jeunes ? Réflexions d’une CPE stagiaire en 2020.

L
e lycée où j’étais CPE (conseillère principale 
d’éducation) l’an dernier accueille une popu-
lation nombreuse et hétérogène, avec pas 
moins de 1 400 élèves. Il comprend un lycée 
professionnel (LP) et un lycée général et tech-

nologique (LGT). Le lycée est situé dans le Vaucluse 
à l’entrée d’une grande ville, dans une zone urbaine 
proche d’une cité réputée difficile. Comme sur l’en-
semble des quartiers prioritaires français, ce quartier 
a une population plus jeune que son environnement 
géographique. Ainsi, 46 % de sa population a moins 
de 25 ans (310 enfants de moins de 15 ans et 220 
jeunes de 15-24 ans). De plus, 42 % de la population 
du quartier est d’origine étrangère, soit environ 480 
personnes, venant principalement des pays du 
Maghreb.

Dès mon arrivée dans ce lycée, j’ai remarqué un 
clivage entre les élèves du LP et ceux du LGT. La 
différence a une base socioéconomique : 45 % des 
élèves issus du LP sont boursiers, contre 28 % en 
LGT. Ils ne se mélangent pas beaucoup, on perçoit 
des clans dans lesquels viennent se former des groupes 
communautaires, selon les appartenances sociales, 
territoriales ou religieuses.

Les élèves sont nombreux à revendiquer leur com-
munauté et leur religion auprès de leurs pairs et des 
adultes de l’établissement. Lors de mes rondes dans 
la cour, j’ai pu entendre des insultes du genre « sale 
mangeuse de porc », « beurette à renoi », « tu vas 
bruler en enfer », etc. En parallèle, les menus de la 
cantine, la mixité des classes, les dispenses d’activités 
physiques en période de carême sont autant de 
signaux de ces revendications.

HOMMAGE REFUSÉ
À la rentrée de novembre 2020, comme dans tous 

les établissements de France, un hommage a été rendu 
à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie dans 
un collège des Yvelines, décapité le 16 octobre 2020 
après avoir montré en classe des caricatures du pro-
phète Mahomet à ses élèves. Dans mon établissement, 
la minute de silence a été effectuée à 11 h dans chaque 
salle de classe, avec le professeur présent durant ce 
créneau. Pour les élèves n’ayant pas cours, qui étaient 
en salle d’étude ou dans la cour, nous nous sommes 
réunis devant le parvis de la vie scolaire avec le pro-
viseur, ses deux adjoints et les cinq CPE, afin de 
respecter cette minute.

En classe de 3e prépa métiers (3PM), devant leur 
professeur d’anglais, trois élèves se sont opposés à cet 
hommage, refusant de faire la minute de silence car, 
selon eux, « personne n’a le droit d’insulter notre pro-
phète ». La professeure s’est retrouvée démunie face 
à ce refus et a demandé aux élèves de sortir devant 

la salle pour ne pas déranger ce temps de recueil.
C’est dans ce contexte que je me suis questionnée 

sur l’affirmation religieuse des jeunes, et notamment 
ceux de confession musulmane.

Le mot d’ordre dans de nombreux établissements 
a été en fait « pas de vagues ». Mais doit-on condam-
ner des jeunes qui expriment leur rejet des carica-
tures ? Ou devons-nous libérer leur parole à eux aussi, 
et travailler ensemble afin de les faire adhérer aux 
valeurs de la République ?

On le souligne fréquemment : l’islam est devenu 
aujourd’hui la deuxième religion de France, loin certes 

après le catholicisme, 
mais désormais devant le 
protestantisme. Les esti-
mations existantes situent 
le nombre des musul-
mans en France à l’inté-
rieur d’une fourchette de 
3,5 à 5,5 millions de per-

sonnes, le chiffre le plus courant étant un peu supé-
rieur à 4 millions[1].

Les revendications communautaires dans les éta-
blissements du second degré sont souvent des réac-
tions juvéniles, faites d’un mélange d’ignorance et 
de préjugés, de discours véhiculés inconsciemment 
et pas nécessairement structurés. Les médias et les 
réseaux sociaux viennent diffuser des idées que les 
jeunes ne sont pas toujours en capacité d’analyser, 
souvent par manque de discernement, et c’est clai-
rement le cas pour ces trois lycéens.

LA CRITIQUE D’UN ORDRE SOCIAL
Lorsque j’ai reçu les réfractaires à la minute de 

silence, mon premier but fut de comprendre leur 
refus. Les trois me dirent avoir été blessés par les 
caricatures du prophète Mahomet. Ces images leur 
avaient fait mal, ils avaient le sentiment qu’on 
« s’acharne » sur leur religion. Parmi ces trois élèves 
au profil différent, chacun perçoit la religion à sa 
façon et, bien qu’ils ne soient pas pratiquants au 
quotidien, ils sont blessés, ils sont en souffrance.

Lorsque je leur ai demandé si un dessin méritait la 
mort, les trois ont répondu non, et c’est ce « non » là 
qui me semble essentiel. Pour eux, faire la minute de 
silence, c’était adhérer aux caricatures. Il nous faut 
donc faire la distinction entre le refus des caricatures 
et la position sur l’assassinat d’un homme.

Comme le montre l’approche sociologique, les 
élèves demandent une reconnaissance dans leur 

1 Michèle Tribalat, « La diversité des populations en France », Commen-
taire n° 155, 2016.
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Retrouver les valeurs partagées
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dignité et non une mise à part[2]. Finalement, il ne 
s’agit pas là de séparatisme identitaire, mais de la 
critique d’un ordre social qui a tendance à les exclure. 
En effet, la religiosité résonne dans le rapport au 
monde de ces jeunes adultes, et façonne chez eux 
une vision sociale et politique.

Pour autant, les données de terrain ne valident 
guère l’hypothèse de la sécession d’une partie des 
musulmans, qui seraient hostiles aux valeurs de la 
République et s’affirmeraient en marge de la société 
française. Ils sont plutôt guidés par le désir d’une 
inclusion négociée dans un environnement où il y a 
à prendre et à laisser, et que certains d’entre eux ont 
d’ailleurs à cœur de transformer.

En mettant en avant leur piété, en proclamant leur 
attachement aux valeurs religieuses, ils affirment une 
forme de supériorité morale au sein de la société 
française, comme la nécessité d’y préserver leur inté-
grité personnelle. Cette piété offre à ces jeunes la 
possibilité de se mettre à l’abri d’un système dans 
lequel ils ne trouvent pas leur place.

UNE INJONCTION PARADOXALE
La société majoritaire est angoissée face à cette 

demande souvent inconsciente de reconnaissance. 
Elle porte en elle une contradiction, « disparaissez en 
tant que musulmans, la religion est une affaire privée » 
et, en même temps, « en tant que musulmans, 
condamnez les attentats pour montrer que vous êtes 
de notre côté ». Bien que légitime, cette injonction 
reste paradoxale. Comme l’évoque la journaliste Elvire 
Camus, à l’horreur des attentats s’ajoute pour les 
musulmans la nécessité de se justifier, de se désoli-
dariser des actes barbares commis par ceux qui disent 
agir au nom de leur religion[3].

« L’école est une microsociété avec la richesse et la 
complexité de toute vie sociale », rappelle Jacques 
 Fortin[4]. Il serait donc erroné de penser nos établisse-
ments scolaires comme des sanctuaires protégés de leur 
environnement extérieur. D’une manière pragmatique, 
l’école est conduite à intégrer des jeunes avec leur 
propre expérience de vie, leur culture et leur croyance.

Chacun tente de se voir reconnaitre une identité 
cohérente, pris entre ses convictions et le débat poli-
ticomédiatique entourant l’islam en France. Dans le 
contexte actuel de suspicion et de crainte à l’égard 
de l’islam, les membres de la communauté éducative 
voudraient faire de la laïcité un moyen d’interdire 
tout affichage culturel, identitaire ou religieux.

On peut certes trouver des explications rationnelles 
à ce sentiment d’inquiétude : une pratique religieuse 
supérieure à celle des catholiques, des attentats com-
mis au nom de cette religion, la surdélinquance chez 
ces jeunes issus de l’immigration, la concentration 
géographique dans des zones dites « sensibles », etc. 

2 Agnès Villechaise, Lætitia Bucaille, « L’affirmation religieuse des jeunes 
musulmans. Production d’une critique sociale inclusive ou séparatisme 
identitaire ? », Revue européenne des sciences sociales, 56-2, 2018.

3 Elvire Camus, « Condamner les attentats au nom de leur religion : le 
dilemme des Français musulmans », Le Monde, 1er aout 2016.

4 Jacques Fortin, Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle, Hachette 
Éducation, 2001.

Bien qu’objectifs, ces faits viennent déformer la place 
réelle qu’occupe l’islam dans notre pays. Il apparait 
alors essentiel de nous retrouver sur les valeurs qui 
nous unissent.

Dans cette perspective, j’ai proposé à l’époque en 
réunion de direction de mettre en place des heures 
de vie de classe dédiées à libérer la parole des élèves 
sur des questions d’actualité, de sorte à travailler sur 
la communication non violente.

Puisqu’il s’agit de communiquer réellement, la com-
munication doit s’inscrire dans une situation véritable, 
être ancrée dans la vie sociale de la classe, être organisée 
et régulée. La parole doit aider l’élève à affirmer ce 
qu’il est, à se découvrir au milieu des autres, à prendre 
conscience de son identité et respecter celle des autres. 

Tout adulte doit être en 
capacité d’accueillir la 
parole des élèves, pour 
cela les membres de la 
communauté éducative 
doivent être formés et 
accompagnés.

Or, comme dans de 
nombreux établisse-
ments, nous n’étions pas 

tous formés à ces méthodes de communication non 
violente, et bon nombre de mes collègues ne se sen-
taient pas capables d’aborder des sujets sensibles 
avec leurs élèves. En tant que stagiaire, j’ai donc 
décidé de me lancer et de tenter l’expérience auprès 
des trois classes de 3PM et des deux classes de CAP 
AEPE (accompagnement éducatif petite enfance) dont 
j’étais la CPE référente.

Au fil des séances, nous avons abordé des thèmes 
divers tels que l’homophobie, le racisme, l’antisémi-
tisme, les bavures policières, l’addiction (via l’actualité 
liée aux trafics de stupéfiants), le terrorisme, etc. 
Nous sommes aussi revenus sur la mort de Samuel 
Paty, et chacun a pu parler de ses sentiments au 
moment des faits.

Ma récompense a été de voir les trois élèves de 
3PM à l’origine de ma réflexion prendre toute leur 
place dans ces discussions, tout en respectant la parole 
des autres. L’un d’entre eux a d’ailleurs comme projet 
de mettre en place un mur collaboratif sur les valeurs 
partagées, ce qui sera l’occasion de donner du sens 
à la charte de la laïcité.

Ces séances de communication n’ont pu se péren-
niser cette année. Par manque de temps, par appré-
hension ou par surmenage, les membres de l’équipe 
éducative n’ont pas pris le relai. Un professeur m’a 
notamment fait part de la pression qu’il a depuis la 
réforme du bac pour finir le programme à temps dans 
ses classes de lycée général, ce qui ne lui permet pas 
d’organiser de telles séances : ses heures de vie de 
classe sont utilisées pour des cours traditionnels.

En revanche, le CVL (conseil de vie lycéenne) a 
organisé un hommage pour l’anniversaire de l’assas-
sinat de Samuel Paty, et le mur de la tolérance doit 
voir le jour prochainement au sein du lycée. n

CALYPSO GAUDINO
CPE en lycée professionnel dans le Val-d’Oise
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de nombreux 
établissements,  
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Une année d’activités mathématiques

T out a commencé par hasard au 
mois de septembre, alors que bien 
peu d’enfants encore venaient à 

l’école, pendant plusieurs jours la classe 
se composa d’un nombre égal de filles 
et de garçons.

Je les comptais tout haut matin et 
soir. Eux riaient de bon cœur : « Tu dis 
toujours pareil pour les garçons et pour 
les filles », « 15 et 15, et 15 et 15, elle 
dit. » Ce fut là le premier signe d’un 
intérêt enfantin pour le nombre. À 
quelque temps de là, il fut question de 
réaliser une toute petite maison pour y 
« cacher le soleil ». Les enfants deman-
daient pour commencer leurs réalisa-
tions « des branches et du bois tout de 
suite », mais précisant bien « j’en veux 

trois », « j’en veux comme ça » (mon-
trant les cinq doigts d’une main), « je 
dis 16 », « donne-moi encore trois ». 
Beaucoup voulurent recompter ce que 
j’avais donné, pour vérifier si je ne les 
avais pas trompés. Laurence eut l’idée 
de placer la main sur la table, doigts 
écartés, de poser une branche devant 
chaque doigt, ce qui lui permit de 
reconnaitre qu’elle avait bien autant de 
bâtons que de doigts. D’autres revinrent 
me chercher trois fois pour que je 
vienne compter avec eux. Quelques-uns 
comptèrent seuls. Tous essayèrent au 
point d’en oublier leur projet de réali-
sation, que je dus rappeler.

Novembre : La fête de Noël de l’école 
approchait. Des projets, ils en avaient, 
plus même que je n’aurais pu m’y 
attendre. La liste semblait sans fin. Les 
enfants s’en inquiétèrent : « Combien on 
a droit de jours pour préparer tout ça ? » 
Comment le savoir ? « Si la fête est le 14, 
y a qu’à compter jusqu’à 14 », « ça fait 
14 ». « Il y a les jours de novembre, ça 
nous fait des jours en plus, il ne faut pas 
les oublier », « il faut demander combien 
il reste de jours de novembre. » Je pro-
posai un changement d’activité, car nous 
avions déjà travaillé une heure. Cette 

suggestion fut mal accueillie : les enfants 
refusèrent toute autre activité, récla-
mèrent crayons et feuilles. Tous dessi-
nèrent comme Pascale « des boules et 
des traits » et firent leur supposition, 
ceux qui ne savaient pas compter comme 
les autres : « Tu crois tant que ça, ça fait 
beaucoup, moi j’ai mis moins », « peut-
être c’est moins, mais je ne sais pas si 
j’ai mis assez, comment t’as fait ? » Le 
surlendemain, les enfants revinrent à 
l’école ayant fait l’enquête auprès des 
familles : « Maman a dit “c’est presque 
dans un mois” », « maman a dit “un 
mois c’est beaucoup de jours”. » Pascal 
fut acclamé à grand bruit : « Aujourd’hui 
18 novembre. Il reste treize jours pour 
aller jusqu’à la fin novembre. C’est 
maman qui a compté, elle m’a fait comp-
ter sur le calendrier. Le calendrier, c’est 
carré comme un cadre, il y a tous les jours 
qui se suivent dessus, c’est commode pour 
compter. » Tous voulurent écrire « pour 
garder les treize jours de Pascal », certains 
dessinèrent des jours en trop grand 
nombre, s’efforcèrent de gribouiller ceux 
qui leur semblaient de trop. Beaucoup 
n’y parvinrent pas, gribouillant au hasard 
les derniers jours dessinés sans pouvoir 
les compter vraiment ; Gilles opéra une 
vraie soustraction, déchirant la partie de 
sa feuille sur laquelle figuraient « les 
jours en trop ». Chacun faisait ce qu’il 
pouvait. Enfin, je comptai avec les 
enfants, qui conclurent : « On a presque 
vingt-sept jours moins le morceau de jour 
qui est usé. »

Mon action se définissait par l’orien-
tation donnée aux essais, une unité 
d’intention qui ne se manifestait ouver-
tement que lorsqu’il en était besoin, 
assurant à l’expérience sa continuité et 
son caractère. J’avais confiance en eux. 
Je voyais aussi à quel point l’affectivité 
intervenait dans ce monde de chiffres, 
le modifiant constamment. Les enfants 
avaient besoin de se sentir en amitié 
avec leur travail, de s’y relier par 
d’autres liens que les liens logiques.

Janvier : les enfants revinrent à 
l’école sans avoir épuisé la saveur des 
termes nouveaux, le plus grand com-
pliment était : « Tu es beau comme un 
calendrier. » Les enfants avaient proposé 
la confection d’un nouveau calendrier : 
« On veut faire les jours tout de suite. » 

JANVIER 1983.  

Le saxophoniste ténor Barney Wilen 

joue à Paris. Un morceau attire 

l’oreille et l’attention : « Take seven ». 

Le titre évoque « Take five » de Dave 

Brubeck, sans en être une reprise. 

Même si, à l’écoute, bien sûr on 

perçoit les références. Comme au 

cinéma, cette septième prise dit 

« reprenons, essayons par un autre 

chemin, comptons différemment, 

improvisons ». Une progression pas 

totalement linéaire, des boucles, des 

essais, un appui sur les acquis et une 

grande liberté que la rigueur autorise 

plus qu’elle contraint. Le jazz, quoi. 

L’article que je reprends ici a quelque 

chose du même ordre. Déjà, lorsque 

Dominique Guy, qui coordonnait le 

dossier du mois « À vos maths, 

prêts ?... », l’avait publié, il s’agissait 

d’une reprise en partie recomposée 

issue d’une brochure de 1977 du 

Groupe d’études et de pédagogie en 

mathématiques, où l’auteure narrait 

un travail entrepris en 1963-64. 

Vertige du calendrier et de la mise en 

abime. Voici des élèves de cours 

préparatoire qui s’emparent de 

questions de dénombrement, de 

classement, de mise en ordre, qui se 

lancent dans des problèmes de 

multiplication avant d’avoir acquis 

l’addition. Bien loin des prescriptions 

et des injonctions à l’efficacité 

immédiate : prendre le temps, tel est 

le leitmotiv dans cette classe. 

Prendre le temps d’apprendre et 

prendre le temps comme objet 

d’apprentissage à travers 

l’exploration du calendrier. Cela nous 

renvoie aussi à l’histoire des maths et 

de leur didactique, dans laquelle 

alternent des moments où 

l’apprentissage pas à pas des 

procédures est considéré comme 

préalable, et des moments où 

l’exploration et la construction du 

sens sont privilégiées : comme on 

apprend le jazz.

YANNICK MÉVEL

Beau comme un calendrier !

Certains dessinèrent 
des jours en trop grand 
nombre, s’efforcèrent 
de gribouiller ceux qui 
leur semblaient de trop.
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Depuisletemps…

L’ŒUVRE DU MOIS | CATHERINE NAVE-BEKHTI

Les balcons suspendus, Catherine Nave-Bekhti, photo, 2021. « Une fin d’après-midi d’été, la lumière en contrejour a rendu 
étonnant un paysage urbain pourtant familier. Ces balcons, comme vus de dos, semblaient suspendus dans le ciel. Laisser 
la lumière surprendre le regard, presque transformer ce qui nous paraît le plus banal. Déclencher la photo, parfois le des-
sin pour capter le beau, l’étonnant et laisser sublimer l’ordinaire. C’était à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis. »

Ainsi, tous les jours ou presque, nous reprenions ce 
travail de calcul qui poursuivait sa vie lente. Un jour, 
François annonça : « Je sais que les semaines c’est 
sept jours. Il y a une semaine de sept jours, et puis 
après ça commence une autre semaine et ça fait encore 
sept jours. » Didier : « Après, quand ça va finir janvier, 
ce sera février. Après février, ça sera mars. »

Février : je demandai à chacun, en guise de contrôle 
des connaissances, de dessiner le calendrier du mois 
de février. Rachid expliqua : « J’ai rangé mes 
semaines. » (Il avait fait des rangées de sept boules). 
Beaucoup essayèrent de faire ce que Rachid avait 
réussi, car ils avaient bien apprécié la commodité de 
cette solution. Gilles décida, après quelques essais : 
« Je vais mettre des traits pour ranger les semaines. 
Les tenir droit. Tu vas voir. »

Pour le mois de février, « C’est simple, dit Gilles, 
on peut ranger dans l’autre sens, les quatre samedis, 
les quatre dimanches, et toujours comme ça. » Les 
autres enfants n’étaient pas très sûrs que le rangement 
vertical donnerait les mêmes résultats que le range-
ment horizontal auquel ils étaient maintenant habi-
tués. « On va le faire, dit Olivier, et puis on verra si 
c’est vrai. » De tous côtés, des vérifications de même 

sorte commencèrent : on comptait dans un sens, on 
comptait dans l’autre, comparait, recomptait pour 
être sûrs, etc. « Je trouve 28 dans un sens, et 28 dans 
l’autre sens. »

À l’épreuve, ce besoin d’exercice se révélait très 
réel, immense, insatiable. Dès la fin du mois de 
novembre, les enfants s’étaient mis à compter et 
recompter tout ce qui pouvait l’être. Ils avaient gardé 
cette habitude qu’ils conservèrent jusqu’à la fin de 
l’année. Ils comptèrent et pas une fois, mais aussi 
souvent que l’occasion s’en présenta : le nombre de 
bancs du préau, de boutons de leurs vêtements, de 
doigts d’une de leurs mains, d’enfants présents, etc.

C’est ainsi qu’il est arrivé à ces enfants qui ne 
lisaient pas encore, qui n’avaient jamais entendu 
parler d’addition ou de soustraction, de s’occuper de 
multiplications et d’expliquer fort bien ce que c’était.

Tout ce qui fait qu’un travail, avant même d’avoir 
une forme, a tout d’abord un sens, tente de se ratta-
cher à une vue plus générale de l’éducation. n

ANDRÉE MAKÉDONSKY
Article paru dans les Cahiers pédagogiques n° 210, janvier 1983,  

« À vos maths, prêts ?... » 
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L’école qui donne des 
ailes
Josse Annino, éditions Désirs 
d’école, 2021
Dans le panier « éducation » des 
livres de la rentrée, celui-ci restera 
sur le podium des ouvrages qui 
peuvent aider les professeurs à faire 
mieux leur métier et les parents à 
les comprendre ! Entre aperçus 
concrets de pratiques et outils de 
formation, un ouvrage utile et riche.
À commander sur le site www.
desirsdecole.fR

L’école aux colonies. 
Entre mission 
civilisatrice et 
racialisation 1816-1940
Carole Reynaud-Paligot, 
Champ Vallon, 2020
Quelle politique a été menée par 
la France dans les colonies jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale ? Un 
livre très documenté, d’une 
spécialiste de la question. « Boite 
de résonance des tensions entre 
universalisme et différentialisme 
du projet républicain », la politique 
éducative coloniale a « articulé 
différenciation sociale et 
différenciation raciale ».

« Les valeurs dans 
l’éducation »
Revue internationale 
d’éducation de Sèvres n° 87, 
septembre 2021
Un tour d’horizon mondial, entre 
Afrique, (Afrique du Sud et Maroc), 
Amérique (Bolivie et Californie), 
Asie (Bhoutan, Chine et Vietnam), 
et Europe (Finlande, France et 
Hongrie) sur cette question. On 
observe en fait une tendance à 
reléguer la question des finalités 
derrière le souci pragmatique de 
l’efficacité, mais aussi une 
tentative constante de défendre, 
voire d’enseigner, des valeurs.

La direction d’école  
à l’heure du 
management. Une 
sociologie du pouvoir
Cécile Roaux, PUF, 2021
Ancienne directrice d’école et 
désormais chercheure, l’auteure 
analyse la fonction du directeur 
et ses pouvoirs. Nous avons accès 
à une meilleure compréhension 
des enjeux de ce poste, un poste 
de « directeur sans direction », 
sans reconnaissance statutaire ni 
salariale, de ce primus inter pares 
et cela dans le contexte 
particulier français.

D’autres recensions sur notre site

SAMIA LANGAR. 2021, Presses universitaires de Lyon

C et ouvrage correspond à une 
urgence et une exigence de com-
prendre et de regarder en face, 

sans préjugé, la question des rapports 
entre l’islam et l’école.

L’auteure, chargée d’enseignement et 
de recherche à l’université Lyon 2, tente 
de comprendre ce qui se déroule dans 
la société française et comment cela se 
passe pour les premiers concernés, en 
donnant la parole aux familles de 
culture ou de confession musulmane 
installées en France depuis plusieurs 
générations ainsi qu’aux équipes 
éducatives.

La première partie fait un rappel his-
torique et évoque la marche pour l’éga-
lité et contre le racisme de 1983, l’entrée 
dans l’espace public de la deuxième 
génération, l’islam dans l’école avec 
une montée des revendications identi-
taires. L’accent est mis sur une réalité 
bien plus complexe que ce qu’en disent 
les surenchères et simplifications média-
tiques et politiques.

En fait, une question majeure est celle 
de la relégation territoriale et de la 
mixité sociale résidentielle qui a disparu 
au fur et à mesure des années. Alors 
qu’on nous dit que l’école est assiégée 
par la question religieuse, les ensei-
gnants interrogés sont loin de reprendre 
un tel discours. Et l’intérêt du livre est 
bien de donner la parole aux différents 
acteurs de la communauté éducative 
(chefs d’établissement, enseignants et 
parents).

Ce que j’apprécie beaucoup, c’est 
cette parole donnée aux familles. Les 
parents de culture ou de religion musul-
mane sont des parents comme les autres 
qui veulent la réussite de leurs enfants 
mais sont aussi victimes de l’absence 
de mixité sociale avec un fort sentiment 
de relégation, et de déni de reconnais-
sance quel que soit le degré de 
religiosité.

Le retour à l’islam de ces familles est 
un fait qui s’impose, mais il s’agit bien 
souvent d’un islam reconstruit face à 
l’islam traditionnel des parents. « L’islam 
y est mobilisé comme cadre normatif de 
la famille, non pas à proprement parler 
dans un cadre communautaire, mais 

dans une perspec-
tive d’accomplisse-
ment individuel. »

La philosophie de 
la reconnaissance 
d’Axel Honneth a 
été le fil conducteur 
pour tenter d’y voir 
plus clair. Quand 
un sujet ne se sent 

pas reconnu dans la sphère commune, 
il tend à rechercher cette reconnaissance 
en investissant les particularités qui le 
singularisent.

La notion d’identité doit donc être 
réinterrogée, en articulation avec les 
notions d’universalité et de reconnais-
sance, pour bien comprendre le déve-
loppement de l’islam au sein de la 
société française et ses répercussions 
dans l’école. Pour le philosophe Axel 
Honneth, « la reconnaissance est une 
dynamique sociale, un processus histo-
rique, moteur de la construction du 
commun, de la sphère de la réciprocité, 
de l’estime réciproque. Le commun n’est 
pas le semblable mais ce qui est en par-
tage. » Faute de ce partage qui intègre 
une histoire commune, les replis iden-
titaires, identité musulmane d’un côté, 
identité nationale de l’autre, creusent 
et, on peut le craindre, continueront de 
creuser un fossé. Comprendre, c’est se 
donner les moyens de prévenir « tant 
qu’il est encore temps ». L’auteure écrit 
en conclusion : « Apprendre à les 
connaitre “eux”, c’est finalement mieux 
“nous” comprendre. »

Un ouvrage qui peut contribuer à des 
débats aujourd’hui brulants et qu’on 
aimerait appuyés sur des faits et non 
des fantasmes. Citons Benoit Falaize 
dans sa préface : « Ce livre ne tombe 
dans aucune accusation, ni d’islamo-
phobie de l’école ni contre des familles 
qui seraient intrusives ou hostiles aux 
valeurs de la République. C’est dans 
l’interstice des paroles et des silences 
que se lisent ces incompréhensions réci-
proques qui minent la République. » n

SYLVIE FROMENTELLE

Islam et école en France : une enquête 
de terrain
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QUESTIONSÀ

Pourquoi cette enquête et pourquoi 
Vénissieux, un territoire en grande dif-
ficulté, au risque d’en limiter la portée ?

Vénissieux a vu naitre la marche 
pour l’égalité et contre le racisme 
de 1983. La mémoire de cette 
marche y est encore très présente. 
Cela pose une question capitale : 
comment est-on passé, en trente 
ans, d’une demande d’égalité et de 
citoyenneté à des revendications 
identitaires et religieuses centrées 
sur l’islam ? À une visibilité gran-
dissante de l’islam au sein des 
nouvelles générations, qui frappe 
même aux portes de l’école ?

J’ai d’emblée choisi de conduire 
une enquête qualitative, au moyen 
d’entretiens approfondis avec les 
parents, les enseignants et ensei-
gnantes, les chefs d’établissement, 
qui vivent au quotidien cette situa-
tion. Et qu’on n’entend guère. Nous 
avons besoin de ce type d’enquête, 
tandis que dominent la généralisa-
tion statistique, les débats idéolo-
giques. C’est la convergence des 
conclusions des enquêtes qualitatives 
menées sur des territoires différents 
qui autorise la généralisation. Il faut 
regarder Vénisieux dans sa spécifi-
cité ; c’est un lieu où vivent en 
nombre des familles françaises de 
culture musulmane appartenant à 
toutes les générations issues de 
l’immigration postcoloniale. Ce ter-
ritoire est comme un miroir d’une 
part importante de l’Histoire fran-
çaise. Si Vénissieux n’est pas repré-
sentatif au sens statistique, il l’est 
sur ce plan.

Qu’est-ce qui vous a étonnée dans votre 
enquête ?

Beaucoup de choses. D’une façon 
générale, peut-être la capacité de 
toutes les personnes rencontrées à 
élaborer une réflexion et une ana-
lyse de leur situation et de leur vécu 
bien différentes de ce qui se dit et 
s’impose dans les médias et dans 
les propos politiques.

Sur un autre plan, un des ensei-
gnements de cette recherche est 
celui d’un islam moderne, en ce sens 

que loin d’être un islam communau-
taire, il prend la forme d’un enga-
gement individuel, souvent vécu en 
couple, un islam vécu comme cadre 
de valeurs. Je ne dis pas que c’est 
l’islam de tous. Mais il y a dans ces 
couples que j’ai rencontrés un rap-
port au religieux qui me semble 
devoir être pris en compte, bien 
éloigné des clichés dominants.

Pourquoi la notion de « reconnais-
sance » est-elle essentielle pour com-
prendre l’impact de l’Islam sur une 
fraction de la jeunesse issue de l’immi-
gration ?

Il serait inexact de prétendre que 
la notion de reconnaissance permet-
trait de comprendre l’impact de 
l’islam. Ce qu’il faut comprendre, 
c’est pourquoi une fraction de cette 
jeunesse se tourne vers l’islam, et 
même réinvestit et réinvente l’islam. 
Ce ne sont pas des jeunes qui cèdent 
aux sirènes de l’islam. Tout être 
humain n’existe pleinement qu’en 
existant aussi et même d’abord dans 
le regard de l’autre, en étant recon-
nu par l’autre ; cette réciprocité est 
au cœur de la reconnaissance. Pour 
s’estimer soi-même, chacun a besoin 
de l’estime de l’autre. Mais pour ces 
jeunes les discriminations dans la 
sphère sociale sont vécues comme 
autant de dénis de reconnaissance ; 
alors ils vont chercher dans l’islam 
la dignité qui leur est refusée ail-
leurs. Si je le résume en un raccourci 
historique, ce mouvement vers 
l’islam n’est pas sans relation avec 

l’absence de réponses données aux 
demandes que portait la marche de 
1983, avec le constat que rien ne 
peut changer de ce côté-là.

En quoi la question du « eux » et 
« nous » mise en avant dans de nom-
breux médias est-elle un obstacle à la 
compréhension de ce qui se joue ?

Le clivage eux-nous n’est pas 
qu’un produit médiatique. Il est la 
conséquence d’un passé qui ne 
passe pas, de l’enclavement territo-
rial, des discriminations, de la dis-
parition de la mixité sociale et avec 
elle de la diversité des modèles 
d’identification, des manipulations 
identitaires, etc. Le clivage se 
fabrique au quotidien dans l’enchâs-
sement de ces différents facteurs.

Vous accordez une place importante 
aux questions d’orientation.

Ce sont les parents que j’ai ren-
contrés qui lui accordent cette 
importance. Dans quasiment tous 
les entretiens, l’orientation est 
décrite comme un dispositif discri-
minatoire selon les origines des 
élèves. Il y est constamment ques-
tion d’orientation subie, imposée. 
C’est toujours « nous » qu’on envoie 
dans des filières de relégation. 
L’orientation est alors perçue comme 
relevant de ces dénis de reconnais-
sance dans un domaine essentiel 
pour être estimé dans la sphère 
sociale. Ce ressenti rend les parents 
que j’ai rencontrés combattifs et très 
vigilants à l’égard de l’orientation 
de leurs enfants. D’ailleurs, plusieurs 
me disent que l’école d’aujourd’hui 
sur ce plan n’est plus tout à fait celle 
qu’ils ont connue.

Finalement, que peut l’école ?
L’école est le seul lieu où sont for-

més ensemble tous les élèves et 
futurs citoyens et citoyennes. C’est 
là que se construisent le commun et 
l’identité partagée. Je crois beaucoup 
au rôle de l’Histoire, d’une histoire 
qui intègre la diversité des mémoires 
dans la construction de ce commun. 
Encore faut-il que cette démarche 
soit inscrite dans le récit national. n

Propos recueillis par Sylvie Fromentelle  
et Jean-Michel Zakhartchouk

SAMIA LANGAR

Ce territoire est 
comme un miroir 
d’une part 
importante de 
l’Histoire française.
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