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Des maths pour tous



Des maths pour tous
12 Pour tous, oui mais comment ?

Se poser la question de l’enseignement des 
mathématiques pour tous et pour chacun, c’est aussi 
se poser la question et apporter des réponses sur ce 
qu’il faut changer pour que les mathématiques ne 
soient plus un territoire de spécialistes mais un territoire 
partagé, réfléchir aussi à ce qu’on fait d’autre quand on 
fait des maths.

23 Autour des problèmes
Où les problèmes peuvent devenir des solutions pour 
faire réfléchir les élèves, les motiver, faire du lien avec le 
réel ; les faire tous réussir.

35 Des maths autrement
Situations ludiques, recherches et créations libres 
problématisées, travaux de groupe des exemples en 
classes, de l’école primaire au collège, autant d’activités 
où les élèves apprennent aussi à aimer les maths.

48 Maths et citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté, ce n’est pas là où on attend 
le plus les mathématiques. Pourtant, elles peuvent 
concourir avec bonheur aux approches interdisciplinaires, 
participer au développement humain, développer 
l’esprit critique, contrer les biais des raisonnements 
fallacieux : contribuer à former l’élève citoyen.
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Selon Freud (1937), 
avec gouverner et 
soigner, éduquer 
serait un métier 
impossible. Pour-
tant, des milliers de 
jeunes (et moins 

jeunes) choisissent chaque année l’ensei-
gnement pour profession et désirent s’y 
engager. Ce dossier des Cahiers pédago-
giques leur donne la parole, ainsi qu’à 
leurs formateurs et partenaires.

Débuter dans le métier
n° 43, juin 2016

 NOS PROCHAINS DOSSIERS

Comment embar-
quer les élèves dans 
les apprentissages, 
pour qu’ils aient 
l’envie et le plaisir 
d’apprendre ? Com-
ment développer 

leur implication et leur engagement dans 
leurs apprentissages ? Certains dispositifs 
pédagogiques favorisent-ils la motivation 
et la mobilisation des élèves ? Pour quelle 
efficacité et quelles exigences ?

Embarquer les élèves
n° 531, septembre-octobre 2016

Mise en place du 
nouveau socle com-
mun, de l’enseigne-
ment  moral  e t 
civique : l’éducation 
à la citoyenneté, 
thème souvent 

abordé par les Cahiers pédagogiques, 
revient au cœur des préoccupations. De 
quelle éducation à la citoyenneté parle-
t-on ? Comment ne plus la confondre avec 
une éducation au civisme et à la civilité ?

Former les futurs citoyens
n° 530, juin 2016



Rencontres du CRAP 2016

Apprendre et vivre ensemble 
à l’école : quelles pratiques 
pour faire réussir les élèves ?

Du 17 au 23 aout 2016
au lycée Notre-Dame-de-la-Paix 
à Ploemeur (56)

Renseignements et inscriptions sur notre site

www.cahiers-pedagogiques.com



 MAI 2016 I N° 529 I Les Cahiers pédagogiques I 1

www.cahiers-pedagogiques.com

L’ÉDITO
PIERRIC BERGERON

LESOMMAIRE
ACTUALITÉS ÉDUCATIVES

2 Le sens de l’éthique
4 EducArte
5 L’école résonne avec le monde alentour  
 ENTRETIEN JUL

 L’école ailleurs
6  Québec : le débat, une formation à la 

participation citoyenne MARJORIE VIDAL

 L’actualité de la recherche
7  Comment aborder les pratiques 

culturelles des adolescents ?  
CATHERINE REVERDY

 La chronique de Nipédu
8 TBI or not TBI ?
 Billet du mois
9 Le retour des vieilles lunes ÉRIC DEBARBIEUX

DOSSIER

Des maths pour tous
Coordonné par Guillaume Caron  
et Rémi Duvert

Sommaire complet page 11

PERSPECTIVES
 n Et chez toi, ça va ?

58 La cantoche YANNICK MÉVEL

58 Petit cœur PIERRE LIGNÉE

59 Si vous saviez comme je bouge  
 FRANÇOISE BALLAY

60 Au monument aux morts PATRICIA GÉROT

60 Mon premier conseil péda : go !  
 GWENAËL LE GUEVEL

61 Je n’avais pas les bonnes chaussures !   
 MICHÈLE AMIEL

 n Faits et idées

62 Deux modèles pour penser la formation  
 MARIA-ALICE MÉDIONI

64 Le nouveau cycle 3 vécu dans les Vosges  
 NELLY THOMAS-HAZARD

 Nos publications
68 Littérature et numérique

 n Depuis le temps…

66 Modernes, les maths ? YANNICK MÉVEL

 n Le livre du mois

70 Le harcèlement scolaire NICOLE CATHELINE

Pour une 
laïcité 
inclusive. »

Il y a un peu plus d’un mois, nos amis belges étaient 
eux aussi touchés par l’horreur.

Aussitôt, commentaires et récupérations les plus atten-
dus ont submergé le paysage médiatique, rendant aphone 
toute autre forme d’expression. Ces attentats, c’était bien 
la preuve, selon eux, qu’il faudrait encore plus de poli-
ciers, plus de contrôle, une 
réforme institutionnelle pour 
adapter la réponse de l’État, 
plus d’état d’urgence…

Pourtant d’autres voix, par 
d’autres canaux, à l’image du 
celle du jeune Belge Gui-
Home (plus de six millions de 
vues sur les réseaux sociaux), 
se sont employées à ne pas 
alimenter la peur et la haine. 
En utilisant l’humour comme 
une arme, Gui-Home a insisté 
sur le fait qu’après les atten-
tats, il continuerait à aller à 
l’école, « si, maman, j’irai à 
l’école aujourd’hui et j’irai après-demain aussi et après-
après-demain et tous les jours et plus il y aura de 
terroristes, plus j’irai à l’école. Parce que le savoir est 
une arme », l’ignorance générant la barbarie.

Alors non, on ne peut réduire le débat à « plus de 
policiers et de gendarmes ou plus d’enseignants et 
d’éducateurs ». Il n’en reste pas moins qu’on ne peut 
se satisfaire d’une politique qui ferait le choix unique 
du contrôle et de la répression et surtout pas nous, au 
CRAP, qui revendiquons de « changer l’école pour 
changer la société ». Changer l’école en œuvrant pour 
une laïcité inclusive qu’appellent par exemple de leurs 
vœux Béatrice Mabilon et François Durpaire, à l’inverse 
d’une laïcité d’opposition et de stigmatisation. En 
revendiquant une école où la parole de tous les élèves 
est prise en compte, pas un sanctuaire (cher à Nicolas 
Sarkozy), mais un espace d’apprentissage et de 
construction démocratique réelle, de formation du 
citoyen où les débats de la vraie vie ont leur place.

Alors, bien sûr, l’école ne peut pas grand-chose 
contre la misère, terreau de la violence et des extré-
mismes, mais au-delà des déclarations, elle doit devenir 
un lieu essentiel de l’apprentissage durable du vivre 
ensemble. n

Si, maman, 
demain j’irai  
à l’école !
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bernard-desclaux
Bernard Desclaux n’est pas seulement rédacteur 
de la revue de presse des Cahiers pédagogiques. Il 
a été conseiller d’orientation puis directeur de CIO 
et formateur à l’ESEN (École supérieure de 
l’Éducation nationale). Son blog propose des 
réflexions concernant l’enseignement secondaire 
sur les thèmes suivants : l’organisation de 
l’orientation, en particulier dans l’Éducation 
nationale, les évolutions du système éducatif et 
la formation des personnels sur ces sujets.

http://blog.educpros.fr/bernard-desclaux

430
Sur les 430 équipes candidates au Prix national 
de l’innovation décerné par le ministère de 
l’Éducation nationale, trente ont été 
sélectionnées pour présenter leur dispositif sur le 
« boulevard de l’innovation » et huit d’entre elles 
ont été récompensées (sept par le jury et une par 
le prix du public) le 30 mars dernier, lors de la 
Journée nationale de l’innovation.
http://minilien.fr/a09g38

« Les parcours scolaires d’en-
fants de milieux très défavorisés 
sont édifiants : aucun enfant n’a un 
parcours “normal”, l’un passe par 
des filières spécialisées, l’autre par 
celle du handicap, très peu d’entre 
eux sortent de l’école avec le moindre 
diplôme. »

Marie-Aleth Grard
vice-présidente d’ATD Quart Monde

http://minilien.fr/a09ow3

MÉTIER. « Quels professionnels faut-il pour les élèves aujourd’hui ? » 
C’était le thème du colloque organisé par Éducation & Devenir en mars 
dernier à Paris, dans un contexte où l’équilibre à trouver entre socle 
commun et personnalisation ou diversification des parcours impose 
de réfléchir au métier d’enseignant. Entre la place du numérique et 
l’éthique professionnelle, échos des tables rondes d’ouverture du 
colloque, dont le CRAP-Cahiers pédagogiques était partenaire.

U
ne vidéo a été diffusée en 
ouverture du colloque, où 
sont interrogés des élèves du 
CP au BTS sur leur vision de 
l’école et des enseignants de 

demain[1]. Un leitmotiv : le numérique et 
la dématérialisation. Les plus petits ima-
ginent des professeurs robots, les plus 
grands la fin de la prise de notes sur 
papier avec un enseignant vu comme un 
accompagnateur, un guide dans les 
apprentissages. Autre réponse récurrente, 
concernant les enseignants de demain : 
ils seront « gentils » et ne crieront pas.

L’enseignant comme accompagnateur, 
voilà qui fait écho aux propos de Bruno 
Robbes, maitre de conférences en 
sciences de l’éducation et formateur en 
ESPÉ (école supérieure du professorat 
et de l’éducation), pour qui « l’ensei-
gnant est celui qui crée les conditions 
pédagogiques et didactiques qui per-
mettent à l’élève d’entrer dans le 
savoir ». Sa conviction : « Enseigner est 
un métier qui s’apprend. Le savoir ne 
s’impose pas de lui-même et l’ensei-
gnant n’est pas doté d’une autorité qui 
suffirait à faire apprendre aux élèves. 
La plus-value de l’enseignant, c’est la 
mise en place des modalités d’accès au 

1 Vidéo réalisée par Alain Faussard et les étudiants du 
BTS audiovisuel de Villefontaine en Isère. À voir en 
ligne sur le site des Cahiers pédagogiques.

savoir. La différenciation pédagogique 
et l’appropriation des savoirs doivent 
rester les principaux points du métier 
enseignant. »

À propos des TICE (technologies de 
l’information et de la communication 
pour l’enseignement), il invite à ne « pas 
croire qu’elles sont la solution. C’est 

d’abord l’intérêt intrinsèque de l’activité 
qui favorise les apprentissages des élèves, 
pas le jeu ou la technologie ». Et Anne 
Barrère, professeure des universités à 
l’université Paris Descartes, tempère 
également l’enthousiasme des élèves 
filmés, se demandant si, avec le numé-
rique à l’école, il s’agit de scolariser les 
pratiques numériques ou de faire entrer 
la culture des jeunes à l’école.

Autre résonance entre les propos des 
élèves dans la vidéo et ceux des interve-
nants du colloque : sans parler de « gen-
tillesse », Christophe Marsollier, IGEN 

(inspecteur général de l’Éducation natio-
nale) vie scolaire, assure que la qualité 
de la relation entre l’enseignant et ses 
élèves est un élément déterminant à la 
fois des apprentissages et du climat sco-
laire. Il en veut pour preuve le fait que 
« l’enfant ou l’adolescent parle en priorité 
des faits relationnels quand il rentre à la 
maison, soit ce qui le marque émotion-
nellement ». Il évoque les aspects visibles 
de la relation, notamment à travers le 
ton, le timbre ou le volume de la voix, 
et les aspects moins visibles, comme 
l’empathie cognitive, les émotions.

Et cette relation, c’est l’enseignant qui 
la pilote et en est responsable, dans une 
« relation pédagogique profondément 
asymétrique » entre l’adulte et les 
enfants, explique-t-il. L’enseignant « crée 
et recrée tous les jours » une relation qui 
n’est « jamais définitivement acquise ». 
Pour Christophe Marsollier, il s’agit 
d'« une composante majeure de l’éthique 
professionnelle des acteurs de la commu-
nauté scolaire » et d’une « priorité, qui 
prévaut sur l’expertise didactique ou 
l’innovation ». Or, regrette-t-il, « dans 
leur cursus de formation, les enseignants 
ne sont pas formés à la relation avec les 
élèves, un peu à l’autorité immédiate, 
pas celle qui se construit dans la durée. 
Pourtant, c’est dans les situations diffi-
ciles qu’on juge les compétences des pro-
fessionnels, lorsque ça résiste. L’éthique 
relationnelle, bien souvent, permet de ne 
pas basculer dans la réactivité ».

BIENVEILLANCE
Il poursuit en alertant sur le fait que 

« les élèves les plus fragiles sont vulné-
rables émotionnellement, moins rési-
lients que les autres, leur réussite dépend 

Le sens de l’éthique

« Les élèves  
les plus fragiles  
sont vulnérables 
émotionnellement, 
moins résilients  
que les autres,  
leur réussite dépend  
de la bienveillance  
des adultes. »
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 n Radicalisation
Compte rendu par Monique Royer 
d u  c o l l o q u e  s u r  l e  t h è m e 
« Adolescents en quête de sens : 
parents et professionnels face aux 
engagements radicaux », du réseau 
des Écoles de parents et d’éduca-
teurs, avec l’éclairage de psy-
chiatres, sociologues, philosophes 
et praticiens. Pour prendre un peu 
de hauteur sur un sujet qui cristallise 
idées reçues et solutions à l’em-
porte-pièce.
http://minilien.fr/a09oz8

 n Lecture
Regard de Corinne Brisbart, ensei-
gnante spécialisée exerçant au sein 
d’un Rased (Réseau d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté), sur la 
conférence de consensus autour de 
la lecture, organisée par le Cnesco 
(Conseil national de l’évaluation du 
système scolaire) et l’IFÉ (Institut 
français de l’éducation) les 16 et 
17 mars derniers. Un encadré revient 
sur les recommandations du jury de 
la conférence de consensus.
http://minilien.fr/a09oyw

 n Refondation
Où en sommes-nous de la refonda-
tion de l’école impulsée au début du 
quinquennat de François Hollande 
et traduite, notamment, dans la loi 
du 8 juillet 2013 ? Perspectives et 
points de vue de la ministre de 
l’Éducation nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem, et du géographe 
Michel Lussault, qui intervenaient 
en mars dernier au Salon européen 
de l’éducation à Paris.
http://minilien.fr/a09oyz

 n Le temps à l’école
Un groupe d’enseignants belges 
réuni pour un chantier d’écriture 
réflexive s’est interrogé sur le temps 
des apprentissages, sur la différence 
entre « prendre » et « perdre » son 
temps à l’école. Ils ont rédigé une 
série de questions qu’ils ont posées 
à des experts divers, dont Jean-
Michel Zakhartchouk ou Eveline 
Charmeux. Leurs réponses ont été 
compilées dans une publication en 
PDF à télécharger.
http://minilien.fr/a09oz0

de la bienveillance des adultes, qui fait 
partie des besoins fondamentaux. 
Lorsque des faits de maltraitance péda-
gogique sont répétés, cela peut impacter 
durablement les rapports à l’école et 
l’estime de soi. Or, le malêtre des adultes 
coute très cher à la société. Faire en sorte 
que les adultes se sentent à leur place 
dans la société est un des rôles de 
l’école ».

De fait, Agnès Florin, professeure 
émérite de psychologie de l’enfant et 
de l’éducation à l’université de Nantes, 
réagissant à la vidéo diffusée, insiste 
également sur la nécessité de rendre 

l’école bienveillante. S’appuyant sur les 
résultats d’une enquête du CREN 
(Centre de recherches en éducation de 
Nantes) auprès d’un millier d’élèves du 
CE2 à la 4e datant de 2012, elle met 
notamment en avant le fait que les élé-
ments de satisfaction des élèves sont 
les relations avec les pairs, le sentiment 
de sécurité à l’école et leur classe. Mais 
si 85 % des collégiens et écoliers sont 
contents d’apprendre des choses nou-
velles à l’école, les deux tiers ont peur 
d’avoir de mauvaises notes (75 % pour 
les collégiens), 57 % pensent qu’ils 
travaillent trop à l’école et au collège, 

et 59 % qu’ils ont trop de devoirs à faire 
à la maison. « Les élèves veulent moins 
de travail à la maison pour avoir plus 
de temps pour leur ouverture sur le 
monde, pour leur passion. Ils veulent 
aussi des enseignants qui soient plus 
en interaction avec eux, pas dans un 
rapport hiérarchique », explique Agnès 
Florin. Et elle ajoute : « Aujourd’hui, on 
ne peut plus viser uniquement le déve-
loppement de compétences à l’école, 
mais aussi l’épanouissement des 
personnes. »

Anne Barrère, quant à elle, insiste sur 
le risque d’installer une dualité entre 
une école certificative, où subsisterait 
une forte pression sur l’évaluation, et 
l’extérieur (la famille, les pairs) qui 
serait le lieu de l’épanouissement et 
d’une autre forme de formation. Elle 
met également en garde contre une 
« division du travail » qui consisterait 
à externaliser la difficulté scolaire, délé-
guée par les enseignants en particulier 
aux milieux médicaux qui ont déjà, 
selon elle, « une influence énorme ». n

CÉCILE BLANCHARD

L’ÉCOLE DE VIDBERG

Et les chefs 
d’établissement ?

En clôture des travaux, Richard Étienne, 
professeur des universités émérite en 
sciences de l’éducation, a abordé le pilotage 
des établissements scolaires et le rôle des 
chefs, terme auquel il préfère celui de 
pilote : « le pilote c’est celui qui a pour mis-
sion de faire arriver à bon port », il connait 
bien le terrain et doit « savoir naviguer à 
vue »,  mais sa compétence première 
consiste à savoir « faire face à des impré-
vus ». Il doit aussi savoir « utiliser le rétrovi-
seur, pratiquer la régulation et l’anticipation, 
faire constamment un lien entre la réflexion 
et l’action ».

NICOLE PRIOU
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 n Égalité filles-garçons
L’USEP (Union sportive des écoles primaires) a 
produit une fiche-débat sur l’égalité garçons-
filles, à l’occasion de la Journée internationale 
de lutte des femmes du 8 mars. On y trouve les 
instructions officielles, des situations de débat 
(prévues pour des rencontres sportives, mais 
transposables pour d’autres collectifs) à mettre 
en œuvre et une liste de ressources. Fiche télé-
chargeable ici :
http://minilien.fr/a09oys

 n Cycle 3
Le dernier numéro de la revue Animation & 
Éducation de l’OCCE (Office central de la coo-
pération à l’école) est consacré au nouveau 
cycle 3 et à ses « impacts pédagogiques et 
humains ». Le dossier défend « une école inclu-
sive, bienveillante, capable de permettre à tous 
les élèves de mieux apprendre pour mieux réus-
sir » et rappelle que « de nombreux établisse-
ments des premier et second degrés, notam-
ment dans le cadre de réseaux ambition réussite, 
n’ont pas attendu la réforme et la création du 
nouveau cycle pour expérimenter et mettre en 
place des actions communes ».
http://minilien.fr/a09oyg

 n Jeunes
Les Apprentis d’Auteuil ont rendu publics les 
résultats de leur enquête sur les jeunes et la 
réussite, qui révèle la confiance des jeunes dans 
leur avenir : 92 % pensent qu’ils vont réussir leur 
vie. Une réussite qui repose selon eux sur une 
carrière épanouissante et une famille heureuse 
(32 % chacun), et qui suppose confiance en soi 
et implication dans le travail. Plus de 1 000 
jeunes de 16 à 24 ans ont été interrogés.
http://minilien.fr/a0cj3k

 n Racisme
Une parole juive contre le racisme est un livre 
destiné aux éducateurs, enseignants, élèves, 
animateurs de maison de quartier pour faire le 
point sur le racisme et les moyens de le com-
battre ensemble. Il a été publié par l’Union juive 
française pour la paix et coordonné par 
Dominique Natanson. Le parti pris est celui de 
l’universel, contre tous les nationalismes ; de la 
fraternité, contre tous les replis sur soi ; de l’ac-
tion solidaire en faveur des réfugiés, des Roms, 
des peuples en lutte contre l’oppression.

 n Neurosciences
Le CRAP-Cahiers pédagogiques et le CRI (Centre 
de recherches interdisciplinaires) organiseront 
une demi-journée de débat le samedi 28 mai 
autour du numéro 527 des Cahiers pédago-
giques, « Neurosciences et pédagogie », au 
siège du CRI dans la tour Montparnasse à Paris. 
Avec notamment les coordonnateurs du dos-
sier, Nicole Bouin et Jean-Michel Zakhartchouk, 
et François Taddei et Ange Ansour, du CRI. Nous 
contacter pour plus d’informations :
crap@cahiers-pedagogiques.com

VIDEO. EducArte, c’est une vidéothèque destinée aux enseignants 
et à l’utilisation en classe. Accessible sur abonnement, ce service 
est développé par Arte en partenariat avec le CRAP-Cahiers 
pédagogiques, dont des militants ont visionné l’ensemble des vidéos 
afin de vérifier leur intérêt pédagogique.

«A rte s’est lancée dans le projet il y 
a un peu plus de trois ans, parce 
que de nombreux enseignants 

souhaitaient pouvoir utiliser nos ressources 
pour préparer leurs cours mais aussi en 
classe », explique Caroline Ghienne, res-
ponsable de la VOD et des nouveaux pro-
jets chez Arte. « Or, il y avait un problème 
de droits, qui sont très chers, surtout pour 
une chaine publique : nous ne pouvions 
pas donner l’autorisation aux enseignants 
d’utiliser en classe une vidéo trouvée sur 
un de nos sites. Il a donc été décidé de 
développer un service ad hoc, avec une 
acquisition de droits spécifiques. »

Cela a été aussi l’occasion d’introduire 
des outils numériques innovants, corres-
pondant au fort intérêt des enseignants 
pour le numérique et leur permettant de 
s’approprier les vidéos proposées. À la 
fin, on obtient ce service : un site avec 
accès illimité, sur abonnement, à une 
vidéothèque en ligne comptant plus de 
350 heures de vidéo en français et en 
allemand, pour tous niveaux scolaires et 
toutes disciplines, puisque la plupart des 
vidéos sont en fait pluridisciplinaires, et 
des outils permettant de couper des 
extraits dans une vidéo, de les annoter, 
et de créer des cartes mentales. Les pro-
grammes ont été sélectionnés par une 
trentaine de militants du CRAP.

Prochaine étape ? D’abord, les militants 
du CRAP vont continuer à visionner des 
vidéos pour compléter l’offre. Et puis un 
groupe plus restreint, d’une douzaine de 
personnes, va expérimenter le service en 
conditions réelles, afin de repérer les dys-

fonctionnements éventuels, les améliora-
tions à apporter. Les outils innovants du 
service sont aussi expérimentés dans une 
soixantaine d’établissements de cinq aca-
démies partenaires (Strasbourg, Nancy-
Metz, Aix-Marseille, Paris et Créteil).

ENTHOUSIASME
Stéphane Béringue, enseignant de 

mathématiques et sciences en lycée pro-
fessionnel, s’est engagé avec enthou-
siasme dans la démarche : « À titre 
d’exemple, les droits des vidéos (finan-
cées par l’Éducation nationale pourtant !) 
de l’émission “C’est pas sorcier” coutent 
cher aux établissements, alors les ensei-
gnants utilisent ces supports de façon 
illégale en classe. » Autre intérêt selon 
lui : les découpages réalisés intègreront 
une banque de données partagée.

Pour Stéphane, « le plus gros du travail 
de visionnage sur les sciences a été de 
repérer les vidéos contenant des références 
borderline, où par exemple on affirmait 
l’existence de Dieu. Car de nombreuses 
vidéos (souvent des productions venues 
des États-Unis) n’hésitent pas à présup-
poser l’existence d’une divinité créatrice ! 
C’est problématique dans l’école laïque. »

Il compte utiliser cet outil en classe 
pour illustrer des séquences ou intro-
duire des activités de recherche : « Ce 
n’est pas toujours simple d’utiliser des 
vidéos prises sur les tubes habituels, 
dont la longueur ou une partie du conte-
nu ne sont pas adaptées. L’outil proposé 
permettra de sélectionner les passages 
intéressants. De plus, comme en sciences 
nous sommes parfois limités au niveau 
matériel, un extrait vidéo peut être plus 
parlant qu’une expérience décevante. » 
Il envisage aussi de faire utiliser les 
outils par ses élèves.

Un bémol à son enthousiasme : 
« Restent à connaitre la capacité de diffu-
sion de l’information, pour que tous les 
enseignants soient au courant, et la qua-
lité finale de l’interface proposée. » n

LA RÉDACTION

EducArte

LE SITE

www.educarte.fr
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ESPRIT CRITIQUE. Le dessinateur Jul a fait toute sa scolarité de la 
maternelle jusqu’à l’entrée au lycée à l’école Decroly, à Saint-Mandé. 
Ou comment une scolarité dans cette école pas comme les autres 
influence une vie d’adulte.

Comment êtes-vous arrivé à l’école Decroly ?
Mes parents étaient des enseignants 

soixante-huitards, antisystèmes. Comme 
on habitait à Champigny, ils ont donc 
choisi ce système alternatif. J’y suis resté 
de la maternelle à la 3e. C’est une école 
où j’ai appris le mot « croquemort » en 
maternelle, à cause des manifestations 
contre la mairie de Paris qui voulait sup-
primer nos subventions (l’école dépen-
dant de la ville de Paris à l’époque) : 
« Chirac, croquemort, Decroly n’est pas 
mort ! » Il y avait aussi un élevage d’ani-
maux. Une des préconisations de l’école, 
c’est de s’intéresser au monde alentour.

Pendant tout le collège, on nous seri-
nait que c’était horrible dehors. On nous 
a préparés à un choc, mais nous avons 
presque tous été agréablement surpris, 
parce que ce n’était pas si terrible, en 
fait ! Ça devait être de la pédagogie 
d’anticipation. Nous étions hyperadap-
tables, au fond.

Et c’est comme ça qu’on devient dessinateur 
satirique ?

Oui, c’est certain, cela vient de l’es-
prit contestataire de l’école ! L’esprit 
critique est quelque chose de commun 
à tous ceux qui sont passés par Decroly : 
apprendre à questionner ce qui est pré-
senté comme une évidence, comme 
quelque chose d’immuable. Je faisais 
et vendais des journaux en 9e (CE2) : 
tout le monde achetait Le Julien déchai-
né ! J’étais encouragé par l’ambiance. 
Et mon professeur avait conseillé à mes 
parents de m’acheter la Rubrique-à-brac 
de Gotlib. Ç’a été un choc !

Entretemps, j’ai enseigné quelques 
années, après avoir fait une classe pré-
paratoire littéraire. Je suis très favorable 
à cette filière, mais il faudrait beaucoup 
plus de places. Dans ces classes-là, on 
reçoit une formation qu’on pourrait dire 
gratuite, puisque presque personne ne 
réussit le concours. Cela permet d’éviter 
une hyperspécialisation trop précoce. 
On en sort avec un univers très riche et 
très ouvert.

Est-ce qu’on est tenté d’y mettre ses enfants, 
ensuite, dans cette école ?

Eh bien, il y a des questions tech-
niques, ou plutôt immobilières : je 

n’habite pas vraiment à côté, mais si 
j’avais été à proximité, j’aurais tout fait 
pour les y mettre. Sauf que c’est aléa-
toire : on y entre par tirage au sort. 
Jusqu’ici, ça va pour eux, ça se passe 
bien, mais je suis quand même vigilant 
sur le côté « pensionnat de Chavagnes » 
qu’on peut parfois croiser dans le sys-
tème normal : la concurrence entre les 
enfants, les punitions, la discipline, pas 
une oreille qui ne doit dépasser.

Jul ministre de l’Éducation nationale, ça don-
nerait quoi ?

Je préfèrerais ministre de l’Environ-
nement ! Pour l’éducation, le problème 
est trop vaste.

Je crois qu’on ne peut pas appliquer 
un système normatif. Il faut faire au cas 
par cas, laisser plus de souplesse d’une 
école ou d’un établissement à l’autre. 
Parce qu’au fond, peut-être y a-t-il des 
endroits où il est bon de serrer la vis 
aux enfants ?

J’appliquerais quand même quelques 
principes. En premier lieu, la suppres-
sion des notes au profit d’appréciations, 
pour être soi-même sa propre mesure 
et ne pas se jauger par rapport aux 
autres, ne pas être dans la compétition. 
Et puis, il faudrait que les parents 
puissent être impliqués dans l’école. 
L’école résonne avec le monde alentour, 
ce n’est pas un lieu à part. Mais il fau-
drait aussi inverser la hiérarchie des 
valeurs pour que l’école soit ultravalo-
risée, pour que le métier de professeur 
soit plus attractif pour les meilleurs. 
Quand j’étais petit, « riche » était une 
insulte à l’école, c’était stigmatisant : 
j’ai vécu dans un monde où c’était infa-
mant de gagner de l’argent. Et pourtant 
c’étaient les années quatre-vingt, les 
années fric, les années pub. Dans 
l’idéal, il faudrait un monde où per-
sonne n’ait envie de gagner plein d’ar-
gent, sauf en n’ayant pas le choix. n

JUL
Propos recueillis par Cécile Blanchard

L’école résonne avec le monde 
alentour

BIBLIOGRAPHIE

Derniers ouvrages parus de Jul : Silex and 
the City, tome 6, Merci pour ce Mammouth, 
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Jul. Copyright Dargaud - Cécile Gabriel

Extrait de la troisième planche du Tome 1 de Silex and the city.
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EN 
BREF
Rythmes
CSE. Le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) a voté fin mars la suppression des 
dispositions Hamon dans le nouveau 
décret « Rythmes scolaires » présenté 
par le ministère. Il s’agit des dispositions 
permettant l’organisation de la semaine 
scolaire en primaire, avec concentration 
des activités périscolaires sur une après-
midi unique. Le décret du ministère, qui 
maintenait ces dispositions, n’a, lui, pas 
été approuvé par le CSE, qui ne dispose 
toutefois que d’un avis consultatif.

Dyslexie
SIMULATEUR. Comment lire un texte 
quand les lettres de chaque mot ne 
cessent de bouger, de changer de place ? 
Le développeur suédois Victor Widell a 
créé et mis en ligne sur son site une 
tentative de simulateur de dyslexie. Il 
faut une concentration longue et 
soutenue pour parvenir à déchiffrer une 
quinzaine de lignes, celles de la 
définition de la dyslexie dans Wikipédia.
http://minilien.fr/a09oye

Illettrisme
FORMATION. L’ANLCI (Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme) propose sur 
une plateforme en ligne deux modules de 
formation sur les enjeux de l’illettrisme. Le 
premier module « Illettrisme, notions de 
base », d’une durée d’un quart d’heure, 
s’adresse à tous ceux qui occupent des 
fonctions d’accueil (agents de mairie, de 
préfecture, des caisses d’allocations 
familiales, etc.) susceptibles de rencontrer 
des personnes en difficulté avec les savoirs 
de base. Le second module « Illettrisme, 
formation approfondie », d’une durée 
d’une heure, s’adresse en particulier aux 
personnes chargées de l’orientation et de 
l’évolution professionnelle.
www.anlci-elearning.com

Dis-nous Latifa, c’est 
quoi la tolérance ?
PUBLICATION. Un petit livre à un coût 
modique que tout CDI devrait avoir. La 
mère d’une victime de Mohamed Merrah, 
Latifa Ibn Ziaten répond aux questions 
posées lors de ses nombreuses 
rencontres avec élèves et enseignants et 
incite chacun « à se réveiller » pour 
relever le défi du vivre ensemble. Des 
paroles fortes et généreuses, de l’émotion 
et de l’intelligence : une excellente 
initiative de Canopé, prolongée par un 
webdocumentaire.
www.reseau-canope.fr/latifa

DÉBAT. Au Québec, l’oral fait partie des compétences que les élèves 
doivent développer, au même titre que la lecture ou l’écriture. Ils sont 
évalués sur leur capacité à « communiquer oralement » dans le cadre 
d’un débat en classe.

L a langue française est-elle menacée 
au Québec ? Que pensez-vous des 
gens qui émigrent pour améliorer 

leurs conditions de vie ? Doit-on s’inquiéter 
de la téléréalité ? La femme au travail ou 
à la maison ? Tels sont quelques exemples 
de questions sur lesquelles les élèves qué-
bécois peuvent être amenés à débattre 
dans le cadre de leur diplôme d’études 
secondaires (DES, l’équivalent du 
baccalauréat).

Au cours de cet exercice, deux équipes 
d’élèves aux opinions divergentes 
doivent échanger sur un sujet sociétal 
controversé, qu’ils ont choisi ou bien 
qu’on leur propose, en suivant les règles 
strictes du débat. Le but est de 
convaincre l’auditoire du bienfondé de 
leurs arguments. Toutefois, cet exercice 
requiert beaucoup de préparation au 
niveau individuel et pour chaque équipe, 
puisque les élèves doivent s’appuyer sur 
de véritables arguments pour défendre 
leur point de vue. Ils sont notamment 
amenés à exploiter l’information perti-
nente, évaluer la crédibilité des sources, 
dégager l’influence du traitement média-
tique, synthétiser leurs idées, proposer 
des actions possibles auprès des ins-
tances appropriées, etc. Bref, ce n’est 
qu’au bout d’une longue et rigoureuse 
démarche de recherche, au cours de 
laquelle ils doivent continuellement faire 
preuve de jugement critique, que les 
élèves sont en mesure d’élaborer un plan 
d’action pour faire valoir leur opinion.

UN EXERCICE CITOYEN
Par-delà la simple joute oratoire, cet 

exercice permet aux élèves de pratiquer 
la délibération sociale, le débat ouvrant 
un espace de dialogue où peuvent 
s’affronter des points de vue, des 
valeurs et des conceptions du monde 

différents. Ils apprennent ainsi à faire 
preuve d’ouverture face aux opinions 
divergentes pour parvenir à une position 
nuancée. Plus globalement, c’est donc 
d’appartenance à la société dont il est 
question ici et cet exercice permet de 
développer chez les élèves une 
conscience de citoyen responsable. Le 
débat offre aussi aux enseignants un 
espace protégé pour aborder et échanger 
autour de sujets sensibles.

De nombreuses formules permettent 
de se livrer à l’exercice : débat parle-
mentaire, contrinterrogatoire, plaidoyer, 
etc. Le débat peut être sujet à évalua-
tion, mais aussi prendre la forme de 
cours optionnels ou se pratiquer comme 
une activité parascolaire, du secondaire 
à l’université, voire plus tard. Récem-
ment, on a vu apparaitre des expé-
riences pédagogiques de « débat silen-
cieux » où les TICE (technologies de 
l’information et de la communication 
pour l’enseignement) s’invitent dans la 
discussion, permettant ainsi de dépasser 
les limites géographiques du débat.

Certes, mettre en place la démarche 
didactique prend du temps. Toutefois, 
une fois prête, l’activité est facilement 
réutilisable et transposable, et permet 
de faire des liens avec les contenus 
abordés dans d’autres matières. Alors, 
prêts à débattre ? n

MARJORIE VIDAL
Enseignante de français, doctorante en éducation

Québec : le débat, une 
formation à la participation 
citoyenne

L’école ailleurs
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Un site mis en place par un enseignant :  
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Un manuel pour aborder les sujets sensibles 
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d’éducation interculturelle du Ministère de 
l’éducation : http://minilien.fr/a0brbr
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Q
ue savons-nous des pratiques 
culturelles des adolescents ? 
Doit-on les aborder sous 
l’angle culturel et dégager les 
tendances générationnelles en 

les comparant à celles de leurs ainés ? 
Doit-on plutôt partir des études sur la 
jeunesse et observer quel rôle jouent les 
pratiques culturelles dans le chemin qui 
mène à l’autonomie et l’indépendance ?

Dans le premier cas, on s’aperçoit que 
le modèle de la transmission culturelle 
entre parents et enfants, qui fige les 
pratiques culturelles et les hiérarchise 
en distinguant notamment une culture 
dominante, n’est plus valable actuelle-
ment, même si globalement les pra-
tiques culturelles sont encore très dif-
férenciées selon l’origine sociale. Dans 
le deuxième cas, les idées reçues sur la 
jeunesse ressortent et l’objectif des tra-
vaux de recherche est davantage de 
protéger les adolescents des pratiques 
culturelles « déviantes » ou de l’industrie 
culturelle, plutôt que de comprendre les 
façons dont les adolescents s’appro-
prient ces différents types de culture.

Pour savoir à quoi les adolescents 
passent leur temps libre, il existe en 
France de grandes enquêtes nationales 
réalisées régulièrement, la dernière 
datant de 2008 (2004 pour les enfants 
entre 6 et 14 ans). Elle décrit donc des 
enfants qui ont aujourd’hui… 25 ans.

VARIABLES 
GÉNÉRATIONNELLES  
ET VARIABLES SOCIALES
D’après cette enquête, les habitudes 

acquises lors de la jeunesse perdurent 
souvent par la suite et sont reprises par 
les générations suivantes, sans grande 
rupture ni contestation depuis les années 
1980. C’est ainsi qu’écouter le rock dans 
les années 1970 était transgressif, alors 
que c’est devenu une pratique culturelle 

tout à fait légitime actuellement. Cette 
enquête nous indique aussi que la parti-
cipation à la vie culturelle est inégalement 
répartie dans la société française et dépend 
surtout du niveau du diplôme, mais aussi 
de l’accès à la culture et de la familiarité 
avec le monde de l’art, ainsi que des 
moyens d’accès via le numérique.

Depuis quelques années en effet, le 
numérique tient une place colossale 
dans les usages culturels, pour toute la 
population française, mais plus particu-
lièrement pour les jeunes générations, 

avec un recul de l’utilisation de la télé-
vision et de la radio, qui va de pair avec 
une montée en puissance de l’écoute 
musicale quotidienne. Une enquête de 
2014 portant sur les pratiques culturelles 
en ligne des Français et des Européens 
confirme que ce sont les adolescents et 
jeunes adultes qui sont les plus investis, 
en France comme en Europe, dans les 
pratiques numériques (72 % des 16-24 
ans interrogés ont écouté, regardé ou 
téléchargé en ligne des contenus cultu-
rels), et qui sont les plus nombreux à 
posséder un équipement mobile (smart-
phones ou tablettes) : plus de la moitié 
des 16-24 ans contre moins d’un cin-
quième des 65-74 ans. Ce sont égale-
ment eux qui stockent et partagent le 
plus des contenus culturels en ligne.

LA FONCTION SOCIALE  
DES PRATIQUES CULTURELLES 
JUVÉNILES
Certains sociologues avancent le 

terme de « culture juvénile » spécifique, 
pour laquelle la variable générationnelle 
réduit le poids des variables sociales. 
Cette culture n’est pas la culture aca-
démique ou légitime, ni la culture de 
la classe dominante. Elle est au contraire 

plus proche de la culture populaire.
Cette « culture juvénile » se construit 

entre pairs et commence à partir de la 
fin de l’école primaire. À l’arrivée au 
collège, les adolescents s’affirment sur 
les plans personnel, relationnel, social, 
affectif, à travers le regard du groupe de 
pairs (via l’école et le numérique). Cela 
se traduit par le rôle majeur de l’appa-
rence, qui leur permet d’afficher des 
pratiques culturelles (gouts musicaux, 
pratiques sportives, par exemple) 
conformes au groupe et à leur sexe. Il y 
a une différence de ce point de vue, les 
pratiques culturelles des garçons étant 
considérées implicitement comme supé-
rieures à celles des filles : par exemple, 
les filles s’approprient de manière indif-
férenciée les mangas, qui sont pourtant 
conçus différemment en fonction du sexe 
du lectorat, mais les garçons ne s’auto-
risent pas à lire ceux prévus pour les 
filles. Les pratiques culturelles sont un 
prétexte ou un support à la sociabilité, 
et l’entrée dans l’adolescence passe plu-
tôt par une contrainte du groupe de pairs, 
une certaine pression au conformisme, 
que par un accompagnement en douceur 
des pairs. Au lycée, les contraintes se 
font moins sentir, au fur et à mesure que 
l’adolescent s’affirme dans ses choix et 
que le groupe de pairs les accepte.

En plus de l’influence des pairs, les 
influences familiales et scolaires restent 
fortement présentes dans cette période 
adolescente : tous ces cercles d’influence 
agissent comme des modèles et des 
contraintes que les adolescents peuvent 
mobiliser, rejeter ou combiner dans 
leurs diverses pratiques culturelles au 
fil du temps et de leurs envies. Cela leur 
permet de tester leurs propres aspira-
tions culturelles, leurs propres gouts, et 
de construire et d’affirmer petit à petit 
une personnalité indépendante. n

Comment aborder les pratiques 
culturelles des adolescents ?

L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE IFE. ENS-LYON. FR/VST
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Cette culture n’est pas 
la culture de la classe 
dominante. Elle est au 
contraire plus proche 
de la culture populaire.
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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.com.

Éduquer aux médias 
et à l’information
COORDONNÉ PAR ÉMILIE KOCHERT

 n Nous sommes inondés d’informations. 
L’actualité a même remplacé l’information dans 
une culture du buzz où souvent on ne prend pas 
le temps de vérifier ce qu’on voit ou entend. Est-
il simple de déceler le vrai du faux dans les mes-
sages reçus, ou de sélectionner l’information 
quand elle se noie dans le divertissement ? 
Éduquer aux médias et à l’information, 
apprendre à décrypter et à critiquer l’informa-
tion, sans pour autant aboutir à une défiance 
généralisée vis-à-vis de la presse, relève des 
missions des enseignants.

Langues vivantes
COORDONNÉ PAR SOIZIC GUÉRIN-CAUET 
ET HÉLÈNE EVELEIGH

 n L’objectif du présent dossier est de pouvoir 
apprécier les évolutions observées ou celles qui 
se dessinent. Parce que les langues vivantes ont 
fait « parler d’elles », à tous les niveaux, et les 
questions se sont peut-être déplacées, du 
champ didactique au champ politique et social, 
avec quelques sujets brulants. Nous souhaitons 
donc interroger les pratiques qui permettent à 
l’apprentissage des langues vivantes d’être 
bénéfique pour nos élèves.

Et chez toi, ça va ?
RUBRIQUE ANIMÉE PAR FRANÇOISE 
COLSAET

 n « Et chez toi ça va ? », c’est une rubrique des 
Cahiers pédagogiques : de petits textes, des 
récits du quotidien dans l’école ou pas, centrés 
sur des élèves, des enfants, des jeunes, des 
moments de la vie de la classe, de formation, de 
loisir, toujours autour de ce qu’est apprendre, 
grandir, se former. La rubrique accueille aussi 
bien des joies que des colères, des espoirs que 
des déceptions, des situations critiques, tendues 
ou comiques, des moments d’euphorie pédago-
gique (mais si !). Et aussi pourquoi pas de 
petites fictions, des rêves autour de l’école…

Justice et injustices  
à l’école
COORDONNÉ PAR MARIE-CHRISTINE 
CHYCKI ET ÉMILIE PRADEL

 n L’école est traversée par tous les débats qui 
agitent la société. La question de la justice y est 
particulièrement vive et peut être envisagée à 
plusieurs niveaux. Entre la subjectivité du senti-
ment et les conditions objectives des injustices 
vécues à l’école, quelles réponses pouvons-nous 
apporter ?

NIPÉDU

A vec le numérique, c’est tou-
jours pareil. Les premiers 
inconvénients sont d’ordre 

technique et liés à l’équipement maté-
riel (connectique, autonomie, 
connexion, configuration). C’est vieux 
comme le premier ordinateur, mais 
c’est loin d’être passé de mode. Pris 
sous cet angle, l’usage est affaire de 
conditions, de contextes et le nouvel 
outil reste limité par sa propre tech-
nologie. Technologie qui amène cer-
tains à construire de nouvelles com-
pétences, de nouvelles expertises 
technopédagogiques et, au contraire 
d’autres, démunis ou renonçant 
devant tant d’obstacles, à se contenter 
d’un usage minimum.

Dans sa dernière étude, Le tableau 
blanc interactif : usages, avantages 
et défis, Thierry Karsenti (titulaire 
de la chaire de recherche du Canada 
sur les technologies de l’information 
et de la communication en éduca-
tion) s’est intéressé à l’usage péda-
gogique d’un outil technologique 
massivement déployé, dans certains 
pays notamment, au service du 
numérique éducatif. Dans un rap-
port solide d’une trentaine de 
pages[1] aux conclusions sans 
concession, avec une objectivité qui 
n’a d’égale que la liberté de ton qu’il 
avait eue dans notre épisode 21[2], 
Thierry Karsenti dresse un état des 
pratiques actuelles avec un outil 
porté, il y a dix ans encore, aux nues 
pédagogiques.

Un outil dont les usages se 
trouvent trop souvent réduits à une 
transformation de la salle de classe 
en cinéma. Une salle (obscure ?) 
dans laquelle le TBI n’est qu’un 
projecteur audiovisuel, où les pra-
tiques enseignantes tendent à reve-
nir sur une approche démonstrative, 
frontale et passive des savoirs. Nous 
ne saurions évidemment réduire le 
TBI à cela, le potentiel de l’outil 
étant bien plus large. Pourtant, son 
usage semble nécessiter une exper-

1 Consultable en ligne : http://minilien.fr/a0ebau

2 Épisode savoureux à mettre vraiment entre 
toutes les oreilles !, http://minilien.fr/a0pyd6

tise technologique qui n’a pas per-
mis au plus grand nombre de s’en 
emparer pleinement. La faute à 
l’outil ? À sa fiabilité ? À sa com-
plexité (relative) ? À un manque de 
formation ? de ressources ? d’intérêt ? 
Sans doute un peu de tout cela.

QUELLE POLITIQUE 
D’ÉQUIPEMENT ?
Mais, d’après Thierry Karsenti, 

c’est la politique même d’équipe-
ment massif qui est à interroger. À 
décider en son nom de quel outil 
l’enseignant a besoin, à installer 
d’autorité une seule technologie, on 
ne peut finalement être surpris par 
le résultat : une appropriation glo-
bale de l’outil mais superficielle, des 
usages massifs mais rudimentaires, 
des pratiques nombreuses mais 
uniformes.

Et Nipédu de se retrouver dans 
les conclusions de ce rapport. Pour 
qu’il y ait émulation, appropriation, 
engagement pédagogique et pour-
quoi pas innovation, il faut réfléchir 
à laisser le choix du bon outil à son 
utilisateur. À cet égard, la logique 
de plan d’équipement de masse 
n’est sans doute pas idéale pour que 
chaque praticien dispose de l’outil 
qui répondra au mieux à ses besoins, 
selon ses pratiques, son contexte 
professionnel, sa ou ses disciplines, 
son identité et son parcours péda-
gogique. Un peu comme si, à l’instar 
de l’action d’un enseignant pour 
faire réussir ses élèves, la réussite 
d’un plan numérique dépendait de 
sa capacité à différencier et person-
naliser ses réponses. n

RÉGIS FORGIONE, NICOLAS DURUPT, 
FABIEN HOBART

TBI or not TBI ?
NIPCAST. COM/CATEGORY/NIPEDU
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DUMOIS

ÉRIC DEBARBIEUX

Le retour des vieilles lunes
de concentration devient la cible la plus facile 
pour un terroriste, la plus recherchée. Les por-
tiques non seulement concentrent les personnes, 
mais de plus les fixent. C’est créer une opportu-
nité pour les tueries de masse planifiées. Et il est 

même comique de pen-
ser que les terroristes 
v o n t  g e n t i m e n t 
attendre de passer sous 
le portique ! Ne parlons 
qu’en passant de la 
gestion de ce contrôle 
dans l’établissement. 
On se rappellera peut-
être que les deux équi-
pements instal lés 
naguère à Nice n’ont 
jamais été utilisés.

Sur un plan éducatif et moral, c’est une faute. 
Non seulement ce type de mesure est inutile, 
mais il est anxiogène. Surtout, et bien des 
recherches ont été menées aux États-Unis sur 
cette question, elle renforce chez les élèves et les 
habitants le sentiment qu’on se méfie d’eux, 
accentuant par là même désaffiliation et senti-
ment d’exclusion, terreau de la violence contre 
l’école. La sécurité est un bien partagé et construit 
avec les élèves et non pas contre eux. Tout repli 
de l’école sur elle-même la désigne comme cible, 
au lieu qu’elle soit le bien commun, le capital 
social que la communauté entend préserver. La 
qualité des murs est faite de la qualité des 
hommes, et non l’inverse. n

Éric Debarbieux est professeur à l’université Paris Est Créteil.

Dernier ouvrage paru : Les dix commandements contre la violence  
à l’école, éditions Odile Jacob.

Fidèle à ses promesses électorales, le président 
nouvellement élu d’une grande région française 
annonce avec tambours, trompettes et mirlitons 
qu’il va consacrer vingt millions d’euros à l’équi-
pement de quinze lycées en détecteurs de métaux 
contre les terroristes et 
les délinquants. Voici 
donc que ressurgissent 
les vieilles lunes sécu-
ritaires. Il fallait s’y 
attendre. En matière de 
démagogie électorale, 
la posture du mata-
more séduit et l’on sait 
très bien hélas qu’à un 
problème complexe il 
y a toujours une solu-
tion simple : la mau-
vaise. Mais pourquoi s’en priverait-on si elle nous 
donne l’onction populaire ?

Il ne s’agit pas bien sûr de prendre à la légère 
le problème de la sécurité dans les lycées, les 
collèges ou les écoles. Et il ne s’agit surtout pas 
de le prendre avec des œillères idéologiques. 
D’ailleurs, ne pourrait-on taxer de naïveté et 
d’angélisme qui met en doute l’utilité d’une telle 
mesure ? Je n’hésiterai pourtant pas à retourner 
cette proposition : espérer régler, ou, du moins, 
contenir ainsi la violence (y compris la violence 
la plus lourde) est une naïveté, un leurre idéolo-
gique et, au choix, un angélisme ou un attrape-
couillon cynique.

Techniquement, c’est une erreur. Et une erreur 
qui peut avoir des conséquences lourdes. Létales 
même. Créer un attroupement, fixer les élèves à 
l’entrée de l’établissement est risqué : tout point 

Il est même 
comique de 
penser que 
les terroristes 
vont 
gentiment 
attendre de 
passer sous le 
portique ! »
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Et si on essayait de vraiment changer 
l’image des mathématiques ? De les faire apprécier 
de tous (élèves, parents, journalistes) ? De les pré-
senter pour ce qu’elles sont : un jeu de construction, 
une œuvre humaine universelle (certes élaborée 
avec rigueur, mais par là même rassu-
rante !), une galaxie aux aspects parfois 
métaphysiques (le mystère de l’infini) ? 
Et de redire le plaisir qu’on éprouve à 
s’approprier des problèmes, à chercher 
en équipe, et surtout à trouver des solu-
tions ? Ou à créer une petite œuvre d’art 
géométrique ?

Nous sommes bien sûr conscients de 
l’ampleur de la tâche, mais nous espé-
rons que ce dossier y contribuera 
modestement.

Le titre du dossier, Des maths pour tous, sous-entend 
en fait deux questions différentes : quelles mathéma-
tiques enseigner à tous les jeunes de ce pays ? Quels 
sont les fondamentaux qu’on estime nécessaires à la 
vie courante des citoyens au sein de notre société ? 
Mais aussi comment, pour autant, ne pas oublier 
ceux qui se destinent à des parcours scientifiques ? 
Comment embarquer tous les élèves dans l’appren-
tissage de ces mathématiques, dès l’école maternelle, 
ne pas en laisser au bord du chemin, et donner à tous 
un sentiment de réussite dans cette discipline encore 
trop souvent connotée comme sélective ?

On aura donc compris que les articles de ce dossier 
concernent essentiellement l’école primaire et le 

collège. Nous avons souhaité privilégier les témoi-
gnages de pratiques concrètes. Pour autant, si l’on 
dépasse cet aspect, on constate que les articles 
regorgent de réflexions plus globales sur ce que peut 
être un enseignement des mathématiques pour tous.

À travers ce dossier où l’élève est omniprésent, 
les auteurs montrent que la recherche sous toutes 
ses formes est bien le cœur du réacteur de mathé-
matiques qui ne peuvent se contenter d’être une 
discipline applicative, et qui sont bien ce mélange 
paradoxal de création et de rigueur qui en font un 
objet scolaire à part.

Qu’ils osent mettre en place un Lab’maths à l’école 
primaire, qu’ils proposent de passer par le jeu y 

compris au collège, qu’ils inscrivent les 
maths dans le quotidien, les contribu-
teurs ont ce souci d’ouvrir à tous la 
porte de l’activité mathématique réelle. 
Un choix qui n’oublie pas l’importance 
de se regarder réfléchir et de l’exprimer, 
élément qui apparait aussi dans ce dos-
sier. La dimension collective et sociale 
de l’apprentissage des mathématiques 
y est également présente. Le panel des 
articles que nous avons reçus ne permet 
pas de couvrir tous les domaines qui 

l’auraient mérité à notre sens ; il y a encore beaucoup 
à explorer du côté de la richesse de la géométrie, 
de la culture historique en mathématiques, de l’ap-
prentissage de la modélisation, de l’éducation aux 
médias (et notamment l’interprétation des données 
statistiques), de la variété des occasions de travailler 
avec d’autres disciplines, de la prévention de l’innu-
mérisme, des ressources des pédagogies coopératives. 
De quoi largement prolonger la réflexion et permettre 
d’approfondir des pistes encore plus nombreuses 
que celles suscitées par une lecture que nous vous 
souhaitons enrichissante. n

La recherche sous 
toutes ses formes 
est bien le cœur 
du réacteur de 
mathématiques 
qui ne peuvent se 
contenter d’être 
une discipline 
applicative

Rabelais, Gargantua, chapitre xxiii, 1534.

« On apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre mille petites 
gentillesses et inventions nouvelles, toutes issues de l’arithmétique. En ce moyen 
[Gargantua] entra en affection d’icelle science numérale [mais aussi] des autres 

sciences mathématiques, comme géométrie, astronomie et musique… »

Les maths,  
c’est bath !

GUILLAUME CARON
Professeur de mathématiques et formateur, collège Lucien-
Vadez, Calais

RÉMI DUVERT
Ancien professeur en collège et formateur
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1. Pour tous, oui mais comment ?

de trois. Au cours de la première 
moitié du XXe siècle, l’ordre concen-
trique des programmes, adopté pour 
des élèves qui quittaient l’école 
avant la fin de la scolarité obliga-
toire, devient plus progressif et des 
aménagements et allègements de 
contenus s’opèrent. L’arithmétique 
pure (nombres premiers, plus grand 
diviseur commun, etc.) est abandon-
née au profit de quelques notions 
d’algèbre et des représentations gra-
phiques, plus utiles pour résoudre 
rapidement certains types de pro-
blèmes. À cette dimension pratique 
s’articule une ambition éducative de 
formation d’un homme de bon sens. 
Les situations proposées, se référant 
à la réalité, visent à apprendre aux 
élèves des choses utiles concernant 
l’agriculture ou le commerce. L’usage 
des méthodes actives et la démarche 
préconisée (observer-comparer-géné-
raliser) ont pour visée de développer 
des raisonnements, le jugement et 
le sens de la rigueur.

L’ordre secondaire, lui, scolarise 
dès les petites classes (7e, 8e, etc. des 
lycées) les élèves issus de l’élite 
sociale et intellectuelle, et s’inscrit 
dans la perspective d’une poursuite 
d’études dans le supérieur. L’éduca-

Un regard posé sur l’histoire de l’enseignement des 
mathématiques du XXe siècle à nos jours. Ou comment on tente 
de construire une culture mathématique commune pour tous 
les élèves, dans une école toujours dominée par le modèle du 
secondaire.

D e la fin du XIXe siècle 
jusqu’au début des 
années 1960, tous les 
é l èves  soumis  à 
l’obligation scolaire 

(jusqu’à 13 ans en 1882 puis 14 ans 
en 1936) ne reçoivent pas le même 
enseignement mathématique. Les 
finalités, méthodes et contenus dif-
fèrent selon les ordres, primaire-
secondaire, qui structurent le pay-
sage éducatif français[1].

L’ordre primaire, destiné au 
peuple, s’il offre des possibilités de 
scolarité prolongée après 13 ans, 
notamment dans les cours complé-
mentaires, vise à préparer à l’entrée 

1 Pour toutes les questions liées à l’histoire de 
l’enseignement des mathématiques, le lecteur lira 
avec profit les travaux de Bruno Belhoste, Renaud 
d’Enfert, et Hélène Gispert.

dans la vie active. Les élèves y 
reçoivent un enseignement de calcul 
et de géométrie, concret et intuitif, 
centré sur l’acquisition de connais-
sances pratiques et usuelles, utiles 
à la vie sociale.

La résolution de problèmes usuels 
est ainsi centrale : il s’agit de montrer 
l’usage des mathématiques dans la 
vie courante au travers de situations 
mettant en jeu des nombres et des 
pratiques opératoires dont l’usage 
est avéré. Les élèves étudient le sys-
tème métrique, la géométrie plane 
pour les problèmes d’arpentage, les 
quatre opérations ou encore la règle 

La construction  
d’un enseignement  
pour tous ?

Apprendre aux élèves des 
choses utiles concernant 
l’agriculture ou le commerce.

Xavier Sido, maitre de conférences en didactique des 
mathématiques, université de Lille 3 (équipe Théodile-Cirel)
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tion vise à transmettre une culture 
issue des humanités classiques, 
désintéressée. En réponse aux enjeux 
de modernité économique et indus-
trielle, la réforme de 1902 met fin 
au monopole des humanités clas-
siques en étendant la possibilité de 
faire des mathématiques, dans les 
sections modernes, dès le premier 
cycle du lycée et non plus seulement 
en dernière année. Destiné à prépa-
rer les jeunes gens à la vie écono-
mique et à l’action, l’enseignement, 
en lien avec la physique, porte sur 
l’étude de notions pratiques en arith-
métique, en algèbre ou en analyse. 
Si, dans une approche moderne, 
l’enseignement de la géométrie 
emprunte aux méthodes du primaire 
une approche intuitive et concrète, 
l’enjeu reste le passage à l’abstrac-
tion. Cela sera confirmé en 1923 avec 
le retour à une conception plus clas-
sique de la géométrie.

Ainsi, cet enseignement des huma-
nités scientifiques reste ancré dans 
une culture de l’esprit, loin de la 
culture mathématique pratique et 
utilitaire revendiquée pour le pri-
maire. Lors de la réforme de 1925, 
dite de l’égalité scientifique, qui 
étend dans les classes de lycée l’en-
seignement des mathématiques, la 
fusion progressive du primaire supé-
rieur dans le secondaire et sa démo-
cratisation relative (il devient gratuit 
en 1933) ne renversent pas le modèle 
des humanités classiques. Son pres-
tige décline toutefois du fait des 
perspectives de modernisation de 
l’économie et de l’explosion des sec-
tions modernes.

À partir des années 1960, l’ensei-
gnement mathématique pour la sco-
larité obligatoire, toujours marqué 
par sa dualité, subit un profond 
bouleversement sous l’action de trois 
facteurs liés.

UN SECOND DEGRÉ OÙ 
PRÉVAUT L’ABSTRACTION
Premièrement, la création, par la 

réforme Berthoin de 1959, d’un cycle 
d’observation (6e-5e) accueillant 
l’ensemble des élèves, transforme le 
système par ordre en un système par 
degré et démocratise l’accès à l’ensei-
gnement secondaire. L’enseignement 
mathématique du primaire, le pre-
mier degré, ne doit plus préparer les 
élèves à la vie active, mais à suivre 
celui du premier cycle du secondaire 
divisé en différentes filières. Cette 
réorganisation pose ainsi la question 
de l’articulation entre les pro-

grammes de mathématiques du pri-
maire et du collège, et plus globale-
ment de l’articulation entre la culture 
mathématique du primaire et celle 
du secondaire. Au cours des années 
1960, l’enseignement dans le pri-
maire n’évolue guère dans ses 
méthodes et ses contenus, par rap-
port à celui de 1945, et reste inadapté 
aux exigences du modèle secondaire 
où prévaut l’abstraction.

Deuxièmement, avec la moderni-
sation de l’industrie et de la société 
de façon globale, la formation des 
cadres scientifiques et techniques 
devient un enjeu économique, 
social, politique et éducatif. La hié-
rarchie des disciplines est renversée 
au profit des mathématiques, qui 
deviennent une discipline de sélec-
tion. Dans le contexte de la démo-
cratisation de l’enseignement et de 
l’allongement de la scolarité (16 ans) 

favorisant l’accès au deuxième cycle 
du secondaire, la question est alors 
celle de la mise en place d’un cur-
riculum de mathématiques pour tous 
dans la scolarité obligatoire, permet-
tant l’accès aux filières scientifiques, 
devenues celles des élites.

LES MATHÉMATIQUES 
MODERNES
Troisièmement, la modernisation 

des mathématiques enseignées dans 
les facultés et les travaux de Jean 
Piaget sur les apprentissages 
conduisent à une critique des mathé-
matiques traditionnelles dispensées 
dans le secondaire. La modernisation 
timide des programmes du secon-
daire au tournant des années 1960 
ne suffit pas à préparer les élèves à 
ces nouvelles mathématiques, et, en 
1967, se met en place une commis-
sion de réforme de l’enseignement 
des mathématiques.

Ces trois facteurs conjugués 
conduisent, au tournant des années 
1970, à une réforme d’ampleur dite 
des « mathématiques modernes ». 
Sans revenir sur les dynamiques de 
la réforme, nous nous contenterons 
d’en souligner trois enjeux majeurs. 
D’abord, en réponse aux enjeux 
mathématiques, économiques et 
sociétaux, elle doit concerner tous 
les élèves, quel que soit leur avenir 

dans et hors l’école. Ensuite, en rai-
son des réformes de structure, elle 
doit s’appliquer, selon une formule 
de l’époque, de la maternelle aux 
facultés. Enfin, la modernisation se 
veut aussi pédagogique puisqu’il 
s’agit d’amener les élèves, au travers 
de leur activité, à construire les 
connaissances mathématiques, et non 
plus de les entrainer à la maitrise des 
techniques opératoires. Comme le 
soulignent Hélène Gispert et Nathalie 
Lejbowicz, « le débat sur une culture 
mathématique commune n’a pas 
lieu[2] », et c’est le modèle secondaire 
qui s’impose dans l’ensemble de la 
scolarité obligatoire, répondant ainsi 
à l’enjeu de mettre l’enfant dès son 
plus jeune âge en relation avec la 
vraie pensée mathématique.

Les nouveaux programmes privilé-
gient une construction axiomatique 
des structures algébriques à partir des 
fondements ensemblistes. Au primaire, 
il s’agit de rompre avec le caractère 
pratique et concret des anciens pro-
grammes en établissant des relations 
entre les notions dispensées précé-
demment de façon éparse. Les réfor-
mateurs légitiment leur réflexion en 
assimilant le développement des struc-
tures mentales de l’enfant, mis en 
évidence par Piaget, à celui des struc-
tures mathématiques.

AU COLLÈGE UNIQUE  
DE 1975
Au milieu des années 1970, les 

critiques envers un enseignement 
trop formaliste favorisant la sélection 
par l’échec ainsi que la suppression 
de l’ensemble des filières du premier 
cycle du secondaire par le collège 
unique (réforme Haby, en 1975) 
reposent à nouveau la question, liée 
à la démocratisation de l’enseigne-
ment, d’une culture mathématique 
commune. S’inscrivant entre conti-
nuité et rupture avec la réforme 
précédente, de nouveaux pro-
grammes paraissent entre 1977 
et 1980 pour le primaire et le collège. 
Ils visent à limiter le formalisme et 
l’abstraction et redonner du sens aux 
connaissances mathématiques en 
focalisant l’activité des élèves sur la 
résolution de problèmes. Plus parti-
culièrement, au primaire, l’enseigne-
ment articule acquisition et 

2 Hélène Gispert et Nathalie Lejbowicz, « Culture 
commune et enseignement des mathématiques 
à travers deux siècles d’histoire », Groupe de re-
cherches sur la démocratisation scolaire, en ligne : 
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.
php?article189, 2014.

La formation des cadres 
scientifiques et techniques 
devient un enjeu économique, 
social, politique et éducatif.
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DOSSIER DES MATHS POUR TOUS

1. Pour tous, oui mais comment ?

maitrise des savoirs fonda-
mentaux et initiation à la pensée 
mathématique via l’étude de situa-
tions problèmes. Sur ce dernier 
point, il s’agit, dans une approche 
pédagogique constructiviste, héritée 
de la réforme des mathématiques 
modernes, d’amener les élèves à 
élaborer leurs connaissances et de 
les conduire à un premier niveau 
d’abstraction. Au cours des deux 
décennies suivantes, les programmes 
oscillent, comme le souligne Renaud 
d’Enfert, entre la « volonté de (re) 
centrer l’enseignement mathéma-
tique sur les apprentissages fonda-
mentaux, et celle de faire de l’école 

élémentaire le lieu où “commencent 
véritablement les mathématiques et 
leurs modèles”[3] ».

LE SOCLE
Introduit par la loi de 2005, le 

socle commun de connaissances et 
de compétences vise à redéfinir cette 
culture mathématique pour tous en 
présentant ce que tout élève doit 
savoir et maitriser à la fin de la sco-

3 Renaud d’Enfert, « Faire des mathématiques ou 
apprendre à compter ? », Groupe de recherches sur 
la démocratisation scolaire, en ligne : http://www.
democratisation-scolaire.fr/spip.php?article192, 
2014.

larité obligatoire. Dire que l’ensei-
gnement doit développer jusqu’en 
3e des connaissances, capacités et 
attitudes nécessaires à tout citoyen 
ne signifie pas un retour à l’ensei-
gnement primaire d’avant les années 
1960, formateur d’un homme de bon 
sens. Il engage cependant à mener 
une réflexion pour résoudre le para-
doxe de la construction depuis les 
années 1960 d’une culture mathé-
matique commune, dans une scola-
rité obligatoire dominée par le 
modèle de l’enseignement des 
mathématiques du secondaire. n

Il reste alors à leur expliciter les 
vrais enjeux de l’apprentissage des 
maths.

POURQUOI APPRENDRE  
DES MATHS À L’ÉCOLE  
ET AU COLLÈGE ?
On peut distinguer cinq raisons, 

plus une : acquérir les bases néces-
saires à la vie courante (compter, 
calculer, utiliser des pourcentages, 
interpréter des données statistiques, 
manipuler des formes ou des trans-
formations géométriques, mesurer 
ou déterminer des grandeurs, utiliser 
une calculatrice et divers logiciels, 
etc.) ; acquérir des éléments de 
culture (brins d’histoire des mathé-
matiques, principaux théorèmes clés, 
spécificités de la démonstration 
mathématique, enjeux de la 
recherche actuelle en mathéma-
tiques, etc.). Bien sûr, le choix des 
limites de cette culture commune à 
tous n’est pas évident ; apprendre à 
raisonner et à argumenter : certes 
les mathématiques ne sont pas la 
seule discipline qui y concourt, mais 
nous pensons que l’analyse de leurs 
spécificités est très formatrice. Parmi 
les objets d’étude indispensables à 
nos yeux, citons les fondements de 

 

« À quoi ça sert, les maths ? », nous demandent parfois 
nos élèves. Cette question nous amène en fait à réfléchir 
sur ce qu’il est important d’enseigner à tous les futurs 
adultes.

L ’utilité des mathématiques 
dans la société moderne ne 
semble pas actuellement 
remise en question : on sait 

qu’elles sont au cœur des smartphones, 
des prévisions météo, des machines à 
commande numérique, des logiciels 
de création graphique, etc.

L’interrogation sous-jacente des 
élèves est donc plutôt : « À quoi ça 
sert d’apprendre les maths que vous 
nous proposez ? » Pourquoi se farcir 
la technique opératoire de la divi-
sion, alors qu’on a une calculatrice ? 
Pourquoi s’échiner sur les fameuses 
identités remarquables, et plus géné-
ralement sur le calcul littéral, alors 
qu’on ne s’en servira jamais ? Pour-
quoi se fatiguer à démontrer des 
propriétés géométriques qui sont 
prouvées depuis longtemps ?

Que leur répondre ? Que c’est le 
programme officiel ? Que cela pré-

pare l’année suivante ? Ils sentent 
bien qu’on botte alors en touche. 
Qu’être « fort en maths » est indis-
pensable pour un certain nombre 
de professions ? Mais seule une 
minorité de nos élèves exerceront 
ces métiers. Et chacun sait bien 

qu’on peut utiliser un ordinateur, 
par exemple, sans connaitre beau-
coup de maths, de même qu’on peut 
conduire une voiture sans être 
mécanicien.

Bien sûr, on peut toujours leur 
dire que faire des maths, c’est un 
plaisir ; mais on a souvent du mal à 
les convaincre !

Pourquoi se fatiguer à 
démontrer des propriétés 
géométriques qui sont 
prouvées depuis longtemps ?

Quelles maths pour  
la scolarité obligatoire ?

Rémi Duvert, ancien professeur de collège et formateur
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DES MATHS POUR TOUS DOSSIER
1. Pour tous, oui mais comment ?

Le socle commun « de connais-
sances et de compétences » (en 
2006), « et de culture » (en 2015) 
tente d’expliciter ce que tout jeune 
doit avoir acquis à l’issue de sa sco-
larité obligatoire. On sait que le pre-
mier texte[1] et le texte actuel[2] sont 
bien différents dans leur structure 
et dans leur rédaction.

Le texte de 2006 s’organise autour 
de sept compétences (ou piliers), et 
même s’il précise que chaque com-
pétence « requiert la contribution de 
plusieurs disciplines et, réciproque-
ment, une discipline contribue à 
l’acquisition de plusieurs compé-
tences », il réserve aux mathéma-
tiques une rubrique spécifique, au 
sein du pilier 3. Partagée en connais-
sances, capacités et attitudes, cette 
rubrique propose une suite de listes 
un peu fourretout et sans beaucoup 
de précisions.

Le texte de 2015 s’articule autour 
de cinq domaines : « Les langages 
pour penser et communiquer », 

1 Décret du 11 juillet 2006, lié à la loi du 23 avril 
2005.

2 Décret du 31 mars 2015, lié à la loi du 8 juillet 
2013.

la logique, la qualité et la précision 
de l’expression (orale et écrite), les 
types de raisonnement, les pièges 
de l’argumentation, etc. ; apprendre 
à modéliser, à théoriser, et, plus 
généralement, apprendre à changer 
de point de vue, compétence qui 
peut être considérée comme une des 
manifestations les plus élaborées de 
l’intelligence humaine ; apprendre à 
résoudre des problèmes : la prise de 
conscience progressive de la multi-
plicité des méthodes possibles de 
résolution, leur généralisation et leur 
mise en mots est, à notre avis, une 
aide non négligeable pour résoudre 
les problèmes qui se posent hors du 
champ des mathématiques.

Une raison supplémentaire est la 
préparation de la suite de la scolarité 
et notamment de la spécialisation 
professionnelle. Mais il faudrait savoir 
dans quelle mesure il est vraiment 
nécessaire de commencer à acquérir 
avant 16 ans les notions et outils qui 
ne serviront qu’à certains, sous pré-
texte qu’ils sont difficiles à maitriser 
et qu’il faut donc débuter tôt. À notre 
connaissance, il n’existe pratiquement 
pas d’étude poussée sur cette ques-
tion, et nous pouvons faire l’hypothèse 

que la motivation liée à l’apprentis-
sage d’un métier facilitera l’acquisi-
tion, au moment opportun, des mathé-
matiques spécialisées qu’il requiert.

QUE FAIRE DES TEXTES 
OFFICIELS ?
Les textes institutionnels actuels 

(socle commun et programmes) pro-
posent une autre catégorisation des 
contenus d’enseignement que celle 
qui vient d’être évoquée. Mais, et 

c’est heureux, ils ont aussi une vision 
des maths plus large et plus riche 
que le simple aspect techniciste dans 
lequel on les cantonne parfois.

Ces textes, à notre avis, méritent 
d’être présentés et expliqués aux 
élèves (et aux parents). Il ne suffit 
évidemment pas de simplement les 
leur faire lire ; à nous, et en équipes, 
de faire preuve de pédagogie pour 
les rendre désirables pour tous.

Une vision des maths plus 
large et plus riche que le 
simple aspect techniciste 
dans lequel on les cantonne 
parfois.

 Zoom  Les problèmes en maths

Les problèmes tiennent une 
place centrale dans les 
mathématiques, depuis tou-
jours, y compris pour les 
chercheurs de haut niveau. 
L’activité mathématique per-
met de pratiquer (parallèle-
ment à d’autres disciplines 
scolaires) une démarche 
scientifique résumée par les 
composantes suivantes : 
poser un problème, expéri-
menter ou prendre des 
exemples, conjecturer, se 
documenter, élaborer une 
preuve ou une démonstra-
tion, mettre en œuvre les 
outils adéquats, évaluer la 
pertinence des solutions 
trouvées, communiquer un 
résultat ou une méthode[1]. 
Ainsi, pour nous, faire des 
maths, c’est essentiellement 

1 Paragraphe extrait du dernier texte 
d’orientation (2010) de l’Apmep (Asso-
ciation des professeurs de mathéma-
tiques de l’enseignement public), www.
apmep.fr

résoudre des problèmes (et 
pas seulement dans le 
domaine numérique, comme 
certains écoliers le croient), 
et c’est surtout ainsi qu’on 
apprend les maths. Ajoutons 
que si l’environnement péda-
gogique est adéquat, les pro-
blèmes motivent les élèves 
(défi intellectuel, plaisir de 
trouver, etc.), surtout qu’on 
peut souvent les présenter 
sous forme de jeu. Problème, 
situation problème, problème 
ouver t ,  p rob lème de 
recherche, tâche complexe, 
situation de découverte, acti-
vité préparatoire (même si 
celles des manuels ne per-
mettent pas toujours de 
mettre réellement les élèves 
en situation de recherche), 
mais aussi énigme, défi, etc., 
les mots ne manquent pas 
pour désigner une catégorie 
d’activités qui, en résumé, 
ont trois grandes caractéris-
tiques : un problème est dif-

ficile à résoudre (sinon, ce 
n’en serait pas un !) ; aucune 
méthode de résolution n’est 
indiquée ou connue, il faut 
en trouver une ; mais les 
élèves ne doivent pas être 
bloqués dès le début, tous 
doivent pouvoir s’engager 
dans une recherche. Cette 
catégorie se distingue de 
celle des exercices, qui 
peuvent certes parfois être 
difficiles, mais dont le pro-
cessus de résolution est 
connu (ou censé l’être) ; on 
s’exerce, on s’entraine, pour 
améliorer sa fiabilité ou sa 
rapidité. Soulignons qu’il 
serait dommageable que les 
élèves (et leurs parents) 
n’aient que cette vision res-
trictive des mathématiques. 
Les fonctions des problèmes 
sont multiples : permettre à 
l’élève de comprendre une 
nouvelle notion, de la relier 
à ses connaissances anté-
rieures, de faire évoluer une 

conception erronée ou 
incomplète, de réinvestir un 
outil ou une démarche dans 
un autre contexte, ou d’ap-
prendre à chercher (la solu-
t ion  ayant  a lo rs  une 
importance secondaire). 
Dans l’enseignement, on 
trouve deux sortes de pro-
blèmes : ceux qui sont 
internes aux mathématiques, 
et ceux issus de la vie cou-
rante et dont la résolution 
fait appel à des outils mathé-
matiques (par exemple 
« j’emprunte 100 000 € sur 
quinze ans à un taux de 4 % ; 
quel sera le montant de la 
mensualité ? » ou « de com-
bien de rouleaux de papier 
peint ai-je besoin pour refaire 
mon salon ? »).

GUILLAUME CARON  
ET RÉMI DUVERT
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DOSSIER DES MATHS POUR TOUS

1. Pour tous, oui mais comment ?

« Les méthodes et outils pour 
apprendre », « La formation de la 
personne et du citoyen », « Les sys-
tèmes naturels et les systèmes tech-
niques », « Les représentations du 
monde et l’activité humaine » et les 
maths y sont diluées dans les 
domaines 1 et 4. Il est toutefois pré-
cisé que chacun des domaines 
« requiert la contribution transversale 
et conjointe de toutes les disciplines 
et démarches éducatives ».

LES NOUVEAUX 
PROGRAMMES DE L’ÉCOLE 
ET DU COLLÈGE
Pour la première fois, un texte 

unique regroupe les programmes des 
cycles 2 à 4 (école élémentaire puis 
collège), et ces programmes sont 
articulés avec le socle commun.

Chaque programme de cycle est 
organisé en trois parties complémen-
taires : le volet 1 présente les princi-
paux enjeux et objectifs du cycle, 
dans la perspective de l’acquisition 
progressive de la culture commune 
définie par le socle commun ; le 

volet 2 rassemble les contributions 
des champs disciplinaires à l’acquisi-
tion de chacun des cinq domaines du 
socle commun ; le volet 3 précise, par 
champ disciplinaire, les niveaux de 
maitrise attendus à la fin du cycle, les 
compétences et les connaissances à 
acquérir et à mobiliser, des pistes de 
méthodes, de démarches et d’outils 
auxquels les enseignants peuvent 

recourir, et des repères de progressi-
vité pour organiser la formation des 
élèves durant les trois années du cycle.

Il est réjouissant de constater que 
les mathématiques sont (enfin ?) 
évoquées un peu partout dans les 
programmes. Citons néanmoins les 
grandes compétences qui struc-
turent, dans chacun des trois cycles, 
les contenus d’enseignement : « cher-
cher, modéliser, représenter, raison-
ner, calculer, communiquer. »

L’école maternelle, quant à elle, a 
son propre programme (arrêté du 
18 février 2015) ; comme pour les 
programmes précédents, les mathé-
matiques y sont absentes en tant que 
discipline, mais il est bien évident 
que le cycle 1 en pose les premiers 
jalons de l’apprentissage scolaire. 
Les deux compétences principales 
qui se rapportent le plus directement 
aux maths sont intitulées « Découvrir 
les nombres et leurs utilisations » et 
« Explorer des formes, des grandeurs, 
des suites organisées ».

UN ESPOIR
Même s’il faut du temps pour s’ap-

proprier ces nouveaux textes, même 
si la traduction pédagogique de leur 
esprit demande, pour beaucoup, un 
accompagnement, voire une forma-
tion, nous croyons qu’ils peuvent 
servir la cause que nous défendons 
ici : embarquer tous les élèves dans 
un apprentissage au service d’une vie 
personnelle, sociale, citoyenne et pro-
fessionnelle épanouie. n

Les mathématiques sont 
(enfin ?) évoquées un peu 
partout dans les programmes.

Comment concilier la formation de base du futur citoyen 
et la spécialisation progressive des études préparant 
aux différents métiers et professions ? Le point de vue 
d’un enseignant de lycée professionnel, qui nous engage 
à ne pas oublier que beaucoup d’artisans, par exemple, 
ont besoin de mathématiques spécifiques.

Q uelles mathématiques 
pour tous ? Une ques-
tion qui interroge.

Les mathématiques 
semblent être la matière où la ques-
tion de l’articulation entre les conte-
nus de l’enseignement secondaire 
et la formation des futures élites de 
la discipline est la plus présente.

On peut trouver plusieurs justifi-

cations (ou au moins plusieurs expli-
cations) à une telle préoccupation : 
l’idée, déjà, que tous les élèves 
doivent bénéficier d’un enseigne-
ment en mathématiques et que 
celui-ci doit nécessairement com-
mencer dès leur plus jeune âge 
(contrairement, par exemple, à 
l’enseignement du droit) ; l’idée 
(reçue) qu’un certain nombre de 

notions ne peuvent plus être 
acquises une fois l’adolescence pas-
sée, sorte de déclinaison (et de trans-
lation) du fameux « tout se joue 
avant 6 ans ». L’acceptation, enfin, 
que l’apprentissage de cette disci-
pline reste l’apanage exclusif de 
l’école, que ni le monde associatif 
ni l’ouverture culturelle apportée 
par la structure familiale n’ont de 
rôle à jouer dans l’apprentissage des 
mathématiques. Il ne viendrait pas 
à l’idée d’un professeur d’EPS de se 
demander si telle ou telle réforme 
des programmes risquerait de priver 
l’athlétisme français de futurs cham-
pions, alors que chaque modification 
des programmes de mathématiques 
fait surgir le spectre de la fin de 
l’excellence mathématique de la 

Maths pour tous,  
maths pour spécialistes

François Moussavou, PLP, Marseille
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DES MATHS POUR TOUS DOSSIER
1. Pour tous, oui mais comment ?

France et de la disparition de repré-
sentants tricolores parmi les futurs 
récipiendaires de la médaille Fields.

LES MATHÉMATIQUES 
DU SOCLE : LES 
MATHÉMATIQUES DE TOUS
Les mathématiques pour tous 

devraient donc intégrer tout ce qu’il 
semble nécessaire que les futurs 
mathématiciens (ou, plus largement, 
les futurs scientifiques, ingénieurs 
et enseignants en sciences) aient vu 
avant de débuter leurs études uni-
versitaires, et tout ce qu’il semble 
nécessaire que tout le monde ait 
appris avant la fin de la scolarité 
obligatoire : les mathématiques de 
tous.

Un des aspects les plus visibles de 
l’adaptation des programmes à cette 
« mathématique du citoyen » aura 
été l’arrivée à la fois progressive et 
massive d’un enseignement de sta-
tistique et de probabilités : l’élève, 
futur adulte, doit être capable de 
comprendre l’information chiffrée 
dispensée quotidiennement dans 
l’actualité et le discours politique ; 
l’école se doit de lui donner les 
moyens d’y parvenir.

Depuis 2005 et le premier socle 
commun de connaissances et com-
pétences, le collège travaille à fournir 
à chaque élève le bagage mathéma-
tique minimal, tout en préparant les 
futurs bacheliers scientifiques et 
technologiques à affronter les exi-
gences des classes de 1re S, ES ou STI.

Tout cela peut laisser penser que 
ce sont les deux seules vocations de 
l’apprentissage de cette science.

Qu’en est-il des futurs élèves et 
apprentis de la voie professionnelle ?

MATHÉMATIQUES  
POUR SPÉCIALISTES
« On enseigne les mathématiques 

parce qu’elles sont utiles ; elles sont 
utiles parce qu’elles sont partout. » 
Si on en croit cette assertion, on 
devrait retrouver un contenu mathé-
matique dans chaque activité pro-
fessionnelle, sans qu’il soit pour 
autant nécessairement le même que 
celui des mathématiques citoyennes. 
L’articulation entre les mathéma-
tiques du socle et les mathématiques 
utiles et nécessaires à chaque pro-
fession se doit donc, elle aussi, d’être 
interrogée.

Un exemple : la géométrie dans 
les métiers du bâtiment

Les élèves engagés dans les filières 
professionnelles des métiers du bâti-

ment (CAP maçon, bac pro « orga-
nisation et réalisation du gros 
œuvre », etc.) n’ont pas vocation, 
même s’ils en ont aujourd’hui la 
possibilité, à devenir des spécialistes 
des mathématiques. À l’issue de 
leurs quatre années de collège, ils 
s’engagent pourtant dans des for-
mations où l’utilisation des mathé-
matiques est très présente. Si l’on 
regarde les contenus des référentiels 
professionnels ou si l’on interroge 
les enseignants de spécialité ou les 
acteurs de ce secteur d’activité, on 
peut rapidement se convaincre que 
pour les diplômes de niveau V et IV, 
les connaissances mathématiques 
mises en jeu sont avant tout géomé-
triques : la géométrie des grandeurs 
(avec les déterminations de volumes 
et de superficies ou les calculs de 
longueurs inaccessibles), la géomé-
trie des directions (au travers, par 

exemple, du contrôle de la vertica-
lité), le repérage dans l’espace et 
dans le plan où vont intervenir les 
coordonnées cartésiennes, les coor-
données polaires et avec elles, tout 
un bagage lié à la trigonométrie.

Ce lien entre géométrie et métiers 
du bâtiment est à la fois ancien et 
toujours présent. Par contre, la place 
de la géométrie au collège s’est 
considérablement restreinte. Dans 
un monde d’informations chiffrées 
où les cadrans numériques rempla-
cent de plus en plus les cadrans à 
aiguilles, la statistique s’invite dans 
les programmes de l’enseignement 
secondaire, au détriment de la géo-
métrie. Ajoutons que la place de la 
géométrie au collège, souvent vue 
et utilisée par les enseignants de 
mathématiques comme le lieu pri-
vilégié de l’apprentissage de la 
démonstration, n’est pas celle qu’elle 
a au lycée professionnel, où elle sert 
avant tout d’outil et de support à 
des calculs.

Les nouveaux programmes du 
cycle 4 du collège, qui rentreront en 
vigueur en septembre 2016, voient 
le retour des transformations du 
plan. Cet objet d’enseignement était 
jusqu’alors considéré comme étant 
d’un niveau mathématique relative-

ment élevé ; la justification donnée 
au retour de cet enseignement au 
collège est pourtant bien différente 
de l’image que beaucoup d’ensei-
gnants en avaient sans doute gar-
dée : il s’agit de fournir aux futurs 
élèves et apprentis (ébénistes, car-
releurs, couturiers, etc.) des outils 
pour penser les notions de symétrie 
ou de rotation. Un bel exemple d’une 
prise en compte par l’enseignement 
obligatoire des besoins mathéma-
tiques de spécialisation non 
scientifique.

DES MATHÉMATIQUES  
POUR DEMAIN
Déterminer les contenus d’ensei-

gnement des mathématiques pour 
la scolarité obligatoire reste un exer-
cice particulièrement difficile. Il faut 
tenir compte des besoins qu’auront 
les futurs citoyens évoluant dans une 
société en perpétuelle évolution et 
de plus en plus technologique ; il 
faut préparer et armer ceux qui, 
dans chaque génération, choisiront 
de s’orienter vers des carrières scien-
tifiques ; il faut également permettre 
aux élèves qui s’engageront, immé-
diatement après la 3e, dans des for-
mations professionnelles, d’avoir les 
bases mathématiques jugées néces-
saires pour acquérir les compétences 
de chaque métier. À l’intersection 
de cette triple exigence, il faut aussi 
bien sûr composer avec des horaires 
contraints et surtout avec la spéci-
ficité des capacités d’apprentissage 
et d’abstraction des enfants et des 
jeunes adolescents. Il faut, enfin, ne 
pas perdre de vue que la cohérence 
et l’articulation entre les différents 
contenus mathématiques enseignés 
doivent être conjointement pensées 
dans les programmes du collège et 
dans ceux des lycées. n

L’élève, futur adulte, doit être 
capable de comprendre 
l’information chiffrée 
dispensée quotidiennement 
dans l’actualité et le discours 
politique.
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la vision statique amène l’élève à 
expliquer son échec par son manque 
d’habileté, entrainant des émotions 
négatives. La recherche montre que 
cette représentation s’installe au 
cycle 3. Apprendre aux élèves de 
cette classe d’âge quelques éléments 
du fonctionnement du cerveau per-
met d’accéder à une théorie plus 
dynamique de l’intelligence et à un 
développement de l’estime de soi.

On peut donc déjà se demander 
comment rendre visible ce que 
l’élève en réussite a réellement 
appris et comment il a appris, afin 
que l’élève en difficulté puisse à son 
tour essayer de faire la même chose, 
prenne conscience que c’est par un 
effort que l’on peut parvenir à réus-
sir l’exercice. Ce n’est pas simple, 
car l’élève peut ne pas avoir gardé 
la conscience de ses opérations men-
tales s’il n’en a pas laissé de traces. 
Imposer de laisser des traces peut 
alors être une solution (brouillon, 
narration de recherche, enregistre-
ment audio dans un travail de 
groupe, etc.), mais pour certains 
élèves, cette contrainte peut à son 
tour devenir un obstacle et les empê-
cher de penser. On peut donc déjà 
travailler cette autosurveillance de 
son travail à travers des petits exer-
cices rapides comme le calcul men-
tal, qui mettent peu d’étapes en jeu 
et ne diffèrent pas trop le retour sur 
la procédure.

EXPLICITER  
SES PROCÉDURES
Prenons l’exemple des fractions. 

La consigne est d’écrire une propor-
tion sous différentes formes, par 
exemple de passer d’une écriture 
fractionnaire à une écriture en pour-
centages. On propose des calculs 
rapides en projetant une liste sur un 
diaporama chronométré ; l’objectif 
est d’automatiser ce passage d’une 
écriture à l’autre.

Après le calcul, chaque élève pro-
pose sa solution ; aucune n’est reje-

Des représentations erronées qui persistent, une 
confiance en soi parfois insuffisante, etc. On peut 
contribuer à éviter cela chez les élèves, et chez les 
étudiants, en travaillant l’explicitation des procédures.

L es élèves se forgent très tôt 
une représentation de ce 
qu’est l’activité mathéma-
tique, et de leurs compé-

tences en mathématiques, ce qui 
amène un certain nombre de parents 
à user d’un certain fatalisme en affir-
mant « il n’est pas bon en maths », 
comme si la chose était génétique ou 
héréditaire. Ces représentations ont la 
vie dure, à tel point que certains ensei-
gnants sont eux-mêmes convaincus 
que les maths ne sont pas faites pour 
eux. À l’ESPÉ (École supérieure du 
professorat et de l’éducation) où j’en-
seigne les mathématiques aux futurs 
professeurs des écoles, mon premier 
objectif est de repérer ces futurs col-
lègues en mauvais termes avec la 
discipline et de les aider à construire 
une autre relation aux maths.

Il s’agit donc de mieux com-
prendre comment se met en place 
ce qui peut devenir un frein à l’ap-
prentissage, et comment faire en 
sorte de le dépasser, ou mieux, de 
ne pas l’induire, pour permettre de 
progresser en mathématiques au sein 
de l’école, mais aussi de continuer 
à développer nos habiletés dans 
notre vie d’adulte.

LES MATHS, UN DON ?
Je pense que le problème est lar-

gement lié à l’évaluation. Si elle est 
trop centrée sur des connaissances 
qui semblent abstraites, les élèves 
peuvent se sentir dépassés et incom-
pétents. Les élèves en difficulté ont 
souvent la conviction que celui qui 
réussit savait déjà avant de venir en 
classe, et il ne faut pas grand-chose 
pour que ce savoir acquis hors de 

l’école soit assimilé à une sorte de 
don. Des travaux[1] montrent que les 
élèves qui pensent que l’intelligence 
est déterminée à la naissance pré-
fèrent effectuer des tâches qui 
confortent leur habileté afin de 
conserver une bonne estime d’eux-
mêmes, ils privilégient des buts de 
performance qui attestent de leur 
niveau d’intelligence. Ils cachent 
leurs erreurs et peuvent s’arrêter de 

travailler si ce qui est demandé leur 
semble trop difficile. Ceux qui ont 
au contraire une conception dyna-
mique de l’intelligence estiment 
qu’ils peuvent améliorer leur niveau 
et leur habileté par l’apprentissage, 
par l’effort. Le problème est que 
l’école influence bien souvent une 
représentation statique de l’intelli-
gence. En particulier, si on étudie 
les retours que font les enseignants 
sur le travail et les erreurs des élèves, 
on s’aperçoit qu’ils sont centrés prin-
cipalement sur le produit, le résultat, 
et non sur le processus ; les élèves 
qui n’ont pas de difficultés sont très 
souvent complimentés sur la réussite 
et non sur l’effort. Alors qu’une 
vision dynamique de l’intelligence 
permet de considérer l’erreur comme 
le signal qu’il faut envisager une 
autre procédure, une autre stratégie, 

1 Revue ANAE n° 134 « La neuroéducation », 
mars 2015, p. 56.

Que fait-on d’autre que  
des maths, quand on fait 
des maths ?

Sylvie Grau, professeure de mathématiques, ESPÉ, 
université de Nantes

Les élèves en difficulté ont 
souvent la conviction que 
celui qui réussit savait déjà 
avant de venir en classe.
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points équidistants de son centre.
Une autre piste est de revenir sur 

la question de l’abstraction. Les 
mathématiques, par nature, tra-
vaillent des objets abstraits, idéaux. 
Pourtant, la perception est essen-
tielle pour penser ces objets. La 
question est alors de savoir si ce que 
je perçois est forcément la vérité. Les 
multiples illusions d’optique (voir 
deux exemples ci-dessous) per-
mettent de prendre conscience qu’on 
ne peut pas toujours faire confiance 
à notre vision pour comparer des 
longueurs, ou vérifier des parallé-
lismes, par exemple.

PERCEPTION  
ET ABSTRACTION
Il s’agit donc de penser les mathé-

matiques dans différents univers : le 
perceptif, le représenté, l’idéalisé. Je 
vois une sphère, je représente une 
sphère, je calcule des coordonnées 
sphériques. Je mesure des grandeurs 
proportionnelles, je calcule des rap-
ports de nombres, j’utilise le produit 
en croix.

C’est particulièrement important 
en cycle 3, où doit s’opérer le pas-
sage de la géométrie perceptive (la 
forme carrée que je manipule) à la 
géométrie abstraite (le carré défini 
par ses propriétés caractéristiques). 
Si le futur professeur des écoles ne 
prend pas conscience de cet enjeu, 
il risque d’orienter son enseigne-
ment sur des vérités qui seront dif-
ficiles à requestionner plus tard. Si 
l’enseignant du second degré n’a 
pas cela en tête, il ne pensera pas à 
revenir à des exercices perceptifs 
pour aborder la notion qui pose 
problème.

tée, elles sont toutes écrites au 
tableau. Un premier travail est de 
repérer si plusieurs écritures sont 
équivalentes. Si maintenant on 
demande de dire quelle est la bonne 
réponse parmi celles proposées et 
de justifier son choix, on peut faire 
émerger les étapes de réflexion par 
lesquelles les élèves sont passés. Si 
on se contente de donner une 
démonstration, utilisant les règles 
du cours, cela n’éclaire pas l’élève 
en difficulté sur la manière dont il 
peut avoir l’idée d’utiliser cette règle. 
En posant la question « qu’est-ce que 
tu as utilisé comme connaissance 
pour répondre ? », l’élève va verba-
liser des choses très différentes, et 
parmi ces stratégies, chacun va pou-
voir identifier les connaissances qui 
permettent de savoir comment on 
peut procéder.

« Prenons la fraction 10/125, com-
ment l’exprimer sous forme d’un 
pourcentage ?

Si je sais que 125 est 5 × 25, je 
peux repérer que 10 c’est 5 × 2 et 
donc que la fraction est égale à 2/25, 
et si je sais que 4 × 25 = 100, cette 
fraction est donc égale à 8/100, donc 
je peux écrire 8 %.

Si je sais que 125 est le quart de 500, 
je peux conclure que la fraction est 
égale à 40/500. Si je sais que 5 × 8 
= 40, je peux conclure.

Si je sais que 125 est le huitième 
de 1 000, je peux conclure directe-
ment (je peux utiliser ici mes 
connaissances sur la proportionnalité 
et non les techniques de calcul sur 
les fractions).

Si je sais que pour écrire un 
nombre décimal sous forme de pour-
centage, il suffit de le multiplier par 
100, je peux chercher l’écriture déci-
male de 10/125 ; la division prend 
du temps, mais la procédure est 
valide.

Chaque procédure est liée à ce que 
je sais, à certains automatismes, ou 
aux représentations que j’ai de la 
solution ou de la procédure 
attendue. »

En formation, je reprends ces 
mêmes exercices, et les étudiants 
réalisent la diversité des procédures, 
mais aussi des savoirs mobilisés. 
Pourquoi ai-je pensé à utiliser telle 
méthode ? Qu’est-ce qui s’est opéré 
automatiquement qui fait que j’ai 
su quelle procédure mobiliser ?

L’intérêt est double : les stagiaires 
comprennent mieux l’intérêt du 
choix des nombres proposés, et ils 
anticipent mieux les difficultés que 

peuvent rencontrer les élèves. Ils 
réalisent aussi quelles sont leurs 
habiletés et ce qu’ils doivent travail-
ler pour progresser.

Il est très important de faire expri-
mer aux élèves leurs stratégies de 
contrôle et de validation. Peu à peu, 
l’élève apprend qu’une erreur est 
rarement un manque, mais au 
contraire un savoir qu’il utilise à 
mauvais escient, souvent parce qu’il 
généralise ou transpose à tort une 
règle.

Les conditions de validité des tech-
niques ou propriétés sont rarement 

explicitées, surtout à l’école pri-
maire. Les notions mathématiques 
sont souvent découvertes dans un 
cadre restrictif. Quand ce cadre 
s’enrichit, on ne prend pas la pré-
caution de requestionner la validité 
des règles établies. L’exemple le plus 
évident est la nature des nombres. 
Les élèves construisent les opérations 
sur les nombres entiers, à aucun 
moment on ne redéfinira ces opéra-
tions sur les nombres réels. Ainsi la 
multiplication définie à partir de 
l’addition réitérée 5 + 5 + 5 + 5 
n’a plus de sens lorsqu’on rencontre 
5/3×π. En géométrie, le rond décou-
vert à la maternelle par la constante 
de sa courbure (quand on passe la 
main sur son contour, ça tourne tou-
jours pareil) est très éloigné du 
cercle défini par l’ensemble des 

Il s’agit donc de penser  
les mathématiques dans 
différents univers : le 
perceptif, le représenté, 
l’idéalisé.
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Du côté des neurosciences, 
on sait l’importance de l’inhibition, 
c’est-à-dire du fait d’empêcher son 
cerveau de fonctionner suivant des 
automatismes incarnés. Dire aux 
élèves que ce qui va leur être deman-
dé est différent de ce dont ils ont 
l’habitude, prévenir qu’il y a un 
piège ou une difficulté particulière 
permet à l’élève d’inhiber son cer-
veau et de se programmer à cher-
cher. Cette simple alerte amène 
beaucoup plus d’élèves à réussir la 
tâche que la répétition de l’exercice, 
ou l’explicitation de la tâche 
demandée.

C’est particulièrement important 
pour mes stagiaires, car beaucoup 
d’entre eux n’ont pas fait de mathé-
matiques depuis longtemps. Il leur 
reste des automatismes, des réflexes, 
qu’il faut remettre en cause. La mise 
en place de ces automatismes est 
très souvent liée à un manque de 
formalisation du savoir enseigné. On 
privilégie trop le produit, sans ques-
tionner le processus. Des observa-
tions faites en maternelle montrent 
par exemple que l’imitation est sou-

vent le mode utilisé pour passer les 
consignes, mais que rarement on 
prend le temps d’analyser ce qui a 
été mis en place. Certains élèves ont 
bien compris qu’à force de question-
ner l’enseignant au sujet de la tâche 
à réaliser, le professeur finit par lui 
montrer. Il ne s’agit pas de nier 
l’apprentissage par imitation, mais 
de pointer qu’il ne peut pas à lui 

seul permettre un transfert dans une 
nouvelle situation. Il faut prévoir un 
temps où l’on formalise ce qui a été 
fait et les conditions dans lesquelles 
cela a été possible. Je pense avoir 
réussi ce pari lorsque des élèves pro-
posent des « et si… ? », c’est-à-dire 
qu’ils imaginent eux-mêmes d’autres 
situations et qu’ils s’interrogent sur 
la validité de la procédure. C’est ce 

qu’on peut appeler une pause 
réflexive, un moment où on s’inter-
roge sur ce qu’on vient de faire, où 
on essaye de mettre en mots ce 
qu’on a compris, appris.

De multiples activités et projets 
interdisciplinaires permettent de 
comprendre que les mathématiques 
sont un espace de création, d’ima-
gination, où toutes les intelligences 
peuvent interagir, et que toutes les 
cultures peuvent partager. Donner 
ou redonner le gout de l’effort en 
mathématiques, c’est offrir la possi-
bilité de prendre place dans la socié-
té parce que ces habiletés permettent 
de décider, justifier, anticiper, expli-
quer, de comprendre la différence 
entre le perceptif, le ressenti et le 
modèle abstrait, de se représenter le 
monde, d’y agir et de gagner en 
autonomie. Plus qu’un langage 
conventionnel où on a des droits et 
des interdits, les mathématiques sont 
une pensée personnelle et symbo-
lique dont la grammaire est sans 
cesse réinventée dans les expériences 
vécues. n

Il ne s’agit pas de nier 
l’apprentissage par imitation, 
mais de pointer qu’il ne peut 
pas à lui seul permettre un 
transfert dans une nouvelle 
situation.
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Au-delà des modèles de rédaction quelque peu 
stéréotypés, les écrits mathématiques servent, entre 
autres choses, à réfléchir et à apprendre. La narration 
de recherche en résolution de problèmes, le calcul 
mental, les activités de catégorisation, etc. peuvent être 
autant d’occasions de faire écrire pour que les élèves 
progressent.

E crire en mathématiques 
peut apparaitre comme une 
activité particulièrement 
normée. Dans l’imaginaire 

collectif, résoudre un problème de 
maths repose sur des modèles de 
rédaction relativement standardisés.

Ce phénomène finit par être intégré 
par les élèves. Très régulièrement, en 
début d’année, j’observe des élèves 
qui tombent dans une impasse sur 
un problème, parce que leur premier 
réflexe est de couper leur page en 
deux : « opération », « conclusion ». 
Nous pourrions transposer cet écueil 
aux démonstrations de géométrie 
présentées selon le modèle « hypo-
thèses, propriété, conclusion ».

Cet enfermement ou ces attentes 
stéréotypées ont alors deux consé-
quences : brider les stratégies de 
recherche et inhiber les élèves, 
dont certains n’osent même plus 
commencer.

Pourtant, écrire (au sens large du 
terme) en mathématiques est capital, 
et faire écrire est aussi un levier per-
tinent pour faire progresser tous les 
élèves.

COMMUNIQUER ET 
RÉFLÉCHIR
Écrire peut avoir deux fonctions : 

communiquer et réfléchir. Commu-
niquer est une des compétences 
mathématiques à développer chez 
les élèves. C’est un élément à part 
entière de la discipline, mentionné 
dans les programmes, mais ce n’est 
pas nécessairement la porte d’entrée 
qui nous permet d’embarquer tous 
les élèves, dans la mesure où cette 
communication arrive plutôt en fin 
de processus de travail.

En revanche, la fonction réflexive 
de l’écriture nous intéresse beaucoup 
plus dans une problématique d’entrée 
de tous dans les maths. Dans le tra-
vail du mathématicien, c’est une 
partie qui ne se voit pas, sorte de face 
cachée de l’iceberg. Dans le monde 
scolaire des mathématiques, ces écrits 
intermédiaires existent finalement 
assez peu et ne sont pas travaillés 

pour eux-mêmes, ni exploités dans 
une logique d’apprentissage.

Ce qu’on pourrait qualifier de 
« brouillon » a en réalité un grand 
intérêt. Car il y a bien deux logiques 
en tension dans la classe : la tâche et 
l’apprentissage. Si l’on considère la 
tâche, l’écrit attendu est assez normé, 
avec tous les impacts possibles sur 

les élèves évoqués précédemment. 
Par contre, les apprentissages se pro-
duisent dans ces étapes intermé-
diaires, ces points de blocages, ces 
questionnements et ces démarches 
qui évoluent et s’étoffent. Si les élèves 
sont inhibés, n’ont pas l’habitude 
d’écrire lors de ces phases, les marges 
de progrès sont alors moins grandes.

C’est probablement une des rai-
sons qui a entrainé l’apparition et 
la démocratisation relative des nar-
rations de recherche[1] dans les 
classes. Il s’agit bien là de faire écrire 
les élèves non pas sur un produit 
final de résolution, mais sur les 
étapes de leur recherche et les dif-
férentes pistes explorées.

À QUOI SERVENT  
CES ÉCRITS ?
Lorsqu’il ne s’agit pas d’un exer-

cice ou d’un problème standardisé 
pour lequel les élèves connaissent 
le chemin avant de commencer, 
écrire devient très vite une manière 
d’avancer dans la résolution de pro-
blèmes, cœur même de l’activité 
mathématique.

Prenons le problème bien connu 
du nombre de diagonales dans un 
polygone à 100 côtés. Les élèves 
débutent d’abord leur recherche par 
des polygones plus petits. S’ils se 
contentent de noter leurs réponses 
successives, ils n’avanceront pas 
vers la solution pour 100 côtés. En 
revanche, si leurs écrits sont détail-
lés et leurs brouillons organisés dans 
un but de recherche, ils deviennent 
des armes redoutables pour trouver 
une systématisation.

C’est le cas ci-contre, où la straté-
gie de comptage est explicitée et fait 
apparaitre un constat intéressant qui 
va permettre à l’élève en question 
de trouver la solution pour 100 côtés.

Au-delà de ces avancées au sein 
de la recherche pour les élèves eux-
mêmes, les faire écrire permet 

1 Inventée par le groupe Géométrie de l’IREM de 
Montpellier, cette pratique consiste à proposer 
aux élèves un problème ouvert, assez complexe, 
puis de leur faire rédiger le récit de leur recherche, 
avec toutes leurs idées, et les pistes explorées, 
même celles qui n’ont pas abouti.

Écrire pour réfléchir, 
réfléchir pour écrire

Guillaume Caron, professeur de mathématiques  
et formateur, collège Lucien-Vadez, Calais

Il y a bien deux logiques en 
tension dans la classe : la tâche 
et l’apprentissage.
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ture mathématique passe par des 
modes de représentation variés : 
mots, mais aussi tableaux, schémas, 
figures, logigrammes, listes de 
tâches. Le champ des possibles peut 
être montré grâce à la vidéoprojec-
tion des traces écrites de plusieurs 
élèves sur une recherche donnée.

Cette entrée dans l’écrit peut aussi 
passer par le questionnement. Nous 
pouvons par exemple démarrer une 
recherche d’un problème ouvert de 
la façon suivante : « Écrivez trois 
questions qui vous viennent à l’es-
prit. » Ce questionnement est alors 
un point de départ pour la réflexion 
individuelle et collective. Globale-
ment, la phase d’écriture indivi-
duelle nous assure que chaque élève 
peut s’engager dans le travail au 
sens cognitif du terme.

Pour terminer, il est clair que c’est 
le statut de l’écrit qui doit changer 
dans la tête des élèves. Leur ôter 
cette image de produit fini qui nous 
pousse, enseignants comme élèves, 
à avoir des cahiers d’exercices 
magnifiquement présentés et tota-
lement identiques d’un élève à 
l’autre, mais dans lesquels la 
réflexion des élèves n’apparait pas. 
Comme si le chercheur en mathé-
matiques aboutissait toujours du 
premier coup. n

à l’enseignant de relever des 
informations importantes sur les 
représentations et les nœuds d’ap-
prentissages possibles. Les contextes 
pour cela peuvent être variés. Sur le 
calcul mental par exemple, il est très 
intéressant, après que l’élève a 
répondu, de lui faire écrire sa 
démarche, celle qu’il a effectuée 
dans sa tête avant d’écrire sa 
réponse. Dans le cas d’une réponse 
erronée, il est alors plus simple de 
comprendre la nature de l’erreur et 
d’agir pour la corriger. En cas de 
bonne réponse, il est possible de 
comparer les procédures des élèves 
et de se demander lesquelles sont 
les plus efficaces.

Les occasions de faire écrire les 
élèves peuvent être nombreuses et 
variées. Concernant les activités de 
catégorisation, on peut par exemple 
donner une série de photos sur les-
quelles apparaissent des signes 
« moins » dans des contextes variés 
(opération, bouton d’ascenseur, tem-
pérature, retrait de points, etc.). Le 
travail consiste alors pour l’élève à 
effectuer des regroupements de son 
choix en fonction de l’utilisation de 
ce signe. Il peut alors photographier 
son classement à l’aide d’une 
tablette, placer sa photo dans un 
document et expliquer par écrit en 
dessous ses choix de catégorisation. 
Ce travail d’écriture l’aide dans sa 

réflexion et sa conceptualisation, et 
il est aussi un bon outil de diagnostic 
pour le professeur. C’est également 
l’occasion d’un travail sur le méta-
langage mathématique.

L’écriture peut également arriver 
à la fin d’un travail, d’une tâche ou 
d’une séance, avec un questionne-
ment du type « qu’avez-vous 
appris ? ». Cela peut permettre de 

voir si l’élève a bien fait des 
connexions en termes d’apprentis-
sages ou s’il s’est focalisé sur la 
tâche. Ce moment peut aussi être le 
point de départ de la construction 
d’un bilan de cours.

FORMER LES ÉLÈVES
Néanmoins, il ne suffit pas de 

demander aux élèves d’écrire pour 
qu’ils écrivent. Ce travail demande 
du temps et un outillage. Il est évi-
dent que plus ils auront l’habitude 
d’écrire, plus ils progresseront dans 
ce domaine. Mais il faut aussi leur 
donner des portes d’entrée pour évi-
ter qu’ils ne restent bloqués. On peut 
par exemple leur montrer que l’écri-

La phase d’écriture 
individuelle nous assure que 
chaque élève peut s’engager 
dans le travail au sens 
cognitif du terme.

 Zoom  Types de textes en mathématiques

Si l’on classe les textes selon leurs fonc-
tions, on peut rencontrer, en mathé-
matiques :
•	des textes plutôt informatifs, ou 

expositifs : définitions, théorèmes, 
règles, exemples, etc. ; ils se 
trouvent surtout dans les 
traditionnels cahiers de cours des 
élèves, ou dans les parties 
« l’essentiel à retenir » des manuels 
scolaires. Mais on peut aussi ranger 
dans cette catégorie les textes sur 
l’histoire des mathématiques ou 
des mathématiciens, ou sur les 
applications des mathématiques 
(en sciences physiques, 
architecture, etc.), par exemple ;

•	des textes plutôt injonctifs : ce sont 
essentiellement les consignes de 
travail et les énoncés d’exercices ou 

de problèmes, qui contiennent 
aussi des données (texte informatif, 
voire narratif ?). On peut placer 
dans cette catégorie les 
programmes de construction de 
figures géométriques, rédigés ou 
non par les élèves ;

•	des textes plutôt explicatifs : 
principalement les solutions des 
problèmes (pas au sens de réponse 
finale, mais au sens de justification 
de cette réponse), mais aussi les 
démonstrations, textes spécifiques 
aux mathématiques. Certains 
considèrent que les démonstrations 
sont des textes plutôt 
argumentatifs, mais on peut aussi 
réserver cet adjectif aux textes 
(plus rares) relatant des débats, au 
cours desquels au moins deux 

thèses différentes sont défendues 
par au moins deux interlocuteurs 
(un professeur et un élève, ou deux 
élèves, etc.) ;

•	des textes plutôt descriptifs (peu 
courants) : en particulier les 
descriptions de figures (à 
distinguer des programmes de 
construction) ;

•	des textes plutôt narratifs : en 
particulier les narrations de 
recherche, textes dans lesquels les 
élèves racontent comment ils ont 
abordé un problème et cherché 
une solution, quelles ont été leurs 
difficultés et leurs errances.

RÉMI DUVERT

nnn
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passent largement inaperçues pour 
les professeurs des écoles, souvent 
peu à l’aise eux-mêmes avec cette 
discipline.

De plus, les élèves peuvent très 
bien réussir à peu près les exercices 
systématiques sans y mettre de sens, 
ce qui masque les difficultés de rai-
sonnement ou de construction des 
concepts.

Il faut aussi admettre que, hélas, 
bien souvent, il y a cumul des difficul-
tés en français et en mathématiques.

Résultat, en huit ans d’exercice en 
Rased, je n’avais chaque année 
qu’un à deux groupes d’élèves consi-
dérés comme en difficulté en mathé-
matiques, presque uniquement des 
CM1-CM2, très occasionnellement 
des CE2.

MATHS, LANGAGE ET SAVOIR 
ÊTRE EN MATERNELLE
J’ai assez rapidement décidé, en 

suivant les conseils d’une collègue 
plus aguerrie que moi, de mettre des 
mathématiques au programme de 
tous mes groupes d’élèves de grande 
section. Avec eux j’alternais des acti-
vités de langage (prélecture-préécri-
ture) avec des activités logicomathé-
matiques. Parfois je mêlais les deux, 
par exemple en leur faisant élaborer 
un « livre à compter ». Je me 

Dès la maternelle, les problèmes ouverts habituent les élèves au 
bricolage et aux tâtonnements de la recherche. Ils permettent 
aussi d’accrocher ceux qui sont réfractaires aux mathématiques.

P rofesseure des écoles et 
amoureuse des mathéma-
tiques, j’ai eu l’immense 
chance d’être formée à 

l’IUFM (Institut universitaire de for-
mation des maitres) par la formi-
dable Dominique Valentin, de 
l’équipe Ermel[1]. Les problèmes 
ouverts sont ce que je préfère, il 
s’agit de problèmes pour lesquels 
on ne maitrise pas une méthode de 
résolution optimale, soit parce 
qu’elle n’existe pas (encore), soit 
parce qu’on ne la connait pas 
(encore). On est alors contraint au 
bricolage de la recherche avant de 
pouvoir présenter de façon rigou-
reuse et implacable les résultats 
obtenus. J’ai pu constater que la 
grande majorité des élèves appré-
cient ce type de problèmes, allant 
parfois jusqu’à refuser d’aller en 
récréation pour ne pas interrompre 
une recherche.

1 Équipe de recherche mathématique pour l’école 
élémentaire, créée il y a plus de vingt-cinq ans.

Quand j’ai pris un poste de mai-
tresse E en Rased[2], j’ai découvert 
que les mathématiques n’étaient pas 
au cœur des demandes d’aide, loin 
de là ! Les élèves qui m’étaient confiés 
étaient dans leur grande majorité 

signalés par leur enseignant pour des 
problèmes de maitrise de la langue : 
oral, lecture et écriture, jusqu’en CE2 
compris, représentent la quasi-totalité 
des demandes. J’ignore si c’est parce 
que cela est considéré comme « pre-
mier » ou si, comme je le crains, parce 
que les difficultés en mathématiques 

2 Le maitre E est un enseignant spécialisé à do-
minante pédagogique qui fait partie d’un Rased 
(Réseau d’aide spécialisée aux élèves en diffi-
culté) et qui intervient dans les écoles maternelles 
et élémentaires auprès de petits groupes d’élèves 
signalés en difficulté par leurs enseignants.

Des problèmes pour  
les élèves en difficulté…  
et les autres

Stéphanie de Vanssay, professeure des écoles, Hauts-de-Seine

Les élèves peuvent très bien 
réussir à peu près les 
exercices systématiques  
sans y mettre de sens.

nnn
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situations ouvertes et complexes, 
bien plus motivantes et pleines de 
sens que des entrainements systé-
matiques, déjà massivement prati-
qués en classe. Cela n’excluant pas, 
au contraire, de faire des pauses 
pour travailler une technique per-
mettant de résoudre de manière plus 
efficace la situation.

n Les crottes d’éléphant
Quand la demande était, par 

exemple, de travailler la technique 
opératoire de la multiplication, j’uti-
lisais un ouvrage de littérature de 
jeunesse où il est question de comp-
ter les crottes d’un éléphant, ce qui, 
vous l’imaginez, plait beaucoup aux 
élèves !

« Un éléphant fait une crotte par 
jour la première année de sa vie, 
deux par jour la seconde année, et 
ainsi de suite jusqu’à ses 50 ans, 
puis ses crottes diminuent d’une par 
jour et par an jusqu’à sa mort au 
bout de sa 100e année. Combien de 
crottes a-t-il faites jusqu’à ses 
50 ans ? Jusqu’à sa mort ? »

Au début on s’en tire très bien avec 
l’addition réitérée de 365, puis vient 
le moment où poser la multiplication 

suis rendu compte en agissant 
ainsi que travailler la logique, le repé-
rage dans l’espace, et installer le sens 
des nombres, c’est structurant pour 
les élèves. En outre, certains enfants 
très peu à l’aise avec la langue se 
révélaient très performants dans leur 
façon de raisonner, moteurs pour le 
groupe, et amenés à verbaliser leurs 
procédures dans un climat de valo-
risation bienvenu. Je me servais 
essentiellement des ouvrages de 
Dominique Valentin[3], qui regorgent 
de situations à la fois pertinentes et 
attractives. Nombre de ces situations, 
outre leur intérêt mathématique, ont 
de plus l’avantage d’amener ces 
élèves de grande section, signalés en 
difficulté et souvent assez agités, à 
devoir s’organiser, se décentrer, se 
contrôler, etc., autant de savoir être 
indispensables pour être disponibles 
pour les apprentissages.

n La boite à œufs
L’activité de la boite à œufs[4] en est 

un bon exemple : l’élève doit aller cher-

3 Découvrir les mathématiques, petite, moyenne 
et grande section, éditions Hatier, 2015.

4 http://minilien.fr/a0d84o

cher des objets pour en mettre un dans 
chaque alvéole de la boite ; s’il lui en 
manque, il a le droit d’aller en cher-
cher d’autres, mais s’il en a trop pris, 
il a perdu et doit recommencer depuis 
le début. Ici, l’objectif est de susciter 
l’utilisation du concept de nombre, 
pour aller chercher exactement le 

nombre d’objets qui manquent, ou 
donner directement le nombre exact 
dès le départ. J’avais choisi comme 
objets de très jolies billes chinoises 
nacrées, et cela s’avérait très compli-
qué pour certains enfants de devoir se 
retenir d’en prendre trop, ce qui les 
faisait perdre à tous les coups. Il fallait 
pour certains plusieurs séances rien 
que pour franchir cette étape !

DES SITUATIONS 
COMPLEXES EN CYCLE 3
Avec les élèves de cycle 3, j’ai 

essentiellement travaillé sur des 

Des situations ouvertes  
et complexes, bien plus 
motivantes et pleines de sens 
que des entrainements 
systématiques.

nnn
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POUR EN SAVOIR PLUS

Les situations évoquées dans cet article 
et mes mémoires de recherches sont 
disponibles sur le site  
http://www.2vanssay.fr/situationsmotivantes
Biographie de Fibonacci :

http://minilien.fr/a0e7ur

grand nombre de séances, mais on 
a résolu le problème avec six années 
d’avance sur le programme !

J’ai aussi veillé à proposer des 

situations sans nombre, des situa-
tions comportant plusieurs solutions, 
et cela sur au minimum deux 
séances (parfois beaucoup plus), 
pour sortir du schéma classique et 
contreproductif de la bonne opéra-

tion à trouver (au petit bonheur la 
chance en fonction du chapitre du 
moment), de la seule bonne solu-
tion, du réflexe d’attendre simple-
ment la fin de l’heure, puisque la 
solution sera alors fatalement écrite 
au tableau. J’ai vu de nombreux 
élèves découvrir le plaisir de cher-
cher, de se coltiner un problème 
difficile et c’est encore mieux s’il est 
un peu fou !

ET EN CLASSE NORMALE ?
Il est vrai qu’en Rased on a des 

petits groupes avec lesquels il 
semble plus simple de se lancer dans 
ce genre d’aventure. Eh bien, en 
classe on peut faire la même chose ! 
Je l’ai notamment expérimenté pour 
mes mémoires de master 1 et 2 en 
sciences de l’éducation, portant sur 
la pratique des problèmes ouverts 
en CE1. Je vous assure que le 
moment où vous dites aux élèves 
« on va compter tous les doigts de 
l’école » et qu’on lit dans leurs yeux 
qu’ils croient que la maitresse est 
devenue folle est un vrai régal ! Et 
ils s’embarquent dans l’aventure, 
essaient, bricolent avec ce qu’ils 
savent, tentent de s’organiser, se 
répartissent les tâches et font inten-
sément des mathématiques ! Ce n’est 
pas si difficile à mener, c’est une 
question d’habitude, et mon travail 
de recherche montre que ces situa-
tions sont particulièrement béné-
fiques pour les élèves de ZEP (zone 
d’éducation prioritaire). Je ne peux 
que vous inviter à vous lancer dans 
ce genre de situations, profitables 
pour tous les élèves, et motivantes 
tant pour eux que pour nous. n

devient plus efficace, mais ça tombe 
mal, les élèves ne savent pas bien la 
faire. Qu’à cela ne tienne, on essaie, 
on repère ce qui coince, on s’entraine 
et on finit par tous y arriver et par 
résoudre le problème !

J’ai aussi par exemple construit 
avec eux une pyramide de sucres 
pour un forum des sciences et tra-
vaillé sur le problème des lapins de 
Fibonacci (voir l’encadré).

n Les lapins de Fibonacci
Il fallait voir la tête de ces élèves 

se jugeant « nuls en maths » quand 
je suis arrivée avec l’énoncé tiré d’un 
livre de 1re S ! Alors oui, on a mis du 
temps pour comprendre l’énoncé, 
on l’a résolu en tâtonnant sur un 

J’ai vu de nombreux élèves 
découvrir le plaisir de 
chercher, de se coltiner un 
problème difficile et c’est 
encore mieux s’il est un peu 
fou !

 En pratique  Les lapins de Fibonacci

Niveau : CE2-CM
Supports : l’énoncé du célèbre problème 
des lapins de Fibonacci ; une biographie 
du mathématicien parlant de la suite 
portant son nom.
Matériel : dessins de lapins en couples 
(des adultes et des bébés) à coller sur 
des feuilles.
Compétences travaillées : compréhension 
d’un énoncé ; résoudre des problèmes 
en utilisant un raisonnement logique ; 
contrôler et discuter la pertinence ou la 
vraisemblance d’une solution ; argumen-
ter à propos de la validité d’une solution ; 
notion de double ; lire des grands 
nombres.
Énoncé : Le mathématicien toscan 
 Fibonacci, dit aussi Léonard de Pise, 
pose en 1202 le « problème des lapins » : 
« Un couple de lapins, né le 1er janvier, 
donne naissance à un autre couple de 
lapins chaque mois, dès qu’il a atteint 
l’âge de 2 mois. Les nouveaux couples 
suivent la même loi de reproduction. 
Combien y aura-t-il de lapins le 1er janvier 
de l’année suivante, en supposant qu’au-
cun couple n’ait disparu entretemps ? »
On note A le nombre de couples au départ 
(c’est-à-dire que A = 1) et An le nombre 
de couples de lapins au cours du n-ième 
mois.
1. Donner A2, A3, A4, et A5.
2. Expliquer pourquoi, pour n ≥ 3, An 
= An-1 = An-2.
3. Calculer alors A6, A7, A8… A13. Répondre 
au problème de Fibonacci. »
Déclic 1re S, Hachette Éducation

Déroulement :
•	 lecture et échanges pour comprendre 

l’énoncé ;
•	 représentation en collant sur des 

feuilles le couple de lapins en janvier 
(petits lapins), sur une autre feuille 
celui de février (encore trop petits pour 
se reproduire), puis chercher ce qui se 
passe en mars et le représenter (le 
premier couple est devenu adulte et a 
donné naissance à deux nouveaux 
petits lapins). Noter à chaque fois clai-
rement le nombre de couples et de 
lapins. Il devient vite nécessaire de faire 
le point sur comment compter les 
lapins, certains élèves n’hésitant pas à 
compter les mêmes lapins représentés 
sur des mois différents. Mes élèves ont 
choisi de leur mettre des tâches de 
naissance de couleur pour les recon-
naitre (on peut aussi les nommer). 
Cette précaution permet en outre de 
vérifier au cours du travail que certains 
lapins ne sont pas oubliés d’un mois 
sur l’autre (aucun ne meurt) ;

•	 quand la représentation sur feuille 
commence à devenir laborieuse, il est 
temps d’amener les élèves à découvrir 
que les nombres de couples trouvés 
sont ceux de la suite de Fibonacci en 
leur faisant par exemple lire la biogra-
phie du mathématicien. Bien évidem-
ment, on ne peut attendre d’élèves de 
l’école primaire qu’ils découvrent seuls 
le fonctionnement de la suite ;

•	 on vérifie que cela marche vraiment 
en cherchant encore un ou deux mois, 
puis on termine le problème en utilisant 
la suite.
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méthodes sont expliquées et argu-
mentées dans le but de déterminer 
si telle ou telle méthode a permis 
d’être sur d’avoir trouvé toutes les 
réponses.

Deux grands types de méthodes 
se sont dégagés à l’issue de cette 
recherche :
•	 recherche au hasard : les élèves 
dessinent les drapeaux et agencent 
les couleurs en faisant attention à 
ce qu’elles ne soient pas dans le 
même ordre que sur les drapeaux 
précédents ; les groupes qui ont 
choisi cette méthode n’ont pas pu 
affirmer clairement avoir trouvé 
toutes les réponses ;

•	 recherche organisée : les élèves 
ont décidé de trouver tous les dra-
peaux commençant par la même 
couleur, et ce, pour les trois cou-
leurs ; cette méthode leur a permis 
d’expliquer, d’argumenter et de 
prouver qu’ils avaient trouvé toutes 
les bonnes réponses.

Cette séance collective, qui consti-
tuait la première de notre cycle de 
Lab’Maths, a permis de poser les 
bases de cette activité de recherche. 
Ce type de problèmes est intéressant 
pour les élèves éprouvant des diffi-
cultés à commencer leur recherche. 
En effet, l’accès assez rapide à plu-

Certains élèves éprouvent des difficultés pour se mettre 
en situation de recherche dès le début de la 
résolution des problèmes. Et quand ils disent « je ne 
comprends pas », cela signifie souvent « je ne sais pas 
commencer ».

L e défi ici est de permettre 
aux élèves de rentrer dans 
une vraie activité mathé-
matique et de s’investir 

totalement, avec un sentiment de 
sécurité, dans leur démarche de 
questionnement et d’essais, sans 
qu’ils croient que résoudre un pro-
blème mathématique « se résume 
[…] à deviner les intentions du pro-
fesseur[1] ». J’ai donc choisi de 
mettre en place chaque semaine une 
séance de résolution de problèmes 
ouverts en CE1 et en CM1. L’un des 
objectifs de ces séances, au-delà de 
l’activité de recherche elle-même, 
était aussi de créer une dynamique 
de changement dans les perceptions 
individuelles des élèves, en tra-
vaillant sur la forme de ce moment. 
Ainsi le mot « problème » est rem-
placé par des mots un peu moins 
connotés négativement, tels que 
« situation », « énigme », « interro-
gation », « recherche », les élèves, 
en bons mathématiciens, se devaient 
de faire face à un questionnement 
en « essayant, conjecturant, testant 
et en prouvant » (Ibid.) Ce cadre 
positif, encourageant et porteur de 
sens pour les élèves, remporta leur 
adhésion, et leur appétence pour 
l’activité de recherche s’en trouva 
renouvelée.

LES PROBLÈMES OUVERTS
Les problèmes utilisés rentrent 

dans le cadre défini par L’IREM (Ins-
titut de recherche sur l’enseignement 
des mathématiques) de Lyon : 
l’énoncé est court il n’induit ni la 
méthode ni la solution (pas de ques-

1 Michel Mante et Gilbert Arsac, Les pratiques du 
problème ouvert, Canopé-CRDP de Lyon, collec-
tion Repères pour agir, 2007.

tions intermédiaires ni de questions 
du type « montrer que »). En aucun 
cas, cette solution ne doit se réduire 
à l’utilisation ou l’application immé-
diate des derniers résultats présentés 
en cours le problème se trouve dans 
un domaine conceptuel avec lequel 
les élèves ont assez de familiarité ; 
ainsi peuvent-ils prendre facilement 
possession de la situation et s’enga-
ger dans des essais, des conjectures, 
des projets de résolution, éventuel-
lement des contrexemples.

En voici quelques exemples.

n En CE1
« Solène a un drapeau vide avec 

trois rectangles :

Elle veut le colorier avec trois cou-
leurs : rouge, bleu, vert. Combien de 
drapeaux différents peut-elle colorier 
(trouve toutes les solutions) ? »

Cette situation n’appelle pas une 
seule réponse mais plusieurs, et 
l’adoption d’une méthode de 
recherche va permettre aux élèves 
d’être surs, de prouver, qu’ils ont 
trouvé toutes les solutions.

J’ai découpé la séance en plu-
sieurs moments :
•	 phase de représentation person-
nelle (rapide, quelques minutes)
•	 phase de recherche en groupe
•	 première mise en commun : 
échanges entre les groupes, pas 
directement sur les réponses mais 
plutôt sur les méthodes de recherche ; 
cette phase permet de relancer les 
groupes bloqués dans leur recherche
•	 deuxième phase de recherche 
mise en commun finale : les 

Lab’Maths, un laboratoire 
de recherche à l’école

Pierre-Loïc Denichou, vice-principal de l’École bilingue 
de La Nouvelle-Orléans
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Lab’Maths sont toujours accueillies 
avec joie et excitation. Car dans ce 
moment de recherche collective et 
individuelle, l’erreur constitue juste 
une étape dans le processus. C’est 
important pour les élèves qui éprouvent 
des difficultés.

La pratique des problèmes ouverts 
permet aussi de différencier les sup-
ports et les aides apportées (mani-
pulation, modélisation). Si les élèves 
en grande réussite peuvent être mis 
rapidement face à des situations plus 
difficiles et motivantes, les élèves en 
difficulté peuvent progressivement 
reprendre confiance en leurs com-
pétences de recherche et se (re) 
construire des habilités et une appé-
tence pour la recherche de solutions, 
grâce à des parcours personnels 
adaptés.

Le transfert de ces habilités de 
recherche aux problèmes plus clas-
siques est évident. L’élève, plus 
confiant et plus investi, a l’habitude 
de l’obstacle et de l’organisation de 
la recherche. Les rapports aux mathé-
matiques s’en trouvent modifiés.

Si la résolution de problème a été 
présentée de manière irrégulière et 
quelquefois peu définie dans les 
programmes de l’Éducation natio-
nale, on peut remarquer que dans 
le dernier BOEN du 26 novembre 
2015, les programmes stipulent entre 
autres que l’on veillera « à proposer 
aux élèves des problèmes pour 
apprendre à chercher qui ne soient 
pas directement reliés à la notion en 
cours d’étude, qui ne comportent pas 
forcément une seule solution, qui ne 
se résolvent pas uniquement avec 
une ou plusieurs opérations, mais 
par un raisonnement et des 
recherches par tâtonnements ».

 C’est une claire référence à la 
pratique des problèmes ouverts. n

sieurs solutions les encourage de 
manière positive, ce qui n’est pas 
forcément le cas dans des problèmes 
à réponse unique, souvent bien plus 
difficiles d’accès. Les phases de 
mises en commun vont ensuite 
mettre en évidence la nécessité 
d’organiser la recherche. L’observa-
tion, voire la classification des solu-
tions déjà trouvées, permet aux 
élèves de conjecturer et d’adapter 
leur stratégie de recherche.

n En CM1
Le problème suivant n’accepte 

qu’une solution, dont l’accès n’est 
pas immédiat et nécessite un travail 
à plusieurs étapes :

« Ramsès a acheté des chameaux 
et des dromadaires, tous normaux. 
Il s’ennuie et compte : vingt-et-une 
bosses puis cinquante-deux pattes. 
Il veut acheter un sac par chameau. 
De combien de sacs a-t-il besoin ? »

J’ai pu observer deux stratégies 
différentes. La première consiste en 
des essais successifs, par tâtonne-
ment, avec ajustements. Les élèves 
ont commencé par déterminer assez 
rapidement le nombre total d’ani-
maux en divisant le nombre de 
pattes par quatre, puis ils ont essayé 
de décomposer le nombre d’animaux 
(treize). En fonction du résultat 
obtenu, un ajustement était fait. Par 
exemple : premier essai : 13 = 5 cha-
meaux + 8 dromadaires donc 
(5 x 2) + 8 = 18 ; le nombre de 
bosses est insuffisant deuxième 
essai : les élèves ont ajusté en ajou-
tant un chameau et en enlevant un 
dromadaire : 6 chameaux + 7 dro-
madaires donc (6 x 2) + 7 = 19 ; et 
ainsi de suite jusqu’à trouver la 
bonne réponse.

Une deuxième stratégie, que l’on 
peut qualifier d’experte, a été déve-
loppée par quelques élèves en grande 
réussite : l’utilisation de constantes 
et de variables. Comme variables, ils 
ont nommé c le nombre de chameaux 
et d le nombre de dromadaires. Ils 
ont ensuite trouvé un système de 
deux équations à deux inconnues : 
c + d = 13 et (2 x c) + d = 21. 
Après quelques essais, ils ont réussi 
à exprimer d en fonction de c grâce 
à la première équation, puis ont 
trouvé c grâce à la deuxième, puis 
finalement d. Même si leur travail ne 
respectait pas vraiment les nomen-
clatures mathématiques, il était admi-
rable de constater qu’en CM1, par 
un souci d’économie de tâtonnement 
(les élèves concernés estimant, à tort, 

que le tâtonnement n’avait pas sa 
place dans un laboratoire de 
recherche mathématique), ils ont su 
poser un cadre mathématique expert 
pour trouver leurs solutions.

Un autre exemple de problème posé 
en CM1 a nécessité la réalisation d’un 
modèle afin que les élèves puissent, 

de manière expérimentale, observer 
un comportement et le traduire 
ensuite de manière mathématique.

« Une gentille petite chèvre est 
tenue en laisse par une corde de neuf 
mètres accrochée par un piquet au 
bord de la grange comme indiqué 
sur le schéma. La grange n’est pas 

accessible. Représenter la surface où 
peut brouter la petite chèvre. »

Si certains élèves ont réussi à trou-
ver la réponse directement sur une 
figure, d’autres ont eu plus de diffi-
cultés à créer des arcs de cercle de 
nouveaux centres et rayons aux 
endroits où la corde rencontre les 
coins du bâtiment. Pour eux, la créa-
tion d’une maquette a permis de 
vérifier les hypothèses émises lors 
des discussions collectives en ce qui 
concerne l’apparition de ces nou-
veaux arcs de cercle.

DES PARCOURS ADAPTÉS 
OÙ L’ERREUR CHANGE  
DE STATUT
L’un des avantages apparents de 

la pratique des problèmes ouverts 
est de développer des habilités et 
des compétences de recherche dans 
des situations où les stratégies pour 
trouver les réponses ne sont pas évi-
dentes. Et le fait que les élèves soient 
plus enclins à s’investir dans ces 
moments de recherche vient aussi 
du cadre de l’activité, et notamment 
pour son côté affectif et ludique.

Les séances hebdomadaires de 

Dans ce moment de recherche 
collective et individuelle, 
l’erreur constitue juste une 
étape dans le processus.
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ment motivantes pour engager tous 
les élèves, et aux variables didac-
tiques assez larges pour permettre 
à chacun de progresser), puis à 
accompagner leur cheminement 
avec une attention particulière sur 
les plus fragiles. La coconstruction 
par les pairs soulage ma tâche avec 
les élèves dans l’entredeux. L’école 
maternelle n’a pas le monopole de 
la manipulation et du travail en ate-
liers, qui ont toute leur place à tous 
les niveaux de la scolarité. Ne nous 
hâtons pas de demander l’abstrac-
tion à tous nos élèves.

LA PHASE DE SYNTHÈSE 
N’EST PAS OUBLIÉE
Que sait-on faire ? Comment ? Nous 

enregistrons, à l’aide d’une tablette, 
une capsule vidéo, déposée ensuite 
sur l’ENT. Elle est à disposition de 
tous, à la maison mais aussi en classe. 
Dans la constitution des groupes pour 
réaliser les capsules, je m’assure 
d’avoir des élèves qui ont une bonne 
maitrise du sujet mais j’y inclus éga-
lement des élèves plus fragiles qui 
vont pouvoir, à cette occasion, for-
muler un savoir et des explications 
leur permettant de structurer leur 
pensée. Que représente une fraction ? 
Comment placer une fraction sur une 
droite graduée ? Comment lire une 
droite graduée et trouver la fraction 
correspondante ?, etc.

Les phases d’entrainement et de 
systématisation s’appuient sur des 
exercices et des problèmes com-
plexes. Ici encore la différenciation 
se fera presque naturellement dans 
le choix des différents niveaux expli-
cites des exercices donnés ou dans 
le nombre de situations traitées. 
Chaque élève peut ainsi construire 
son parcours, être en réussite, tout 
en étant conscient du chemin qui 
reste à parcourir pour une maitrise 
experte. Tout au long du module, 
les réussites et les difficultés sont 
consignées dans mon carnet de bord, 
afin de suivre les progrès de tous 
puis de renseigner le livret d’évalua-
tion de chacun. n

Ce témoignage présente, à partir d’un exemple sur les 
fractions, les différentes phases d’un enseignement 
soucieux de prendre en compte l’hétérogénéité de la 
classe avec des élèves de CM1.

Q uelles maths enseigner pour 
tous ? Quelles maths devons-
nous tous enseigner ? 

Devons-nous tous enseigner les 
mêmes maths ? Ces questions m’ont 
amenée à repenser l’enseignement 
des mathématiques dans ma classe.

Oserais-je vous dire que j’aime les 
maths ? Toujours est-il que je les 
considère comme un jeu et que c’est 
ce que je m’attache à transmettre à 
mes élèves. La manipulation, la réso-
lution de problèmes, les défis et 
autres concours sont nombreux et 
permettent de construire un rapport 
positif avec la discipline. J’ai collecté 
beaucoup de matériel, et mon « coin 
maths » a finalement plus de succès 
que mon « coin bibliothèque » ! Par 
ailleurs, les nouvelles technologies 
ne sont pas oubliées puisque les 
synthèses prennent la forme de cap-
sules vidéos, conçues et réalisées 
par les élèves, puis diffusées sur 
l’espace numérique de travail (ENT).

Pour illustrer mon propos, voici 
le début de mon module « fractions » 
en CM1.

TROIS POMMES  
POUR QUATRE
La découverte des fractions per-

met souvent aux élèves de rompre 
avec la fameuse fracture « j’aime-
j’aime pas » les maths. Comme c’est 
nouveau et très différent de ce qui 
a été fait jusqu’alors, tous les élèves 
partent du même point. Il n’est pas 
rare que les « nuls en maths » 
adorent les fractions (au moins au 
début, car les choses se compliquent 
toujours quand ils réalisent que les 
fractions s’appuient sur ces satanés 
multiples et que les fractions déci-
males cachent en fait ce maudit 
tableau de numération !). Dans cette 
discipline comme dans les autres, la 
spirale de la réussite est capitale. La 
délicate question de la « zone proxi-
male de développement » chère à 
Vygotsky est primordiale et l’éva-
luation fine réalisée par l’enseignant 

est capitale car la ZPD de l’un n’est 
pas celle de tous !

Le jour J, j’arrive les bras chargés 
de pommes. Il y en a dix-huit et 
nous sommes vingt-quatre en classe. 
Je formule le problème ainsi : « Il y 
a trois pommes pour quatre élèves, 
mais nous devons les partager équi-
tablement. Comment faire ? »

Tous les élèves cherchent, et 
chaque groupe trouve une solution 
et une façon de la représenter. Après 
la phase de synthèse, l’écriture frac-
tionnaire est découverte et nous 
nous régalons de nos trois quarts de 
pommes ! Cette séance sera suivie 
de plusieurs autres, pour construire 

la fraction comme une façon de 
représenter un nombre et com-
prendre le sens du dénominateur et 
celui du numérateur.

Le matériel présent dans la classe 
me permet d’organiser des ateliers. 
Les géoplans, le matériel Cuisenaire, 
les tangrams, les mosaïques Attri-
maths, sont utilisés. À ce stade, il 
n’y a pas encore d’exercices dans le 
cahier du jour. Les élèves manipu-
lent, construisent des représenta-
tions mentales, représentent, pho-
tographient, et collectent sur des 
affiches et dans leur cahier de 
mathématiques.

La différenciation est naturelle. 
Les élèves les plus à l’aise identifient 
les fractions équivalentes, com-
mencent à les organiser et à agir sur 
elles : ils calculent, ils les simplifient. 
Mon travail consiste juste à conce-
voir les activités à réaliser (suffisam-

Manipuler, synthétiser, s’exercer

Mary-Élise Dubel, professeure des écoles, Ouveillan 
(Aude)
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être limitée à un seul mot). Il sou-
ligne notamment que pour des 
élèves de fin d’école élémentaire, la 
présence du terme « chaque » ou 
« chacun » entraine un nombre anor-
malement élevé d’erreurs. Alors 
c’était une bonne décision d’attendre 
un peu, parce que c’est justement 
là que l’on a besoin de se poser et 
d’expliciter.

PROBLÈME AVEC CONTEXTE 
IRRÉALISTE
Le lendemain, la maitresse pro-

pose à chacun de reprendre la ques-
tion d’Idriss pour la préciser. Idriss 
est à sa place, le problème est désor-
mais celui de tous et il participe 
comme les autres au travail deman-
dé. Chacun sort son cahier et pro-
pose sa réécriture de la question. Ça 
discute beaucoup, à deux ou à trois. 
La maitresse circule, elle soutient le 
travail, mais ne corrige pas. Et la 
classe finit par s’accorder sur la for-
mulation suivante : d’abord, « on 
veut que toutes les classes aient 
autant d’élèves en tout ».

n Nouvelle formulation
« Le même nombre de garçons et 

de filles » est devenu « autant de 
garçons que de filles ».

Nouvelles réactions : « Dans ce cas, 
on commence par calculer combien 
il y a de garçons par classe, puisqu’ils 
sont moins nombreux. C’était la pre-
mière question d’Idriss, c’est bien, 
ça nous met sur la piste. Il y en a 
1 188. Il faut ensuite diviser 1 188 
par 20, même si au lycée chaque 
professeur a plusieurs classes (ma 
sœur c’est comme ça en tout cas). 
Ça fait 59,4 garçons par classe. 59, 
quoi. Il faut ensuite ajouter autant 
de filles, donc encore 59. »

« Oui, mais c’est quand même un 
peu bizarre des classes de 118 

Apprendre à résoudre un problème, c’est apprendre à 
comprendre ce qui pose problème. Voici un exemple de 
débat mathématique autour d’un problème construit par 
un élève en CM2.

D ans un premier temps les 
élèves viennent inscrire 
au tableau les situations 
problèmes.

n Le problème posé par Idriss
« Dans le lycée Boul-Voire, on a 

réuni 2 500 élèves. Il y a vingt pro-
fesseurs. Parmi les 2 500 élèves, 1 312 
sont des filles.

Combien y a-t-il de garçons ?
Si chaque professeur devait avoir 

le même nombre de garçons et de 
filles, combien y aurait-il de garçons 
et de filles dans chaque classe ? »

« Est-ce qu’il restera des élèves 
sans classe ? », demande Idriss à ses 
copains de CM2 (cela correspond à 
la phase de socialisation des travaux, 
dans le cadre d’un dispositif de 
portfolio)[1].

Appliqués, les élèves sortent leurs 
ardoises et résolvent le problème 
d’Idriss. Ils sont un peu dubitatifs 
tout de même quant à la deuxième 
question posée : quelque chose 
cloche, mais quoi ? « Levez vos 
ardoises », dit-il. La réponse d’Enzo 
(cf. ci-dessous) lui convient : il y a 
125 élèves par classe.

n La réponse d’Enzo
« C’est bon ! » Réactions. « Mais 

non, je ne suis pas d’accord, 125 c’est 
le nombre d’élèves dans une classe. 
C’est pas ça la réponse à la question : 
tu dis que chaque professeur doit 
avoir le même nombre de garçons et 
de filles et ça, ça ne répond pas à la 
question, parce qu’on ne sait pas le 
nombre de garçons et de filles dans 
les 125. »

« En plus 125 c’est impair, donc 
c’est pas possible. »

« En fait tu demandes quoi : com-

1 Christophe Blanc, « Travailler pour les autres », 
Cahiers pédagogiques n° 510 « Des tâches com-
plexes pour apprendre », 2013. En ligne : http://
www.cahiers-pedagogiques.com/Travailler-pour-
les-autres.

bien il y a d’élèves dans chaque 
classe ou combien il y a d’élèves s’il 
y a autant de garçons et de filles dans 
chaque classe ? C’est pas pareil ! »

« Oui c’est vrai, c’est pas du tout 
pareil. On doit chercher quoi alors ? »

Idriss se gratte la tête, il n’avait pas 
pensé à tout ça. Les copains sont 
bienveillants mais relativement exi-
geants ! La maitresse n’est pas inter-
venue, laissant la discussion prendre 
corps, parce que c’est une habitude 
de travail installée : lorsque quelqu’un 
a la parole, il l’a jusqu’à ce qu’il ait 
fini d’exprimer sa pensée, d’une part, 

et, d’autre part, dans cette classe, 
tous les élèves ont à un moment ou 
un autre quelque chose à présenter 
au groupe de pairs. Chacun sait que 
sa présentation sera discutée, la bien-
veillance est donc de mise.

PROBLÈME DE SÉMANTIQUE
Que faire maintenant que le débat 

a mis à jour un obstacle ? La décision 
est prise de laisser un peu de temps 
et d’y revenir un peu plus tard. 
Entretemps, nous discutons entre 
nous : que s’est-il passé ? Qu’en faire ?

Il se passe que « chaque » et 
« autant » ne sont pas des mots ano-
dins ; qu’ils engagent un traitement 
mathématique. Stéphane Ehrlich[2] 
a bien montré le lien entre mathé-
matiques et sémantique et l’impor-
tance particulière de ces mots, qu’il 
appelle des « opérateurs séman-
tiques », c’est-à-dire des unités 
sémantiques réunissant un concept 
et une expression verbale (pouvant 

2 Stéphane Ehrlich, Sémantique mathématique, 
éditions Nathan, 1990.

Quel est le problème ?

Christophe Blanc, conseiller pédagogique à Paris, 
doctorant, laboratoire EDA, Paris Descartes

Il se passe que « chaque »  
et « autant » ne sont pas  
des mots anodins ; qu’ils 
engagent un traitement 
mathématique.

nnn
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des propositions faites. Par exemple 
construire un énoncé à partir d’une 
question, ou transformer un texte 
narratif en problème de mathéma-
tiques. N’oublions pas que les énon-
cés sont présentés sous forme de 
textes écrits, des petites histoires qui 
impliquent la compréhension écrite. 
Or lire, c’est construire une repré-
sentation mentale cohérente et évo-
lutive (dans le sens où celle-ci évo-
lue au fur et à mesure que l’on 
rencontre de nouvelles informations) 
sur laquelle la modélisation mathé-
matique prend appui. On sait notam-
ment que le placement de la ques-
tion en entête constitue une 
information organisatrice puissante. 
Il semble donc pertinent d’accorder 
une attention soutenue et explicite 
à la construction de la question et 
au rapport qu’elle entretient avec 
l’énoncé.

Dans la situation évoquée dans ce 
texte, le groupe de pairs a pris part 
au travail de représentation d’Idriss 
et l’on peut penser que cette expé-
rience a été profitable à d’autres 
élèves.

Et la maitresse ? Son action aura 
été de permettre l’éclosion d’un 
débat mathématique, sans fournir 
de réponse ou de corrigé trop rapi-
dement. On pourrait estimer que 
c’est une piste utile pour différencier 
sa pratique pédagogique. n

élèves et puis aussi ce qui est 
bizarre c’est qu’il resterait des gar-
çons sans classe et il y aurait beau-
coup de filles au lycée qui ne seraient 
pas dans des classes. »

« Sympa ! » (indigné)
En effet, le problème d’Idriss est 

typiquement ce que Galbraith et 
Stillman appellent un problème avec 
contexte irréaliste, ce qui est parfai-
tement détecté par les élèves qui 
mobilisent ici ce que l’on appelle des 
« prior knowledges », des connais-
sances antérieures sur le monde 
(l’organisation d’un lycée, l’approxi-
mation de l’effectif d’une classe, 
l’incohérence d’avoir des élèves sans 
classe). Selon Galbraith et Stillman, 
ces problèmes sont à éviter, car ils 
sont susceptibles de renforcer la 
croyance des élèves que les mathé-
matiques n’ont rien à voir avec le 
réel. On peut sans doute estimer que 
l’usage de ce type de problème 
devrait correspondre à un choix 
conscient. « Que fait-on de ton énon-
cé, Idriss ? On conserve ces valeurs 
ou on les modifie ? » Le fait que la 
question soit posée suffit : un pouvoir 
sur le problème est donné aux élèves 
et, quel que soit le choix adopté, ces 
élèves auront fait des maths.

Cet exemple permet de constater 
que le traitement sémantique de 

l’énoncé peut poser un certain 
nombre de problèmes d’une autre 
nature que le seul traitement mathé-
matique des données[3] et qu’il est 
loin d’être trivial, ce qui nécessite 
un enseignement explicite. L’obstacle 
sémantique est susceptible d’inter-
venir dans le processus de modéli-
sation du problème. Il est plus dif-

ficile pour les élèves de résoudre un 
problème dont ils ne parviendraient 
pas à se représenter correctement la 
situation : ils ne pourraient pas cor-
rectement le modéliser. Cela plaide 
en faveur de la proposition faite aux 
élèves de construire eux-mêmes des 
problèmes et de discuter ensemble 

3 C’est un problème multiplicatif quaternaire, de 
division-partition, selon Vergnaud, 1981.

Un pouvoir sur le problème 
est donné aux élèves et, quel 
que soit le choix adopté, ces 
élèves auront fait des maths.
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Le choix du nom n’est pas anodin, 
il fallait dissocier l’image de l’ensei-
gnant, que nous portons au quoti-
dien, des situations burlesques que 
nous proposons. Les personnages sont 
les « Dudu » et non monsieur Durand. 
Les élèves ont pu gagner en liberté 
en parlant des personnages sans que 
notre autorité soit remise en cause.

UNE WEB-SÉRIE VIDÉO 
POUR TOUT LE COLLÈGE
Notre réflexion a abouti à la créa-

tion d’une web-série. Pour les trois 
premières années, les problèmes 
étaient à destination des élèves de 
4e et de 3e, cette tranche étant pour 
nous la plus affectée par le manque 
d’intérêt envers les mathématiques. 
Cette année, nous étendrons les pro-
blèmes à tous les niveaux.

Les premiers épisodes ont été 
construits systématiquement sur le 
désaccord de deux frères : nous !

Le but pour nos élèves est de 
découvrir qui a raison et qui a tort, 
en fournissant leurs réponses sous 
forme d’affiche A3 (le cadre ayant 
évolué ensuite vers n’importe quel 
support artistique : maquette, vidéo, 
diaporama, etc.). Ils disposent de trois 
semaines en ayant tout à disposition 
(internet, parents, frères, sœurs, etc.).

Chaque problème vidéo répond à 
plusieurs critères : deux protagonistes 
(des frères qui se chamaillent) ; une 
durée courte (elle n’excède pas deux 
minutes) ; un problème concret ; un 
côté un peu décalé.

Les élèves ont eu une réaction qui 
a dépassé notre attente, nous avons 
eu une adhésion générale de nos 
classes. Ils y trouvaient du plaisir et 
nous aussi. Au premier abord, un 
peu déconcertés, ils ont souri en 
voyant la vidéo. Ils se sont ensuite 
approprié le projet en effectuant la 
tâche qu’on leur confiait. Au fil des 
problèmes posés, ils ont fourni des 
affiches, puis certains groupes se 
sont libérés du support imposé en 
fournissant des diaporamas, des 
livrets, des boites surprises, des 
maquettes et même des films afin 
de répondre aux problèmes.

Un dessinateur, Evan[2], a eu la 
gentillesse de nous créer un logo : 
deux images nous représentant. 

2 Site : http://evanetc.free.fr/

S’inspirant des idées de l’enseignant américain Dan 
Mayer, des frères jumeaux, tous deux professeurs de 
mathématiques en collège, ont mis au point une série de 
vidéos de problèmes ouverts destinée, entre autres, à 
accrocher aussi les élèves les plus faibles.

A ujourd’hui, c’est pro-
blème Dudu, en classe 
de 5e. Les élèves entrent 
en classe, et se mettent 

tout de suite en ilots de travail. Les 
groupes de quatre se forment. La 
vidéo du problème est diffusée au 
vidéoprojecteur.

Le problème « Les Dudu cuisinent » 
donne du fil à retordre à nos élèves. 
Ce problème met en scène deux per-
sonnages, qui confectionnent un 
gâteau ; l’un d’eux met trop de farine, 
200 grammes au lieu de 120 grammes, 
et ils ont tout mélangé ! Les élèves 
doivent donc recalculer les bonnes 
proportions de la recette avec 200 
grammes de farine.

Quentin : « Bon, y a qu’à ajouter 
quatre-vingts grammes à toutes les 
trucs.

Julia : Ouais mais y a des œufs, 
on fait quoi, on le pèse ?

Quentin : T’as raison. M’sieur, ça 
pèse combien un œuf ?

L’enseignant : J’en sais strictement 
rien.

Lucie : Z’êtes sûrs ? Moi, je crois 
pas qu’il faut ajouter quatre-vingts 
grammes. Des fois, on double les 
machins qu’il faut mettre, donc.

Karim :  Mais en doublant 
120 grammes de farine, ça donne 
pas 200 grammes mais 240 grammes, 
regarde c’est sur la calculatrice !

Julia : Au moins, si c’était 
240 grammes de farine qu’il fallait 
trouver, on n’aurait pas à se poser 
la question de l’œuf. »

Ainsi commence un des travaux 
de groupe.

Cette année, les élèves se sont 
habitués à notre projet de « pro-
blèmes vidéos ». Tous savent qu’ils 
feront régulièrement des problèmes 
Dudu. Ce rituel, cette respiration dans 
les cours plus classiques de mathé-

matiques, a pris totalement sa place 
au sein de notre enseignement.

POURQUOI LE PROJET 
DUDU ?
Ce projet est le fruit de multiples 

tests que nous avions faits l’un indé-
pendamment de l’autre. Tous s’ap-
puyaient de loin ou de près sur les 
travaux de Dan Meyer[1], professeur 
de mathématiques américain, qui 

prône la tâche complexe et le problème 
ouvert dans son enseignement.

Nos élèves ont tous accroché à ce 
genre de projet, cependant certains 
élèves faibles s’essoufflaient plus faci-
lement. Il fallait trouver une impul-
sion que les problèmes que nous 
proposions ne donnaient pas. Il fallait 
que l’esprit critique naisse des situa-
tions que nous proposions. L’opposi-
tion de deux personnes nous semblait 
un bon élément à ajouter : choisir des 
jumeaux, qui plus est enseignants de 
mathématiques, pour apporter un 
débat crédible aux problèmes. On ne 
tombe pas dans la caricature du duo 
Laurel et Hardy. Les deux personnes 
sont aussi crédibles l’une que l’autre.

Au bout d’un an de réflexion, afin 
d’obtenir un cadre et des critères, 
nous avons lancé le projet « les pro-
blèmes Dudu ».

1 Dan Meyer critique la façon dont sont rédigés 
les problèmes de mathématiques qui proposent 
une démarche guidée, mais finalement autori-
taire bloquant les plus faibles et inhibant toute 
prise d’initiative. les projets Dudu ont eu pour 
mérite de tester des dispositifs du point de vue 
pédagogique, didactique et technique (début de 
montage vidéo, gestion des élèves, ressenti, etc.)

Les problèmes Dudu

Arnaud Durand, professeur au collège Belle-Vue à Loué 
(72)

Julien Durand, professeur au collège Jean-Mounès à 
Pornic (44)

Le but pour nos élèves  
est de découvrir qui a raison  
et qui a tort.
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en place des problèmes Dudu permet 
aussi de donner une image moins 
froide des mathématiques. En effet, 
le côté décalé, et en même temps 
proche de la vie quotidienne, permet 
d’accrocher les élèves. D’ailleurs, 
certains persistent à dire qu’ils ne 
font pas des maths en faisant des 
problèmes Dudu, ils ne s’en rendent 
tout simplement pas compte.

4 Sur le savoir vivre ensemble
Des élèves motivés travaillent 

ensemble la résolution des conflits, 
les désaccords. On travaille sur les 
relations entre pairs à travers le res-
pect, l’écoute, l’entraide, l’organisa-
tion des tâches. La régularité du 
dispositif permet de travailler ces 
aspects en profondeur.

n Quels retours des parents, 
des élèves et des collègues ?
Les retours sont de plus en plus 

nombreux.
Les parents d’élèves reconnaissent 

le travail engagé et nous encou-
ragent à poursuivre. Certains ont vu 
leur progéniture retrouver de la 
motivation, du sens dans la matière, 
et surtout du plaisir.

Plusieurs collègues (en dehors de 
nos établissements respectifs) se 
sont lancés dans l’aventure en dif-
fusant également les vidéos auprès 
des élèves et obtiennent également 
des retours positifs.

Pour certains problèmes, nous 
essuyons des critiques qui se 
révèlent toutes constructives, cer-
tains collègues considèrent les pro-
blèmes mal posés, trop longs. Cela 
nous permet de rester alertés sur les 
futurs problèmes à venir. Certains 
nous fournissent des idées de pro-
blèmes, ce qui nous enrichit.

Notre objectif reste de redonner 
aux élèves le gout des mathéma-
tiques, du sens, de l’intérêt. Et, il 
faut l’avouer, nous prenons aussi du 
plaisir à faire les vidéos. n

Cela a donné une réelle identité 
à ce projet.

Nous avons décidé de diffuser un 
problème Dudu toutes les trois 
semaines, afin de normaliser l’expé-
rience sur une année entière.

n La mise en place des 
problèmes Dudu dans la classe
La première année, le travail s’or-

ganisait la plupart du temps en 
dehors du temps scolaire.

Il n’existait qu’une seule séance 
de travail de groupe pour voir la 
vidéo, en dégager la problématique, 
et travailler sur la résolution.

Le groupe continuait ensuite de 
manière autonome (en permanence, 
au CDI, chez eux) la résolution du 
problème et la conception de l’affiche. 
Depuis la deuxième année, l’organi-
sation des problèmes Dudu a réinté-
gré sa pleine place au sein du collège 
avec des travaux de groupe plus régu-
liers : chaque semaine, une séance 
est organisée autour de ce projet 
(entre trente minutes et une heure) ; 
bien entendu, les élèves peuvent tra-
vailler aussi hors du temps scolaire.

La première séance débute par le 
visionnage de la vidéo : prise d’infor-
mations, recherche des informations 
manquantes, étude de la probléma-
tique, le tout en autonomie. Le tra-
vail mathématique commence aussi 
dans cette séance.

La seconde séance sert à faire le 
point sur l’avancée des travaux, cer-
tains groupes prenant l’initiative de 
travailler en dehors des séances. 
Généralement, la partie liée à la réso-
lution mathématique arrive presque 
à échéance. Le questionnement 
autour de l’affiche démarre pour 
certains groupes.

La troisième séance sert à finir le 
travail commencé trois semaines 
plus tôt. Il ne doit plus y avoir de 
questionnement autour de l’affiche, 
ce qu’on y met, etc. Elle permet juste 
de faire le point. Parfois, il arrive 
qu’elle soit écourtée, car les groupes 

ont tous progressé de manière satis-
faisante chez eux et même certains 
ont terminé l’affiche.

n Objectifs pédagogiques 
recherchés avec les 
problèmes Dudu

1 Sur l’apprentissage
Les notions vues au travers des 

problèmes sont :
•	 soit déjà vues en classe, alors le 
travail permet de les remobiliser et de 
les ancrer dans l’esprit des élèves. En 
effet, les problèmes Dudu créent une 
empreinte visuelle et auditive (« Sou-
venez-vous, lors du problème 
Dudu… », « Ah oui c’est vrai… »). Ici, 
les ponts entre souvenirs, certitudes, 
acquis et les nouvelles notions sont 
créés, et les notions sont donc reliées 

dans l’expérience de l’élève ;
•	 soit découvertes en classe, alors 
le travail permet d’apporter des nou-
velles connaissances, dans un 
contexte utile. Par exemple, l’utilisa-
tion du tableur pour résoudre un 
problème surement et rapidement, 
ou de la proportionnalité au travers 
d’un travail sur la vitesse. Les élèves 
veulent résoudre un problème et sans 
s’en rendre compte, ils acquièrent 
des notions nouvelles.

2 Sur l’esprit critique
L’esprit critique est fortement pré-

sent dans les séances. En effet, le 
travail de recherche mené par les 
élèves les amène à se tromper. Cer-
tains problèmes Dudu sont contrin-
tuitifs : problème des pièces de mon-
naie, bourde d’un journaliste expert 
de France 2 sur les pourcentages, ou 
gains d’une banque Crédit-Matheux.

Le travail de groupe fournit un ter-
rain source de débats, et l’argumen-
taire mathématique est exploité. En 
outre, les élèves sont obligés de parler 
le même langage, les mots mathéma-
tiques sont utilisés à meilleur escient. 
On sait pourquoi apprendre un lan-
gage mathématique est important, 
car il sert à communiquer !

3 Sur l’image des 
mathématiques
Faire des mathématiques en 

s’amusant, c’est possible. La mise 

POUR EN SAVOIR PLUS

Toutes les vidéos des problèmes Dudu 
sont visibles sur mathix. org, qui compte 
six épisodes pour 2012-2013, douze pour 
2013-2014, onze pour 2014-2015, et plus 
de vingt-cinq prévus pour 2015-2016. La 
série est diffusée sous licence Creative 
Commons BY-NC-SA, ce qui permet la libre 
diffusion des vidéos sur internet.
Les sites de Mathix :  
http://mathix.org/linux/archives/4473  
et http://mathix.org/linux/archives/4566.

On sait pourquoi apprendre  
un langage mathématique  
est important, car il sert à 
communiquer !

nnn
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Ce que nous apprend l’enquête Cedre en fin de collège 
sur les différentes démarches utilisées par les élèves 
pour résoudre un problème arithmétique.

U n des objectifs de l’ensei-
gnement mathématique 
au collège est que le 
calcul littéral prenne 

place dans les moyens d’expression 
et de résolution de problèmes, à côté 
du calcul numérique. Cependant, il 
ne faut pas que cela se fasse au détri-
ment des procédures personnelles 
des élèves, qui peuvent se révéler très 
efficaces, d’autant plus que ce sont 
parfois les seules accessibles par les 
élèves en moindre réussite, sans pour 
autant renoncer à leur faire découvrir 
de nouvelles procédures.

L’enquête Cedre[1] a permis, par 
l’intermédiaire d’exercices dits 
« ouverts », de faire connaitre et de 
valoriser différentes démarches de 
résolution.

LES ACHATS DE BRIGITTE
Dans le cadre d’une situation 

arithmétique dans laquelle une algé-
brisation pour résoudre le problème 
est possible, l’exercice suivant a été 
proposé :

« Brigitte va dans une librairie. Elle 
y achète autant de livres que de 
magazines. Les magazines coutent 

1 Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur 
échantillon. Ce dispositif initié en 2003 établit 
des bilans nationaux des acquis des élèves en fin 
d’école et en fin de collège, par rapport aux objec-
tifs fixés par les programmes scolaires mathéma-
tiques fin de collège de mai 2014.

2 € chacun et les livres coutent 6 € 
chacun. Elle dépense en tout 40 €. 
Combien de livres a-t-elle achetés ? »

Le taux de non-réponses est assez 
faible (14 %), car même les élèves 
en moindre réussite se sont engagés 
en mettant en œuvre une procédure 
personnelle. Trois procédures prin-
cipales pour aboutir au résultat exact 
ont été mises en évidence.

n Trois types de procédures 
correctes
Dans la première procédure (dite 

« essai-erreur »), l’élève teste une ou 
plusieurs valeurs et trouve la 
réponse au problème.

L’échelle Cedre est répartie en six 
groupes : du groupe 0 composé des 
élèves de l’échantillon les plus en 
difficulté au groupe 5 composé des 
élèves en grande réussite. L’étude de 
l’échantillon représentatif des élèves 
de France métropolitaine a donné la 
répartition suivante : groupe 0 : 3,6 % ; 
groupe 1 : 15,6 % ; groupe 2 : 27,8 % ; 
groupe 3 : 28,3 % ; groupe 4 : 15,3 % ; 
groupe 5 : 9,1 %.

Exemple de production d’un élève 
du groupe 3 :

Démarches de résolution

Philippe Arzoumanian, DEPP B2 (Bureau de l’évaluation 
des élèves à la Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance, ministère de l’Éducation nationale)

Dans la seconde procédure 
(démarche algébrique), l’élève 
remarque qu’il peut utiliser un prix 
global (6 € + 2 € = 8 €) et diviser 
par ce prix global. Exemple de pro-
duction d’un élève du groupe 4 :

Dans la troisième procédure 
(démarche algébrique), l’élève met 
en équation, mais la lourdeur de la 
résolution qui en découle n’en fait 
pas la stratégie la plus efficace dans 
cette situation. Exemple de produc-
tion d’un élève du groupe 5 :

n Deux types de démarches 
erronées
L’étude a analysé également deux 

démarches principales qui ont abouti 
à une mauvaise réponse : la 
démarche numérique et la démarche 
algébrique.

Dans la première, l’élève n’a pas 
tenu compte du fait qu’il y avait 
autant de livres que de magazines. 
Exemple de production d’un élève 
du groupe 1 :

Groupe Procédure 1 Procédure 2 Procédure 3 Démarche 
algébrique non 
aboutie

Démarche 
numérique non 
aboutie

Autres 
procédures

0 16 % 2 % 0 % 2 % 33 % 47 %

1 29 % 4 % 0 % 3 % 36 % 28 %

2 54 % 7 % 2 % 4 % 17 % 16 %

3 60 % 10 % 9 % 4 % 9 % 7 %

4 52 % 14 % 23 % 4 % 5 % 2 %

5 36 % 16 % 44 % 0 % 3 % 1 %

Moyenne 49 % 9 % 11 % 3 % 15 % 12 %
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Dans la seconde, l’élève met en 
équation, mais se retrouve parfois avec 
une équation à deux inconnues. 
Exemple de production d’un élève du 
groupe 3 :

L’analyse de l’ensemble des pro-
ductions des élèves de l’échantillon 
a permis d’aboutir au tableau de la 
page précédente.

UNE ALGÉBRISATION  
TROP PRÉGNANTE ?
Ce tableau montre qu’il est néces-

saire de ne pas privilégier la procé-
dure experte (procédure 3) au détri-
ment des procédures personnelles 
(procédures 1 et 2).

En effet, la procédure 3 est utilisée 
essentiellement par le groupe 5, tandis 
que la procédure 1 l’est par les 
groupes 0 à 4. Pour ces élèves du 
groupe 5, le contrat scolaire qui 
consiste en 3e à algébriser quasi sys-
tématiquement est très prégnant. Dans 
les groupes 2, 3 et 4, les élèves sont 
sur la procédure 1, alors que le contrat 
scolaire incite à effectuer la procé-
dure 3 à ce niveau d’enseignement.

En conclusion, bien que cet exer-
cice n’ait pas pour objectif de moti-
ver le passage à l’algèbre, il est inté-
ressant de le proposer dans un 
premier temps pour valoriser les 
procédures personnelles, sans 
oublier ensuite d’en montrer les 
limites à l’aide d’autres types de 
recherches (programmes de calculs 
que l’on ne peut remonter, par 
exemple). n

POUR EN SAVOIR PLUS

Cedre mathématiques, Note d’information 
n° 19, mai 2015, DEPP B2, Philippe 
Arzoumanian, Étienne Dalibard.

Ma relation avec les maths
TÉMOIGNAGE

De l’enfance à l’âge adulte, l’histoire très (trop ?) 
souvent vécue d’une relation compliquée avec les 
mathématiques ; entre décrochage et réconciliation…

Ma relation avec les maths a long-
temps été compliquée et surtout 
irrégulière. D’abord très bonne en 
primaire, elle est devenue difficile 
au collège puis catastrophique au 
lycée, à l’exception de mon année 
de 1re ES. S’est ajoutée à cela la 
déception de mes parents qui vou-
laient absolument que je fasse S.

La cause de ce glissement progres-
sif ? Elle m’est inconnue : sans doute 
les méthodes qui ne me convenaient 
pas, le manque d’intérêt et ma dif-
ficulté à percevoir le sens.

Pendant ma période de décro-
chage mathématique, je me suis 
revendiquée nulle en maths sans 
vraiment faire d’efforts, c’est encore 
le cas aujourd’hui. Je fais plus d’ef-
forts, mais je suis complexée par 
mes lacunes et mon manque de 
rapidité et de logique. C’est sans 
doute par manque d’entrainement 
aussi.

J’entendais souvent que les filles 
étaient littéraires et les garçons 
scientifiques, une bonne raison de 
plus pour moi de m’enfermer dans 
mon échec, puisqu’il était normal 
de ne pas avoir la bosse des maths. 
Sans doute pour moi un bon moyen 
de me cacher.

Mais alors, pourquoi mon année 
de 1re a fait exception ? Ma profes-
seure nous proposait beaucoup de 
jeux et de situations concrètes qui 
faisaient sens pour moi (loto, décla-
ration d’impôts en lien avec nos 
cours d’économie, etc.). Elle tra-
vaillait par atelier pour différencier 
ses apprentissages et proposait 
même des cours supplémentaires 
pour revoir des notions que nous 
n’avions pas comprises. Elle me 
mettait en confiance et nous expli-
quait à quoi ce qu’on faisait nous 
servirait plus tard. Cette année-là, 
j’ai eu des moyennes excellentes en 
maths !

Je n’ai ensuite plus pratiqué les 
maths jusqu’à l’IUFM (institut uni-
versitaire de formation des maitres). 
J’ai dû me remettre à niveau avec 
des cours particuliers (chers !) pour 

préparer le concours de professeur 
des écoles. J’avais plus d’expérience, 
un professeur qui me mettait en 
confiance et un but, j’ai eu l’impres-
sion que tout était bien plus facile 
que le souvenir que j’en avais.

La formation à l’IUFM m’a ensuite 
beaucoup réconciliée avec ma rela-
tion aux maths. J’ai appris à propo-
ser des jeux, des exercices variés, à 
différencier, etc. Aujourd’hui je ne 
suis pas excellente en maths, j’essaie 
et je pense y arriver pas trop mal. 
Ma réconciliation avec les mathé-
matiques continue en douceur.

CÉLINE SCY
Professeure des écoles, coordinatrice REP +
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distance vis-à-vis de ses perceptions 
et de ses actions immédiates.

LE JEU « 6 QUI PREND ! » 
(VERSION JUNIOR)
Jeu créé par Wolfgang Kramer, et 

distribué par Gigamic.

n Manipuler
Les élèves de petite section vont 

d’abord vivre la situation proposée 
par le jeu de société, avec de vraies 
figurines : « Il va y avoir de l’orage à 
la ferme. Les animaux ont besoin d’un 
abri ! On va les mettre dans les étables 
et, pour cela, ils ne peuvent être que 
trois par étable, et uniquement des 
animaux différents. » Ils manipulent 
alors les animaux qu’ils peuvent, par 
exemple, positionner dans des bar-
quettes, symbolisant les étables.

n Jouer au jeu de société
Cette même situation est ensuite 

reprise mais, cette fois-ci, avec des 
cartes représentant les animaux. Il 
s’agit toujours de former des 
familles de trois animaux différents, 
avec des contraintes supplémen-
taires, comme attendre son tour 
pour piocher.

En manipulant des objets et par la pratique des jeux de société, 
l’enfant va acquérir progressivement la notion de nombre.

L es jeunes enfants ren-
contrent les nombres très 
tôt et dans des contextes 
différents. Et pourtant, 
comprendre le nombre 

leur prendra du temps, car cela 
demande une forme d’abstraction 
qu’ils ne maitrisent pas encore.

Les élèves de maternelle raisonnent 
sur le concret et le présent. Et dans 
le même temps, ils deviennent 
capables de se représenter des objets, 
des personnes ou des situations, à 
partir de mots ou d’images.

La manipulation d’objets va donc 
de soi en tant que premier support 
dans l’acquisition du nombre. L’en-
fant trie, classe, dénombre des élé-
ments tangibles, visibles, présents.

Grâce à sa capacité d’évocation 
qui se développe, le jeu de société 
se révèle ensuite, et de façon com-
plémentaire, un autre moyen de 
construire les compétences donnant 
accès au nombre.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ, UNE 
ÉTAPE VERS L’ABSTRACTION
D’une part, ce sont des supports 

imagés.
Les cartes du jeu servent de 

médiation entre le concret et l’abs-
trait. Elles ne sont pas le réel, elles 
s’y réfèrent, elles le représentent. 

Cependant, il est toujours possible 
de les manipuler, d’avoir une action 
directe dessus.

D’autre part, il y a une règle du 
jeu qui définit ce qui est attendu.

Cela nécessite une première décen-
tration de l’enfant : accepter de 
suivre une règle qui ne lui appartient 
pas, qui lui est extérieure. La règle 
du jeu permet une première mise à 

Les jeux de société : 
une médiation  
vers l’abstraction

Cécile Aucagos, professeure des écoles

La manipulation d’objets va 
de soi en tant que premier 
support dans l’acquisition  
du nombre.

nnn
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Les cartes apportent une 
nouvelle complexité : elles représen-
tent un, deux ou trois animaux. Ce 
qui permet de construire le 3 à partir 
de ses décompositions : 1 et 1 et 1, 
ou 2 et 1, ou 1 et 2.

En grande section, la situation 
préalable de manipulation n’est plus 
nécessaire et on augmente le nombre 
d’animaux par étable (cinq ou six).

n Représenter, coder
Toujours avec l’objectif d’amener 

les élèves à raisonner petit à petit 
sur de l’abstrait, on peut proposer à 
ceux de grande section de représen-
ter les cartes à la fin de la partie. 
Comment garder une trace de ces 
animaux rangés dans les étables ? 
Avec l’aide de l’enseignant, les 
élèves vont progressivement passer 
d’une représentation qui se veut 
fidèle (dessins) à un code plus abs-

trait. Cette troisième phase a aussi 
pour intérêt de mettre en avant les 
décompositions des nombres (6, 
c’est 2 et 2 et 2, ou 3 et 3, ou…).

Si ces trois activités peuvent se 
dérouler successivement, le langage 
de l’enseignant est, quant à lui, pré-
sent du début à la fin. Il met des 
mots sur ce qui se joue pour per-

mettre aux élèves de comprendre et 
de construire le nombre. Il fait le lien 
entre le concret et l’abstrait : entre 
les figurines et les cartes, entre le 
nombre et ses décompositions, entre 
ce qui est visible et ce qui manque, 
entre ce qui est vécu et ce qu’on se 

représente, entre ce qui est dessiné 
et ce qui est signifié.

Le langage produit par l’élève est 
également essentiel : il est un indi-
cateur de ce qu’il comprend et de ce 
qu’il a construit. L’analyse du lan-
gage, par l’enseignant, se révèle donc 
un outil d’évaluation pertinent au fil 
de la pratique des jeux de société.

L’acquisition du concept de nombre 
ne se limite pas à apprendre à dénom-
brer et à connaitre la comptine numé-
rique. Elle nécessite des compétences 
diverses et complémentaires. n

BON À SAVOIR

Une sélection de jeux de société répondant 
à cette nécessité est disponible à l’adresse 
suivante :  
http://www.lecoledemesreves.com/jeux.

Le langage produit par l’élève 
est un indicateur de ce  
qu’il comprend et de ce qu’il  
a construit.

S’AMUSER À FAIRE  
DES MATHS ?
Une partie importante du projet 

de classe « des maths autrement » 
est la mise en place de rencontres 
et d’ateliers avec André Stef, ensei-
gnant-chercheur en mathématiques 
à l’université de Lorraine. Les pre-
miers échanges permettent à mes 
élèves de se rendre compte que tous 
les mathématiciens ne ressemblent 
pas au professeur Tournesol, et 
qu’ils peuvent discuter avec eux. 
Certains s’autorisent même à poser 
la question de l’utilité des maths. 
D’autres sont réellement surpris 
qu’un adulte puisse prendre plaisir, 
s’amuser à faire des maths. Au fil 
des discussions, les enfants prennent 
conscience que les maths sont bien 
plus qu’une discipline scolaire. 
Beaucoup sont abasourdis d’ap-
prendre que tout n’est pas connu et 
qu’il existe des personnes dont le 
métier est de chercher de nouvelles 
choses mathématiques.

n Des ateliers avec des objets 
mathématiques
Une fois cette mise en bouche faite, 

la curiosité de la majorité des élèves 

La plupart du temps, en élémentaire, la relation élève-
mathématiques n’est pas encore figée et lorsque 
certains prétendent ne pas aimer les maths, souvent 
cela ne correspond ni à une réelle aversion ni à un 
véritable rejet. En fait, ces enfants ne se retrouvent pas 
dans la façon dont cette discipline est abordée. Alors, il 
faut faire des maths autrement !

D ans l’esprit de la majorité 
des élèves, faire des maths 
revient à faire des exer-
cices, qu’on appelle par-

fois problèmes, faire des opérations, 
faire des figures, faire des mesures, etc. 
Pour ce faire, ils ont donc appris, mais 
pas toujours bien assimilé, des procé-
dures, des méthodes de résolution 
aboutissant à une réponse qu’ils repro-
duisent ensuite avec plus ou moins de 
sérieux, d’intérêt et de succès, sans 
chercher vraiment à comprendre. Pour 
beaucoup, ils savent seulement qu’ils 
doivent donner une solution, et s’en 
acquittent. Cependant, les enfants sont 
curieux et peuvent être très réactifs 
lorsqu’en affranchissant les maths de 

bon nombre d’aprioris, on leur montre 
qu’il existe tout un univers à 
découvrir.

J’essaie donc, dans mes classes, 
de proposer des situations pour 
aborder les maths autrement, pour 
permettre aux élèves d’élargir leur 
vision au-delà du simple duo leçon-
exercices, leur donner envie de cher-
cher, de découvrir, d’aller plus loin.

Des maths autrement

Sylvie Baud-Stef, professeure des écoles remplaçante en 
ZIL (zone d’intervention limitée), Pompey (Meurthe-et-
Moselle)

Permettre à mes élèves  
de se rendre compte que  
tous les mathématiciens  
ne ressemblent pas  
au professeur Tournesol.

nnn
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nisme compris, la gageüre est alors 
de réussir à faire des additions et des 
soustractions, et d’utiliser les rete-
nues dans ces opérations !

n Des projets 
interdisciplinaires
Dans la démarche mise en œuvre 

dans le projet de classe « des maths 
autrement », la diversité des entrées 
prime. Ainsi des projets interdisci-
plinaires sont également mis en 
place, par exemple sur les laby-
rinthes, ou sur Fibonacci et le 
nombre d’or. Tout au long de ce type 
de projet, les élèves explorent les 
liens existant entre les maths et 
d’autres disciplines comme l’histoire 
des sciences, l’histoire, la géogra-
phie, les arts plastiques, etc.

Pour les  grands amateurs 
d’énigmes, un « mur des énigmes » 
est à leur disposition. Le principe est 
simple : chaque semaine, une série 
d’énigmes est proposée et affichée. 
Les élèves peuvent y réfléchir à 
temps perdu, seuls ou à plusieurs, 
chez eux, en famille, etc. Au bout 
d’une semaine, un bilan est fait : des 
énigmes ont-elles été résolues ? Le 
cas échéant, les élèves donnent leur 
solution, une réflexion-discussion 
s’installe dans la classe pour valider 
les réponses. Chacun peut tenir un 
tableau de marque individuel pour 
évaluer ses performances, mais 
aucune obligation n’est donnée. Un 
des intérêts de cette proposition est 
que les maths sortent de la classe. 
Et bon nombre de parents apprécient 
autant que leurs enfants ces énigmes 
à résoudre !

n Des concours interclasses
Selon les années, les élèves parti-

cipent également à des rallyes 
mathématiques et à un tournoi de 
calcul mental[3]. La participation à 
ce type de concours interclasse est 
intéressante sur deux points : la par-
ticipation collective et l’entraine-
ment régulier au cours de l’année. 
Ainsi, pour le calcul mental, l’entrai-
nement se gère au quotidien ou sur 
la semaine. Les élèves sont amenés 
à développer des stratégies pour 
optimiser leur performance, et à 
échanger avec les autres afin que 
tous puissent progresser en 

3 L’association Tournoi de calcul mental a pour 
objectif de promouvoir le calcul mental auprès 
des écoles et du grand public. Elle organise 
un concours national, qui rassemble plus de 
250 classes, de l’école élémentaire au lycée.  
Cf. http://tournoicalculmental.unblog.fr/.

étant éveillée, des ateliers sont pro-
posés au fil de l’année. Lors des pre-
miers, sont souvent utilisés des objets 
qui permettent de faire des mathé-
matiques, notamment ceux de l’expo-
sition de l’Apmep de Lorraine[1]. On 
y trouve par exemple des pavages, 
des jeux de rangement de dominos 
ou de carrés, des polycubes, des pen-
taminos, etc. Dès le début de la 
séance, les enfants savent qu’ils sont 
en présence de ces objets, mais en 
premier lieu ce qui prime pour eux 
est de manipuler. Après un rapide 
tour de découverte, les élèves se 
fixent sur un jeu. Face à leur objet 
mathématique, ils se retrouvent alors 
véritablement en situation d’expéri-
mentation, de recherche : essais, 
réflexion, stratégie, confrontation, 
argumentation. Pris dans leur 
réflexion, ils oublient qu’ils sont en 
train de faire des maths. Ainsi, il 
arrive parfois que certains élèves en 
situation d’échec ou de blocage, pris 
au jeu, réussissent à trouver des solu-
tions et expliquent à d’autres enfants 
leur stratégie gagnante.

n Du jeu à la réflexion 
stratégique
Un autre type de situation propo-

sée au cours des ateliers « des maths 
autrement » est de partir d’un jeu, 
puis d’amener les élèves à passer 
peu à peu du jeu à une réflexion 
stratégique et mathématique. Un 
exemple est de partir du jeu de 
Marienbad, plus connu sous les 
noms « jeu des allumettes » (dans 
l’émission Fort Boyard), ou « la 
course à vingt ». Souvent un bon 
nombre d’élèves le connaissent, 
sinon la règle du jeu est simple à 
énoncer : « Deux candidats s’op-
posent, face à eux vingt jetons. Cha-
cun prend à son tour un, deux ou 
trois jetons. Celui qui prend le dernier 
a perdu. »

De nouveau, même si les élèves 
savent pertinemment qu’ils sont sur 
un temps d’apprentissage, l’aspect 
jeu prime et permet à chacun d’en-
trer dans l’activité sans appréhen-
sion. Dans un premier temps, ils 
jouent. Puis il leur est demandé 
d’établir des constats sur des simi-
litudes dans les situations perdantes 
ou gagnantes. D’un premier constat, 
i ls repartent en situation de 

1 Cf. http://apmeplorraine.fr/. Apmep : Associa-
tion des professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public (de la maternelle à l’univer-
sité), www.apmep.fr.

recherche, en analysant plusieurs 
autres configurations du jeu. Peu à 
peu, de constats en analyses, avec 
l’aide d’André Stef, les élèves décou-
vrent qu’on peut « bien jouer » et 
aboutissent à la formalisation : « Le 
joueur qui va jouer est en situation 
perdante si le nombre de jetons 
devant lui est tel que son reste dans 
la division par 4 est égal à 1. Le 
joueur est en situation gagnante si 
le nombre de jetons est tel que son 
reste dans la division par 4 est égal 
à 2, 3 ou 0. » Ils réalisent ainsi qu’in-
sensiblement ils sont passés du jeu 
aux maths, et ont travaillé sans s’en 
rendre compte sur la division. Ils 
n’oublient pas cependant de tirer la 
conclusion stratégique : « Avec vingt 
jetons, celui qui commence dispose 
d’une stratégie pour gagner, quoi que 
joue l’autre. » Revenus alors sur le 

terrain du jeu, ils partent en chasse 
de nouveaux partenaires non 
initiés !

n L’atelier « numération 
Shadock »
L’approche mise en œuvre lors des 

ateliers « les maths autrement » ne 
repose pas toujours sur le jeu. Cer-
taines situations sont mises en place 
dans l’idée de dérouter les élèves 
pour les amener à se poser des ques-
tions et sortir de schémas établis. 
Ainsi, en cycle 3, les élèves pensent 
souvent maitriser complètement le 
système décimal, mais se retrouvent 
perdus lorsqu’il faut par exemple 
expliquer la signification des retenues 
de la soustraction. Face à ce constat, 
un atelier « numération Shadock[2] » 
a été proposé afin de retravailler les 
principes de base d’un système de 
numération. La projection de l’épi-
sode sur la numération expliquée par 
le professeur Shadocko les laisse 
intrigués et amusés par ces drôles de 
nombres. Comprendre comment ça 
marche devient l’enjeu. Et, une fois 
de plus, oubliant qu’ils sont en 
séance de maths, les élèves mettent 
en œuvre une démarche de recherche 
pour comprendre le mécanisme de 
cette numération. Une fois ce méca-

2 Système de numération en base 4, qui utilise les 
quatre mots Ga, Bu, Zo, Meu.

Dérouter les élèves  
pour les amener à se poser 
des questions et sortir  
de schémas établis.
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vue de l’épreuve finale. Dans 
le cadre des rallyes, les entraine-
ments, moins fréquents, portent sur 
l’importance de l’argumentation. Les 
é lèves  prennent  peu à  peu 
conscience de l’importance d’expri-
mer clairement et correctement leurs 
idées, afin de les confronter et arri-
ver à proposer des solutions.

CERTAINS ÉLÈVES  
SONT PERTURBÉS
Grâce aux diverses situations 

mises en œuvre au cours de l’année, 
les enfants réalisent qu’eux aussi 
peuvent faire des maths avec plaisir, 
sans pour autant être des génies des 
maths. Si la plupart des élèves réa-
gissent très positivement à ces 
entrées différentes, cela n’exclut pas 
d’avoir également une approche plus 
standard. En effet certains élèves 
peuvent être déstabilisés ; ce ne sont 
d’ailleurs pas toujours des élèves en 
difficulté mais, souvent, plutôt des 
élèves très performants. Ces enfants, 
très scolaires, ayant totalement inté-
gré les mécanismes d’apprentissage 
liés à une démarche qu’on qualifie 
de classique, sont perturbés lorsque 

leurs repères sont modifiés. Il leur 
faut parfois du temps pour apprécier 
une démarche différente, et même 
réaliser que ce qu’ils savent n’est 
pas remis en question.

DIVERSIFIER LES 
SITUATIONS ET LES ENTRÉES
Cette diversification permet de 

développer le plaisir de faire des 
maths au sein de mes classes. Les 
enfants réalisent que faire des maths 

va bien au-delà des notions de per-
formance et de calcul. À travers ces 
activités, chacun peut évoluer à son 
rythme, développer une réelle envie 
de progresser, chercher à s’approprier 
les notions, et, de ce fait, avancer. 
D’autre part, lors des ateliers de 
recherche, différentes notions impor-
tantes et complexes en mathématiques 
peuvent être travaillées, manipulées, 
approchées. Ainsi lors de l’atelier sur 
le jeu de Marienbad, les élèves mani-

pulent la notion d’algorithme, en 
particulier celui de la division eucli-
dienne et celui d’une stratégie 
gagnante. Au travers de la numération 
Shadock, ils revoient les fondements 
d’un système de numération et conso-
lident ainsi leur approche du système 
décimal. Au cours d’un autre atelier, 
basé sur l’énigme des sept ponts de 
Königsberg, ils sont amenés peu à peu 
à réaliser que si « impossible » peut 
être une réponse en maths, il faut le 
prouver de façon rigoureuse en argu-
mentant de manière mathématique.

Faire des maths autrement permet 
aux élèves de ma classe d’avoir une 
autre vision, plus positive, d’eux-
mêmes vis-à-vis des maths. Et c’est 
ainsi qu’une année, ils ont pris en 
charge une animation pour la 
« semaine des maths » à l’échelle de 
l’école. Pendant deux jours, ils ont 
encadré des ateliers sur les pavages, 
jeux de calcul mental, énigmes et 
vidéos de maths, pour les classes de 
cycles 2 et 3. Un beau défi, qu’ils 
ont relevé avec enthousiasme, plaisir 
et fierté ! n

Si « impossible » peut être une 
réponse en maths, il faut le 
prouver de façon rigoureuse.
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dans lesquelles il faut se confronter 
à un obstacle sont peu présents dans 
les manuels. Dans le domaine des 
grandeurs et des mesures, on ren-
contre surtout en fin de cycle des 
problématiques liées aux calculs 
effectués sur les mesures (problèmes 
liés aux conversions, par exemple). 
Pourtant, on aurait tout intérêt à 
poursuivre une démarche de concep-
tualisation très longtemps, comme 
nous voulons en témoigner par cette 
expérimentation.

n Séance 1 - Comment évaluer 
le volume de bois ?
« Comment être sûr qu’on ne va 

pas se faire arnaquer en achetant une 
parcelle de bois ? » Voilà ainsi résu-
mée par Théo la question posée par 
Aurélien. L’idée de plancher sur un 
problème également donné à des 
élèves de 6e n’engendre pas de com-
plexe particulier : les élèves ont l’ha-
bitude d’échanger avec des classes 
du collège lors de la « semaine des 
mathématiques ». La visioconférence 
s’est bien déroulée, en marche !

La recherche est lancée collecti-
vement : à partir de quelle grandeur 
pourrait-on évaluer le volume de 
bois de la parcelle ? La réflexion de 
la classe est synthétisée dans un 
tableau (ci-dessous).

n Séance 2 - Le choix des 
grandeurs
Les recherches, individuelles, sont 

effectuées à partir de ce tableau. Les 
élèves ont à schématiser la situation 
de façon à faire apparaitre l’objet 
du calcul. Ils choisissent la grandeur 
qui répond selon eux au ques-

Comment éviter de se faire arnaquer quand on achète 
une parcelle de forêt, avec des arbres de tailles 
forcément différentes ? Il faut apprendre à évaluer des 
grandeurs. Un exemple d’activité liant deux classes au 
cycle 3.

J ’ai eu le plaisir de participer 
l’an dernier à une session 
de formation La main à la 
pâte intitulée « Expérimen-

tons les maths 2014 ». Lors des 
retours sur expériences, une idée de 
recherche supplémentaire a vu le 
jour, qui lierait un CM2, une 6e et un 
chercheur. À brule-pourpoint, l’idée 
de travailler sur les arbres d’une forêt 
a surgi. Aurélien Alvarez, enseignant 
chercheur, Claire, qui enseigne dans 
un collège de Lons-le-Saunier, et 
moi-même nous sommes déclarés 
volontaires ! Aurélien a proposé un 
sujet lié à l’estimation d’une « sur-
face terrière[1] » qui présentait l’avan-
tage de pouvoir être testé à proximité 
de chaque établissement. En visio-
conférence, nous avons défini la 
démarche à adopter et la nature du 
problème à poser à nos élèves : « Un 
bucheron doit acheter une parcelle 
de bois, comment peut-il être sûr de 
la valeur du bois contenu sur la 
parcelle ? »

Trois rencontres en visioconfé-
rence entre les classes et le cher-
cheur ont été mises en place. 
D’abord une présentation du pro-
blème par Aurélie, ensuite le premier 

1 Voir l’article d’Étienne Ghys : http://images.
math.cnrs.fr/Le-relascope.html

exposé de la recherche enfin le coup 
de pouce du chercheur avec la 
conclusion.

n Place de ce 
questionnement dans les 
programmes de cycle 3
Les élèves de l’école élémentaire 

travaillent sur les grandeurs dès 
l’entrée en maternelle, par des acti-

vités utilisant des objets du quoti-
dien. Les nouveaux programmes ont 
mis en avant l’importance du travail 
sur la notion de grandeur en préa-
lable et en parallèle à tout travail 
sur la mesure. Dans ma classe, les 
grandeurs sont listées sur un affi-
chage au rythme de leur découverte. 
J’attends des élèves qu’ils soient en 
capacité de définir oralement et ges-
tuellement ces grandeurs. Le mou-
vement des mains pour présenter 
une longueur ou une aire participe 
activement à la mémorisation et à 
la conceptualisation.

Les activités de recherche, les pro-
blèmes dits ouverts, les situations 

Ça bucheronne à l’école !

Agnès Gateau, professeure des écoles, Étigny (Yonne)

Liste des grandeurs que nous connaissons Liste des mesures qui pourraient convenir Calculs envisagés

Longueur Hauteur des arbres Moyenne des hauteurs des arbres

Aire Aire de la surface occupée par les arbres Comparaison entre la surface occupée par les 
arbres et la surface sans arbre

Poids Poids du bois (de chaque arbre)

Capacité X X

Volume Nombre de stères (mot connu de certains 
élèves)

Moyenne des nombres de stères

Durée X X

Prix X X

Angle X X

On aurait tout intérêt à 
poursuivre une démarche  
de conceptualisation très 
longtemps.
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un mètre du sol. Mais comment faire 
pour mesurer le diamètre, en 
sachant qu’il est impossible d’utiliser 
son double décimètre ? La réflexion 
s’engage. Une ficelle permettrait de 
connaitre le périmètre. Connaissant 
le périmètre, le diamètre peut être 
calculé ! Pour notre tilleul, on trouve 
environ 330 cm² à un mètre du sol.

n Séance 5 - « Pouce ! » On 
compte les arbres !
Nouvelle visioconférence qui per-

met à chaque classe d’exposer ses 
recherches. Chacune s’est engagée 
dans un travail différent en fonction 
de ce que le programme et l’avancée 
de la classe permettaient. Un même 
problème a pu être traité de façon 
pertinente par les deux niveaux.

Notre exposé fait part de notre 
idée de calculer le rapport existant 
entre la surface des arbres et la sur-
face de la parcelle, mais nous ne 
savons pas sur quel échantillon tra-
vailler (nombre d’arbres retenus sur 
quelle surface de terre ?). Notre 
démarche est juste, mais la méthode 
de mesure proposée par Aurélien se 
révèle beaucoup plus simple et plus 
amusante. L’outil proposé est : son 
propre pouce !

Voici la technique : au centre de 
la parcelle choisie, il suffira de tour-
ner sur soi-même avec le pouce levé, 
bras tendu au niveau de ses yeux, 
et de compter le nombre de troncs 
d’arbres qui dépassent la largeur du 
pouce. Tous les arbres plus larges 
que le pouce devront être compta-
bilisés, qu’ils soient éloignés ou 
proches dans la parcelle.

De retour en classe, on appliquera 
une formule de calcul donnée par 
Aurélien : [nombre d’arbres supé-
rieurs ou égaux à la largeur du 
pouce] x 2 500 x a²/b², où a est la 
largeur du pouce et b la longueur 
du pouce à l’œil. En fonction du 
résultat obtenu, et en se référant aux 
données de rendement type d’une 
parcelle de bois (selon l’essence de 
bois qui compose la parcelle), on 
saura si la parcelle vaut le cout !

n Mise en œuvre, ou la visite à 
la parcelle
On détermine une parcelle de bois 

à mesurer, dans laquelle on se ren-
dra à vélo pendant l’après-midi.

Le lendemain, en classe, les 
mesures physiques et les calculs sont 
réalisés.

La question posée par Aurélien 
est arrivée à point nommé pour 

tionnement. Lors de la mise en 
commun, la classe retient deux pistes 
et peaufine la schématisation :
•	piste 1 : utiliser la grandeur « lon-

gueur » pour connaitre la moyenne 
des hauteurs d’arbres ;

Fig. 1 - La grandeur « longueur » des 
arbres

•	 piste 2 : utiliser la grandeur 
« aire » pour connaitre le rapport 
entre la surface au sol occupée par 
les arbres et la surface du terrain.

Fig. 2 - Coupe à 1,20 m du sol

n Séance 3 - Calculez, 
calculez, il en sortira toujours 
quelque chose
Comment mettre en œuvre les 

calculs pour résoudre, pour chacune 
des deux démarches, le problème 
posé ? Que faut-il connaitre ? Que 
faut-il pouvoir calculer ? Les argu-
ments et objections émis sont riches. 
La question de l’hétérogénéité des 
arbres de la forêt interroge. Pour 
résumer :
•	 piste 1 : hauteur des arbres : il 
parait impossible de mesurer tous 
les arbres. Mais on pourrait choisir 
un arbre moyen à mesurer sur le 
terrain. L’idée d’une hauteur 
moyenne ne permet pas d’affirmer 
si le bois vaut l’achat ou non. Il fau-
drait pouvoir situer cette hauteur 
dans des valeurs de références et 
connaitre l’évolution possible de la 
hauteur des arbres (s’agit-il de 
jeunes arbres qui vont encore 
pousser ?) ;
•	 piste 2 : surface de la parcelle : 
elle peut être mesurée. Surface hori-
zontale occupée par le tronc d’un 
arbre : on ne sait pas la calculer. 
Comme dans la situation précédente, 
on pourrait choisir un arbre moyen 
comme référence puis compter le 
nombre d’arbres.

Question à l’enseignante : « Peut-
on calculer l’aire de la section d’un 
tronc d’arbre à 1,20 m du sol sans 
avoir à le couper ? » Réponse : « Oui, 
si on accepte l’idée que la forme obte-

nue (coupe de l’arbre) est assez 
proche d’un disque, alors on peut en 
calculer l’aire. »

n Séance 4 - Le pot à crayons 
fera l’affaire
Calcul de la surface au sol de 

l’arbre : « Comment résoudre un pro-
blème sans disposer de l’objet en 
classe ? » La démarche propose une 
modélisation : comme les mathéma-
ticiens, nous pouvons commencer 
par réfléchir sur un objet qui res-
semble à un arbre et que l’on peut 
manipuler : un pot à crayons fera 
l’affaire.

Fig. 3 - Le pot à crayons

Est-on capable de calculer l’aire 
du fond du pot à partir de la formule 
de l’aire du disque R x R x π ? Cela 
revient à savoir si on sait remplacer 
les éléments de la formule par des 
valeurs numériques : le diamètre 
peut être mesuré approximative-
ment, on en déduira le rayon. La 
formule est donc applicable.

Du côté des calculs : les résultats 
montrent des divergences. La vali-
dation peut être effectuée par comp-
tage. On utilise le pot pour tracer 
son contour sur le cahier à petits 
carreaux ; ensuite, on estime le 
nombre de centimètres carrés que 
l’on peut former à l’intérieur de ce 
cercle : hum ! La lecture de ce tracé 
montre que les résultats proches de 
170 cm² sont impossibles. Certains 
groupes se rendent compte de leur 
erreur : ils ont oublié de diviser le 
diamètre par 2 !

Fig 4 - Estimation du nombre de cm2

Exercice pratique : calculer l’aire 
d’une coupe du tilleul de la cour à 
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interroger les élèves sur leur concep-
tion des grandeurs. Elle s’est révélée 
intéressante sur plusieurs aspects. 
Elle était hors de modèle d’un exer-
cice déjà rencontré. Une tierce per-
sonne proposait une recherche dont 
la réponse n’était pas accessible à 
priori. Elle mettait en lien une situa-
tion issue d’un milieu professionnel 
(bucheronnage) et une pratique 
mathématique (modélisation du 
problème, utilisation de formules de 
calcul).

L’idée du rapport entre la surface 
occupée par les arbres et la surface 
de la parcelle (idée qui ne fait pas 

appel à la hauteur des arbres) a été 
trouvée par une élève qui, dans un 
contexte de problèmes pour s’exer-
cer, ne présente pas de grandes per-
formances (erreur dans le choix des 
opérations et dans les calculs). Par 
sa bonne connaissance des gran-
deurs en jeu, cette élève a fédéré 
autour d’elle un groupe d’enfants 
convaincus que sa démarche était 
réalisable, en dépit de ses difficultés 
mathématiques observables dans le 
quotidien de la classe par ses pairs. 
Tous les élèves ont pu renforcer des 
compétences individuelles (effectuer 
une recherche et rendre compréhen-

sible sa démarche) et sociales (enga-
ger une réflexion collective, valider 
ou invalider des choix de façon 
argumentée).

S’il fallait graver une maxime sur 
le tronc de cette séquence, je choi-
sirais « Il ne faut pas juger de l’arbre 
par l’écorce » ou « c’est l’idée qui fait 
le bon bucheron ». Et du haut de 
l’arbre, je regarderais partir pour le 
collège cette cohorte si fière d’avoir 
senti qu’elle était prête à faire des 
mathématiques d’un autre genre, 
avec d’autres classes, et avec un 
chercheur. n

n MosaColla
Pour faire travailler mes vingt-

quatre élèves de 5e sur les priorités de 
calcul, durant une séquence, j’ai choisi 
comme support une « MosaColla » 
(pour « mosaïque collaborative »).

Cette activité a nécessité un travail 
collaboratif de toute la classe qui 
s’est terminé par un dessin (sous 
forme pixellisée) représentant la tête 
de Bugs Bunny. L’activité complète 
se trouve dans la brochure Jeux 10.

Dans un premier temps, j’ai donné 
à chaque élève une liste de vingt-

Le jeu est un auxiliaire pédagogique précieux pour 
enrôler les élèves dans l’apprentissage et la pratique des 
mathématiques.

P our illustrer la question 
des jeux dans la pratique 
pédagogique des appren-
tissages en mathématiques 

suivent trois témoignages de diffé-
rents enseignants membres de 
l’APMEP, tirées de situations dans 
des classes distinctes nécessitant de 
la part des élèves, travail collabora-
tif, réflexion et inventivité le tout 
dans une ambiance ludique.

n Tulapa
En classe de 5e, pour travailler la 

vision dans l’espace, j’ai projeté au 
tableau une page d’une activité 
« Tulapa… observé », tirée de la bro-
chure Jeux 10. En voici un extrait 
(consigne : « Sur chacune des photo-
graphies, entoure celui des trois 

solides qui est différent des autres. ») :
Le travail démarre, avec plus ou 

moins d’enthousiasme. Certains élèves 
me disent « ils sont tous pareils ! », 
d’autres « je vois rien ! ». C’est un 
exercice de maths et ils sont en échec 
avant même de commencer.

Je sors théâtralement une boite avec 
des solides. Un certain frémissement 
parcourt la salle, tout le monde veut 
avoir les solides. Je les distribue, et là, 
c’est l’effervescence, tout le monde 
cherche, chacun les positionne devant 
ses yeux, tout le monde veut donner 
sa réponse, une discussion s’engage.

Pour les élèves, ce n’est plus un 
vrai exercice, c’est devenu un jeu, 
donc on joue !

Bilan : on a joué en travaillant, ou 
on a travaillé en jouant !

Les jeux en maths

Arnaud Gazagnes, TZR, Lyon

Christine Oudin, professeure au lycée Camille-Claudel, 
Troyes

Jean Fromentin, ex-professeur en collège

Françoise Bertrand, professeure, collège Les Franchises, 
Langres
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Le thème des devoirs à la maison 
est un vaste sujet. Comment faire pour 
motiver les élèves à un travail person-
nel, comment faire pour que tous 
s’impliquent et que l’on ne retrouve 
pas des copies identiques, recopiées 
dans un coin de couloir sur celle d’un 
camarade plus courageux ?

Il y a presque dix ans maintenant, 
l’idée m’est venue de concevoir des 
« sudomaths » ; ce sont en fait des 
grilles de sudoku où les chiffres de 
départ ne sont pas directement donnés, 
mais doivent être découverts en résol-
vant un problème mathématique 
(ci-dessus).

L’élève a ainsi un contrôle direct 
sur ses réponses ; il peut rapidement 
vérifier si celles-ci sont correctes en 
regardant sa grille et observant s’il 
n’y a pas plusieurs fois le même 
chiffre dans une ligne, une colonne 
ou un carré.

Après avoir testé les sudomaths, 
et au vu de leur efficacité sur la 
motivation des élèves, je me suis 
vite rendu compte que cette effica-
cité avait des limites et que certains 
élèves se contentaient tout bonne-
ment de recopier la grille.

C’est alors qu’un de mes collè-
gues, Noël Debarle, de l’association 

cinq égalités ; celui-ci doit détermi-
ner si chacune est vraie ou fausse 
(par exemple « 12 – 4 + 3 = 11 »). 
La classe s’est rapidement mise au 
travail, l’idée de devoir trouver un 
dessin ayant vite motivé les élèves. 
Pendant ce temps, j’ai affiché au 
tableau le plan de montage, com-
plété avec sept grilles solutions non 
distribuées aux élèves (l’activité 
complète demande trente-et-une 
grilles).

Dans un second temps, chaque 
élève a codé une grille (de dimen-
sions 5 x 5). Ainsi : si l’égalité est 
fausse, il y noircit la case correspon-
dante (son codage est donné avec 
l’égalité en question), sinon il la 
laisse blanche.

Dans un troisième temps, il vient 
coller sa grille sur le plateau de jeu, 
au bon emplacement (repéré par le 
nom de la grille) et dans le bon sens.

Le dessin apparait enfin : le résul-
tat est très satisfaisant et les élèves 
très contents d’eux, mais ils veulent 
voir le dessin correct !

Nous entrons alors dans la phase 
de correction. Le fait que chaque item 
ait deux réponses seulement facilite 
les échanges. Il est à noter que les 
réponses fausses proposées sont 
toutes plausibles (et se retrouvent 
dans les copies des élèves) ; par 
exemple « 12 – 4 + 3 = 5 », l’élève 

ayant calculé d’abord 4 + 3. Je 
reprends chacun des items (les items 
sont à ce moment vidéoprojetés un 
par un) : à chaque fois, un élève pro-
pose sa réponse, que d’autres ensuite 
confirment ou infirment, en expli-
quant. Je ne fais que valider la 
réponse commune de la classe.

Parce que cette activité avait un 
support ludique, mes élèves n’ont 

pas hésité à se lancer dans la réso-
lution des vingt-cinq items, et aucun 
d’eux n’a abandonné en cours de 
route ! Ce moment de correction 
ensemble a été un réel et riche 
moment d’échanges mathématiques 
et de justifications, entre eux, que 
je n’aurais pas forcément obtenu si 
les items avaient été travaillés dans 
un cadre plus classique. Il n’y a défi-
nitivement rien de plus sérieux 
qu’un élève qui joue.

n Sudomaths
L’une d’entre nous apporte ce témoi-

gnage d’une activités en terminale.

Il n’y a définitivement 
rien de plus sérieux 
qu’un élève qui joue.
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 Zoom  Le groupe « Jeux » de l’APMEP

Créé en 1979, le groupe 
« Jeux et mathématiques » 
de l’APMEP a toujours eu 
comme objectif de proposer 
aux professeurs de mathé-
matiques des outils pour 
développer un enseignement 
riche et motivant.
Les premières publications, 
de Jeux 1 à Jeux 4, et les 
Ludofiches, étaient plutôt 
destinées à l’animation de 
clubs. À la suite de la publi-
cation de Jeux 4 en 1995, le 
groupe décide d’orienter son 
travail vers la création d’ac-
tivités directement utilisables 
en classe, pour ancrer davan-
tage les jeux dans l’ensei-
gnement des mathématiques.
Le principe retenu pour ces 
nouvelles brochures est que 
chaque activité proposée à 
partir d’un jeu a un objectif 

d’apprentissage. Ce sont des 
notions mathématiques qui 
sont mises en jeu, à partir 
d’une activité à caractère 
ludique : découvrir un mot, 
un message, un dessin, 
résoudre un labyrinthe, fabri-
quer un puzzle pour ensuite 
réal iser des f igurines, 
résoudre un sudoku, etc.
C’est donc bien un travail qui 
est demandé, mais un travail 
qui n’est pas gratuit du fait 
de l’objectif ludique ; c’est en 
cela qu’il est motivant. Ce 
n’est pas un hasard si de 
nombreux manuels scolaires 
ont repris l’idée à leur 
compte. C’est ainsi que, 
depuis maintenant vingt ans, 
le groupe « Jeux » a produit 
les brochures Jeux 5 à Jeux 
10 et deux brochures plutôt 
pour l’école élémentaire : 

Jeux-École 1 et 2. Toutes ont 
pour sous-titre : « Des acti-
vités mathématiques pour la 
classe ». Le niveau n’est pas 
donné explicitement, une 
même activité pouvant être 
donnée en CM2 comme en 
6e ou en 5e. Pour être facile-
ment utilisables par les ensei-
gnants, ces brochures sont 
éditées au format A4 et non 
reliées, pour simplifier la pho-
tocopie des fiches. Il est tou-
tefois nécessaire, pour un 
bon déroulement en classe, 
que les professeurs s’im-
prègnent des activités choi-
sies.
Trois domaines sont systé-
matiquement abordés dans 
chacune des brochures : 
« nombres et calculs numé-
riques ou algébriques », 
« géométrie plane ou de 

l’espace », et « heuristique 
et logique ». En définitive, 
ce sont près de 150 jeux, sup-
ports de près de 750 activi-
tés, que proposent ces 
brochures.
Pour conclure, signalons que 
le groupe a eu l’honneur de 
recevoir le prix Anatole 
Decerf 2014, attribué par la 
Fondation Anatole Decerf 
sous l’égide de la Fondation 
de France, et qui récompense 
tous les deux ans des travaux 
d’enseignement ou de vul-
garisation de la pédagogie 
des mathématiques. Dans 
l’attribution de ce prix, en 
plus des brochures Jeux, 
étaient inclus les trois fichiers 
« Évariste » intégrant l’utili-
sation en classe de pro-
blèmes de rallyes.

Sésamath, a conçu un petit pro-
gramme sous LaTeX : celui-ci permet 
de fabriquer, sur une base d’items 
de même composition, des grilles 
individualisées où seules les valeurs 
numériques changent. Chaque élève 

a alors sa propre grille à résoudre, 
ce qui le motive davantage.

J’ai donc proposé ce type de tra-
vail à mes élèves en devoir à la mai-
son ; et je dois dire que c’est d’une 
redoutable efficacité.

Je donne habituellement une 
semaine de recherche, pour les 
devoirs à la maison, afin que les 
élèves aient le temps de chercher et 
de venir me poser des questions 
lorsqu’ils sont bloqués. Alors que, 
dans un cas classique, les élèves 
cherchent souvent au dernier 
moment (voire ne cherchent pas et 
recopient le devoir du voisin), lors 
de ce type de sudomaths, les élèves 
cherchent dès le premier jour ; j’ai 
en effet souvent, le lendemain, des 
questions ou des demandes d’aide. 
Les élèves n’attendent pas la date 
limite pour me rendre leur travail 
(ce qui n’arrive jamais sur un devoir 
classique) ; certains n’hésitent pas à 
me contacter par courriel pour avoir 
des renseignements ; ils m’apportent 
leur brouillon pour que je les aide à 
comprendre leurs erreurs.

On peut reprocher à ce type de 
travail de ne pas inciter les élèves à 
travailler leur rédaction ; il sert avant 
tout à les entrainer sur des exercices 
de consolidation de notions. La cor-
rection peut être longue, mais il est 
agréable d’avoir moins de doute sur 
le fait que la copie reflète un travail 
vraiment personnel. n
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L’obligation de travailler en équipe 
est explicite : les élèves ne peuvent 
me demander de l’aide que si per-
sonne dans leur ilot n’est capable 
de les aider. Pour eux, c’est une 
contrainte difficile à satisfaire au 
départ. Mais rapidement, ils se 
rendent compte qu’ils apprennent 
mieux en travaillant ensemble, ils 
comprennent mieux, ils reformulent 
le cours. Et surtout, ils réfléchissent 
plus efficacement en prenant le 
temps de regarder les exercices 
ensemble, le travail leur parait plus 
facile. Ainsi, petit à petit, le travail 
en équipe devient une habitude et 
même une demande des élèves.

La contrainte est matérialisée par 
une « fiche de table » sur laquelle 
j’évalue à chaque séance la compé-
tence « aider ou se faire aider » et 
occasionnellement « mettre en 
commun ».

Pendant qu’ils travaillent, je cir-
cule beaucoup dans la classe. Je 
réponds aux questions, souvent bien 
plus longuement que je ne le faisais 
auparavant : il m’est désormais pos-
sible de passer autant de temps que 
nécessaire assise à côté d’un élève 
qui en a besoin, cela ne pose aucun 
problème pour les autres. S’il n’y a 
pas de question, j’observe le travail 
de mes élèves. Je les connais davan-
tage, et je comprends bien mieux 
les difficultés qu’ils peuvent rencon-
trer. Je passe aussi plus de temps 
qu’avant à corriger les problèmes 
de rédaction.

En somme, je me sens disponible 
et je n’ai plus cette impression d’être 
toujours pressée par les cinquante-
cinq minutes de cours, puisque 
beaucoup plus de temps est dédié à 
l’entrainement des élèves. L’atmos-
phère de la classe en est plus apaisée 
et plus agréable.

n Gagner du temps  
sur la leçon
Avec tout ce temps passé sur les 

exercices, il m’a très vite fallu trou-
ver une solution pour en gagner 
quelque part. Travailler à plusieurs, 
c’est plus efficace, mais c’est aussi 
plus long. Alors j’ai décidé de ne 

En 2012, une enseignante d’anglais, Marie Rivoire, 
publiait un ouvrage sur une méthode qui se caractérise 
par une utilisation très encadrée du travail de groupe, 
appelé par elle « travail en ilots bonifiés », et par une 
utilisation intensive de la notation.

C haque année, à peu près 
à la même période, vers 
le milieu du deuxième 
trimestre, un problème 

revenait dans mes classes : quelques 
élèves ne faisaient plus rien. Au point 
qu’il devenait même très difficile de 
leur faire ouvrir un cahier pour 
copier le cours. Même si ce phéno-
mène ne concernait qu’un ou deux 
élèves par classe, il n’en demeurait 
pas moins inacceptable pour moi. 
D’autant plus qu’il n’était qu’un 
symptôme parmi d’autres de ce qui 
ne me convenait pas dans ma façon 
d’enseigner : l’impression d’une 
transmission trop verticale (même 
en cours dialogué je ne parvenais 
pas à impliquer tous mes élèves), et 
le constat que je n’avais jamais vrai-
ment le temps de répondre aux ques-
tions, que je ne faisais pas assez 
chercher mes élèves. Toujours à cou-
rir après le temps et le programme.

J’ai alors décidé de totalement 
revoir ma façon de travailler, et dès 
l’année suivante, poussée par la lec-
ture du livre de Marie Rivoire, Tra-
vailler en ilots bonifiés[1], je décidais 
de me lancer dans l’aventure.

n Des groupes hétérogènes
Les ilots sont constitués d’élèves 

de niveaux différents. D’abord, parce 
que les recherches montrent de 
façon générale que l’hétérogénéité 
présente davantage de bénéfices que 
l’homogénéité. Ensuite, parce que je 
trouve que c’est un moyen efficace 
d’être disponible pour tous les 
élèves, quel que soit leur niveau, et 
d’être certaine que tous les groupes 
puissent avancer.

1 Cf. par exemple http://www.cahiers-pedago-
giques.com/Travailler-en-ilots

En outre, j’ai remarqué que ce 
système permet de montrer à tous 
que même les bons élèves ont par-
fois besoin de temps.

n Des groupes choisis  
par les élèves
Je suis convaincue que l’on travaille 

mieux avec des personnes que l’on 
apprécie. C’est le cas en tout cas pour 
moi avec mes collègues. Je pars du 
principe que c’est la même chose pour 
les élèves : si je leur impose un travail 
collaboratif, alors mieux vaut les lais-
ser se regrouper en fonction de leurs 
affinités. D’autant plus que l’investis-

sement des élèves en classe et dans 
le travail de groupe est évalué.

Des groupes choisis par les élèves, 
donc, mais avec un certain nombre 
de contraintes : l’hétérogénéité et la 
mixité de genre. La plupart du 
temps, les élèves jouent bien le jeu 
et j’ai rarement été contrainte d’in-
tervenir pour constituer au moins 
partiellement les groupes.

n Travailler sur des exercices 
en équipe
L’essentiel des séances est consa-

cré aux exercices. Je donne une série 
d’exercices à faire. Les élèves tra-
vaillent en groupe, à leur rythme, 
mais avec la contrainte de les traiter 
dans l’ordre, d’abord parce qu’ils 
sont classés par ordre de difficulté, 
mais surtout pour me permettre de 
gérer au mieux les corrections par-
fois collectives.

Le travail mutuel,  
en groupes

Laure Etevez, professeure de mathématiques, collège 
Jean-Macé, Mainvilliers (Eure-et-Loir)

Il m’est désormais possible  
de passer autant de temps 
que nécessaire assise à côté 
d’un élève qui en a besoin
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souvent laborieuses, deviennent beau-
coup plus dynamiques. Les élèves 
s’entraident et s’expliquent les points 
difficiles, me donnant même réguliè-
rement l’impression de ne pas leur 
être nécessaire.

Mon expérience ne me permet pas 
de savoir s’il y a une amélioration 
quantitative des résultats des élèves. 
En revanche, il est indéniable qu’ils 
sont plus motivés et plus actifs 
qu’avant. Je n’ai plus d’élèves 
démissionnaires, chacun s’investit 
dans l’activité mathématique en 
fonction de ses capacités. La diffé-
renciation se fait naturellement et 
est acceptée par tous.

En plus de l’entraide que j’avais 
anticipée entre bons élèves et élèves 
en difficulté, j’ai aussi remarqué que 
les élèves faibles se motivent et 
s’aident entre eux. Ils n’ont plus 
l’impression que la partie est perdue 
d’avance, et ils voient leur marge de 
progression. Ils ont une meilleure 
confiance en leurs propres compé-
tences et sont mieux capables de 
s’autoévaluer.

Les élèves acceptent davantage de 
ne pas tout comprendre tout de 
suite. Ils perçoivent mieux l’intérêt 
des essais et des erreurs : ils leur 
servent d’appui dans les discussions 
de groupe.

J’ai aussi remarqué que le climat 
de la classe a tendance à s’améliorer 
au fur et à mesure de l’année : les 
élèves demandent à se lever pour aller 
aider des camarades d’autres ilots, la 
collaboration devient naturelle.

La gestion de classe reste un défi 
quotidien, peut-être parce que le fait 
d’être une des seules de l’équipe à 
pratiquer le travail en ilots donne 
l’impression aux élèves que le cours 
de maths est « plus cool ». Mais en 
contrepartie, les conflits sont plus 
faciles à gérer, puisque je peux dis-
cuter avec un élève en aparté pen-
dant le cours. D’autant qu’ils sont 
moins nombreux puisque je suis 
moins rigide et que ma relation avec 
mes élèves est bien meilleure : ils 
me voient davantage comme un 
soutien et une aide. n

plus faire copier la leçon aux élèves. 
Finalement, je ne suis pas persuadée 
que le fait de copier en classe permet 
d’apprendre, beaucoup d’élèves 
copiant sans réfléchir. D’ailleurs, leur 
laisse-t-on vraiment le temps d’inté-
grer la leçon qu’ils copient ? Je pense 
que s’entrainer reste un bon moyen 
de progresser, en tout cas en mathé-
matiques, et j’ai donc fait le choix 
de rendre les exercices prioritaires.

En septembre, je donne aux élèves 
un fascicule avec tous les cours de 
l’année. Il n’est bien sûr pas ques-
tion de leur demander de le lire 
seuls. Au fur et à mesure de l’avan-
cée du programme, on regarde 
ensemble la leçon, on y inscrit des 
commentaires et on travaille les 
exemples. Le cours est toujours à 
côté des élèves quand ils font les 
exercices, et ils l’utilisent bien plus 
que l’ancien cahier de leçon. Peut-
être parce que je leur apprends 
davantage à l’utiliser, à aller cher-
cher les informations dans le som-
maire ou l’index, à mettre les anno-
tations qui leur sont utiles, etc. C’est 
finalement tout un travail de métho-
dologie que je ne faisais pas du tout 
auparavant.

AVEC LE TRAVAIL  
PAR COMPÉTENCES
Lorsque j’ai lu le livre de Marie 

Rivoire, je travaillais déjà par com-
pétences depuis plusieurs années et 
je ne mettais plus de notes chiffrées 
à mes élèves. Il n’était donc pas 
question pour moi d’intégrer comme 
tel le système de points bonus-malus 
qu’elle avait imaginé. En revanche, 

ce système s’est adapté tout natu-
rellement à ma façon de travailler.

Dans la méthode Rivoire, les 
élèves cumulent des points verts ou 
rouges en fonction de leur travail et 
de leur investissement en classe. 
Quand un groupe atteint vingt 
points, le décompte des points est 
fait pour tous, donnant à chacun 
une note sur 20.

L’objectif des vingt points n’avait 
pas de sens pour moi. Aussi, j’ai 
choisi de décompter les points régu-
lièrement, au milieu et en fin de 
trimestre. Le groupe qui a le plus de 
points bonus obtient alors un A 
(pour acquis) dans la compétence 
correspondante. Ce résultat déter-
mine une échelle : par exemple, s’il 
a seize points bonus, je mettrai N 
(non acquis) aux groupes qui ont 
entre zéro et quatre points, C (en 
cours d’acquisition) aux groupes qui 
ont entre cinq et huit points, 
C + aux groupes qui ont entre neuf 
et douze points, et A à ceux qui ont 
entre treize et seize points.

Le système de bonus-malus 
conserve ainsi toute son efficacité. Les 
élèves ont tout intérêt à ce que tous 
les membres du groupe rentrent dans 
l’activité pour cumuler le maximum 
de points verts. Les séances d’exer-
cices, typiques en mathématiques et 

Je n’ai plus d’élèves 
démissionnaires, chacun 
s’investit dans l’activité 
mathématique en fonction  
de ses capacités.
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qu’il maitrise. C’est par ce biais qu’il 
oriente la recherche de chaque élève 
vers des notions exigibles du pro-
gramme. Pendant ce temps, les 
autres poursuivent leurs recherches 
et viennent au bureau chacun à leur 
tour.

Il s’installe ainsi un dialogue 
mathématique entre l’élève et le 
professeur, pendant cette première 
phase de travail. La pédagogie est 
totalement différenciée, puisque le 
professeur suit chaque élève de 
manière individuelle. Tous les élèves 
travaillent, car tous attendent ce 
moment de tête-à-tête où leurs idées 
sont écoutées, prises en compte, 
valorisées.

La recherche terminée, et mise au 
propre, vient la phase d’institution-
nalisation. C’est la mise en coopé-
ration. L’élève expose à la classe sa 
démarche. Il peut développer une 
notion qu’il a découverte, ou expo-
ser un problème rencontré.

C’est plus un partage qu’un expo-
sé, car il peut être interrompu à 
chaque instant par ses camarades et 
surtout par le professeur, qui reste 
le seul maitre à bord. Le professeur 
s’assure qu’à chaque instant ce qui 
est dit est compris par tous. S’il s’agit 
d’une nouvelle notion, il l’institu-
tionnalise et n’hésite pas à passer à 
une phase d’exercice, même si 
l’élève n’a pas encore exposé la tota-
lité de la recherche. Cela signifie que 
l’exposé d’une recherche peut néces-
siter plusieurs heures de cours. S’il 
s’agit d’un problème, ce dernier 
devient le problème de la classe 
entière, qui se l’approprie et le résout 
de manière collective.

GARDE-FOUS
Une recherche mathématique ne 

peut être évaluée. Le professeur 
adopte une posture qui aide l’élève 
à construire sa pensée, à l’exprimer 
en étant compris de tous. Toutefois, 
elle exige une bonne tenue de classe, 
car ce qui parait être une grande 
liberté pour chacun ne peut s’exer-
cer que si les règles sont clairement 
posées et respectées par tous. Elle 
exige aussi une grande réactivité du 

Partir des créations mathématiques des élèves et les 
problématiser, c’est la méthode utilisée par l’auteure 
dans ses classes Freinet d’un collège REP +.

L e collège Rabelais de Mons-
en-Barœul est classé REP 
+ (Réseaux prioritaires ren-
forcés) depuis la rentrée 

2015. La démotivation et l’absen-
téisme sont de véritables fléaux qui 
gangrènent l’apprentissage. Pour 
endiguer le décrochage tout en sti-
mulant les élèves qui réussissent, le 
collège propose une section Freinet 
depuis 2013. De plus, il s’agit d’assu-
rer la continuité de la pédagogie dis-
pensée au groupe scolaire Concorde, 
entièrement Freinet de la maternelle 
au CM2[1], et permettre ainsi plus de 
mixité sociale. La classe de 4e dans 
laquelle se déroule cette séance de 
mathématiques est composée pour 
moitié d’élèves sortant de cette école 
et pour moitié d’élèves extérieurs.

Alors qu’en école primaire la 
recherche de mathématiques libre 
est initiée à partir des sorties de 
classe, du Quoi de neuf, des textes 
libres, au collège elle s’appuie sur 
les représentations mathématiques 
des élèves, sur l’expression sponta-
née de leur culture scientifique, et 
sur leurs expériences de vie 
quotidienne.

PRATIQUE DE COOPÉRATION
L’objectif de cette démarche est de 

permettre à l’élève de participer à la 
construction du savoir pour vérita-
blement se l’approprier[2]. Il s’agit 
de nourrir son questionnement pour 
lui permettre d’aller le plus loin pos-
sible dans l’approfondissement de 
l’objet de recherche qu’il a choisi. 
Sa contribution vise à nourrir la 
réflexion de la classe pour mettre en 

1 Le groupe scolaire Concorde est un établisse-
ment expérimental.

2 Viviane Monnerville, Mathématiques. Donner 
du sens à l’apprentissage, CreateSpace Inde-
pendent Publishing Platform, 2015.

lumière une notion du programme.
Les modalités de mises en œuvre 

se déclinent en plusieurs points :
•	 les règles : Comme les autres 
heures de mathématiques, l’heure 
de recherche libre obéit à des règles 
mises en place dès le début de l’an-
née scolaire. Le respect de ces règles 
conditionne la faisabilité d’une telle 
séance : le silence est de rigueur 
pour respecter le fait que chaque 
élève mène une recherche différente 
et pour que chacun travaille dans le 
respect de l’autre ; on n’appelle pas 

le professeur, on ne lève pas la main, 
on se déplace au bureau pour parler 
directement au professeur, on mur-
mure pour parler au professeur ; on 
s’inscrit sur le tableau et on attend 
son tour pour venir au bureau, on 
patiente avec la feuille d’exercices 
prise dans la banque ; la recherche 
terminée, on la recopie au propre 
en vue de sa présentation.
•	 le déroulement : au début de la 
séance, chaque élève prend une 
feuille blanche et choisit un objet 
d’étude mathématique qui lui 
convient (nombres, formes géomé-
triques, volumes, etc.). S’il n’est pas 
inspiré, il consulte la banque de 
thèmes de recherche mise à sa dis-
position dans la salle de classe.

Une fois sa recherche amorcée, il 
vient au bureau expliquer au pro-
fesseur sa démarche et éventuelle-
ment son questionnement. Si son 
travail n’exprime pas d’interroga-
tion, le professeur lui propose une 
problématique qui lui permettra 
d’approfondir la réflexion entamée. 
Cette problématique lui est dictée 
par le programme de mathématiques 

Recherches libres  
en mathématiques

Viviane Monnerville, professeure de mathématiques au 
collège Rabelais de Mons-en-Barœul (Nord)

Le professeur suit chaque 
élève de manière individuelle.
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professeur et, par conséquent, une 
bonne connaissance des pro-
grammes. Cette réactivité est la clé 
de voute du dialogue mathématique 
avec chaque élève.

Dans le souci de couvrir tout le 
programme, et dans la mesure où le 
professeur le juge utile, il peut lan-
cer une recherche libre avec un mot 
clé : aire, pourcentage, etc. Le carac-
tère différencié reste réel, car les 
élèves ont des représentations très 
variées d’un même mot, surtout au 
collège.

Pour permettre à tous les élèves de 
passer en exposé, les recherches 
peuvent être groupées par sujet. Cela 
permet parfois de faire passer et de 
valoriser les travaux de plusieurs 
élèves dans le même temps. Si l’effec-
tif de la classe est important, il est 
intéressant de la diviser et d’alterner 
une heure d’exercice en autonomie 
et une heure de recherche libre pour 
chaque demi-classe. Cela permet de 
voir tous les élèves concernés pendant 
l’heure, et évite les frustrations.

UN EXEMPLE
Au début de cette heure de 

recherche maths, Ilès s’approche du 
bureau, et se plaint de ne pas trou-
ver de sujet. Avec un sourire, il dit 
avoir voulu compter les grains de 
sable sur la plage pendant ses 
vacances. Il est vrai que c’est la pre-

mière semaine de la rentrée.
Défi n° 1 d’Ilès : « Écris-moi donc 

ton histoire avec les grains de sable. »
Défi n° 2 d’Ilès : « Combien de 

grains de sable ? » (Fig. 1 et 2.)
La démarche d’Ilès (Fig. 3)
Au cours de l’exposé, il est impor-

tant qu’à ce stade tous les élèves 
s’approprient le problème posé par 
la recherche d’Ilès. Qu’ils com-
prennent désormais que le problème 
n’est plus vraiment le nombre de 
grains de sable, mais comment écrire 
certains nombres qui sont très 
grands et qui correspondent à cer-
tains critères.

Défi n° 3 d’Ilès : « Comment écrire 
ces nombres ? »

Défi n° 4 d’Ilès : « Écrire un 
nombre a » (Fig. 4 et 5)

Ce problème devient le problème 
de toute la classe. Il vient du fait que 
la généralisation a peut-être été trop 
rapide. Revenir à des exemples chif-
frés en changeant le nombre de 
grains de sable s’avère nécessaire 
pour que certains élèves s’appro-
prient l’écriture sous forme de puis-
sance. Cela revient à demander aux 
élèves d’écrire 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 
x 3 ou 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 ou 39 x 
39 x 39 x 39 x 39 x 39 ou… sous 
forme de puissance.

À l’issue de cet échange, le pro-
fesseur pourra institutionnaliser, en 
la formulant avec les élèves, la défi-

nition de la puissance d’un nombre 
relatif.

Remarque : pour finir le chapitre, 
la suite de la recherche est devenue 
une problématique de la classe entière.

LE CLIMAT DE TRAVAIL  
DANS LA CLASSE
La séance de recherche libre offre 

à tous les élèves, quel que soit leur 
niveau, l’occasion de s’exprimer 
avec la certitude d’être entendu. 
Cette certitude les aide à trouver leur 
place dans le groupe classe. De ce 
fait, la bonne ambiance de travail 
ne repose pas seulement sur 
quelques élèves. On peut constater 
alors une dynamique de travail au 
sein du groupe. Cette dynamique est 
entretenue par d’autres objets péda-
gogiques qui renforcent le caractère 
différencié de l’enseignement. n

De gauche  
à droite  
et de haut  
en bas :  
Fig. 1, 2, 3, 4 
et 5.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4
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pleurs car il se sent quelconque ; un 
point refuse de s’aligner aux points 
d’une droite pour conserver sa liber-
té ; un segment se désole d’être limi-
té ; le centre d’un cercle se prend pour 
le centre du monde et se conduit en 
tyran, etc. Notons que chacun des 
contes est illustré par des élèves et 
leur professeur d’arts plastiques, 
Françoise Asper.

PHILOSOPHER  
POUR DE VRAI
Enfin, dernière hypothèse : rendre 

l’enfant actif dans ses apprentissages 
peut être source d’efficacité. Aussi, 
en philosophie, est-il invité à entrer 
dans l’atelier pour réfléchir de 
manière authentique (« pour de 
vrai »), en partant de lui. Il ne s’agit 
pas de lui réciter, d’emblée, ce qu’un 
philosophe a écrit sur telle ou telle 
question. Nous l’invitons à s’inter-

Avec des élèves de 9 à 12 ans, l’auteure a mis en place des ateliers 
autour de contes, en mêlant philosophie et mathématiques. 
Une piste interdisciplinaire pour accrocher des questions 
mathématiques à un univers littéraire ?

D ans les ateliers que je 
pratique, je fais réflé-
chir les élèves sur 
l’éthique (rapport à 
l’autre) et le politique 

(rapports au sein d’un groupe). 
L’idée m’est venue d’associer les 
mathématiques à cette réflexion de 
type philosophique. Nous avons 
cherché à les articuler aussi étroite-
ment que nous le pouvions.

NOUS SOMMES TOUS  
DES POLYGONES
Illustrons ce maillage par deux 

exemples concrets : la justice 
consiste-t-elle à prendre soin du plus 
faible ? Si c’est le cas, alors les élèves 
devront aider des nombres décimaux 
à se ranger par ordre croissant, du 
plus petit jusqu’au plus grand (« en 
rang ! ») ; le sentiment de fraternité 
peut-il être favorisé par la prise de 
conscience de ce qui unit les 
hommes ? Si tel est le cas, il s’agira 
alors de comprendre, en géométrie, 
ce qui rend semblables les rectangles 
et les triangles (« Nous sommes tous 
des polygones ! »).

Nous avons bien conscience de 
l’audace de l’entreprise, qui repose 
sur trois hypothèses : tout d’abord, 
nous pensons que l’interdisciplinarité 

contribue à donner du sens aux 
savoirs. Comme le dit le philosophe 
Raymond Ruyer, « le sens se cache 
dans les liaisons ». Ensuite, nous fai-
sons le pari que l’émotion et les repré-
sentations mentales qu’elle fait naitre 
chez l’enfant et l’adolescent peuvent 
également être un vecteur d’appren-
tissage. Aussi avons-nous pris soin 
de personnifier les entités mathéma-
tiques en les dotant de sentiments. 
Une droite, prénommée Domitille, 
souffre de courbatures à force de 
s’étirer sans fin ; un triangle est en 

Contes, philosophie  
et mathématiques

Sylvie Leclerc-Reynaud, professeure documentaliste en collège, 
région parisienne

S’initier à la pensée
« Entrer dans la philosophie par la géométrie (ou plus généralement les mathématiques), 
et dans la géométrie par la philosophie, c’est le fond le plus ancien et le plus élevé de notre 
tradition intellectuelle. On pourrait donc croire que cela doit rester le privilège d’une élite, de 
plus en plus restreinte peut-être. Et pourtant, à l’inverse de ce préjugé, par la grâce d’une 
écriture claire et enjouée, et d’une imagination de conteuse toujours nouvelle, Sylvie Reynaud 
en fait le moyen d’une initiation à la pensée pour les plus jeunes et les plus nombreux. On 
admire, on apprend, et on se convainc que toute l’entreprise correspond à une nécessité 
fondamentale de l’éducation et de la cité. »

ÉTIENNE BALIBAR
philosophe, professeur émérite à l’université Paris-Ouest

PAROLES
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roger de façon individuelle en se 
tournant vers sa propre intériorité. 
La rencontre avec les grands auteurs, 
ô combien décisive, vient dans un 
second temps. De la même manière, 
en mathématiques, les élèves sont 
invités à résoudre une énigme et 
donc à enquêter, personnellement. 
Ils tracent, calculent, mesurent et 
procèdent par essais et erreurs.

UN PARTAGE JUSTE
Séance menée avec des élèves de 

5e et leur professeur de lettres, et 
avec des élèves de 4e de Segpa (sec-
tion d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté) et leur professeur 

des écoles. L’une a été menée au CDI 
et l’autre en classe.

Dans un conte portant sur la jus-
tice, intitulé Un gâteau pas comme 
les autres, les élèves méditent sur ce 
qui est le plus juste : fonder la justice 
sur la force ? sur les résultats ? sur le 
mérite ? sur la naissance ? sur le 
besoin ? sur l’égalité ? Après réflexion 
et interventions argumentées (tou-
jours !), ils sont confrontés, en géo-
métrie, à l’énigme suivante : com-
ment découper un gâteau, en forme 
de triangle, en six parts égales ? De 
la même manière que nous les inci-
tons, en philosophie, à penser par 
eux-mêmes, nous les invitons ici à 

prendre une feuille de papier et à 
essayer (quitte à tâtonner) de trou-
ver une solution permettant, à coup 
sûr, la division d’un triangle en six 
parties d’aires égales.

Il nous est arrivé, en fin d’atelier, 
d’apporter un véritable gâteau. n

POUR EN SAVOIR PLUS

On peut lire l’ouvrage de Sylvie Leclerc-
Reynaud, Le cerisier et autres contes. 
Balades philosophiques à travers les 
mathématiques, éditions L’Harmattan, 
2016. Préfaces de Stella Baruk et Brigitte 
Rebmeister.

exclusivement en référence à une 
norme institutionnelle, mais en exer-
çant de façon autonome et réfléchie 
leur libre arbitre, leur éthique. La 
question est donc plutôt : « Comment 
les mathématiques participent-elles 
au développement humain de l’indi-
vidu ? » C’est bien l’entrée choisie 
dans les nouveaux programmes : 
« En fait, les élèves sont amenés à 
conjuguer d’une part un respect de 
normes qui s’inscrivent dans une 
culture commune, d’autre part une 
pensée personnelle en construction, 
un développement de leurs talents 
propres, de leurs aspirations, tout en 
s’ouvrant aux autres, à la diversité, 
à la découverte. »

En classe, concrètement, que peut-
on faire ?

n 6e : apparences et vérité
En 6e, il s’agit autant de préparer 

la poursuite en cycle 4 que de 
prendre sa place au collège, parmi 
les autres. L’adolescence ne simplifie 
pas les choses, avec un rapport au 
corps et à l’autre sexe souvent 
complexe.

Penchons-nous par exemple sur les 
notions de segment et de droite. Com-
ment vont-elles développer 

Comment faire en classe, concrètement, pour que les 
mathématiques participent au développement humain 
de l’individu et donc à la formation des citoyens que 
seront nos élèves ?

L es mathématiques contri-
buent-elles à la formation 
du futur citoyen ? Que 
répondre d’autre que « oui, 

évidemment ! », lorsqu’on connait 
les mathématiques ? Mais la réplique 
est un peu brève, et bien trop 
impulsive.

Dans les nouveaux programmes 
de l’école et du collège, les mots 
« citoyen » ou « citoyenneté » appa-
raissent 103 fois. Surtout dans les 
parties réservées à l’histoire-géogra-
phie, l’enseignement moral et 
civique (EMC), l’EPS, mais aussi 
dans les paragraphes généraux. En 
mathématiques, l’idée d’éducation 
à la citoyenneté est également 
explicite.

Sans doute aurait-il fallu commen-
cer par définir ce qu’est un citoyen. 
Le Larousse propose : « Personne 
jouissant, dans l’État dont il relève, 

des droits civils et politiques, et 
notamment du droit de vote (par 
opposition aux étrangers). » C’est 
une définition qui sonne comme un 
état, un constat. Quel est alors le 
rôle de l’école ? Donnons-nous tous 

le même sens au concept de citoyen ? 
Pour certains, « être citoyen » ne 
serait-il pas simplement voter 
comme il faut et se conformer à des 
normes de comportements ou de 
pensée ?

Pour nous enseignants, il ne s’agit 
pas de dire aux élèves ce qu’ils 
doivent faire, mais de les rendre 
capables de comprendre comment 
ils peuvent ou doivent agir. Pas 

Mathématiques  
et citoyenneté

Claire Lommé, professeure au collège Jean-de-la-
Varende, Mont-Saint-Aignan (76)

Les rendre capables de 
comprendre comment ils 
peuvent ou doivent agir.

nnn
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alors d’accord : la figure était une 
usurpatrice. Ceux qui étaient au 
départ en minorité avaient raison.

Ces élèves ont trouvé eux-mêmes 
un raisonnement par l’absurde. 
Entre eux, ils ont discuté de proprié-
tés, de définitions, de conditions 
nécessaires, de conditions suffisantes 
(pas en ces termes), ils sont allés 
très loin dans les raisonnements et 
dans leur formulation.

Le même type de travail me per-
met, en 3e, de mettre en mots les 
différents aspects des théorèmes de 
Pythagore et de Thalès. Il me semble 
que nommer le théorème, sa réci-
proque, et sa contraposée, clarifie 
ces notions pour beaucoup, au point 
que certains élèves utilisent les 
contraposées d’autres propriétés. Ils 
s’approprient le langage de la 
logique, et cela les aide à catégoriser, 
à comprendre vraiment. Ceux qui 
ne sont pas encore murs pour s’en-
gager dans cette formalisation 
logique savent que ce n’est pas 
grave, qu’ils peuvent mener leur 
chemin tranquillement. Mais une 
majorité d’élèves y réussit et en 
retire une visible satisfaction : ils ont 
compris que la contraposée est équi-
valente au théorème. Cela les éclaire, 
et leur permet « de comprendre plein 
de trucs, pas seulement en maths ».

n 2de à terminale : l’outil 
statistique et les préjugés
Dans un lycée classé en réseau 

Éclair (Écoles, collèges et lycées pour 
l’ambition et la réussite), nous tra-
vaillons sur les résultats du premier 
tour de l’élection présidentielle de 
2002. L’évènement date, on com-
mence donc par rappeler les faits, 
en s’y limitant : le but est de montrer 
en quoi l’outil mathématique peut 
déconstruire des préjugés, pas de 
donner autoritairement une valeur 
morale à tel ou tel vote.

Je commence par laisser la parole 
aux élèves, qui expriment leurs 
intuitions : « Les sondages disent 
n’importe quoi », « on nous mani-
pule », « tout ça, c’était fait exprès », 
etc. Selon leur niveau, les élèves 
utilisent les outils dont ils disposent 
pour déterminer des intervalles de 
confiance. Et là, surprise : le résultat 
de l’élection n’est pas contradictoire 
avec les prévisions des sondages. La 
réflexion change alors d’objet : pour-
quoi les instituts de sondage ont-ils 
été accusés d’incompétence ? Quel 
regard porter sur les différences de 
prévisions entre instituts ?

l’humanité de nos élèves ? 
Dans ces notions, une idée est fon-
damentale : celle de la représentation, 
imparfaite, limitée par les contin-
gences concrètes. Je vois un trait, une 
ligne droite, mais qu’est-ce qui fait 
que je perçois qu’il s’agit d’une droite 
ou d’un segment ? Comment suis-je 
capable de donner une image mentale 
différente à ce trait, fini dans les deux 
cas ? Faire répondre les élèves à cette 
question permet d’aller bien plus 
loin : lorsque j’observe quelque chose, 
que puis-je en conclure ? Ce que je 
ne vois pas, suis-je sûr que cela 
n’existe pas pour autant ? Donner de 
la valeur à l’imagination, aux images 
mentales de concepts abstraits, c’est 
aussi donner de la valeur à la 
réflexion, à ce qui se passe dans la 
tête de nos jeunes.

Mue par ces idées, j’emmène les 
élèves dans la cour. Consigne : 
« Faites-moi un segment ! » Les élèves 
marquent un temps de surprise, puis 
se placent par groupes, en ligne 
droite. Nous avons déjà travaillé en 
classe sur le segment, la droite, la 
demi-droite. Il faut moins d’une 
minute pour que, dans le joli rang 
d’ognons formé, des élèves s’inter-
rogent à voix haute : « Attendez, 
comment on sait qu’on est un seg-
ment et pas une droite ? » Ça discute 
rapidement, et sur trois groupes, 
deux inventent un codage : dans le 
premier, deux élèves se placent à 
chaque extrémité de la file, perpen-
diculaires à leurs camarades ; dans 
l’autre, les deux élèves des extrémi-
tés écartent les bras. Nous discutons 
de ces choix, les élèves expliquent, 
reformulent, nous parlons d’infini 
et d’illimité. Tout cela est complexe, 
presque philosophique, mais les 
élèves se prêtent au jeu. Ils acceptent 
mes exigences : réfléchir vraiment, 
et mettre en mots.

D’autres consignes suivent. Systé-
matiquement, les élèves se répar-
tissent par sexe. Former des parallèles 
ne pose pas de problème, mais des 
perpendiculaires, si : ils rechignent à 
avoir une intersection. S’approcher 
trop les uns des autres pose problème. 
Alors ils trouvent une solution qui 
ménage les susceptibilités : les repré-
sentations de leurs droites sont dis-
jointes, et ils me précisent : « On est 
illimités ; vous n’avez qu’à imaginer 
qu’on se prolonge : on est des droites. »

Enfin, avant de rentrer en classe, 
je demande un cercle, avec un centre 
matérialisé. Les élèves choisissent 
Alexis : « Il aime bien être différent. » 

Alexis approuve. Nous avons pu 
verbaliser sa singularité, naturelle-
ment, sans crispation.

n 5e à 3e : je ne crois pas,  
je prouve
En 5e, on travaille le parallélo-

gramme sous toutes ses coutures. 
C’est l’occasion, outre la richesse de 
cette configuration, de travailler 
l ’organisat ion logique d’un 
raisonnement.

C’est qu’il en possède, le parallé-
logramme, des propriétés. Un enjeu 
majeur, dans chaque nouvelle situa-
tion, est de faire percevoir aux élèves 
ce qui est acquis et ce qu’on ignore, 
même si on le voit. Les mathéma-
tiques sont un formidable outil pour 
mettre en défaut les apparences.

Une année, en fin de séquence, 
j’ai proposé aux élèves un dessin 
codé de quadrilatère. La question 
était de savoir si l’on pouvait être 
certain que c’était un parallélo-
gramme. Par groupes, les élèves 

devaient réfléchir à une réponse 
convaincante, argumentée, et la 
mettre en forme comme ils le vou-
laient. Certains ont cherché à 
démontrer que le quadrilatère était 
bien un parallélogramme, d’autres 
que non. Deux groupes d’avis 
contraires avaient choisi une plai-
doirie comme forme de production. 
Nous avons donc organisé le procès 
du quadrilatère : l’accusation pré-
tendait qu’il cherchait à se faire 
passer à tort pour un parallélo-
gramme, la défense bataillait pour 
convaincre du contraire. Chaque 
élève avait un rôle (juge, greffier, 
jury, etc.).

La défense a tenté de donner 
moult exemples de propriétés com-
munes aux parallélogrammes et à la 
figure donnée. Elle a énoncé de mul-
tiples propriétés du parallélogramme, 
qui correspondaient à la figure, mais 
qui n’étaient pas des propriétés 
caractéristiques.

L’accusation a démoli directement 
le dur labeur de la défense : on ne 
prouve pas avec un exemple, ni avec 
1 000. Puis elle s’est lancée dans un 
raisonnement par l’absurde : « Sup-
posons que votre client soit un paral-
lélogramme. » Et elle est arrivée à 
une contradiction. Tous tombèrent 

Les élèves expliquent, 
reformulent, nous parlons 
d’infini et d’illimité.

nnn
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La fluctuation d’échantillonnage 
prend tout son sens, nous en testons 
ensemble la signification et la por-
tée. Les élèves réfléchissent alors à 
des argumentaires : comment vont-
ils convaincre quelqu’un qui se trou-
verait dans le même état d’esprit 
qu’eux en début de séance ? Certains 
souhaitent bâtir une sorte de plai-
doirie, d’autres envisagent de pré-
senter de façon attractive les outils 
statistiques utilisés. Chaque groupe 
présentera, une semaine plus tard, 
son argumentaire, mis en scène.

Tout en restant ancrés dans nos 
programmes disciplinaires, nous 
avons parlé de citoyenneté, de sys-
tème électoral, de démocratie, du 
rôle déterminant du vote. Les élèves 
ont travaillé en groupes, ont dû 
s’accorder entre eux, se convaincre 
les uns les autres, utiliser leurs com-
pétences en expressions écrite et 

orale, etc. Dans un établissement où 
de nombreuses cultures se côtoient, 
où beaucoup d’élèves et de familles 
se sentent à l’écart de la cité, l’ani-
mation pédagogique fut périlleuse, 
parfois tendue. Mais lorsque j’ai 
croisé Mehdi, des années plus tard, 
il m’a reparlé de ces deux séances.

ET PLUS ENCORE
Les exemples sont multiples, au 

vu de notre liberté pédagogique : on 
aurait pu parler d’art, d’histoire des 
mathématiques, de jeu, de langage 
mathématique, de logique formelle, 
d’interdisciplinarité, etc.

Pourtant, l’image grand public des 
mathématiques demeure souvent 
celle d’une discipline dépourvue de 
sensibilité et détachée du quotidien. 
À nous de continuer de faire évoluer 
cette représentation erronée, chacun 
à notre façon.

Une de mes alliées est ma biblio-
thèque de classe : des dizaines d’ou-
vrages, documentaires, magazines, 
bandes dessinées, romans qui parlent 
de mathématiques, et aussi du 
monde. Les élèves m’en empruntent, 
et les commentent en retour. Au 
départ, ils sont surpris, voire per-
plexes. Puis leur curiosité se déve-
loppe, et les nouveautés s’arrachent. 
Ils y trouvent des réponses, mais 
aussi de nouvelles questions. Les 
mathématiques se transforment dans 
leur esprit, elles ne sont plus un 
objet scolaire sans réalité, elles leur 
permettent d’agrandir leur compré-
hension du monde : grâce aux 
mathématiques, j’apprends, je 
découvre, je comprends le monde, 
je maitrise davantage mon existence, 
et ainsi j’accrois ma liberté. n

reposant uniquement sur la réalisa-
tion de faits que l’on pensait pourtant 
très peu probables.

De ce constat est née l’idée de 
travailler spécifiquement sur la 
déconstruction de ces biais, en pre-
nant garde à ne pas laisser entendre 
qu’un complot est nécessairement 
une vue de l’esprit. Il existe des 
complots étayés, et l’objectif est bien 
d’apprendre à jauger la force ou la 
faiblesse des arguments avancés 
pour défendre chaque thèse.

Certaines séquences présentées 
ci-dessous ont été élaborées pour 
des étudiants scientifiques (L2) par 
des membres du Cortecs[1], mais ont 
été reprises et adaptées pour des 
élèves de 6e et 5e par des enseignants 
du secondaire[2].

1 Les auteurs sont membres du Collectif de re-
cherche transdisciplinaire esprit critique et 
sciences (www.cortecs.org).

2 Merci à M. Margerit, M.-H. Hilaire et V. August 
pour leurs retours.

Comment développer concrètement l’esprit critique 
pour redresser les biais des raisonnements fallacieux, 
des argumentations erronées qui font croire si 
facilement aux coïncidences étranges, aux vérités 
cachées, voire aux complots de toute nature ? 

D e nombreux enseignants 
sont confrontés à des 
élèves qui adhèrent à des 
scénarios conspiration-

nistes peu étayés reposant essentiel-
lement sur un ensemble de coïnci-
dences qui leur semblent trop 
étranges pour n’être dues qu’au 
hasard. C’est un problème plus pro-
fond qu’il n’y parait. En effet, bien 
que la proportionnalité, les probabi-
lités et les statistiques soient abordées 
tout au long de la scolarité, la psy-

chologie cognitive nous apprend que 
nous n’en restons pas moins sujets à 
toutes sortes de biais qui rendent très 
peu fiables nos intuitions concernant 
les pourcentages et les statistiques. 
Et ce sont les mêmes erreurs de rai-
sonnement qui nous conduisent à 
nous amuser d’une coïncidence (j’ai 
rêvé d’un cousin lointain que je n’ai 
pas vu depuis cinq ans et il m’a 
appelé le jour même) aussi bien qu’à 
nous laisser convaincre par certains 
argumentaires conspirationnistes 

Coïncidences et scénarios 
conspirationnistes

Denis Caroti, enseignant de physique-chimie en collège, 
Cortecs, SFR Pensée critique (FED 4270)

Guillemette Reviron, docteure en mathématiques, 
Cortecs, SFR Pensée critique (FED 4270)
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100 en lien avec leur chiffre préféré, 
et comparer.

Enfin, ce n’est pas parce qu’un 
évènement a une faible probabilité 
d’apparition qu’il est impossible qu’il 
se réalise. Tout dépend en effet du 
nombre d’essais, de tentatives, de 
répétitions pour le faire apparaitre. 
Pour comprendre cela, dans une 
classe d’au moins trente-deux élèves, 
nous notons au tableau une chaine 
de cinq « pile ou face », puis nous 
demandons aux élèves de lancer 
chacun six fois d’affilée une pièce 
en se concentrant sur la combinaison 
au tableau. Statistiquement, un élève 
tire la bonne combinaison, mais, 
pour ne pas être pris au dépourvu, 
il faut prévoir les rares cas où cet 
évènement ne sera pas réalisé (on 
pourra émettre l’hypothèse qu’ils 
n’étaient pas assez concentrés et les 
faire recommencer). Attention tou-
tefois à prendre le temps de 
déconstruire ce raisonnement à la 
fin, le cas échéant. L’enseignant 
anime la discussion qui suit pour 
expliquer ce phénomène.

Afin de complexifier les échanges, 
on pourra répéter l’expérience et 
discuter du résultat (est-il probable 
que ce soit le même élève ? Est-ce 
impossible ?) ou faire le même exer-
cice avec une séquence de dix « pile 
ou face » au tableau (est-il probable 
qu’un élève tire la bonne séquence ? 
Est-ce impossible ?).

Pour conclure, on illustre tout cela 
sur un cas concret : un extrait vidéo 
défendant la thèse « Hollywood 
savait pour les attentats du World 
Trade Center[4] ».

Ajoutons que ce type de séquence 
s’adapte facilement pour d’autres 
niveaux, notamment sur la question 
des probabilités et des statistiques, 
qui peuvent faire l’objet d’une ana-
lyse théorique et pratique plus pous-
sée selon les classes concernées : 
d’autres séquences sont disponibles 
sur le site du Cortecs. n

4 http://minilien.fr/a0ebw3

La première étape vise à 
repérer, analyser et déconstruire 
quelques arguments aussi courants 
que fallacieux en partant d’un scé-
nario satirique type « vérité cachée » 
issue de l’émission Le Before 
(Canal +) : « Jésus est né en Pro-
vence[3] ». Après la projection, les 
élèves sont invités à recenser les dif-
férents arguments avancés pour 
étayer cette fausse thèse et à discuter 
de leurs limites. C’est l’occasion 
d’expliquer : que l’on trouve plus 
facilement ce qu’on cherche ; que 
nous sommes tous sujets à de la vali-
dation subjective ; qu’il est nécessaire 
de poser des critères précis pour (in) 
valider un test (par exemple, si la 
région PACA est un triangle inversé, 
à partir de quand valide-t-on qu’une 
forme géométrique est presque un 
triangle ?) ; éventuellement, suivant 
les niveaux, quels sont les écueils du 
raisonnement à rebours ; qu’il est 
problématique de ne pas s’être assu-
rés que ces coïncidences ne tou-
chaient que la Provence.

Pour favoriser la sérénité des dis-
cussions qui peuvent avoir lieu par 
la suite, il nous semble important de 
terminer cette étape en prenant 
quelques précautions : le fait que les 
arguments soient faibles ne permet 
pas de conclure que la thèse est 
fausse. En revanche, rationnellement, 
il est légitime de demander à un 
tenant de cette thèse des arguments 
plus solides, et de revenir sur deux 
maximes fondamentales : une affir-
mation extraordinaire nécessite une 
preuve solide et la charge de la preuve 
incombe à celui qui prétend.

LES COÏNCIDENCES  
ET LES VÉRITÉS CACHÉES
Dans un deuxième temps, pour 

consolider ce qui vient d’être détaillé 
et montrer que si on cherche des 
coïncidences, on en trouve, les 
élèves se mettent par deux pour un 
petit concours : chaque paire d’élèves 
doit recenser le maximum de leurs 
points communs (nombre de lettres 
dans leur prénom ou dans le prénom 
des parents, nombre de frères et 
sœurs, dates ou mois de naissance, 
somme des chiffres de la date de 
naissance, lieu de naissance, etc.). 
En dix minutes, chaque groupe 
trouve entre dix et vingt points 
communs.

Pour la séance suivante, les élèves 
auront pour mission d’écrire leur 

3 Vidéo en ligne ici : http://minilien.fr/a0ebw3

propre fausse vérité cachée qu’ils 
exposeront aux autres avec, pour 
consigne, de commencer leur exposé 
par une phrase résumant la fausse 
thèse qu’ils prétendent défendre. 
L’objectif est d’ancrer le fait que, si 
l’on accepte ce type d’argumentaire, 
il devient possible de démontrer à 
peu près tout et n’importe quoi.

Pour approfondir cette séquence, 
on pourra également travailler plus 
précisément deux biais cognitifs 
importants.

MICHAEL JACKSON  
ET LE NOMBRE 7
Le premier concerne notre sous-

estimation de certaines probabilités : 
ce n’est pas parce qu’un évènement 
nous semble très peu probable qu’il 
l’est réellement. Partons de l’affirma-
tion « le chiffre de Michael Jackson 

est le 7 » et de la tentative de preuve 
suivante : il a signé son testament le 
7 juillet 2002 ; la cérémonie lui ren-
dant hommage s’est tenue le 7 juillet 
2009 (remarquons à ce propos que 
2009 – 2002 = 7) ; il était le septième 
enfant d’une famille de neuf ; il y a 
sept lettres dans son prénom et dans 
son nom ; il est né en 1958, et 
19 + 58 = 77. 

Outre tous les biais évoqués dans 
la première étape, il s’agit ici de se 
demander s’il est si étonnant que le 
chiffre 7 apparaisse dans la vie de 
Michael Jackson. Une réplique cou-
rante est de comparer cette fré-
quence d’apparition à celles d’autres 
chiffres (par exemple 5 ou 3). Nous 
n’avons en revanche encore jamais 
rencontré quelqu’un rétorquant 
spontanément qu’il est tout simple-
ment banal qu’un nombre soit relié 
à 7. Pourtant, si l’on regarde la liste 
des nombres de 1 à 400, plus de 
42 % d’entre eux ont un lien avec 
7 (multiples de 7, nombres qui com-
mencent ou finissent par 7, dont la 
somme des chiffres est un multiple 
de 7). Ce travail d’identification des 
nombres reliés à 7 peut être fait par 
les élèves (en coloriant les cases 
dans une grille), quitte à répartir le 
travail par tranche de 100 nombres. 
On pourra aussi leur proposer de 
trouver tous les nombres entre 1 et 

Une affirmation 
extraordinaire nécessite une 
preuve solide et la charge  
de la preuve incombe à celui 
qui prétend.
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et autres problèmes qui pourraient 
mettre leur santé en danger”, a 
insisté le maire de New York, Bill de 
Blasio.

Mais c’est le Midwest qui est le 
plus affecté. À Embarrass, dans le 
Minnesota, - 37 °C ont été enregis-
trés, le record de mardi pour tous les 
États-Unis. Au total, quarante-neuf 
villes au moins ont battu un record 
de froid pour un 7 janvier, dont 
 Philadelphie (- 15,5 °C) ou Baltimore 
(- 16,1 °C). Plus au sud, Atlanta, où 
il a fait plus froid qu’à Anchorage 
en Alaska, a affronté jusqu’à 
- 14,4 °C, pulvérisant un record 
datant de 1970. La température 
maximale annoncée mardi était de 
- 14 °C à Chicago (ressenti de 
- 28 °C) et de - 7,7 °C (ressenti de 
- 12 °C) à Nashville, dans le 
 Tennessee (Sud). Les écoles sont res-
tées fermées dans le Minnesota, à 
Chicago, Atlanta et Nashville notam-
ment, en raison du vortex polaire : 
des vents froids venant du pôle Nord 
en raison d’un affaiblissement du 
courant chaud du jet stream. »

 
« 1-a- Quand a été publié cet 

article ?
 b- De quel jour parle-t-on dans cet 

article ?
2-a- Quelle était la température à 

New York le 7 janvier dernier ?
 b- Quel écart de température y 

a-t-il entre ce nouveau record de froid 
et le précédent ?

3-a- Quelle a été la température 
maximale à New York le 7 janvier 
2014 ?

 b- Quel écart y a-t-il avec la tem-
pérature ressentie ?

 c- Comment expliques-tu l’écart 
entre la température réelle et la tem-
pérature ressentie ?

4-a- Dans quelle ville des États-
Unis a-t-il fait le plus froid ?

 b- Classe les villes des États-Unis, 
dont les températures du 7 janvier 
sont données, de la moins froide à 
la plus froide. »

 
Le sujet d’étude est le document 

brut. Il faut l’analyser pour voir 
quelles grandes questions, 

L’étude des grandeurs offre de nombreuses occasions 
de s’appuyer sur des situations de la vie courante. 
Voici quelques échos de la démarche d’un groupe 
d’enseignants au sein d’un IREM.

P our consti tuer notre 
banque de situations d’ap-
prentissage, nous cher-
chons où vivent les mathé-

matiques du collège dans notre 
société. Pour cela, nous regardons 
le monde qui nous entoure un peu 
autrement, pour le questionner et y 
découvrir des mathématiques 
vivantes :
•	 dans les journaux, à la télévision, 
dans la publicité, sur le web, dans 
les livres ;
•	 dans l’actualité : par exemple le 
saut libre de 36 000 mètres, la mis-
sion Gaïa, des exploits sportifs inter-
nationaux (Vendée Globe, etc.), 
nationaux (Tour de France, etc.), ou 
locaux (cross, duathlon, etc.), la 
vague de froid en Amérique du 
Nord, etc. ;
•	 dans les ustensiles et objets de la 
vie quotidienne : doseur de spaghet-
tis, coupe-pomme, coupe-gâteau, 
poêle à blinis, verre mesureur, plu-
viomètre, bac à sable, parc d’enfant, 
bac à fleurs, table en X, objets de 
designeur, etc. ;
•	 dans les outils : mesureurs 
d’angles, rapporteur de maquettiste, 
bâton de Jacob, sextant, grapho-
mètre, équerres, pince Utica, etc. ;
•	 dans les objets et réalisations 
techniques : ponts, jantes, raccorde-
ments, éoliennes, panneaux solaires, 
silos, pylônes, labyrinthes, grues, 
élévateurs, etc. ;
•	 dans le bâtiment et l’architecture : 
toitures, charpentes, fortifications, 
etc. ;
•	 dans la connaissance des corps 
de métiers : discussion avec des arti-
sans et commerçants, contacts avec 
des parents d’élève, participation à 
des forums des métiers, discussion 
avec des ATOS (adjoint techniques, 
ouvriers et de service), etc. ;
•	 dans nos propres centres d’inté-

rêt : histoire des maths, astronomie, 
musique, sport, bricolage, décora-
tion, etc. ;
•	 dans les autres disciplines au sens 
large : arts plastiques, technologie, 
histoire et géographie, physique-
chimie, SVT, ASSR (éducation à la 
sécurité routière), etc.

 Vo i c i  deux  exemples  de 
situations

n Exemple 1 (5e)
Article du Parisien, 8 janvier 2014, 

8 h 50.
États-Unis : record de froid à New 

York, encore des vols annulés
 « La plus grande partie du terri-

toire des États-Unis et du Canada 

grelotte toujours sous l’effet d’une 
vague de froid historique se dépla-
çant vers l’est. Un peu partout, les 
autorités américaine et canadienne 
ont mis en garde la population, sou-
lignant que les températures, com-
binées à des vents en rafales, pou-
vaient être mortel les. “Nous 
demandons aux habitants de rester 
à l’abri, et de suivre les consignes 
des autorités locales”, a déclaré le 
porte-parole de la Maison Blanche 
Jay Carney.

New York a enregistré mardi ses 
températures les plus basses pour un 
7 janvier depuis plus de 100 ans. Il 
a fait - 15,5 °C à Central Park mardi 
matin, où le précédent record pour 
un 7 janvier datait de 1896, avec - 
14,4 °C. La température dans la ville 
n’a pas dépassé - 10 °C de toute la 
journée, avec un ressenti de - 22 °C. 
“Je demande à tous les New-Yorkais 
de rester dans un endroit chauffé, 
pour éviter hypothermie, engelures 

La vie des hommes 
comme sujet d’étude

Groupe collège, IREM de Poitiers

Le sujet d’étude est le 
document brut.
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Cette situation peut faire partie de 
l’étude de la question : « Comment 
comparer des populations ? » Les 
comparer d’une année sur l’autre, 
ou sur un intervalle de temps, est 
d’un usage fréquent dans la vie et 
dans les sciences. On voit que les 
outils pour réaliser de telles compa-
raisons peuvent être nombreux : 
représentations graphiques, calculs 
numériques, algébriques ou litté-
raux, nombres en écriture entière, 
décimale ou fractionnaire, nombres 
relatifs. n

connaissances et compétences 
y sont impliquées.

Connaissances : ordre sur les 
nombres négatifs, soustraction.

Compétences : lire un document, 
calculer un écart.

Tâches : comparer, calculer.
 
À chaque enseignant de choisir la 

manière de le soumettre aux élèves. 
Sont-ce les élèves qui vont s’en 
emparer et poser des questions, le 
professeur choisissant d’en faire étu-
dier certaines ? Est-ce le professeur 
qui va proposer, à partir du docu-
ment, un questionnement aux 
élèves, comme celui indiqué ci-des-
sus ? Le rôle du questionnement 
associé à la situation n’est pas de 
découper la tâche à accomplir en 
tâches simples, mais d’interroger le 
document pour favoriser l’élabora-
tion de réponses par les élèves, et de 
les conduire à trouver des réponses 
à des questions plus générales, 
comme « comment comparer des 
températures ? », « comment calculer 
des écarts de températures ? ».

Dans tous les cas, on voit que le 
fait de partir de documents bruts 
amène les élèves à travailler 
constamment des compétences fon-
damentales : lecture de documents, 
tri d’informations, questionnement 
des informations, recherches asso-
ciées, démarche d’investigation. Les 
formes variées des documents 
(textes, photos, dessins, graphiques, 
etc.) permettent de donner de la 
robustesse à ces compétences. Mais 
le cœur du travail reste la mise au 
point d’outils, de notions et de 
démarches mathématiques à travers 
la recherche de réponses à de 
grandes questions mathématiques 
telles que « comment comparer ? », 
« comment calculer ? ».

n Exemple 2 (4e) 
La Nouvelle République, 21 janvier 

2014 (document ci-dessus).
L’étude d’un tel document montre 

des nombres écrits sous forme de 
pourcentages, certains avec un signe, 
donc des nombres relatifs, et d’autres 
sans signe. « Que représentent ces 
nombres ? Comment ont-ils été calcu-
lés ? Peut-on vérifier ? À quelles condi-
tions ? Pourrait-on représenter autre-
ment ces données ? » Voilà des 
questions qui vont permettre, en 4e, 
de faire fonctionner des connais-
sances de 5e, voire de 6e, pour cal-
culer le montant des ventes dans 
diverses parties du monde, avec des 

problèmes de choix du format des 
nombres et d’arrondis, ou pour 
construire des représentations gra-
phiques de données. Pour calculer 
les variations, il faudrait connaitre 
le montant des ventes de 2012. Com-
ment le trouver ? Une recherche sur 
internet est envisageable, mais on 
peut le trouver à partir des données 

fournies. C’est l’occasion de travailler 
la notion d’équation, et les diffé-
rentes façons de la résoudre. Pour 
cela, on aura certainement besoin 
d’exprimer la variation avec des 
mots, puis avec des lettres. À partir 
des six montants de 2012 retrouvés, 
on pourra recalculer les variations 
qui sont des nombres relatifs. On 
peut aussi montrer qu’au lieu de 
résoudre six équations du même 
type, on peut en résoudre une seule 
avec des lettres, et obtenir une for-
mule. En remplaçant dans cette for-
mule les nombres (relatifs) donnés, 
on trouve les six montants recher-
chés en faisant du calcul numérique 
avec des relatifs. On comprend ainsi 
l’intérêt du calcul algébrique et lit-
téral pour résoudre des problèmes. 
Ce type de situation entre tout à fait 
dans les attendus du nouveau pro-
gramme de mathématiques de cycle 
4 sur la compétence « utiliser le 
calcul littéral », mais aussi « utiliser 
des nombres pour comparer », « cal-
culer et résoudre des problèmes » et 
« interpréter, représenter et traiter des 
données ».

EN SAVOIR PLUS

De très nombreuses situations sont 
présentées dans les brochures Enseigner 
les mathématiques en… (6e, 5e, etc.) à 
partir des grandeurs publiées par l’IREM 
de Poitiers, http://irem2.univ-poitiers.fr/
portail, rubrique Publications.
Les IREM (Instituts de recherche sur 
l’enseignement des mathématiques) ont 
été créés à la fin des années 1960 ; il y 
en a environ un par académie, rattaché 
à une université. Les IREM produisent 
des publications pour les enseignants, et 
animent des formations appuyées sur la 
recherche.

Interroger le document pour 
favoriser l’élaboration de 
réponses par les élèves.
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tions. Linguistiquement, on passe 
subrepticement de l’article « des » à 
l’article « les » : « les élèves ne savent 
pas calculer », « les filles sont plus 
soignées que les garçons », « les Fran-
çais pensent que… », etc.

« Plus il y a de gruyère, plus il y a 
de trous. Mais plus il y a de trous, 
moins il y a de gruyère. Donc plus il 
y a de gruyère, moins il y a de 
gruyère ! »

Où est l’erreur ? Pas dans le rai-
sonnement formel, mais dans le 
référent : dans le premier alinéa, 
« plus » porte sur le volume et la 
quantité, alors que dans le deuxième 
alinéa, « plus » porte sur la propor-
tion au sein d’un volume fixé.

« Ce qui est rare est cher. Un cheval 
bon marché, c’est rare. Donc un che-
val bon marché est cher. »

Cette fois, dans ce syllogisme bien 
connu, c’est tout simplement la pre-
mière phrase qui est fausse !

MAITRISER LE FRANÇAIS 
POUR COMPRENDRE  
LES MATHS
Apprendre aux élèves à repérer, 

analyser et maitriser les subtilités et 
la complexité de la langue m’appa-
rait comme un objectif fondamental 
de la scolarité obligatoire, évoqué 
d’ailleurs dans le premier domaine 
(« les langages pour penser et com-
muniquer ») du récent socle com-
mun (décret de 2015).

Plus particulièrement, travailler 
sur la polysémie et l’utilisation de 
certains petits mots (« et », « ou », 
« car », « donc » et leurs familles, 
« si », « est », les articles définis et 
indéfinis, « au moins » et « au plus », 
etc.) me semble essentiel et acces-
sible dès le cycle 3.

Cela prend du temps, bien entendu, 
mais cela peut se faire dans le cadre 
de toutes les disciplines. Les mathé-
matiques, quant à elles, fournissent 
un vivier de situations moins com-
plexes et plus codifiées que dans la 
vraie vie ; il est en outre très formateur 
d’analyser les points communs et les 
différences entre la langue naturelle 
et la langue mathématique.

Soulignons que dans les pro-
grammes de mathématiques de la 
classe de 2de générale et technolo-
gique (2009), il y a une partie spéci-
fique intitulée « Raisonnement 

La maitrise de la langue reste un enjeu majeur de la 
scolarité obligatoire. Les liens subtils entre le langage 
et le raisonnement méritent d’être étudiés, et les 
mathématiques, en harmonie avec les autres disciplines, 
ont alors un rôle non négligeable à jouer. En voici 
quelques illustrations.

« J ’adore ce plat ! — Moi, 
non… — Ah bon, tu 
n’aimes pas ? », etc.

Ce type de dialogue, 
relativement courant, illustre la 
confusion entre « négation » et 
« contraire » : le deuxième alinéa 
veut être la négation du premier, et 
le troisième évoque son opposé, 
même si, grammaticalement, il 
semble signifier sa négation.

Dit autrement, le contraire de 
« noir » est « blanc », alors que la 
négation de « noir » est « pas noir » 
(avec au moins cinquante nuances 
de gris !). Il est également utile de 
savoir que la négation de « tous » 
n’est pas « aucun », ou que celle de 
« bleu et jaune » n’est pas « ni bleu 
ni jaune », mais « soit pas bleu, soit 
pas jaune, soit ni l’un ni l’autre ».

« Mais un carré est un rectangle », 
dit le professeur au cours d’une dis-

cussion. « Alors pourquoi on a deux 
mots différents ? », rétorque l’élève. 
(authentique)

Celui-ci prend le verbe « est » pour 
une égalité, ce qu’il est parfois, alors 
qu’il traduit ici une inclusion stricte 
(tous les carrés sont des rectangles 
particuliers, mais il y a des rec-
tangles non carrés).

« Tu avais bien dit que s’il pleu-
vait, tu prendrais ton parapluie ? 
— Oui, et alors ? — Ben pourquoi tu 
l’emportes, alors qu’il ne pleut pas ? »

Ici l’erreur consiste à considérer 
comme vraie la « fausse contrapo-
sée » d’une affirmation (voir l’enca-
dré « La fausse contraposée »).

« Ç’a été, ta séance avec les 5es B ? 
— Non, ils n’ont rien compris ; mais 
faut dire qu’ils n’écoutent pas ! »

Illustration de ce poison qu’est la 
généralisation abusive, terreau du 
racisme et des autres discrimina-

Langage et raisonnement

Rémi Duvert, ancien professeur en collège et formateur

La « fausse contraposée »
En mathématiques, on considère qu’une affirmation générale du type « si… alors… » est vraie lorsqu’elle 
l’est pour tous les cas, sans exception ; par exemple, n désignant un nombre entier, si n est multiple de 6, 
alors « il est pair » est vraie (on dit également « tous les multiples de 6 sont pairs », ou « un multiple de 6 
est pair »). Ces subtilités linguistiques mettent en difficulté un certain nombre d’élèves.
On appelle « réciproque » de « si… 1… alors… 2… », l’affirmation « si… 2… alors… 1… ». Il faut savoir que la 
réciproque d’une affirmation vraie ne l’est pas toujours : par exemple, il est faux de dire « si n est pair, alors 
il est multiple de 6 », puisque 4, par exemple, est pair et n’est pas multiple de 6.
On appelle « contraposée » de « si… 1… alors… 2… », l’affirmation « si… négation de 2… alors… négation de 
1… ». Ici, la contraposée de « si n est multiple de 6, alors il est pair » est « si n est impair, il n’est pas multiple 
de 6 ». Ce qui est vrai.
Plus généralement, quand une implication est vraie, sa contraposée l’est aussi.
La fausse contraposée de « si… 1… alors… 2… » est « si… négation de 1… alors… négation de 2… ». Pour notre 
exemple, ce serait « si n n’est pas multiple de 6, alors il est impair ». Ce qui est faux (à cause de 4, par 
exemple).
Quand une implication est vraie, sa fausse contraposée ne l’est pas forcément. Elle ne l’est que si la réci-
proque de l’implication est vraie aussi. Et cela explique en grande partie la confusion entre la vraie contra-
posée et la fausse.

EN COMPLÉMENT

nnn
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4. Maths et citoyenneté

et langage mathématiques », 
où on lit par exemple que les élèves 
doivent « commencer à distinguer les 
principes de la logique mathématique 
de ceux de la logique du langage cou-
rant et, par exemple, à distinguer 
implication mathématique et 
causalité ».

DES EXERCICES POUR 
MAITRISER LA LANGUE
Ces exercices (voir encadrés) 

peuvent certes paraitre « tech-
niques », mais ils servent un objectif 
bien plus large : entrainer les élèves 
à analyser la logique de la langue, 
à exprimer leurs raisonnements et 
à argumenter correctement, et donc 
notamment aider à décoder les 
manipulations langagières utilisées 
depuis toujours à des fins d’embri-
gadement. C’est donc bien aussi 
d’éducation à la citoyenneté qu’il 
s’agit ici… n

Dans chacun des paragraphes 
suivants, on demande de trouver la 
négation de la phrase donnée, parmi 
un choix de phrases ; chaque fois, il n’y 
a qu’une seule réponse correcte.
1) Quelle est la négation de « cet 
élève est calme et attentif » ?
• Cet élève est agité et inattentif.
• Cet élève est calme et inattentif.
• Cet élève est agité et attentif.
• Cet élève est agité ou inattentif.
2) Quelle est la négation de « dans 
ce village, tous les chats sont 
noirs » ?
• Dans ce village, tous les chats sont 
blancs.
• Dans ce village, aucun chat n’est 
noir.
• Dans ce village, il y a au moins un 
chat qui n’est pas noir.
• Dans ce village, il y a au moins un 
chat blanc.

3) Quelle est la négation de « ce 
nombre est multiple de 3 et multiple 
de 7 » ?
• Ce nombre n’est pas multiple de 3 
et n’est pas multiple de 7.
• Ce nombre est multiple de 3 et 
n’est pas multiple de 7.
• Ce nombre n’est pas multiple de 3 
et est multiple de 7.
• Ce nombre n’est pas multiple de 3 
ou n’est pas multiple de 7.

4) Quelle est la négation de « Dans 
cette liste, tous les nombres sont 
décimaux » ?
• Dans cette liste, tous les nombres 
sont entiers.
• Dans cette liste, aucun nombre 
n’est décimal.
• Dans cette liste, il y a au moins un 
nombre non décimal.
• Dans cette liste, il y a au moins un 
nombre entier.

POUR APPROFONDIR :

Rémi Duvert, « Langage et raisonnement : 
réflexions et exercices autour de quelques 
petits mots », IREM de Picardie, 1996.
Jean-Michel Zakhartchouk et Rémi Duvert, 
Français-mathématiques : cinquante-deux 
outils pour un travail commun au collège, 
CRDP de l’académie d’Amiens, 1999, 
réédité en 2004.

N° de la phrase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Réponse attendue (*) P G P P G G G P P G G P G P P G

Pourcentage d’élèves ayant donné 
cette réponse

82 79 86 64 39 75 57 57 79 71 54 68 50 50 71 29

n Deuxième exercice

Dans chacune des phrases suivantes, 
il y a le mot “un”, ou “une”, ou “le”, ou 
“la”.

a) Quelles sont les phrases où ce 
mot a un sens général ?
b) Quelles sont les phrases où ce 
mot a un sens particulier ?
1- Une rose a éclos ce matin dans 
mon jardin.
2- Un rectangle a quatre angles 
droits.
3- Et le dauphin plongea.

4- Trace un cercle de diamètre 
8 cm.
5- La rougeole est très contagieuse.
6- Le cube a six faces carrées.
7- Un ministre gagne beaucoup 
d’argent.
8- Le produit de 12 par 13 est égal à 
156.
9- Mais la puce était trop petite.
10- Un nombre supérieur à 50 est 
supérieur à 25.
11- Un verbe peut-il être en début 

de phrase ?
12- Le milieu du segment [SG] est 
M.
13- Le dauphin a des dents.
14- Citer un multiple de 17 plus petit 
que 60.
15- Trouvez un adjectif dans ce 
texte.
16- As-tu déjà étudié la 
translation ?

n Premier exercice
nnn

Pour information, voici les taux de réussite à cet exercice d’un ensemble de quatre-
vingt-quinze élèves de 6e et de 4e :
1) Réponse attendue : « Cet élève est agité ou inattentif » ; 2 % de réussite.
2) Réponse attendue : « Dans ce village, il y a au moins un chat qui n’est pas noir » ; 14 % 
de réussite.
3) Réponse attendue : « Ce nombre n’est pas multiple de 3 ou n’est pas multiple de 7 » ; 
4 % de réussite.
4) Réponse attendue : « Dans cette liste, il y a au moins un nombre non décimal » ; 11 % 
de réussite.

Voici une synthèse des réponses d’une classe de 6e (vingt-huit élèves) à cet exercice :

(*) « P » signifie « sens particulier » ; « G » signifie « sens général ». Ces expressions n’étant pas très claires, les réponses 
attendues sont contestables. En classe, ce qui est important, et intéressant, ce sont les discussions que l’exercice génère !



Des vaches  
et des nombres
Serge Laget
Tous les enfants aiment jouer, 
mais beaucoup d’enfants ont peur 
des maths. De plus il n’est parfois 
pas bien vu de s’amuser en classe 
pendant le cours de mathéma-
tiques… Comment résoudre ces 
contradictions ? Voici un jeu pour 
favoriser la réussite de tous les 
jeunes élèves dans l’apprentis-
sage des nombres.

Susciter et entretenir la 
motivation des élèves 
pour les mathématiques
Philippe Colliard
Voici, sur un exemple (le fameux 
théorème de Thalès) une illus-
tration de la démarche de l’au-
teur, auteur d’un ouvrage récent 
intitulé «… Donc d’après…, une 
construction axiomatique de la 
géométrie au collège » (http://
www.mathemagique.com).

La méthode heuristique
Nicolas Pinel
Expérimentée en CP sur une 
année scolaire et à l’initiative d’un 
conseiller pédagogique, cette 
méthode pragmatique semble 
avoir réussi à mobiliser les pro-

fesseurs des écoles qui se sont 
lancés dans l’aventure… Rien de 
tel qu’un bon départ, une accroche 
dès six ans, par le jeu et la 
recherche pour parer aux échecs 
et démotivations futures. Nous 
sommes ici au cœur même de la 
nécessaire réussite précoce.

Le numérique au service 
des apprentissages 
individualisés
Anne-Charlotte Joubert
Dans la panoplie des outils à dis-
position des enseignants, il y a 
les « exerciseurs » en ligne, par 
exemple « Labomep » de l’asso-
ciation Sésamath. Il est question 
ici d’une autre plateforme (sur 
abonnement) : Kwyk.

Lorsqu’élèves et étudiants 
se laissent prendre au jeu 
de tâches
Christine Del Notaro
Le jeu des tâches, notion issue 
de la recherche en didactique des 
mathématiques, n’a pas encore 
eu beaucoup d’applications en 
classe. C’est une alternative aux 
problèmes ouverts et une 
méthode attractive pour faire que 
les élèves entrent dans le jeu et 
expérimentent des concepts 
mathématiques…

Une définition permet-elle 
d’accéder au sens ?
Françoise Colsaet
On s’aperçoit souvent que les 
définitions mathématiques que 
l’on donne aux élèves ne les 
incitent pas à (se) poser des ques-
tions et à bien saisir le sens de 
ce que l’on veut leur faire 
apprendre. Comment faire 
autrement ?

Neuf pistes pour 
l’accompagnement 
personnalisé
Guillaume Caron
L’accompagnement personnalisé 
(AP) intégré aux disciplines tel 
qu’il est pensé dans le nouveau 
collège est un moment de différen-
ciation pédagogique propice pour 
embarquer tous les élèves sur le 
chemin des mathématiques.

À LIRE SUR NOTRE SITE

SUR NOTRE LIBRAIRIE :
LIBRAIRIE.CAHIERS-PEDAGOGIQUES.COM
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Q
uand j’étais petit, à la cantine, on mangeait 
(ou pas) tous la même chose. Il y avait un 
seul menu. À l’école primaire, les madames 
nous apportaient les plats et nous servaient 
en nous disant qu’il fallait tout manger et 

surtout ne pas gâcher. On mangeait. Ou pas. C’était 
dégueu. La cantine, c’est dégueu, tout le monde le 
sait. Surtout le vendredi où il y avait du poisson, 
blanc, gélatineux, trop cuit, amer. Des fois, on se 
faisait engueuler parce qu’on ne mangeait pas. Des 
fois, il y avait un copain goinfre qui nous sauvait la 
mise. Des fois, on faisait des bagarres de petits pois. 
Ça tournait mal. La cantine du petit Nicolas, quoi. Il 
n’y avait pas de menu de substitution. Le vendredi, 
c’était poisson ou punition. Ça avait sans doute ses 
vertus. Ça doit exister encore ici ou là. En tout cas, 
c’est cet imaginaire-là de la cantine qui me semble 
être en arrière-plan de la plupart des discours sur le 
menu de substitution.

Au début de ma carrière de professeur, j’étais au 
conseil d’administration de mon bahut et il y a eu 
une discussion sur la réorganisation de la demi-pen-
sion. Il était acquis qu’on allait mettre en place une 
chaine avec plusieurs entrées, plusieurs plats, plu-
sieurs desserts au choix. Quelques professeurs réacs 
ont bien essayé de rappeler les vertus du menu unique, 
mais l’élan vers la modernité et le modèle de consom-
mation individuel était unanime. Sauf qu’à  Dunkerque, 
il est une question qui fâche. Les élèves et une partie 
des parents, soutenus par quelques enseignants, consi-

déraient que parmi les choix de légumes, il serait 
normal qu’il y ait tous les jours… des frites. D’autres, 
au nom de la santé publique et de l’ouverture cultu-
relle (ne serait-il pas judi-
cieux de proposer à nos 
élèves de découvrir le 
gout de la courgette ?), 
considéraient qu’il fallait 
limiter ce choix et n’en 
proposer que deux jours par semaine, comme c’était 
le cas au temps du menu unique. La modernité a 
permis un compromis. Sur son passe cantine, chaque 
élève aurait un droit aux frites valable pour deux 
repas chaque semaine. On a installé un poste « frite » 
dans la chaine avec une borne qui permettait de filtrer 
et de renvoyer les contrevenants addictifs. Bien sûr 
le vendredi, parmi les choix, il y avait toujours pois-
son. Ça, ça n’a pas fait débat au conseil d’adminis-
tration. J’ai juste osé une blagounette sur la laïcité, 
ça a fait « pschitt ». Comme on pouvait choisir autre 
chose, il n’y avait plus l’option « punition ». De temps 
en temps, à table, un élève demandait à son voisin 
« c’est mangeable ton truc, là ? » (mais non c’était 
dégueu, rien ne change vraiment) et, exceptionnel-
lement, il goutait le truc dans l’assiette du copain. 
Cette conception de la restauration scolaire est tota-
lement incompatible avec la notion de « menu de 
substitution » qui suppose qu’il y ait un menu. Alors, 
qui veut revenir à la cantine du petit Nicolas ? n

YANNICK MÉVEL. Professeur d’histoire-géographie et référent laïcité à l’ESPÉ Lille Nord de France

La cantine, c’est 
dégueu, tout le monde 
le sait.

“ La cantoche ”

C e n’est pas toujours facile de se dire qu’on tra-
vaille avec des élèves dont les autres ne veulent 
pas. Ils sont souvent agités, parfois violents, et 

mis au ban d’une société dont le fonctionnement ne 
convient pas à ceux qui n’arrivent pas à travailler en 
groupe.

Un mercredi matin. Devant le tableau, je viens de 
dévoiler la photo d’un masque. Un masque du Sri 
Lanka exposé au musée du quai Branly. Derrière leurs 
tables donc, trois terreurs de 8-9 ans : Robert le Chan-
teur (incapable de passer trois minutes sans sortir 
une insulte), Jean le Sprinteur (il court dans la classe 
dès qu’il faut écrire) et Hubert le Casse-nez (aux 
colères remarquables et redoutées).

Ma consigne est simple : 
il faut décrire l’émotion res-
sent ie  en découvrant 
l’œuvre. Les élèves sont 

calmes, happés par ce très beau masque. Je note au 
tableau chacune de leurs réactions. À eux ensuite de 
recopier dans leur cahier.

« Mais je veux écrire que ce que j’ai dit ! » Très bien, 
alors j’écris le prénom de Jean à côté de sa phrase. 
Avec une belle flèche. Je m’applique, puis je lui 
explique comment il peut faire la même dans son 
cahier. Évidemment, Robert et Hubert veulent leur 
prénom au tableau, et surtout, leur belle flèche !

C’est fait. L’ambiance est studieuse. Personne ne 

PIERRE LIGNÉE. Enseignant spécialisé à l’ITEP du Chevaleret (Paris)

Les élèves sont 
calmes, happés par 
ce très beau masque.

“ Petit cœur ”
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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 francoise.colsaet@cahiers-pedagogiques.com

relève les insultes chantonnées par Robert. Et là, le 
choc. Imprévu. Mais était-ce prévisible ?

Jean, l’intenable en classe, le violent en récré, le 
changé d’école en cours d’année, me demande de 
dessiner un cœur à côté de son prénom ! Avec sa 
petite voix.

Alors je dessine un joli petit cœur, lorsque, nouveau 
choc : Robert et Hubert ne respectent plus les règles 
de la prise de parole, ils crient, ils s’insurgent ! Vais-je 

réussir à contenir deux élèves en crise en même 
temps ? « Moi aussi, je veux un cœur à côté de mon 
prénom ! — Non, j’ai demandé en premier ! »

Ce n’est pas facile tous les jours. Parfois, je leur 
cours après ou sépare une bagarre. Aujourd’hui, je 
suis heureux et rassuré. Ils nous font peur, peut-être, 
et déstabilisent les enseignants. Ils n’en restent pas 
moins des enfants. n

H
ormis son silence à l’école, Amandine, 
4 ans, semble très présente et attentive au 
déroulement de la classe, mais ne prononce 
pas un mot. Le silence obstiné d’Amandine 
inquiète l’institutrice et l’enfant sera donc 

retenue pour participer au « groupe d’action préven-
tion » proposé par le Rased (Réseau d’aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté) intervenant à l’école.

Ce mutisme contextuel ne doit pas occulter la forme 
puissante d’interaction développée par son regard. 

Aucun mot de sa part lorsque 
je l’invite à venir avec 
d’autres enfants de sa classe 
pour une première séance 
d’observation, mais un refus 
catégorique et déterminé, 
sans tension corporelle ni 
expression de panique, pas 
un seul geste, son corps 
semble paisible, aucun mou-

vement de repli ; elle ne me quitte pas des yeux, d’un 
regard dense. Je mets alors des mots pour indiquer 
que je reçois comme signifiante cette expression non 
verbale : « Il me semble que tu ne veux pas venir 
aujourd’hui ? Tu pourras venir une autre fois si tu 
préfères ? »

L’attitude et le regard de cette enfant me font penser 
à la relation qui peut s’établir avec un tout-petit, sans 
parole. « Un bébé a beaucoup de puissance d’engage-
ment de la relation », notamment « avec ses yeux », 
constate Bernard Golse. C’est ce qui fait dire à Daniel 
Stern que le nourrisson est « un partenaire remarqua-
blement apte à l’interaction dans le registre de la 
rencontre visuelle. Or, le regard est une forme puissante 
de communication sociale » ; « aucun mot n’est néces-
saire au nourrisson pour communiquer quelque chose 
comme : “Maman, je veux que tu regardes ici” ». « Le 
nourrisson prend le contrôle de l’initiative et de la fin 
des contacts visuels directs pendant les activités 
sociales. »

La fois suivante, Amandine me regarde à nouveau 
intensément sans un mot, et se joint aux autres de 
manière décidée pour me suivre. Pendant toute la 
séance, alors que son corps ne s’engage pas de 
manière visible dans la situation motrice proposée, 
elle est extrêmement présente, regard ouvert et d’une 
grande acuité, donnant l’impression de participer 
activement aux parcours vécus par les autres 
corporellement. 

Elle participera ainsi au groupe chaque semaine, 
maintenant sa réserve et sa présence, son silence et 
son immobilité attentive.

Dès la seconde séance, alors que quatre enfants 
décident de mettre en scène l’histoire de l’enfant 
d’éléphant de Kipling, Amandine reste obstinément 
assise face à eux, toujours avec cette détermination 
calme. « Peut-être souhaites-tu tenir le rôle de specta-
trice ? » Son regard semble approuver.

J’observe que lorsque l’éléphant se fait tirer la 
trompe par le crocodile, joué par ses copains, Aman-
dine, scrutant la scène, porte la main à son nez, et 
s’en saisit. Elle semble vivre comme si elle y était le 
déroulement de l’action.

À la reprise de fin de séance, Amandine déclare 
avec assurance que ce qu’elle a préféré, c’est jouer à 
l’éléphant.

Non seulement l’enfant a pris la parole, ce qui en 
soi est déjà un évènement qui cause la surprise de 
ses pairs, mais elle nous fait part d’une activité 
motrice qu’elle a éprouvée, alors que nous n’avons 
constaté qu’un refus affirmé de quitter sa place assise.

Elle s’est vécue aux côtés des autres enfants, mar-
chant, courant, tentant d’échapper au crocodile, 
s’extirpant de ses mâchoires et s’enfuyant victorieux, 
sans quitter sa place immobile.

« De fait, précédant la maitrise de la marche, la 
maturation de la perception visuelle permet au sujet 
l’anticipation imaginaire, faute de maturité motrice[1]. »

1 Émile Jalley, Freud Wallon Lacan, l’enfant au miroir, EPEL, 1998, p. 36.

“ Si vous saviez comme je bouge ”
FRANÇOISE BALLAY. Psychopédagogue

Elle est extrêmement 
présente, regard 
ouvert et d’une 
grande acuité, 
donnant l’impression 
de participer 
activement.
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Peut-on penser alors que l’enfant peut, par le regard, 
se vivre tout entier, corporellement, dans des espaces 
qu’il ne peut atteindre physiquement ? Que le corps 
contraint à l’immobilité par une inhibition, se vit 
bougeant malgré tout ?

Pour ce qui est de l’histoire singulière d’Amandine, 
j’apprendrai lors d’un entretien que la fillette est la 
petite sœur d’un enfant paralysé, cloué en fauteuil, 
avec lequel elle aime jouer, devant lequel elle danse, 
saute, et qu’il rit beaucoup à ces jeux. Amandine a-t-
elle tenté de nous transmettre cette expérience sin-

gulière, d’inscrire son frère à l’école en emportant 
avec elle l’attitude corporelle de son ainé ? De ques-
tionner avec nous ce vécu personnel par corps et 
parole figés ?

Un peu comme si elle nous disait : « Si vous saviez 
comme je bouge, avec mon corps immobile. » À moi 
qui suis restée contrainte à l’immobilité pendant cin-
quante-deux jours suite à un accident, cela n’est pas 
sans dire quelque chose, de ce mouvement-là, invi-
sible aux autres, et pourtant si actif. n

“ Au monument aux morts ”
PATRICIA GÉROT. Professeure des écoles à Plaisir

C ette année, j’ai proposé à mes élèves de CE1-CM2 
de participer aux commémorations du 
11-Novembre. Cela cadrait plutôt bien avec nos 

deux programmes : le calendrier et les fêtes calendaires 
en CE1 et la Première Guerre mondiale pour les CM2.

En début d’année, j’ai demandé aux familles de 
s’engager à être présentes le 11 novembre. Elles ont 
répondu positivement pour un très grand nombre. J’ai 
alors enclenché les démarches officielles auprès du 
service protocole de la mairie. Mes élèves avaient pour 
mission de chanter La Marseillaise avec la chorale de 
la ville, lire le message officiel de l’UNAC (Union natio-
nale des anciens combattants) et lire un poème sur 
la guerre. Nous nous sommes bien préparés en classe, 
avec répétition du chant et des lectures. Nous avons 
parlé de cette guerre et de ce que représentait ce jour 
férié. Certains élèves avaient refusé de participer mais, 
pris dans l’euphorie des répétitions, ils ont décidé de 
rejoindre le groupe. Au final, nous étions vingt élèves 

sur vingt-deux, accompagnés par leurs parents, au 
monument aux morts le 11 novembre. Mes élèves ont 
très bien chanté et très bien lu. Ils étaient très fiers 
d’eux, en particulier les timides qui avaient réussi à 
vaincre leur peur et à parler devant tout le monde. 
Durant cette matinée, deux 
choses m’ont particulière-
ment touchée. La première 
c’est que parmi mes six 
lecteurs, il y avait des 
enfants de toutes les couleurs, dont les familles 
n’avaient probablement vécu cette guerre que de 
manière très lointaine. Mais ils étaient là. La deuxième, 
ce sont les parents d’élèves qui sont venus ensuite me 
remercier chaleureusement de leur avoir permis de 
vivre ça. Pour beaucoup d’entre eux, c’était la première 
fois.

Je suis rentrée chez moi heureuse ! L’année pro-
chaine, je recommence !n

Je suis rentrée chez 
moi heureuse !

“ Mon premier conseil péda : go ! ”
A près dix ans dans l’illégalité, j’ai vécu hier le 

premier conseil pédagogique de l’histoire de 
mon collège. Comme aucun membre de la 

Segpa (section d’enseignement général et profession-
nel adapté) ne se bousculait pour aller réfléchir avec 
les enseignants normaux du collège normal et que 
j’avais fait partie des initiateurs, j’étais désigné 
volontaire.

Ce type de réunion, qui était pleine hier, se déroule 
désormais avec une vingtaine de collègues. On ne 
change pas les habitudes comme ça, la liste des 
plaintes unilatérales commence : les retards des réci-
divistes (« mais que fait la police ? »), les réunions 

p a r e n t s - p r o f e s s e u r s 
qu’avant on faisait mieux, 
Pronote que quand je clique 
ça marche pas, « on nous dit 
pas ce qu’il faut faire », etc. 
Ces questions qui pourraient 
être raccrochées à du péda-
gogique (on est rarement en 

retard quand un truc nous intéresse, par exemple) 
ont du mal à être traitées, car on a encore des diffi-
cultés à parler de ce qui se passe dans la classe, de 
la communication non verbale, des choses qu’on fait 
semblant de ne pas avoir entendues. Mon principal 

On a encore des 
difficultés à parler de 
ce qui se passe dans 
la classe, de la 
communication non 
verbale.

GWENAËL LE GUEVEL. Professeur des écoles spécialisé en Segpa
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Etcheztoiçava?

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 francoise.colsaet@cahiers-pedagogiques.com

ne se sent pas légitime. Mes collègues ont peur de se 
dévoiler.

Mais voici que nous commençons à parler péda-
gogie lorsqu’il est question de la préparation de la 
rentrée prochaine : quid de l’aide personnalisée ? En 
lycée, ça marche pas, blablabla, mais nous qu’est-ce 
qu’on va faire ? C’est alors qu’une collègue du collège 
normal indique que lorsqu’elle fait actuellement de 
l’aide, elle préfère prendre trois élèves performants, 
trois moyens et trois n… incompétents, parce qu’il y 

a alors émulation, les élèves s’entraident, s’expliquent. 
« Alors que lorsqu’ils sont à huit en difficulté, on rame, 
ils se tirent vers le bas, se sentent stigmatisés et ne 
veulent pas faire ce qu’on leur propose. » Voilà qui 
semble frappé au coin du bon sens. Sauf que ça ne 
dérange pas grand monde que la Segpa continue de 
fonctionner sur le même principe, en vase clos, et à 
seize ! Mais bon. On va dire qu’on avance, puisque 
je dispose maintenant d’un endroit pour le dire. n

“ Je n’avais pas les bonnes chaussures ! ”
J’ai eu l’impression  
de pénétrer dans  
un univers étranger, 
moi, la petite 
boursière, côtoyant 
dans le car scolaire, 
puis dans la classe, 
des filles brillantes,  
à l’aise, bien habillées.

MICHÈLE AMIEL. Proviseure émérite

M
es parents croyaient dur comme fer aux 
vertus de l’instruction : « Il faut faire de 
bonnes études, ensuite professeur, c’est 
pas mal pour une femme », disait mon 
père. Et ma mère poursuivait : « En cas 

de coup dur, tu seras toujours indépendante. »
Mon père, pêcheur à ses heures, s’était acheté une 

vieille barque catalane qu’il avait baptisée L’agrégée. 
Le message était clair. Ma mère avait bataillé pour 
que je sois inscrite dès la 6e dans le lycée de la grande 
ville (à plus de vingt kilomètres de mon village), et 
pour cela elle avait décidé que je ferais du latin. « C’est 
ça, le meilleur pour toi. » J’ai eu l’impression de péné-
trer dans un univers étranger, moi, la petite boursière, 
côtoyant dans le car scolaire, puis dans la classe, des 
filles brillantes, à l’aise, bien habillées. Et je n’avais 
même pas de bonnes notes, je ne rentrais pas dans 
le moule de ce qu’on attendait de moi. Les fulgurances 
de certains résultats étaient ternies par les zéros, par-
fois les notes négatives en thème latin (- 50, cela ne 
se rattrape pas). J’ai le souvenir d’humiliations cui-
santes : j’étais souvent convoquée chez la surveillante 
générale, surnommée Pepita, ma terreur : au bout de 
quelques mois, je n’avais toujours pas brodé mon 
nom et mon prénom sur ma blouse à carreaux roses 
et je m’en moquais éperdument. Dans son bureau, 
elle me fit ses reproches les plus vifs, puis elle me 
congédia en me lançant : « Mademoiselle C., je vous 
crache moralement dessus. » Chaque mois, elle accom-
pagnait la directrice qui venait nous remettre en classe 
nos carnets de correspondance. Elle commençait par 
donner les carnets les plus satisfaisants et sollicitait 
des élèves les applaudissements les plus nourris pour 
féliciter celles qui avaient bien réussi. J’attendais, me 
ratatinant sur ma chaise, mon tour finissait par arri-
ver : « Mademoiselle C., comme d’habitude, vos notes 
sont infâmes, que du rouge sur votre carnet. Mesde-
moiselles, je vous demande de huer vigoureusement 
votre camarade. » Et toute la classe de lancer des 
« hou, hou » méprisants.

Arrivèrent la fin de l’an-
née scolaire et la distribu-
tion des prix. Ma mère avait 
fait faire par la couturière 
du village une jolie robe 
blanche, avec de petites 
fleurs rouges, et je me sen-
tais irrésistible. Jusqu’au 
moment où je les vis, ces 
gamines de riches, avec 
leurs beaux habits couteux, 

et, surtout, je vis leurs chaussures : des vernies noires 
très élégantes. Je portais des mocassins éculés. Et je 
me suis sentie tout à coup laide, pas à ma place : je 
n’avais pas les bonnes chaussures.

Depuis, cela va mieux, j’ai pris confiance, et pour-
tant. En 1995, je suis présidente du CRAP et je prépare 
mon bagage pour participer au cinquantenaire des 
Cahiers pédagogiques à Lyon. Cela tourne dans ma 
tête, mon discours sera-t-il percutant ? Et Edgar Morin, 
notre invité, comment s’adresse-t-on à Edgar Morin ? 
Serai-je à la hauteur ? Le matin de l’évènement, je 
m’habille fébrilement, endosse un ravissant tailleur 
que j’ai acheté pour l’occasion, me glisse dans mes 
escarpins : horreur, dans l’affolement du départ, j’ai 
pris une chaussure marron et une noire : je n’avais 
pas les bonnes chaussures ! n
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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, 
il est question de formation des enseignants, d’une mise en œuvre « grandeur réelle » de la 

liaison école-collège, et de notre dernier numéro Hors-série numérique, Littérature et numérique.

La connaissance est 
tellement incorporée 
qu’elle prend un 
caractère d’évidence 
et ne peut plus être 
interrogée.

MÉTIER. Le besoin et la nécessité de la formation sont sans cesse avancés du côté des enseignants comme de l’institution. Encore faut-il 
réfléchir à ce que l’on veut y faire.

L
e besoin et la nécessité de la formation sont 
sans cesse avancés du côté des enseignants 
comme de l’institution. Le métier d’enseignant 
devient de plus en plus complexe et demande 
des compétences de plus en plus poussées et 

diversifiées, ce qui passe nécessairement par une 
formation de haut niveau[1]. Par ailleurs, l’accent mis 
sur les compétences à acquérir par les apprenants 
exige de la part des enseignants la mise en place de 
situations d’apprentissage complexes qui rompent 
avec l’approche d’une pédagogie traditionnelle tou-
jours dominante[2].

Deux modèles semblent aujourd’hui particulière-
ment puissants et pertinents pour penser cette rupture 
et engager la formation sur des pistes autrement 
constructives : la distinction opérée par Jean-Pierre 
Astolfi entre information, connaissance et savoir, 
d’une part, et, d’autre part, le triangle pédagogique 
de Jean Houssaye.

n La formation ne peut se réduire  
à l’information
Cela peut sembler une évidence, mais c’est bien 

souvent ce dont se plaignent les étudiants ou les 
enseignants en formation : ils sont saturés d’informa-
tions qu’ils pourraient tout aussi bien lire ailleurs. 
Bien sûr, la plupart du temps, ils ne vont pas spon-
tanément la chercher et c’est une des missions de la 
formation que de l’apporter dans la perspective d’une 
remise à niveau, dans un contexte où les choses 
bougent très vite et où la recherche avance à grands 
pas. Là où le bât blesse, c’est que l’information appor-
tée privilégie moins les apports de la recherche que 
les modes successives (ilots bonifiés, classe inversée) 
dont on peut se demander si elles n’ont pas pour 
principale fonction de proposer un prêt à penser clés 
en main : tout changer pour ne rien changer[3].

Pour autant, même lorsqu’il s’agit de former les 

1 Maria-Alice Médioni, « Une formation de haut niveau », in APLV. Les lan-
gues modernes, 2/12 (p. 39-47), 2012. En ligne : http://minilien.fr/a0brfj

2 Jean Houssaye, La pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédago-
gie, éditions Fabert, 2014.

3 Voir Christian Puren, Maria-Alice Médioni, Eddy Sebahi, Le « système des 
ilots bonifiés », de fausses bonnes solutions à de vrais problèmes, 2013. En 
ligne : http://minilien.fr/a0cxou

enseignants dans le cadre d’une réforme, la forme 
adoptée relève le plus souvent de l’information trans-
mise par le biais d’un diaporama ou d’une injonction 
émanant d’une autorité institutionnelle, dont le carac-
tère principalement descriptif laisse peu de prise à la 
réflexion et à l’appropriation par les destinataires.

Si l’information est importante (il faut se tenir au 
courant de ce qui se passe autour de nous), elle ne peut 
se transformer en savoir que par le biais d’un processus 
qui conjugue ce que Jean-Pierre Astolfi appelle une 
adjonction oblitérante et une rupture épistémologique. 

Il explique comment l’in-
formation (extérieure au 
sujet, où prime l’objecti-
vité) devient connaissance 
(le résultat de l’expé-
rience, où prime la subjec-
tivité), à la condition de 
pouvoir opérer un « trai-

tement de l’information par le sujet pour l’intégrer dans 
ses structures mentales, en même temps que celles-ci 
évoluent » : il y a adjonction, puisque l’individu intègre 
la ou les nouvelles informations à un réseau conceptuel 
déjà là ; cette adjonction oblige à une réorganisation 
de ce réseau et va se trouver modifiée différemment 
selon les structures cognitives des différents sujets, 
voire du moment où chacun se réapproprie la ou les 
informations.

L’information diversement intégrée devient une 
connaissance que Jean-Pierre Astolfi qualifie 
d’« intransmissible globalement » et de « non intelligible 
pour autrui, de façon directe ». La connaissance est 
tellement incorporée qu’elle prend un caractère d’évi-
dence et ne peut plus être interrogée. C’est le constat 
que l’on peut régulièrement faire d’une connaissance, 
fruit de l’expérience, geste professionnel ou culturel, 
qui ne peut se transmettre directement et qui, pour 
Yves Clot[4], « n’est pas opaque seulement pour celui 
qui l’observe de l’extérieur. Le geste réussi, efficace ou 
abouti, est lisse, souvent machinal. Incorporé par celui 
qui s’y livre, il a quitté la conscience pour rejoindre les 
sous-entendus, individuels et collectifs, qui organisent 
l’action à l’insu du sujet. Son sens n’est nullement 

4 Yves Clot, « Le geste est-il transmissible ? » in Entretiens de la Villette. 
Apprendre autrement aujourd’hui ?, 1999. En ligne : http://minilien.fr/a0brh2

Deux modèles pour penser la formation
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transparent. […] L’imitation formelle du geste ne garan-
tit pas contre un usage déplacé. Ajusté dans un contexte, 
il se trouve, dans un autre, déplacé, tant qu’il reste le 
geste étranger de l’autre que je reproduis. »

« Le geste n’est pas un ballon qu’on se passe », 
ajoute Yves Clot. La formation ne consiste pas à trans-
mettre une expérience, aussi intéressante soit-elle, 
mais à faire construire un savoir.

Mais revenons à Jean-Pierre Astolfi qui explicite à 
quelle condition on passe de la connaissance au savoir, 
construit par le sujet, où prime l’objectivation. Il y faut 
une « rupture épistémologique » : la « construction du 
sens par un processus de « détachement », d’assomption 
de l’expérience (cf. travail de deuil, abandon des certi-
tudes de l’intime) ». Cette mise à distance permet alors 
davantage la transmission et surtout débouche sur de 
nouvelles questions : « Or, le savoir commence quand 
une question peut être posée là où régnait l’évidence. »

La boucle est bouclée quand le savoir devient infor-
mation par un processus de « réification » : « transfor-
mation du processus en un produit stabilisé, recouvre-
ment de la rupture épistémologique, remise en continuité 
des savoirs ». Il peut être stocké, disponible comme « un 
simple produit », dans la littérature, par exemple, à 
laquelle nous pouvons avoir recours lorsque nous avons 
besoin d’une information. Mais il nous faudra, si nous 
voulons que cette information devienne un savoir, 
reprendre entièrement le processus décrit à son début.

n La formation ne peut faire l’impasse  
sur le savoir pédagogique
Si la formation institutionnelle se réduit trop sou-

vent à une information, c’est avant tout parce qu’elle 
souffre d’un déficit sur le plan du savoir pédagogique, 
et particulièrement sur les relations complexes qui 
lient les trois pôles de ce que Jean Houssaye nomme 
le « triangle pédagogique ».

Pour lui, « la situation pédagogique peut être définie 
comme un triangle composé de trois éléments, le savoir, 
le professeur [ou le formateur] et les élèves [ou les 
formés], dont deux se constituent comme sujets, tandis 
que le troisième doit accepter la place du mort, ou, à 
défaut, se mettre à faire le fou ».

Toute pédagogie privilégie la relation entre deux de 
ces trois éléments, selon qu’elle choisit de mettre 
l’accent sur un processus en particulier :
•	 le processus « enseigner » fondé sur la relation pri-
vilégiée entre l’enseignant (ou le formateur) et le savoir : 
l’élève (ou le formé) est relégué à la place du mort, 
mais peut aussi se mettre à faire le fou, à décrocher 
ou à chahuter. Dans le contexte de la formation, cela 
se manifeste par une attention polie ou feinte, contrainte 
par la situation infantilisante, ou par un refus d’en-
tendre ce qui apparait comme une leçon culpabilisante 
au regard des représentations ou des habitudes prises ;
•	 le processus « former » fondé sur la relation privi-
légiée entre l’enseignant et l’élève (ou le formateur et 
le formé) : le savoir fait alors le mort, ou le fou et les 
apprenants risquent fort de se révolter et de réclamer 
un autre processus. Dans cette configuration, l’attitude 
du formateur peut être interprétée comme démagogique 
et entrainer une frustration légitime quant aux attentes 
de ceux qui attendent de la formation des pistes ou 

des réponses qui puissent les outiller sérieusement ;
•	 le processus « apprendre » fondé sur la relation privi-
légiée entre l’élève (ou le formé) et le savoir : l’enseignant 
(ou le formateur) fait le mort et se positionne plutôt 
comme un accompagnateur dans le processus d’appren-
tissage. Mais il peut être à son tour gagné par la folie s’il 
ne maitrise pas suffisamment cette absence, qui est une 
présence différente et non un abandon. Cette dernière 
posture prend appui, le plus souvent, sur une doxa issue 
d’un constructivisme mal compris qui conduit, par 

exemple, à tout accepter 
pour ne pas décourager et 
au refus systématique de 
la réponse comme moyen 
d’obliger à chercher.

Pour Jean Houssaye, le 
pédagogue doit être « un 

équilibriste » : « Il lui faut à la fois un fil porteur (le 
processus choisi) et un balancier comme contrepoids 
(les processus exclus) ». Il est intéressant, par ailleurs, 
d’observer à quelles pédagogies il attribue l’un ou 
l’autre de ces processus. Force est de constater que, 
pour lui, « sur l’axe “apprendre”, […]  se trouvent l’édu-
cation nouvelle, Freinet, le travail autonome, certaines 
formes de pédagogie différenciée ; la priorité est alors 
donnée à la construction de méthodes et de moyens qui 
permettent aux élèves de se saisir directement du savoir, 
mais tout se fait dans un climat qui trouve sa souplesse 
par une relation non figée professeurs-élèves ».

n La formation doit respecter l’intelligence 
du formé
Le travail du formateur se situe au carrefour de la 

recherche et de l’action. Il sait où chercher l’informa-
tion et se tient très au fait de la recherche par la lecture 
assidue de ce qui se publie dans son champ et dans 
ce qui, chez les autres, peut contribuer à éclairer ou 
questionner ses connaissances. Par ses contributions 
aux questions en débat, à travers des publications, 
des apports dans des groupes de travail, et particu-
lièrement dans la construction de situations appro-
priées à la construction des savoirs visés pour ceux 
dont il a la charge, il entre dans un processus d’objec-
tivation que Jean-Pierre Astolfi qualifie de « processus 
de détachement, d’assomption de l’expérience ».

Il considère ainsi le formé comme doué d’intelli-
gence et de la capacité de grandir en intelligence (de 
intellegere en latin qui signifie discerner, saisir, com-
prendre, mais aussi cueillir, choisir), autrement dit, 
en compréhension du monde, en capacité de faire 
des choix. Ses interventions, loin d’être infantilisantes, 
s’adressent au professionnel en construction. C’est 
pourquoi son action ne se limite pas à transmettre de 
l’information : il connait la nécessité, vécue par lui, 
de transformer cette information pour qu’elle devienne 
recours pour l’action. Son action se situe sur l’axe 
« apprendre », tel que le définit Jean Houssaye, avec 
un effort particulier sur l’accompagnement le plus 
approprié pour permettre aux formés de se construire 
les savoirs nécessaires à leur action. n

MARIA-ALICE MÉDIONI
Université Lyon 2, secteur langues du GFEN

Le travail du formateur 
se situe au carrefour 
de la recherche et de 
l’action.



64 I Les Cahiers pédagogiques I N° 529 I MAI 2016

PERSPECTIVES I Faits&idées

ÉCOLE-COLLÈGE. Au collège de Liffol-le-Grand, des classes élémentaires et des classes de collège partagent les mêmes locaux depuis 
septembre 2014. Comment ce rapprochement physique s’est-il transformé progressivement en complicité pédagogique permettant de 
construire le nouveau cycle 3 ?

S
ur scène, des élèves de CM2, des élèves de 
6e, un professeur du collège, un professeur 
des écoles et un artiste. C’est enfin le 
moment attendu pour les élèves et ensei-
gnants de ces deux classes, qui préparent 

depuis plusieurs semaines des chants à interpréter 
lors du concert de l’artiste. Un temps fort dans le 
parcours d’éducation artistique et culturelle de ces 
jeunes élèves, qui se souviendront longtemps de ce 
moment de partage exceptionnel.

Bien se connaitre est une des conditions du partage 
des compétences entre les professeurs des premier et 
second degrés. La proximité des lieux de l’exercice 
professionnel est fondamentale, comme en témoignent 
deux professeurs d’école dont les classes de CM1-CM2 
sont installées dans le collège. 

« Depuis notre arrivée au collège, on a beaucoup 
appris de nos approches, de nos méthodes réciproques. 
Ça se passe souvent de manière informelle ; c’est sou-
vent en se croisant, en discutant que les projets appa-
raissent ; nous avons des rapports plus proches, plus 
conviviaux aussi, et ceci participe au fait qu’on ait 
envie de travailler sur des projets communs ; on tra-
vaille plus aisément avec des collègues qu’on connait, 
qu’on apprécie, c’est un détail non négligeable. » 
(Teddy Villatte, professeur des écoles)

« Sur le plan pédagogique, notre présence physique 
permet de créer des liens multiples avec les enseignants 
du collège ; cela débouche sur de nombreuses actions 
pédagogiques de qualité, car elles sont créées en équipe, 
dans le but de faciliter et d’améliorer les situations 
d’apprentissage de l’ensemble des élèves. » (Guillaume 
Aubertin, professeur des écoles et directeur de l’école 
élémentaire)

TRAVAILLER EN COMMUN
Mais la proximité ne se suffit pas : combien de 

professionnels exercent-ils dans un même lieu, sans 
pour autant partager ou mutualiser leur expertise ? 
Encore faut-il travailler en commun à résoudre des 
difficultés professionnelles. Parfois, c’est à partir de 
la difficulté d’enseigner que s’exprime le besoin, qui, 
à son tour, génère l’idée du partage de compétences : 
hétérogénéité des élèves vécue comme un frein à la 
progression de la classe, polyvalence du professeur 
d’école vécue comme un déficit d’expertise, etc.

« L’idée est venue lors d’un de ces échanges informels 
entre professeure de collège en EPS et professeur des 
écoles. J’expliquais mon insatisfaction à pouvoir faire 
progresser efficacement tous les élèves, ayant des 
niveaux très hétérogènes : de l’enfant non nageur (pani-
qué par l’idée de la piscine) à l’enfant excellent nageur 

(adhérent au club nau-
tique depuis son plus 
jeune âge). Parallèlement, 
les professeurs des écoles 
exprimaient leur difficulté 
à proposer des exercices 
de perfectionnement 
adaptés aux besoins des 

meilleurs nageurs. On s’est alors mis à rêver conjoin-
tement de séances communes à la piscine, pour former 
des groupes de compétences mélangeant élèves de CM 
et élèves de 6e. L’école n’a ainsi plus besoin de recourir 
à des parents d’élèves (agréés mais non qualifiés) ; les 
séances sont plus longues qu’à l’habitude (créneau 
d’une heure au lieu de quarante minutes) et les élèves 
bons nageurs sont entrainés pour atteindre les compé-
tences des programmes du collège. Le collège gagne 
également en qualité d’enseignement, et cela a permis 
la mise en place d’une aide personnalisée pour les 
élèves non nageurs. Les élèves sont répartis dans des 
groupes restreints, correspondant à leur niveau de 
compétences ; les progrès sont notoires. » (Fabienne 
Cabret, professeure d’EPS)

SE FORMER ENSEMBLE, ENSEIGNER 
ENSEMBLE
Le partage demande du temps et de l’énergie aux 

professeurs. Pour cette raison, le pilotage et l’appui 
institutionnels sont plus que bienvenus.

« La réalisation d’une journée de stage, commune 
aux professeurs des écoles et aux professeurs d’EPS, a 
permis de définir précisément les compétences visées 
pour chaque groupe, les contenus pédagogiques et didac-
tiques de la natation, aux niveaux primaire et secon-
daire, ainsi que l’organisation spatiale et temporelle du 
cycle. Tout au long du cycle natation, enseignants des 
premier et second degrés et maitres nageurs ont échangé 
autour de leurs compétences professionnelles : enfants 
et adultes, tous se sont enrichis grâce à cette mutuali-
sation ! » (Marlène Brisbare, conseillère pédagogique 
d’EPS)

Le conseil école-collège (CEC) offre un espace pri-
vilégié d’échange d’informations et de mutualisation 
des compétences. C’est dans le calendrier d’actions 
du CEC que s’inscrit « la classe découverte du col-
lège », organisée conjointement par les professeurs 
d’école et de collège lors de réunions préparatoires.

« L’immersion d’une journée au collège pour les 
futurs élèves de 6e du secteur existait depuis longtemps. 
Pour les élèves de CM installés au collège, le projet 
« École du socle » a largement dépassé cette action. 
Mais la question s’est posée de la recherche d’une 

Combien de 
professionnels 
exercent-ils dans un 
même lieu, sans pour 
autant partager ou 
mutualiser leur 
expertise ?

Le nouveau cycle 3 vécu dans les Vosges
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égalité de traitement des élèves des autres écoles du 
secteur rural. C’est pour cela qu’il nous a semblé néces-
saire d’amplifier la traditionnelle action d’immersion 
d’une journée, en organisant une classe découverte 
du collège de trois journées pour les élèves de CM2 
issus des autres écoles primaires. Trois thématiques : 
la découverte des lieux, les disciplines fondamentales 
et les autres disciplines. Chaque journée est encadrée 
par des professeurs des deux degrés. » (Nelly Thomas-
Hazard, inspectrice de l’Éducation nationale)

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES
Installer des élèves du premier degré au collège ne 

va pas sans susciter des craintes dans les familles. La 
plupart du temps, ces craintes s’appuient sur une repré-
sentation binaire de chacune des deux 
structures : une école rassurante, un col-
lège moins paisible. Pour cette raison, le 
projet « École du socle » a fait l’objet 
d’une information précoce des familles, 
qui ont été associées à la réflexion. La 
mairie, l’inspecteur de l’Éducation natio-
nale de la circonscription, l’école élé-
mentaire et le collège ont organisé des 
réunions où les parents ont pu poser des 
questions et faire part de leurs remarques. 
Ainsi l’équipe de direction de l’école du 
socle a pu anticiper un certain nombre 
de problèmes et améliorer le projet.

Les familles ont été informées régu-
lièrement des étapes de développement 
du projet. On constate que les parents 
sont satisfaits des différentes rentrées 
qui ont déjà eu lieu et qu’il n’y a pas 
davantage de problèmes matériels dans la structure 
commune premier et second degrés que dans les 
autres écoles. La prise en compte des inquiétudes a 
conduit les équipes de direction à mettre en place 
quelques aménagements : accès au collège séparé 
pour les élèves du premier et du second degrés, temps 
et espaces de récréation symboliquement distincts.

PARTAGER UNE VISION DE L’AVENIR
Aujourd’hui se pose la question de la gestion d’une 

école élémentaire répartie sur deux sites (CP et CE1 dans 
une école du centre-bourg et CE2 et CM au collège) et 
un collège qui n’est pas en capacité d’attribuer de nou-
velles salles de classe à l’école élémentaire. Les familles, 
quant à elles, sont dans l’attente d’améliorations. Elles 
envisagent très bien une école du socle de 6 à 16 ans et 
un périscolaire sur un même site. L’organisation familiale 
en serait beaucoup plus simple et confortable. Un projet 
de construction d’une nouvelle école élémentaire com-
municant avec le collège est à l’étude.

Enfin, il faut mentionner que sur le plan adminis-
tratif, le directeur de l’école peut bénéficier de la 
compétence du secrétariat du collège, notamment 
pour les inscriptions en 6e.

Un climat scolaire apaisé, la qualité pédagogique 
des projets développés, les modalités innovantes de 
certaines actions ont permis de rassurer définitivement 
les familles. La presse locale est régulièrement conviée 
à participer à la valorisation des actions de l’école du 

socle. Photographies et articles relatent les évène-
ments, les rencontres décisives.

« Quand on est en récréation, ce sont les maitres qui 
nous surveillent. On fait plus attention qu’au collège, 
parce qu’on a notre maitre toute la journée. Au collège, 
on a l’impression d’être plus libre et certains font des 
bêtises. » (témoignage d’élèves de 6e et de 5e)

La conseillère principale d’éducation entend ces pro-
pos : « Nous mettons en place avec le directeur de l’école 
une action citoyenne conjointe intitulée “L’école, un lieu 
de vie et de tolérance”. Les élèves de CM2 ainsi que les 
délégués titulaires des classes de 6e et de 5e travaillent 
sur les règles de vie dans un établissement scolaire. 
L’écriture d’une charte de la tolérance sera l’aboutisse-
ment de ces échanges communs. » (Édith Martin, CPE)

Du point de vue éducatif, dans ce parcours du CM 
au collège, un projet qui tend à responsabiliser l’élève 
au sein de la société scolaire et qui lui permet de 
vivre des moments de dialogue, d’échange, de dis-
cussion et de responsabilité est à pérenniser. C’est en 
couplant ces deux axes, dialogue et responsabilité, 
que se définit le vivre ensemble.

La présence des élèves de l’école élémentaire au collège 
n’a pas pour ambition de leur faire appréhender l’inté-
gralité des aspects du fonctionnement du collège : il n’est 
pas question d’en faire de petits collégiens. L’équipe 
pédagogique identifie pourtant de nombreuses plus-
values pour les 6es et 5es ayant bénéficié de cette instal-
lation : temps d’adaptation aux lieux facilité pour tous 
les élèves arrivant en 6e ; proximité rassurante du premier 
degré pour certains d’entre eux ; appartenance à une 
communauté éducative élargie ; adaptation rapide aux 
adultes, quelle que soit leur fonction, aux attentes admi-
nistratives et pédagogiques ; identification et réponses 
précoces apportées aux difficultés d’apprentissage. n

NELLY THOMAS-HAZARD
CPC, en collaboration avec les équipes de la circonscription de Neufchâteau,  

de l’école élémentaire et du collège de Liffol-le-Grand

POUR EN SAVOIR PLUS

Une vidéo sur cette expérience :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1027

Les élèves de CM et du collège sur la même scène.
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Une circulaire 
ministérielle de 
septembre 70 informe 
même les maitres 
qu’ils peuvent faire ce 
programme avec les 
connaissances qu’ils 
possèdent.

Le programme de 70 : 
ce qu’il est, ce qu’il 
aurait pu être

Q
uand les discussions sur la 
réforme des mathématiques 
commencèrent au sein de la 
commission ministérielle, 
deux groupes se trouvèrent 

en présence.
Le premier souhaitait une réforme en 

profondeur s’appuyant sur les 
recherches effectuées déjà dans de nom-
breuses classes, le fait que les recherches 
animées par l’Institut pédagogique natio-
nal n’était pas le fait uniquement de 

chercheurs de base et portait également 
sur la possibilité d’application des résul-
tats trouvés par ceux-ci dans des classes 
de régions très diverses rendait en effet 
possible la généralisation progressive de 
ce qui avait déjà été expérimenté.

Cette réforme serait appliquée niveau 
par niveau et assortie d’un plan de for-
mation des maitres en exercice appliqué 
immédiatement. On souhaitait un pro-
gramme très souple, sans directives 
précises, donnant non seulement un 
noyau d’acquisition de base, mais des 
idées d’activités très diverses qui pour-
raient être exploitées par les maitres.

Le deuxième souhaitait, dans le but 
de ne pas traumatiser les maitres, modi-
fier le moins possible le programme en 
cours, c’est-à-dire parer au plus pressé : 
retirer du programme les erreurs mathé-
matiques et décaler dans le temps 
diverses acquisitions, en particulier les 
techniques opératoires. Ce programme 
serait considéré comme transitoire. Un 
plan de recyclage serait mis en route 
pour tous les maitres, et, plus tard, un 
autre programme serait publié.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est 
le deuxième point de vue qui a été 
adopté par la commission […].

Cela a abouti au programme publié en 
janvier 70. Le programme se veut sécu-
risant, une circulaire ministérielle de 
septembre 70 informe même les maitres 
qu’ils peuvent faire ce programme avec 
les connaissances qu’ils possèdent, ce 
qui, les maitres ne s’y sont pas trompés, 
est évidemment faux. En effet, malgré 
tout, les recherches effectuées ont eu une 
influence certaine sur la rédaction du 
programme et des commentaires. […] 
Mais justement, toujours dans le but de 
ne pas traumatiser les maitres, de rédac-
tion en rédaction, les commentaires ont 
de moins en moins explicité les introduc-
tions nouvelles. Des exemples sont don-
nés (ce qui est bien nouveau), mais le 
pourquoi des changements n’est pas 
précisé. On ne précise pas non plus que 
l’expérience a montré qu’une abstraction 
ne peut être faite qu’en substituant à des 
méthodes dogmatiques, à des apprentis-
sages de règles et de vocabulaire, des 
méthodes mettant en jeu l’activité, la 
participation des enfants.

LA RÉACTION DES MAITRES :  
DE LA PEUR À LA LIBÉRATION

•	Ceux qui ont peur
Le programme se veut rassurant. 

Pourtant, paradoxalement, c’est ceux 
qui se considèrent en accord avec la 
version officielle (une meilleure présen-
tation des mêmes choses ne nécessitant 
pas un changement d’attitude du maitre) 
qui sont le plus perturbés. Pour eux, 
pour qui tout était bien réglé, ce chan-
gement apparait comme un boulever-
sement. Ils réclament des directives 
précises, des instructions à suivre à la 
lettre, des leçons modèles, ils demandent 
s’il faut encore faire « les problèmes » 
(prix d’achat, de vente, de revient, etc.).

Quand on leur dit que les vrais pro-
blèmes sont ceux qui viennent sponta-
nément dans la classe, ils déclarent n’en 
pas rencontrer. Cela leur semble 
l’anarchie de faire des mathématiques 
en activité d’éveil et de la danse ou des 
jeux de société pendant l’heure de 
mathématiques. Pour ceux-ci, l’essentiel 
du programme reste le calcul.
•	Ceux que le programme libère 

Ce sont, en général, les maitres de 
classe active pour lesquels un pro-
gramme non adapté aux possibilités des 
enfants était une contrainte difficile à 
admettre, mais à laquelle ils ne pou-

JANVIER 1973. Il n’y a plus 

rien. Finie la guerre au Vietnam. Déjà 

se profilent le ralentissement de la 

croissance et l’inversion de la 

conjoncture économique. Il n’y a plus 

rien. Plus d’argent dans les tiroirs-

caisses, sauf peut-être celui des Pink 

Floyd de l’autre côté de la lune. « Il 

n’y a plus rien, plus plus rien ! », hurle 

Léo Ferré qui ajoute : « Nous 

entrerons dans la carrière quand nous 

aurons cassé la gueule à nos ainés. » 

Tout un programme ! Tiens, parlons-

en des programmes : « Il n’y a plus 

rien dans les cours de maths, nos 

enfants ne sauront bientôt plus 

compter avec leurs maths 

modernes ! » Ah les maths 

modernes ! Elles sont entrées en 6e à 

la rentrée 71. Moi aussi. Je m’en 

souviens parfaitement. Enfin, je me 

souviens de notre professeur. Au 

début de chaque cours, il faisait venir 

au tableau l’un d’entre nous pour 

corriger les exercices et, si l’impétrant 

se trompait, il ricanait en lui disant 

« Mais enfin, n’importe quel imbécile 

moyen saurait faire cela ! » Nous 

étions terrorisés. Au conseil de 

classe, mon père, ce héros, 

représentant les parents d’élèves, 

lança : « En 6e A, les maths sont peut-

être modernes, mais le professeur est 

un vieux c… » Le lendemain, l’imbécile 

moyen Mével passait au tableau. Je 

m’en souviens parfaitement des 

maths modernes. Mes souvenirs 

n’ont cependant pas grand-chose à 

voir avec la façon dont le dossier des 

Cahiers pédagogiques n° 110, 

« L’école en proie à la 

mathématique » aborde la question. 

En voici deux extraits. Le premier 

questionne l’introduction de 

programmes innovants à l’école 

primaire et évoque des réactions 

d’enseignants qui diront sans doute 

quelque chose aux lecteurs 

d’aujourd’hui. Le second texte est un 

extrait d’un savoureux Billet du mois 

où Gilbert Walusinski proclame le 

caractère subversif des nouvelles 

mathématiques. Hélas, ce n’était pas 

mon professeur !

YANNICK MÉVEL

Modernes, les maths ?
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L’ŒUVRE DU MOIS | MAX TCHUNG-MING

Stéphane T-M, chercheur, par Max Tchung-
Ming, photographie, 2012. Max Tchung-
Ming est proviseur. « C’est (pas) marqué 
sur mon front » est un travail personnel 
entamé en mars 2012 : une galerie de por-
traits photographiques et vidéos réunissant 
une trentaine de modèles, des hommes et 
des femmes noirs, « des gens qui n’ont pas 
l’apparence de leur parcours profession-
nel, des cadres, des intellectuels ». L’artiste 
souhaite « délivrer un message de droit à la 
diversité et donner l’envie aux plus jeunes 
issus des minorités, à ceux qui ont une mau-
vaise estime d’eux-mêmes, l’envie de réus-
sir, que cette réussite s’inscrive dans la 
rétine comme étant une situation normale. 
L’image est brute, comme extraite du temps. 
La chromie et le traitement de la lumière 
viennent renforcer cette intemporalité qui 
nous donne à réfléchir collectivement à l’al-
térité, à l’évolution de nos perceptions. »
www.cestpasmarque.fr

vaient pas toujours se soustraire (passage des élèves 
dans la classe d’un collègue traditionnel par exemple).

Pour ces maitres, la partie que l’on peut baptiser « acti-
vités mathématiques » apparait au moins aussi impor-
tante que la partie proprement « calcul ». Ils demandent, 
en général, une formation mathématique leur permettant 
d’étendre le champ de leurs initiatives.
•	Ceux pour lesquels cela a été l’occasion d’un 

changement
Pour ceux qui se sont posé des questions sur leur 

enseignement, sur ses finalités, ce changement de 
programme a souvent été l’occasion d’une réflexion 
se traduisant par un changement d’attitude. Souvent, 
avec difficulté, ils sont passés d’un enseignement où 
ils dispensaient le savoir à un enseignement où ils se 
laissent guider par les réactions des enfants.

NICOLE PICARD
Chargée de recherches à l’IREM de Paris

« Il n’est point de malheurs dont je ne sois 
coupable ! »

(Ainsi parlait Néron, qui n’avait empoisonné qu’un 
demi-frère ; j’ai malheureusement une charge plus 
lourde là où je devrais avoir une conscience.)

« Le président : Accusé, avez-vous quelque chose à 
dire pour votre défense ?

Moi : Mon cas, je le crains, reste grave. J’enseigne 
les mathématiques. Paraphrasant Cantor, “l’essence 
des mathématiques, c’est la liberté”, j’ai tenté de mon-
trer aux élèves que toute théorie mathématique est 
fondée sur une axiomatique dont le choix est libre 
pour une très grande part.

Le président : Encore faut-il que cette axiomatique 
soit non contradictoire.

Moi : Certes, M. le président, et comment s’en assurer 
sinon en développant logiquement les conséquences 
et en exerçant son jugement pour distinguer le cohérent 
de l’incohérent, le vrai du faux. J’ai conduit les élèves 
dans la voie dangereuse de l’exercice du jugement 
après avoir tenté de leur donner le gout de la liberté 
de penser.

Le président : Il est vrai que la pente est glissante 
de la liberté à la licence.

Moi : Surtout si le recours à l’argument d’autorité 
est exclu comme c’est le cas en mathématiques. Malgré 
moi, j’ai enseigné à se méfier de toute autorité ou, ce 
qui revient au même, à suspecter d’abus. » n

GILBERT WALUSINSKI
« Libéré sous caution »
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À COMMANDER SUR NOTRE LIBRAIRIE
librairie. cahiers-pedagogiques. com/lang/615-littérature-et-numérique. html
Publication disponible au format numérique (PDF - epub)

n Lire et écrire avec la littérature numérique
AVANT-PROPOS DES COORDONNATEURS 
(EXTRAITS)

L ire et écrire avec le numérique : une évidence 
aujourd’hui, pourrait-on croire : fin 2013, 78 % des 
ménages possèdent un ordinateur, 29 % une 

tablette, 56 % un smartphone. Dans les établissements 
scolaires, les plans d’équipement se succèdent. Les 
adolescents et les enfants baignent tôt dans l’univers 
connecté, échangent des textos et communiquent sur 
les réseaux sociaux. Tous les écrits, les savoirs et les 
pratiques culturelles du monde sont à la portée de 
quelques clics et le moindre de nos problèmes peut 
trouver sa solution grâce aux échanges sur les forums. 
Personne ne doute aujourd’hui des vertus du 
numérique.

Vision un peu simple pourtant. Pour l’instant, le 
numérique ne réduit pas les inégalités scolaires, loin 
de là. La « fracture numérique » n’est pas seulement 
une question d’équipements, mais d’usages. On sait 
l’influence sur la réussite scolaire des pratiques langa-
gières et culturelles dans le milieu familial, notamment 
avec l’écrit et les livres. Le fossé est encore plus grand 
dans le domaine du numérique entre les enfants et les 
jeunes qui utilisent internet et les réseaux sociaux pour 
jouer et parler de la pluie et du beau temps et ceux, 
une minorité, qui s’y confrontent aux savoirs et à de 
nouvelles pratiques culturelles savantes.

Les enseignants ne peuvent se contenter d’être les 
observateurs ébahis des pratiques sociales de leurs 
élèves et de s’extasier sur les prouesses de « petites 
poucettes ». Dans le champ que nous traitons ici, celui 
de la littérature, comme dans d’autres disciplines, des 

enseignants font vivre aux élèves des démarches qui 
visent à développer chez tous des compétences de 
« littératie numérique ». Ils saisissent les occasions 
qu’apportent ces supports pour lire, écrire, argumenter, 
y compris pour entrer dans le langage en maternelle 
ou avec des élèves handicapés. Ils initient leurs élèves 
à ces formes contemporaines de la littérature que sont 
les écritures « nativement numériques », ou se saisissent 
des nouveaux supports pour les textes disponibles 
jusque-là sur papier. […]

Ces enseignants font écrire aussi : collaborer avec 
d’autres élèves, collaborer avec des artistes numériques 
à l’occasion de projets communs ou de résidences de 
créateurs (et expérimenter ainsi de nouvelles démarches 
de sociabilité littéraire), comprendre les démarches de 
ces créateurs, utiliser les outils techniques adéquats. 
[…]

Spécificité du numérique ? Oui, mais il offre aussi de 
nouvelles occasions d’apprentissage, interactives et en 
réseau, et il aide ainsi à comprendre ce que c’est que 
lire et écrire, de manière plus large : la question de la 
réception des textes, du lecteur cocréateur (les textes 
interactifs, les textes sans auteur), des règles et formes 
qui se dévoilent pour expliciter le pacte de lecture ; la 
question des intentions d’écriture, le rôle du brouillon, 
de la rétroaction des lecteurs, des contraintes du sup-
port, etc.

Le but est de développer à l’école des pratiques lit-
téraires et artistiques exigeantes, émancipatrices, géné-
ratrices de plaisir autant que de réussite, y compris sur 
les supports d’aujourd’hui et de demain.

Littérature et numérique
HORS-SÉRIE NUMÉRIQUE 42. Un dossier pour aborder à la fois les écrits nativement numériques, 
mais ouvert aussi à l’objet livre (numérisé) et au manuel numérique, ainsi qu’à des projets interdis-
ciplinaires.
Coordonné par Yaël Boublil, professeure de lettres au collège Jean-Baptiste-Clément à Paris, 
membre du Giptic et formatrice pour les lettres, l’histoire des arts et le numérique dans l’académie 
de Paris, et Jacques Crinon, professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris-Est Créteil, 
membre du comité de rédaction des Cahiers pédagogiques.
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n Désacraliser les œuvres et les auteurs
En 1re L au lycée de l’Iroise, Morgane a participé au projet i-voix : elle y a publié de nombreux articles 
pour rendre compte, en ligne, de façon sensible et créative, de sa traversée d’œuvres littéraires 
diverses, de Louise Labé à Christine Jeanney, d’Honoré de Balzac à Philippe Aigrain.

C ette nouvelle façon d’écrire que 
nous expérimentons sur i-voix est, 
pour moi, source de nombreux 

intérêts comme de nombreux plaisirs. 
Tout d’abord, cette nouvelle forme de 
pédagogie nous permet non plus seu-
lement d’étudier la littérature, mais de 
la vivre. Nous avons eu l’occasion de 
créer la page Facebook d’un personnage 
du Père Goriot de Balzac, ou même de 
lui inventer une conversation SMS avec 
un autre personnage, et en les moder-
nisant ainsi, en rapprochant le roman 
de notre époque, nous le dépoussiérons 
d’une certaine façon. Cela permet d’en-
visager l’œuvre non comme un simple 
objet d’étude scolaire mais comme un 
« objeu » (comme dirait Francis Ponge), 
qui débouche sur « l’objoie », la joie de 
l’objet. On s’amuse énormément en 
s’appropriant ainsi des œuvres, et cela 
faisant, non seulement on fixe mieux 
lesdites œuvres dans notre mémoire, 
mais cela nous permet en plus d’ap-
prendre à les apprécier !

S’amuser de la sorte avec les œuvres 
et les auteurs entraine également une 
vraie désacralisation de ces derniers. 
On ne les voit plus comme des poètes 
placés sur un piédestal, tels des dieux 
intouchables, et, par conséquent, on se 
sent plus libres de créer nous-mêmes, 
de modifier leurs textes, de nous les 
approprier, avec cependant un respect 
croissant. Et, encore une fois, on 
apprend à les aimer. Rimbaud devient 
comme un grand frère rassurant, 
 Rabelais se change en une sorte de 
guide bienveillant, Baudelaire en un 
compagnon de spleen, etc. On déve-
loppe aussi un certain esprit critique, 
puisqu’on se permet de les observer 
avec davantage d’objectivité. Et comme 
on travaille aussi à partir d’auteurs 
encore vivants, on peut communiquer 
et échanger avec eux, parfois même les 
rencontrer.

Mais i-voix crée également une véri-
table dynamique de classe, une certaine 
solidarité. On apprend à être lu, à écrire 
pour quelqu’un, d’autant plus que nous 
sommes suivis par des élèves italiens 
du lycée Cecioni de Livourne. On 
explore nos limites, on tente de les 
repousser, les nôtres et celles des autres. 
L’écriture numérique nous permet de 
compléter nos écrits avec des images, 

des vidéos, des liens, des fichiers audios. 
On allie les genres et les modes d’expres-
sion. Cette forme d’écriture multimodale 
entraine un véritable enrichissement au 
niveau de nos créations. Écrire sur i-voix 
nous permet de nous dévoiler tout dou-
cement, de nous affirmer, d’apprendre 
aux autres et apprendre des autres, avec 
eux, et de beaucoup nous amuser. Nous 
amuser avec les lettres, les mots, les 
livres, les auteurs, les lecteurs, les autres 
élèves de la classe, le professeur, les 
images, les langues, le monde, etc.

Le numérique fait émerger un nou-
veau rapport au temps et à l’espace : 
nous vivons dans le maintenant. Nous 
sommes et voulons être en permanence 
connectés au monde, grâce à nos smart-
phones et aux réseaux sociaux. Une idée 
nous passe par la tête ? Pouf, on la note 
sur le bloc-notes intégré à notre télé-
phone portable. Quelque chose à dire 
à un ami ? Pas besoin d’attendre de le 
voir, on peut lui envoyer un SMS, main-
tenant, tout de suite ! Une photo amu-
sante à partager ? Grâce à Facebook, 
Twitter, Instagram ou aux MMS, c’est 
possible en deux clics. Selon Michel 
Serres, « le sens réel du mot “mainte-
nant” » trouve tout son sens. « Main-

tenant » voudrait en fait dire « main 
tenant », soit « tenant en main ». Grâce 
au numérique, à nos smartphones, etc., 
nous tenons véritablement le monde 
dans notre main. La moindre informa-
tion est disponible en quelques 
secondes sur internet. Il nous est pos-
sible de communiquer avec des gens 
du monde entier.

Comme nous avons le savoir à portée 
de la main, il est logique de dire que 
nous lisons plus. Et pourtant, de façon 
plutôt paradoxale, cette notion de 
« maintenant » entraine une certaine 
impatience. Ainsi, nous ne lisons géné-
ralement pas vraiment attentivement 
les pages internet que nous consultons. 
Si l’article est trop long, nous aurons 
tendance à le parcourir en diagonale, 
voire à changer de page, comme si le 
numérique émoussait notre capacité de 
concentration. Cela est peut-être dû au 
grand nombre de stimulations et solli-
citations que propose le web, nous 
donnant l’impression que notre cerveau 
est toujours en ébullition, par rapport 
à une page fixe d’un livre papier.

Cependant, de la même façon que 
l’accès à l’information est facilité, le 
numérique permet à plus de monde 
d’avoir accès à l’écriture. Grâce à inter-
net, tout le monde peut écrire, que ce 
soient de simples courriels, ou des 
articles sur des blogs, en passant par 
les réseaux sociaux. Le numérique 
entraine une démocratisation de 
l’écriture. n

MORGANE
lycéenne

À la manière 
d’ANA NB  
par Morgane

Un nouveau rapport  
au temps et à 
l’espace : nous vivons 
dans le maintenant.
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Fatima moins bien 
notée que Marianne
François Durpaire et Béatrice 
Mabilon-Bonfils, L’Aube, 2016.
Derrière un titre provocateur, après 
des constats plutôt rudes pour 
l’idée de laïcité partagée et 
d’adhésion à la République, les 
auteurs proposent que l’école 
œuvre à une « laïcité d’inclusion ».

Idées de science, idées 
sur la science
Sous la direction de Wymne 
Harlem, présenté par Pierre 
Léna, éditions Le Pommier, 
coll. Éducation, 2015.
Les sciences de la nature 
rapportées au triptyque physique, 
biologique, géologique et leurs 
accompagnateurs technologiques 
constituent un univers de faits, de 
notions, de lois, de théories, de 
méthodes, de techniques que 
l’ouvrage, écrit par neuf 
scientifiques internationaux, 
propose de regrouper autour de 
quatorze notions clés. Il avance 
ensuite quelques principes et une 
méthodologie pour penser leur 
enseignement : deuxième 
clarification. Il s’inscrit enfin dans 
la réforme du socle : troisième 
clarification. Le tout en un nombre 
de pages limité. Belle prouesse.

La pensée extrême. 
Gérald Bronner, PUF, 2016.
Un ouvrage sur les phénomènes 
extrémistes, avec un volet 
important sur les dérives 
terroristes, par un des meilleurs 
spécialistes des croyances 
populaires. Si l’ouvrage n’est pas 
directement relié aux 
problématiques scolaires, il pourra 
être très utile pour les enseignants 
s’ils veulent comprendre certaines 
pentes dangereuses et dans le 
cadre de leur mission de formation 
à l’esprit critique.

Comment analyser les 
pratiques éducatives 
pour se former et agir ?
Richard Étienne et Yveline 
Fumat, De Boeck éditeur, 2014.
Cet ouvrage illustre l’intérêt du 
« tournant réflexif » en éducation : 
doter le praticien d’une capacité 
d’autoanalyse pour qu’il 
s’accompagne lui-même dans un 
métier complexe, évolutif, difficile, 
et en tirer toutes les conséquences 
pour la professionnalité d’un 
formateur aujourd’hui.

D’autres recensions sur notre site

NICOLE CATHELINE. Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 2015

L
e harcèlement est resté long-
temps minoré et la France a 
accumulé beaucoup de retard. 
On a minimisé les faits et qua-
siment légitimé certains actes, 

« nécessaires à l’apprentissage de la vie », 
considérait-on.

L’auteure commence par proposer une 
typologie du harcèlement : direct 
(insultes, coups, moqueries), indirect 
(propager des rumeurs, ostraciser une 
personne), cyberharcèlement (diffama-
tion sur les réseaux sociaux, usurpation 
d’identité), etc. Elle montre que l’origine 
du harcèlement vient souvent d’une 
différence dérangeante : le poids, la 
taille, les cheveux, le style vestimentaire. 
De même, les enfants intellectuellement 
précoces sont davantage pris pour cibles. 

Dans un chapitre d’accès plus diffi-
cile, Nicole Catheline nous aide à com-
prendre ce qui rend un enfant plus ou 
moins sensible à une différence chez 
les autres enfants et rappelle les rôles 
essentiels des émotions dans notre 
socialisation. Un point important est 
bien d’avoir en tête que la vulnérabilité 
est du côté du harceleur comme de celui 
qui est harcelé. L’auteure convoque les 
notions d’empathie, qui nous fait par-
tager les émotions des autres, et d’alexi-
thymie, trouble de l’expression des 
émotions qui se traduit par une vie 
fantasmatique pauvre et provoque une 
tendance à répondre physiquement aux 
conflits et aux situations stressantes.

L’importance du rôle des parents est 
également mise en avant : comment 
aident-ils ou non l’enfant à reconnaitre 
et nommer ses émotions ? « Plus l’atta-
chement [dans la famille] est insécure, 
moins l’enfant est enclin à développer de 
l’empathie. Il existe donc un lien entre 
l’éducation et le harcèlement scolaire. »

Puis, on passe aux conditions d’ins-
tallation du harcèlement. Les enfants 
observent les adultes : leurs façons 
d’échanger et de se lier avec les autres 
adultes au niveau de la famille, mais 
aussi au sein de l’établissement scolaire. 
Et si le climat scolaire est dégradé, les 
risques de harcèlement augmentent.

Quels sont les signes qui permettent 
de repérer le harcèlement ? L’auteure cite 
la baisse des résultats (l’angoisse est trop 
importante pour que les apprentissages 

se passent bien), 
des oublis de maté-
riel, des retards 
répét i t i f s,  des 
absences, le refus 
d’al ler en EPS 
(éducation phy-
sique et sportive). 
En famille, on peut 
repérer un change-
ment de comporte-
ment et d’humeur, des changements de 
copains, un engouement excessif pour 
les jeux vidéos, des troubles du sommeil, 
de l’alimentation, des traces de strangu-
lation et des ecchymoses. Pour la victime, 
une conséquence à court terme est l’an-
xiété, qui peut provoquer une déscolari-
sation. À moyen terme (deux à trois ans), 
le harcèlement est identifié comme l’un 
des stresseurs les plus fortement associés 
à des comportements suicidaires. À long 
terme, il y a une augmentation du risque 
de développer une dépression à l’âge 
adulte. Pour le harceleur, il y a un lien 
entre harcèlement et délinquance crimi-
nelle. Il y a aussi des risques de conduites 
à risque plus importants. En fait, les vic-
times comme les harceleurs subissent les 
mêmes préjudices.

Pour prévenir le harcèlement, les prin-
cipes clés sont : ne tolérer aucune vio-
lence, constituer une communauté 
d’adultes réellement impliqués. Des règles 
démocratiques claires et justes doivent 
être mises en place avec le règlement 
intérieur et par des mesures spécifiques 
à une classe. Les sanctions ne doivent 
pas être humiliantes. L’auteur fait réfé-
rence à Pierre Merle, qui a attiré l’atten-
tion sur l’humiliation parfois érigée en 
méthode pédagogique et sur la question 
des droits des enfants qui ne sont pas 
respectés. Pour prévenir le harcèlement, 
il faut impulser une dynamique de groupe 
et la réguler en faisant vivre le groupe 
d’enfants et en formant les élèves à la 
résolution de conflits. Mais il faut aussi 
que puisse se constituer une communauté 
d’adultes, incluant les parents, dans le 
cadre d’un vrai projet d’établissement.

Un livre court, mais dense et riche, 
à faire lire à toute la communauté 
éducative. n

SYLVIE FROMENTELLE

Le harcèlement scolaire
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QUESTIONSÀ

Comment avez-vous été amenée à vous 
intéresser au phénomène du harcèle-
ment ?
Je m’occupe depuis quarante ans 
des problèmes d’enfants en difficulté 
et ce phénomène est apparu sou-
vent, davantage d’ailleurs d’enfants 
ayant subi le harcèlement et en par-
lant après coup. Du coup, je me suis 
penchée sur la question jusqu’à 
rédiger le guide du harcèlement et 
être consultée sur le sujet, notam-
ment par l’institution scolaire.

Vous souhaitez qu’on réserve au harcè-
lement une place spécifique, en dehors 
du cadre trop général des « violences 
scolaires ». Pourquoi ?
Si on range le harcèlement dans les 
violences scolaires, on risque d’en-
tretenir l’idée que l’école est un lieu 
dangereux et surtout que l’institution 
ne peut endiguer ce phénomène, qui 
peut être compris comme une évo-
lution négative de la société avec 
une montée globale des violences, 
la perte de repères éducatifs, etc. 
Alors que si on lui confère un statut 
différent, replacé dans le développe-
ment naturel de l’individu, en par-
ticulier lors des périodes de construc-
tion de personnalité, cela impose aux 
adultes de l’école de considérer que 
la survenue de ce phénomène relève 
de leur responsabilité au lieu de reje-
ter la faute sur les parents défaillants, 
les jeux vidéos violents ou autres 
explications externes. Par ailleurs, 
considérer que la majorité des situa-
tions de harcèlement sont d’abord 
un échec d’une dynamique de 
groupe mal régulée par des adultes 
peut permettre alors de mettre en 
place au sein de l’école des mesures 
de prévention.

Vous évoquez les conséquences du har-
cèlement sur les spectateurs. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Lorsqu’on assiste à un phénomène 
de harcèlement, que l’on réprouve 
moralement, mais contre lequel on 
ne peut intervenir pour de nom-
breuses bonnes raisons, on peut se 
sentir coupable de n’avoir pas pu 

intervenir et ruminer les raisons 
pour lesquelles il ne l’a pas fait. C’est 
d’ailleurs cette culpabilité qui per-
met souvent la révélation du harcè-
lement : le spectateur finit par se 
soulager de cette culpabilité en en 
parlant à ses propres parents, qui 
pourront ensuite alerter les parents 
de la victime.

La pression scolaire joue-t-elle un rôle 
dans le harcèlement ?
Il semble acquis aujourd’hui que 
l’obtention d’un diplôme est plus 
protectrice contre le chômage. La 
réussite scolaire présume donc de 
la place et du statut social de l’indi-

vidu. À ce titre, avoir un camarade 
qui part avec un handicap dans la 
course au diplôme constitue une 
différence facilement repérable pour 
un ou des auteurs. La pression sco-
laire exacerbe la dimension indivi-
duelle au détriment de la valorisa-
tion de l’entraide par le groupe. En 
France, on ne note pratiquement 
jamais un travail de groupe. Celui-ci 
est considéré comme non révélateur 
des compétences d’un individu, 
alors que la capacité à travailler en 
groupe, à entrainer les autres, à leur 
expliquer constituent autant de 
talents nécessaires à la vie en col-
lectivité et au partage avec les 

autres.

Des campagnes de prévention sont 
actuellement menées. Qu’en pensez-
vous, quel peut être leur impact ?
Elles ont déjà le mérite d’avoir fait 
prendre conscience de ce phéno-
mène et d’en mieux connaitre les 
conséquences immédiates, et parfois 
la vie durant. Ceci a été rendu pos-
sible par le maintien de ces cam-
pagnes d’une année sur l’autre et 
quelle que soit la couleur politique 
des ministres de l’Éducation. Le 
décret d’une journée spécifique 
consacrée à cette thématique chaque 
année (le premier jeudi de 
novembre) est donc une excellente 
chose. Les campagnes successives 
ont opéré par montée en puissance 
des informations délivrées. La pre-
mière a porté le phénomène à la 
connaissance du grand public ; la 
deuxième sur la sensibilisation des 
professionnels de l’école avec l’an-
nonce de programmes de formation 
et les premières expérimentations de 
formation de formateur ; la troisième 
a permis la généralisation de ces 
programmes au sein de l’école. Il 
faudrait demander des chiffres à 
l’observatoire de la violence dont 
s’est dotée l’Éducation nationale 
depuis 2012, mais des chiffres encore 
officieux en population générale 
montrent une diminution des phé-
nomènes de harcèlement. Reste la 
question de la progression du cybe-
rharcèlement qui, lui, se développe 
depuis 2010. Une des différences 
avec le harcèlement présentiel, c’est 
que pour la victime, il n’y a plus de 
lieu refuge, puisqu’elle peut être 
assaillie chez elle par des messages 
ou images de harceleurs. Les cas de 
suicide réussi aujourd’hui sont sur-
tout liés au cyberharcèlement. Celui-
ci se manifeste par la circulation 
d’images et vidéos plutôt chez les 
garçons et de SMS d’insultes, etc. 
chez les filles. Mais je vous renvoie 
à ceux qui étudient de près la ques-
tion, en lien avec le ministère, et que 
tout parent doit consulter en cas de 
cyberharcèlement : l’association 
e-enfance, dirigée par Justine Atlan. n

Propos recueillis par Sylvie Fromentelle

NICOLE CATHELINE

Nicole Catheline ©Droits réservés

Considérer que la 
majorité des 
situations de 
harcèlement sont 
d’abord un échec 
d’une dynamique 
de groupe mal 
régulée par des 
adultes.
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