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I. Introduction

L'école élémentaire d'application Saint Charles 1 de Marseille dans laquelle j'enseigne bénéficie de

recherches  en  didactique  des  mathématiques1.  En  effet,  à  l'initiative  de  l'Institut  National  de

Recherche  Pédagogique  (INRP),  devenu  aujourd'hui  l'Institut  Français  de  l'Education  (IFé),  un

dispositif de recherche est mis en place sur cette école: dans le cadre d'un travail collaboratif et

coopératif, l'équipe de chercheurs et les enseignants de l'école – dont je fais partie - assurent la mise

en œuvre d'ingénieries de calcul progressivement sur chaque niveau de classe depuis la rentrée

2009: ingénieries de la soustraction, multiplication et division respectivement en CE1, CE2 et CM1,

puis construction du nombre en CP et classe de problèmes relevant de la division en CM22. Ainsi, le

collectif enseignants-chercheurs se mobilise autour de questions relevant de la connaissance des

nombres  et  du calcul. Les  algorithmes de calcul,  mis  en place par  les élèves  eux-mêmes,  sont

construits  en réponse à  des problèmes rencontrés  dans  des  situations  didactiques spécifiques  et

touchant aux apprentissages en mathématiques. Le collectif se réunit toutes les deux semaines afin

de réguler la mise en œuvre de ces ingénieries.

Maître formateur depuis quelques années, c'est aussi avec ce regard que je me suis intéressée aux

enseignements menés grâce à la production de ces recherches, la formation initiale et continue des

enseignants étant, jusqu'à présent, éloignée de ces préoccupations. 

Enseignant  en  particulier  en  CE1,  je  me  suis  penchée  sur  un  sujet  concernant  le  programme

mathématique de cette classe : l'apprentissage de la soustraction. 

Dans le domaine  Nombres et calcul, le Programme Officiel de 2008 indique p. 18 :  [les élèves]

mémorisent les tables d'addition, […] apprennent les techniques opératoires de l'addition et de la

soustraction,  […]  et  apprennent  à  résoudre  des  problèmes  faisant  intervenir  ces  opérations.

L'entraînement quotidien du calcul mental permet une connaissance plus approfondie des nombres

et une familiarisation avec leurs propriétés. 

La  compétence  3  du  socle  commun  Les  principaux  éléments  de  mathématiques  et  la  culture

scientifique  et  technologique précise  que  l'élève  doit  être  capable  de  calculer  mentalement  en

utilisant des additions, des soustractions […] à l'issue du cycle 2. 

L'accent  mis  par  les  nouveaux programmes sur le  domaine  Nombres  et  calcul,  correspond aux

1 Équipe de recherche dirigée par Alain Mercier, de l'AE ADEF (Equipe d'Accueil  Apprentissage Didactique 
Evaluation Formation) d'Aix-Marseille Université.

2 Ingénieries créées ou revisitées par Serge Quilio, didacticien membre de l'équipe sus-citée, à partir des travaux de 
Guy Brousseau. La construction du nombre en CP fait l'objet du projet ACE (Arithmétique et Compréhension à 
l'école). 
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enjeux des projets de l'équipe de recherche.  

Dans un premier temps, après avoir défini le terme d'ingénierie et situer ses origines théoriques,

j'expose en quoi consiste l'ingénierie de la soustraction à l'école Saint Charles.

Ses mises en pratiques successives dans cette école m'amènent à m'intéresser aux choix de mise en

œuvre, à m'interroger sur l'appropriation par les enseignants du texte initial de didactique et à poser

la problématique de ce mémoire : celle-ci concerne les différences entre deux pratiques effectives

par deux professeurs, différences au niveau des choix didactiques qui se répercutent sur le contenu

épistémologique  et  sur  l'activité  mathématique  des  élèves ;  ces  réflexions  me  conduisent  à  me

questionner sur les connaissances mathématiques et didactiques nécessaires à l'enseignant pour

mettre en pratique l'ingénierie de la soustraction, ou plus précisément un moment crucial de

cette ingénierie : la construction du modèle théorique des problèmes soustractifs.  

Pour outiller les analyses comparatives, je m'appuie sur la Théorie Anthropologique du Didactique.

Ces  analyses  sont  réalisées  à  partir  de  deux  séances  filmées  et  retranscrites  correspondant  au

moment de la construction du modèle théorique des problèmes relevant de la soustraction. 

Enfin,  à  partir  des  conclusions  des  analyses  portant  sur  les  conditions  créées  par  les  deux

enseignants pour permettre aux élèves de rencontrer la connaissance visée, j'essaie d'apporter des

éléments de réponse à la problématique de ce mémoire. 
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II. Présentation de l'ingénierie

II.1 Définition d'une ingénierie 

A l'école Saint Charles, les professeurs répondent aux Instructions Officielles en mettant en pratique

des ingénieries de calcul, produites par des didacticiens3, d'après les travaux de Guy Brousseau4.

Michèle  Artigue5 définit  une  ingénierie  didactique  comme  une  méthodologie  de  recherche,

constituée d'une conception, d'une analyse à priori, d'une expérimentation, d'une analyse à postériori

et  d'une  validation.  A  l'origine,  une  ingénierie  didactique  a  pour  objectif  de  produire  des

phénomènes didactiques, c'est-à-dire de théoriser l'enseignement. 

Michèle Artigue explique que l'analyse à priori, à la fois descriptive et prédictive, est centrée sur les

caractéristiques de la situation a-didactique […] dont on va chercher à faire dévolution aux élèves6.

Elle  se  réalise  sur  plusieurs  niveaux :  épistémologique  sur  les  contenus  mathématiques,  sur

l'enseignement  et  ses  effets,  sur  les  conceptions  et  difficultés  des  élèves  et  sur  le  champ  de

contraintes. Cette analyse  à priori, écrit Michèle Artigues, est à concevoir comme une analyse du

contrôle du sens. […]. L'objectif de l'analyse à priori est donc de déterminer en quoi les choix

effectués permettent de contrôler les comportements des élèves et leur sens7. 

L'analyse à posteriori s'appuie sur les données recueillies. La validation s'opère par confrontation

entre ces deux analyses, à priori et à posteriori. 

Une ingénierie permet ainsi d'aborder les questions cruciales que sont le rapport entre la recherche

et l'action sur le système d'enseignement, le rôle des réalisations didactiques en classe au sein des

méthodologies de recherche. Selon Michèle Artigue, les méthodologies de recherche externes étant

insuffisantes, la fonction essentielle d'une ingénierie didactique est la mise à l'épreuve sur le terrain

des constructions théoriques élaborées dans les recherches. Sa conception s'appuie sur une théorie,

des connaissances didactiques, mais permet également un retour sur la théorie grâce à ces mises à

l'épreuve.

Dans  les  années  70,   Guy  Brousseau  crée  des  ingénieries8 afin  de  produire  des  phénomènes

didactiques. Un terrain pratique est donc nécessaire : c'est par les enseignants de l'école primaire

Jules Michelet de Talence, dans l'académie de Bordeaux, que sont mises en pratique ces ingénieries.

3 Ibid., 1
4 Guy Brousseau, professeur émérite de mathématiques de l'IUFM d'Aquitaine et de l'Université Bordeaux 1, 

chercheur à l'IREM, médaille Félix Klein en 2003.
5    Artigue, M. (1990). Ingénierie didactique. Recherches en didactique des mathématiques, 9(3), 281-308.

6 Ibid., 5
7 Ibid., 5
8 Notamment Brousseau, G. (1987). Rationnels et Décimaux dans la scolarité obligatoire : il s'agit d'une ingénierie 

conçue pour l'apprentissage des nombres rationnels et décimaux au CM2.
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Il s'agit d'une école « ordinaire » : l'éducation des élèves y est assurée dans les conditions normales

fixées par les Instructions Officielles.  Pour observer les phénomènes didactiques, Guy Brousseau

fonde le COREM9 en 1971:  cet organisme réunit le personnel de recherche et apporte les moyens

supplémentaires  nécessaires.  Le  COREM  entreprend  des  recherches  sur  l'enseignement  des

mathématiques contrôlées par les institutions scientifiques et l'administration. Des rapports détaillés

sur  le  programme  de  recherche,  les  dispositifs  et  les  résultats  sont  remis  chaque  année  aux

organismes  de  contrôle.  Mais,  exceptés  les  fascicules  pour  l'IREM  de  Bordeaux,  les  seules

publications sont des articles et des ouvrages scientifiques pour former les chercheurs. Initialement,

l'objectif n'était pas d'améliorer l'enseignement. Guy Brousseau considérait ses ingénieries comme

une  expérience  épistémologique,  une  tentative  de  production  de  connaissances  mathématiques

selon un processus qui simulerait une genèse de concepts par une activité ressemblant à celle des

mathématiciens10, explique Serge Quilio11.

Après Guy Brousseau, d'autres ingénieries ont vu le jour dans les années 80. Yves Chevallard12

refonde le concept d'ingénierie didactique13 avec la notion de Parcours d'Etude et de Recherche14,

(PER)  davantage  orientée  vers  la  pratique  des  enseignants.  Dans  L'ingénierie  didactique,  un

concept  à  refonder,  il  reprend  le  terme  employé  par  Guy  Brousseau,  l'ingénierie  à  visée

phénoménotechnique, en précisant qu'elle a pour objet de concilier les obligations normales de tout

enseignement  à  des  élèves  avec  la  reproduction  et  l’étude  de  phénomènes  didactiques  bien

déterminés. Elle  s'oriente  vers deux  pôles :  l'ingénierie  didactique  de  recherche  et  l'ingénierie

didactique de  développement15.  La première  est  tournée  vers  la  théorie  tandis  que la  deuxième

concerne la pratique. 

Ainsi, l'intérêt initial des ingénieries s'est dédoublé : outre l'observation de phénomènes didactiques,

une  nouvelle  problématique  est  apparue,  davantage  tournée  vers  l'enseignant ;  comment  les

situations décrites dans les ingénieries sont-elles agies par les professeurs ? Serge Quilio16 apporte

9 COREM : Centre d'Observation et de Recherches sur l'Enseignement des Mathématiques.  Il a fonctionné jusqu'en 
1994.

10 Quilio, S. (2012). Une forme caractéristique de condition de l'étude dans la réalisation d'une ingénierie didactique en
mathématiques à l'école primaire. Education & Didactique, Vol 6, n°2, p.9-26.

11 Serge Quilio, maître de conférence à l'Université de Nice, IFé-ENS de Lyon.
12 Yves Chevallard, professeur des Universités, IUFM d'Aix-Marseille, Didactique des mathématiques, prix Hans 

Freudenthal en 2008
13 Chevallard, Y. (2009). La notion d'ingénierie didactique, un concept à refonder. 15Ème école d'été de Didactique des

mathématiques.
14    La notion de PER est reprise en particulier par le groupe (CD)-AMPERE ((Conception et Diffusion) d'Activités
Mathématiques  et  de  Parcours  d'Etude  et  de  Recherche  dans  l'Enseignement  Secondaire),  coordonné  par  Yves
Matheron, professeur des Universités, Aix-Marseille, didactique des mathématiques.
15 Ibid., 13 p.2
16 Quilio, S. (2008). Contribution à la pragmatique didactique : une étude de cas dans l'enseignement des nombres 

rationnels et décimaux à l'école primaire.

9



une  réponse  dans  sa  thèse  en  se  penchant  sur  les  travaux  de  Guy  Brousseau  concernant  la

construction des nombres rationnels et des décimaux à l'école primaire.

Cependant, Karine Millon-Faure17 fait remarquer que  les ingénieries qui tentent de concilier ces

deux  objectifs  sont  rares  même  aujourd'hui.  Elle  explique  que  ces  ingénieries  didactiques  [de

connaissance] sont généralement perçues par le didacticien comme le moyen d’observer certains

phénomènes ciblés, mais sont rarement réutilisées par les enseignants. 

II.2  Origine de ces ingénieries : la Théorie des Situations 

Les ingénieries mises en pratique à l'école Saint Charles s'appuient sur la Théorie des Situations

Didactiques (TSD). Cette théorie est née, au début des années 70, des travaux de Guy Brousseau, de

ses observations et expérimentations en école élémentaire18, de sa formation en mathématiques et de

ses  influences  ou  contre  influences  de  Piaget  et  de  Diénès19.   Avec  la  théorie  des  champs

conceptuels  de  Gérard  Vergnaud20 et  la  Théorie  Anthropologique  du  Didactique  de  Yves

Chevallard21, elle forme l'un des trois grands cadres théoriques de l'école didactique française. Elle

engendrera la didactique des mathématiques. 

Dans  La  Théorie  des  Situations  Didactiques22,  Guy  Brousseau  expose  les  cinq  phases  qui

modélisent l'apprentissage selon cette théorie: 

– la  phase  d'action  dans  laquelle  les  élèves  s'approprient  le  problème  grâce  à  leurs

connaissances anciennes. Ils  élaborent des procédures implicites comme moyen d’action sur un

milieu a-didactique. Ce milieu leur apporte informations et rétroactions en retour de leurs actions.

L'enjeu  des  élèves  est  de  réussir  la  tâche,  celui  de  l'enseignant  de  permettre  aux  élèves  de

s'approprier une procédure.

Dans  une  situation  a-didactique,  modélisation  de  l'environnement,  l’enseignant  propose  une

situation telle que les élèves construisent leur rapport à l’objet de connaissance ou modifient ce

rapport  comme réponse  aux exigences  d’un milieu  et  non au désir  de l’enseignant.  Les  élèves

deviennent responsables de leur rapport au savoir : c'est la dévolution. La finalité est didactique

17 Millon-Faure, K. (2013). Communication au cours du Séminaire National Jeunes Chercheurs. 
18 Observations et expérimentations à l'école élémentaire Jules Michelet à Talence et au COREM (Centre 

d’observation et de recherches sur l’enseignement des mathématiques) de Bordeaux.
19 Jean William Fritz Piaget : psychologue, biologiste, logicien et épistémologue suisse du Xxème siècle, connu pour 

ses travaux en psychologie du développement et en épistémologie à travers ce qu'il a appelé l'épistémologie 
génétique. 
Zoltan Paul Diénès (Xxème siècle) : a produit des travaux sur les théories de l'apprentissage dans le domaine de    
l'enseignement des mathématiques. Pour lui, la manipulation joue un rôle très important dans la construction des 
apprentissages mathématiques.

20 Gérard Vergnaud, Psychologue. Maître de recherche au CNRS, Laboratoire de psychologie du développement et de 
l'éducation de l'enfant, responsable du GRECO Didactique et acquisition des connaissances scientifiques (en 1988).

21 Ibid., 12
22 Brousseau, G. (2004). Théorie des situations didactiques. Chap. 1 Fondements et méthodes de la didactique. Pensée 

Sauvage Editions.
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mais l'élève agit comme si la situation était non didactique.  

– La phase  de  formulation  dans  laquelle  les  élèves  explicitent  oralement  ou  par  écrit  les

procédures et les solutions. Ces procédures sont le modèle de leurs actions sur le milieu. 

– La phase de validation par les élèves, dans laquelle ils doivent convaincre et se convaincre

que la solution trouvée est valable. La validation empirique est insuffisante: l'élève doit élaborer des

preuves intellectuelles pour convaincre ses camarades.

– La phase d'institutionnalisation par le maître, dans laquelle il identifie les nouveaux savoirs

et savoir-faire, précise les conventions de langage.

– La phase de réinvestissement dans laquelle les élèves se familiarisent avec les nouveaux

acquis et les font fonctionner dans différentes situations.

Les phases n'ont pas toujours le même poids en fonction de la notion à acquérir (concept nouveau,

vocabulaire...). 

Guy Brousseau définit  le  milieu  comme le  système antagoniste  de  l'élève :  dans une  situation

d’action, on appelle milieu tout ce qui agit sur l'élève et ce sur quoi l'élève agit23.

La notion de milieu s'est ensuite enrichie : selon Perrin-Glorian24 , le milieu de la situation comporte

trois  composantes:  une  composante  matérielle,  une  composante  cognitive  faite  des  savoirs  et

connaissances  disponibles  et  nécessaires,  une  composante  sociale  avec  les  autres  élèves  et  le

professeur.

Comme l'explique Guy Brousseau dans  Le cas de Gaël25,  la TSD est fondée sur l'idée que les

connaissances  humaines  se  manifestent  par  leur  rôle  dans les  interactions  entre les  systèmes :

sujets,  milieux  ou  institutions.  Des types  d'interactions  spécifiques  à  une  connaissance  donnée

permettent  de  la  développer.  Ainsi,  des  situations  caractéristiques  des  connaissances

mathématiques peuvent être étudiées, modélisées. Enseigner, selon Guy Brousseau, c'est mettre en

scène ces situations et conduire les interactions dans lesquelles le sujet peut ainsi entrer. Il est lui-

même une interaction.  Un des concepts principaux de la TSD est le contrat didactique,  aspect

implicite mais essentiel des relations entre l’enseignant et l’étudiant. Le contrat didactique traduit la

particularité de la relation didactique, explique Guy Brousseau26 : pour permettre l'avancement de

cette relation, un blocage temporaire de certaines conditions de la situation par des conventions

23 Brousseau, G. (2003). Glossaire. http://daest.pagesperso-orange.fr/guy-brousseau/textes/Glossaire_Brousseau.pdf 
24 Perrin-Glorian, M.J. (2003). Milieu et contrat didactique, outils pour l'analyse de séquences ordinaires. RDM. VOL. 

23/2
25 Brousseau, G. & Warfield, V. (2001). Le cas de Gaël. 

Expérience menée en 1977 qui a servi de matériau de base à la TSD et qui apparaît dans la thèse doctorale de Guy 
Brousseau en 1986. Ce texte est fondateur de l'ingénierie de la soustraction.

26 Brousseau,  G.  (1990).  Le  contrat  didactique et  le  concept de milieu :  dévolution. Recherche en didactique des
mathématiques, VOL. 9, n°3, pp. 309, 336.
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provisoires [est nécessaire] ; ces conventions deviennent objet et enjeu de la relation didactique. La

forme générale de ces conventions est le contrat didactique. Les moments de rupture permettent la

mise en évidence expérimentale du contrat didactique.

II.3  L'ingénierie de la soustraction mise en œuvre à l'école Saint Charles

Dans  le  cadre  d'une  recherche27 sous  la  direction  d'Alain  Mercier28,  Serge  Quilio29 a  ré-écrit

l'ingénierie de la soustraction en revisitant les travaux de Guy Brousseau. Ce dernier a montré que

l'on peut enseigner la soustraction à des élèves ordinaires, de telle façon que les connaissances

soient construites avec rigueur par ces élèves grâce à certaines situations. La ré-écriture fait l'objet

d'une  mise  en  pratique  à  l'école  Saint  Charles.  Serge  Quilio  a  affiné  les  caractéristiques  de

l'ingénierie,  notamment  la  gestion  par  l'enseignant30.  Dans  l'article  Hétérogénéité  et  attentes

différentielles:  une  approche  de  didactique  comparée,  Quilio  et  Leutenegger  exposent  l'idée

fondatrice de cette ingénierie : l'enseignement repose sur le savoir antérieur des élèves, c'est-à-dire

l'addition, pour construire les différents sens de la soustraction, repérer et résoudre les problèmes

qui peuvent se résoudre avec une soustraction. Ainsi dans la genèse de l'apprentissage envisagé,

deux rôles sont assignés à l'addition : elle joue un rôle dans la construction des sens de l'opération

de soustraction et elle fonde la recherche d'un moyen économique de calcul des différences, une

technique. 

Deux  types  de  problèmes  sont  travaillés  grâce  à  cette  ingénierie :  les  partitions  et  les  retraits

dynamiques.  Pour  résoudre  ces  problèmes,  les  élèves  doivent  bien  sûr  identifier  la  situation,

mobiliser des procédures de résolution adaptées et acquérir une maîtrise calculatoire  (pour cela,

avoir en particulier mémorisé un répertoire et savoir effectuer un algorithme de la soustraction).

La démarche de l'ingénierie peut se résumer par ces étapes : l'élève apprend à

1.  identifier une  situation  soustractive  grâce  à  la  modélisation  de  problèmes :  cette

modélisation se réalise par une simulation du problème avec une boite et des briques ; ainsi,

l'élève se construit une représentation des situations soustractives,

2.  résoudre le  problème  de  manière  empirique :  par  dénombrement,  en  modélisant  la

situation avec la boite, l'élève résout le problème,

3. résoudre le problème de manière intellectuelle : le matériel n'est plus à la disposition de

27 Ibid., 1
28 Alain Mercier, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, IFé-ENS de Lyon
29 Ibid., 11
30 Leutenegger, F. & Quilio, S. (2012). Hétérogénéïté et attentes différentielles : une approche de didactique comparée.

Revue suisse des Sciences de l'Education, 34 (3), Academic Press Fribourg 
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l'élève; l'enseignant peut alors observer diverses procédures de résolution:

– par le dessin : l'élève représente de façon plus ou moins abstraite la boite et les briques; la

modélisation de la situation est donc représentée schématiquement

– par le calcul : l'élève utilise des stratégies personnelles ; elles peuvent être nombreuses et je

ne les présente pas ici, basées sur les propriétés de la numération décimale,

4.  vérifier  un  résultat  de  manière  empirique :  le  statut  de  la  boîte  change ;  d'outil  de

résolution, elle devient moyen de vérification

         5. vérifier un résultat de manière intellectuelle par l'addition : la méthode de la fausse     

position  amène l'élève  à  écrire  sa  proposition  sous  forme d'écriture  additive,  l'addition  

devenant ainsi l'opération vérifiant la soustraction

6. réajuster son résultat, s'il est erroné, en utilisant l'addition pour atteindre le nombre total :

au-delà du moyen de vérification, l'addition devient outil de résolution par réajustements et

tâtonnements 

7. améliorer l'efficacité de son réajustement en obtenant le résultat exact en deux coups, un

coup

8.  améliorer  l'efficacité  de  son algorithme :  il  s'agit  de  passer  de  l'addition  à  trou  à  la

soustraction (opérations posées en colonnes) et notamment avec un traitement efficace du

retrait des dizaines et des unités (commencer par les unités, gérer la retenue)

9. maîtriser le code numérique et ses usages (algorithme de la soustraction).

Comme dans  Le cas  de  Gaël,  texte  fondateur  de  l'ingénierie  sur  la  soustraction,  Serge  Quilio

remplace, [dans  la  situation  proposée], les  définitions  constructives  de la  soustraction  par  une

définition  algébrique  (la  différence).  On ne  cherche  plus  à  construire  un  terme,  explique  Guy

Brousseau, mais à comprendre une relation et à rechercher un objet qui satisfait une condition.

C'est  le  prototype  des  situations  avec  lesquelles  on  a  exploré  les  possibilités  de  remplacer

l'arithmétique par l'algèbre à l'école primaire.

Yves  Chevallard,  dans  Le  passage  de  l'arithmétique  à  l'algèbre  dans  l'enseignement  des

mathématiques au collège31, expose que le calcul algébrique correspond à la syntaxe à laquelle le

domaine de calcul associé fournit une sémantique. Il montre que la dialectique entre numérique et

algébrique peut se reconstruire grâce à la modélisation mathématique. L'algèbre constitue le langage

privilégié des modélisations car il assure une économie de moyens sémiotiques et donc un gain

d'efficacité. Le raisonnement se réalise à travers le calcul algébrique qui conserve aussi une trace de

31 Chevallard,Y. (1989). Le passage de l'arithmétique à l'algèbre dans l'enseignement des mathématiques au collège. 
Deuxième partie : perspectives curriculaires : la notion de modélisation. IREM d'Aix-Marseille. Petit x n°19.
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ce raisonnement. Donc, l'algèbre est à la fois un outil qui permet de travailler le modèle mais aussi

un langage qui assure la construction du modèle. 

A l'école  primaire,  l'ingénierie  de  la  soustraction  permet  cette  rencontre  avec  l'algèbre  et  le

fonctionnement de la dialectique entre algèbre et numérique: les élèves ne font pas de l'algèbre

précocement mais raisonnent algébriquement grâce à un modèle lié aux situations mises en place. 

III. Problématique

III.1 Une transposition nécessaire  

Au cours des trois dernières années, à l'école Saint Charles, l'ingénierie de la soustraction a été mise

en pratique par deux enseignants différents. Mais il n'est pas facile pour un enseignant de s'emparer

du texte  de  l'ingénierie  pour  le  mettre  œuvre :  d'une  part,  les  professeurs  n'ont  pas,  dans  leur

formation,  la  culture  didactique  nécessaire ;  d'autre  part,  le  texte  initial  ne  peut  contenir  les

informations de manière exhaustive. 

En reprenant le terme défini par Yves Chevallard pour traduire le passage du savoir savant au savoir

enseigné, la mise en pratique de l'ingénierie relève d'une véritable transposition, c'est-à-dire d'une

interprétation. Dans La transposition didactique32, Yves Chevallard explique qu'on n'enseigne pas

le savoir mathématique ni même des savoirs mathématiques mais le résultat d'une transposition de

ces savoirs. 

De même, le texte initial fourni par le didacticien subit une transformation. Mais cette transposition

est particulière : elle ne concerne pas le contenu mathématique mais didactique. A partir des choix

réalisés,  l'enseignant  de la classe élabore des fiches de préparation déclinant  les objectifs  de la

séquence, les modalités de mise en œuvre, son déroulement.

De plus, cette transposition a lieu en deux temps : en amont, lors de la lecture du texte pendant la

préparation de la classe, mais aussi au cours de la séance, en temps réel devant les élèves, par des

réajustements voire des modifications liés à l'improvisation de l'enseignant sur le terrain. 

Ainsi, tout comme le savoir savant qui précède et fonde culturellement et scientifiquement le savoir

enseigné33, le texte de didactique est le fondement des documents pédagogiques élaborés et utilisés

directement par les enseignants. Et cette transformation nécessaire crée un écart important entre les

deux  documents ;  l'interprétation  risque  de  dénaturer  l'ingénierie  et  par  conséquent  l'activité

mathématique  des  élèves,  et  donc  d'être  néfaste  à  leur  apprentissage.  Il  est  donc  nécessaire

d'apprendre à mettre en texte34 cette ingénierie, savoir didactique à part entière, afin qu'elle puisse

32 Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné. La Pensée sauvage éditions.
33 Ibid. 32
34 La mise en texte d'un savoir est un terme utilisé par Yves Chevallard pour traduire les cinq étapes du processus qui 
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être utilisée par les enseignants.

III.2 Questions de recherche

Ainsi,  je  choisis  de  m'intéresser  à  deux  transpositions  didactiques  de  la  production  de

l'ingénierie, par deux professeurs différents, en particulier lors des étapes 4 et 5 car ces étapes

correspondent à la construction du modèle théorique associé aux problèmes soustractifs, il s'agit

donc d'un moment crucial de l'ingénierie. 

Les questions suivantes émergent :

– Les deux enseignants ont-ils réussi à transposer l'ingénierie sans la dénaturer ?

– Quelles différences y a-t-il entre ces deux transpositions ? Quels sont les effets sur l'activité

des élèves ?

Pour  répondre  à  ces  questions,  il  convient  d'apporter  des  éléments  de  réponses  à  ces  autres

interrogations :

– Quel est, dans ces deux cas, le système praxéologique rencontré par les élèves?

– Quelles sont les conditions, facilitatrices ou inhibitrices, permettant aux élèves de rencontrer

la praxéologie étudiée ? 

– Quels sont les effets de chacune de ces transpositions sur les ostensifs ? Qu'est-ce qui motive

leur apparition ? Comment sont-ils contrôlés?  

Ces  questions  débouchent  sur  une  réflexion  plus  profonde  qui  concerne  la  mise  en  texte  de

l'ingénierie :

Quelle épistémologie est nécessaire à l'enseignant pour mettre en œuvre l'ingénierie sans la

dénaturer ?

Par épistémologie, j'entends ici les connaissances et l'analyse à priori du dispositif qui permettront à

l'enseignant de rencontrer les choix didactiques de l'ingénierie et ainsi d'en assurer une transposition

sans la dénaturer.

III.3 Hypothèses de recherche 

J'émets les hypothèses de recherche suivantes : 

a. Une même ingénierie peut être transposée par l'enseignant de manières différentes ce qui induit

une activité mathématique différente chez les élèves.

rend enseignable un savoir, étapes définies par le sociologue Michel Verret : désyncrétisation, dépersonnalisation, 
programmabilité, publicité et contrôle social. 
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b.  Cette  transposition  peut  se  réaliser  avec  des  variantes  liées  à  l'épistémologie  pratique  de

l'enseignant, sous des contraintes nécessaires garantissant, sans dénaturer l'ingénierie, sa mise en

pratique.  

Je  propose,  dans  un  premier  temps,  d'analyser  les  activités  mathématiques  des  élèves  afin  de

répondre  aux  trois  premières  questions  de  la  problématique,  puis,  de  définir  l'épistémologie

nécessaire fixant les contraintes d'une mise en œuvre de l'ingénierie respectueuse du texte fondateur.

IV. Cadre théorique

Pour répondre à la problématique, l'analyse des séances s'appuiera sur la Théorie Anthropologique

du Didactique. 

IV.1 Présentation de la TAD

La Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) a été créée par Yves Chevallard. 

Définissant la didactique comme la science des conditions et contraintes de la diffusion sociale des

praxéologies auprès des personnes et des institutions35, Yves Chevallard s'intéresse aux situations à

visée didactique et en particulier aux systèmes didactiques S(X;Y ;♥) où X représente une instance

étudiante, Y l'instance d'aide à l'étude et ♥ l'œuvre, enjeu de l'étude. 

Une œuvre ♥ correspond à une question Q ou à une entité praxéologique Ã (savoirs et savoir-faire).

Etudier une œuvre c'est apporter une réponse à la question ou étudier la structure de la praxéologie,

sa genèse, sa fonction. 

Une praxéologie se compose de deux parties comme son étymologie l'indique :

– une praxis, la pratique, elle-même constituée par les tâches à réaliser et les techniques pour

les réaliser,

– le  logos,  le  discours technologico-théorique,  dans lequel  on distingue la  technologie qui

produit  et  justifie  la  technique ;  puis  la  théorie  qui,  à  son  tour,  produit  et  justifie  la

technologie.

Yves Chevallard considère l'apprentissage comme  une rencontre particulière entre une instance

étudiante et un équipement praxéologique36. Selon lui, l'apprentissage se réalise avec l'intégration

de cet équipement par l'instance étudiante sous certaines conditions et contraintes. 

Afin d'observer et d'analyser une situation didactique, Yves Chevallard définit un outil, le schéma

35 Ibid., 13
36 Ibid., 13
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herbartien, dont la forme réduite est S(X ; Y ; Q) → R©, R© correspondant à la réponse à la question,

enjeu de l'étude. 

Ainsi, c'est le système didactique tout entier qui produit la réponse. L’élaboration de cette réponse

suppose, dixit Yves Chevallard, un outillage d’étude nommé le milieu didactique, M, exprimé dans

le schéma herbartien semi-développé : [S(X ; Y ; Q) → M] → R©. Le didacticien explique que le

système didactique S(X ; Y ; Q) élabore le milieu M qui servira à élaborer la réponse R©. Ce

schéma doit être regardé comme le schéma d’un « bilan » (a priori dans un scénario didactique, a

posteriori dans un compte rendu didactique).

Le milieu M se schématise par { R◊1, R◊2, …, R◊n, On+1, …, Om } où R◊i sont des réponses supposées

à la question Q et Oj, des œuvres, qui permettront par exemple d’élaborer R© à partir notamment

des réponses R◊i  ,  dont  l’exposant   ◊ rappelle  que chacune a reçu l’« estampille  » de quelque

institution (non nécessairement « savante »).

Le milieu doit  permettre de soumettre chacune des réponses à l’épreuve d’une dialectique des

médias  et  des  milieux,  et  d’offrir  des  matériaux  pour  construire  une  réponse  R©  validée  et

satisfaisant les contraintes imposées37. 

Afin de répondre à la problématique de ce mémoire, j'analyserai les organisations mathématique et

didactique des séances en utilisant les outils de cette théorie.

De  plus,  pour  analyser  une  organisation  didactique,  Yves  Chevallard  définit  six  moments  de

l'étude38 :

– la première rencontre avec l'organisation enjeu de l'étude, à travers au moins l'un des types

de tâche constitutif de cette organisation, 

– l'exploration du type de tâches et l'élaboration d'une technique : ce moment est au cœur de

l'activité mathématique,

– la constitution de l'environnement technologico-théorique, moment en interrelation étroite

avec chacun des autres moments,

– le travail de la technique pour la rendre plus efficace, plus fiable et en accroître la maîtrise ;

c'est un moment de mise à l'épreuve de la technique à travers un corpus de tâches adéquat,

– l'institutionnalisation  qui  précise  exactement  l'organisation  mathématique  élaborée,  en

distinguant les éléments qui, ayant concouru à sa construction, n'y seront pas pour autant

intégrés, et d'autre part les éléments qui entreront de manière définitive dans l'organisation

37 Ibid., 13
38 Chevallard, Y. (1998). Actes de l'U.E. de La Rochelle. Analyse des pratiques enseignantes et didactiques des 

mathématiques : l'approche anthropologique. Edition coordonnée par Robert Noirfalise - IREM de Clermont-
Ferrand
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mathématique visée39,

– l'évaluation, qui fonde le projet d'évaluer les rapports personnels en les référant à la norme

que le moment de l'institutionnalisation aura hypostasiée. 

Ces moments sont des types de situations nécessairement présents dans le cheminement de l'étude,

de manière variable qualitativement et quantitativement, selon Yves Chevallard. 

Je m'efforcerai de situer les séances observées à travers ces moments.

IV.2 Méthodologie

Dans un premier temps, j'effectue une analyse à priori de la leçon décrite dans le document initial40 :

je m'intéresse :

– au  problème  que  l'élève  a  en  charge  de  résoudre,  je  mène  une  analyse  praxéologique

prédictive,

– aux savoirs et savoir-faire suffisants pour que l'élève comprenne la consigne et réussisse,

– au contrôle dont l'élève dispose sur son action,

– au rôle de l'enseignant. 

Puis, les deux séances ayant été filmées et retranscrites,  je  conduis une analyse comparée de ces

pratiques effectives dans le cadre de la TAD. Pour ce faire, je  mène tout d'abord une analyse à

posteriori de chacune de ces séances en m'appuyant sur:

– la description de l'organisation mathématique en terme de types de tâches, techniques, et

technologies : quelles sont les tâches que les élèves doivent réaliser ? De quelles techniques

disposent-ils ? Quels outils technologiques produisent et justifient ces techniques ?

– la description des moments de l'étude : par quels moments passe la séance observée ?

– la description de la mésogénèse et la mise en évidence de la dialectique médias-milieu, en

utilisant  le  schéma  herbartien  d'Yves  Chevallard :  quels  éléments  constituent  le  milieu

didactique de la situation ? Comment s'opère la dialectique entre médias et milieu?

– la description de la chronogénèse et  de la topogénèse: comment se déroule l'avancée du

temps didactique ? Quels acteurs (élèves, enseignant) permettent cette avancée ?

Ensuite,  je mettrai en perspective  les  différences  entre  les  praxéologies  étudiées  dans  les  deux

séances et notamment entre les conditions qui permettent de les rencontrer, en me centrant sur les

réponses des élèves et sur le rôle de l'enseignant. 

39 Ibid ., 38
40 Soustraction à l'école élémentaire – Document provisoire initial Ecole Jules Michelet Talence / COREM – 

Document commenté et apports didactiques Serge Quilio INRP – Commentaires Rodolphe Santacru pendant la 
réalisation, année 2009/2010 – Ecole Saint Charles Marseille - cf annexe n°1
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Cette  analyse  permettra  de  répondre aux questions de la  problématique en validant  ou non les

hypothèses de recherche, puis de définir l'épistémologie nécessaire à l'enseignant pour mettre en

œuvre l'ingénierie sans la dénaturer.

V. Analyse à priori de la leçon 3

V.1 Présentation de la leçon 3

La séance qui  m'intéresse correspond à la  leçon 3 du document initial.  Il  s'agit  d'une situation

d'action et de validation, selon la terminologie de la TSD. Elle fait partie du deuxième groupe de

leçons (trois, quatre et cinq) décrites dans l'étape 5 de l'ingénierie (p.5 et 6 de ce mémoire) : passage

de  la  preuve  empirique  à  la  preuve  intellectuelle  par  addition.  Afin  d'engager  l'élève  dans  la

vérification intellectuelle, le didacticien, Serge Quilio, en reprenant l'ingénierie d'origine de Guy

Brousseau, utilise le pari : l'élève devra parier sa proposition. Serge Quilio précise en introduction

que la preuve par addition se réalise par surcomptage un à un puis dans la leçon 5 par l'opération

sans matériel. La leçon 3 correspond à un moment crucial de l'ingénierie : la construction du modèle

mathématique de  la  situation.  Représenté  initialement  de manière empirique  par  la  boite  et  les

briques, le problème sera ensuite modélisé algébriquement par l'addition à trou.

V.1.a Rappel sur les apprentissages lors des leçons 1 et 2

Préalablement, dans les leçons 1 et 2, utilisant les acquis du CP sur la numération décimale, l'élève

apprend à identifier une situation soustractive dynamique ou à partition en la modélisant avec le

matériel (une boîte et des briques, la boîte possède un couvercle et les briques sont disposées en

barre de dix unités). En fonction des données de l'énoncé, l'élève dispose des briques dans la boîte et

en enlève un certain nombre. Il peut être amené à casser une dizaine.

Ensuite,  la  résolution,  tout  d'abord  empirique  en  dénombrant  les  briques  restant  dans  la  boîte,

évolue avec des outils plus abstraits : l'élève représente la situation par un dessin plus ou moins

schématisé puis il utilise le code numérique (les nombres) pour figurer la situation ; il manipule

directement les nombres en jouant sur les unités et les dizaines pour proposer une réponse. Les

acquis du CP lui permettent déjà d'enlever des unités une par une ou bien par groupement, c'est-à-

dire de décompter, ou d'enlever des dizaines ; ce sont les prémices d'une soustraction. Bien sûr, ces

procédures ont de forts risques d'être entachées d'erreurs, notamment lors du passage d'une dizaine à

une dizaine inférieure.

Enfin, l'élève vérifie sa proposition en ouvrant la boîte et en dénombrant directement les briques

restant à l'intérieur.
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La  résolution  et  la  vérification  empiriques  se  déroulent  par  petits  groupes  d'élèves  afin  qu'ils

manipulent eux-mêmes, tandis qu'un travail individuel est toujours nécessaire pour la résolution

intellectuelle (avec les nombres) afin que chaque élève développe les compétences numériques et

calculatoires. 

V.1.b Quel problème l'élève a-t-il en charge de résoudre ?

Dans la leçon 3, l'élève a en charge un problème de soustraction dynamique : il doit déterminer le

nombre restant. 

Problème : Dans la boîte, j'ai 45 briques, j'en sors 18. Combien en reste-il maintenant ?

Dans cette séance, l'énoncé du problème n'évoque pas autre chose que des briques afin de supprimer

toute  difficulté  de  compréhension  de  l'énoncé  et  de  concentrer  l'attention  des  élèves  sur  la

vérification par anticipation, enjeu de la séance. 

Le même problème avec modification des données numériques sera proposé plusieurs fois au cours

de la séance : 64 et 21 / 60 et 15 / 61 et 41. Les nombres sont choisis de manière à faciliter les

calculs en fin de séance pour encourager les élèves : avec 61 et 41, le problème ne présente plus de

retenue ; 5 unités est plus facile à manipuler dans 60 et 15 que d'autres unités.

V.1.c Les différentes phases de la leçon 3 prévues dans l'ingénierie

L'énoncé sera écrit au tableau. Sous la dictée des élèves, l'enseignant notera également ce que l'on

cherche :  on cherche  combien il  reste  de  briques  dans la  boîte41.  Il  jouera  ensuite  le  début  du

problème en exécutant les consignes données par les élèves (mettre 45, sortir 18). 

Il notera,  dans un tableau à quatre colonnes, les données de l'énoncé et les propositions des élèves :

nombre de briques dans la boîte / nombre de briques sorties / réponses différentes dans la classe /

solution. Les nombres et en particulier les réponses des élèves feront partie du milieu. Ces réponses

seront notées indifféremment dans la même colonne ce qui leur confère à priori le même statut. Il

s'agit de réponses individuelles qui sont intégrées dans le milieu par l'enseignant pour être traitées

collectivement.  Ce  tableau  à  quatre  colonnes  permettra  au  professeur  de  gérer  le  passage

d'interactions individuelles avec des objets du milieu à la construction d'une réponse stratégique

partagée  par  toute  la  classe,  comme l'expliquent  Leutenegger  et  Quilio  dans  Hétérogénéité  et

attentes différentielles : une approche de didactique comparée42.

La résolution intellectuelle se réalisera de façon individuelle sur ardoise par procédé Lamartinière 43.

41 Ibid., 40
42 Ibid., 30
43 Procédé Lamartinière : qui consiste à faire travailler les élèves sur ardoise. La durée de réflexion est courte. 
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Puis, avant de lancer les paris, l'enseignant demandera aux élèves s'ils sont sûrs de leurs réponses.

Une méthode pour s'assurer de sa proposition sera alors fournie par l'enseignant si les enfants n'en

ont  pas  l'initiative:  la  preuve  par  surcomptage  qui  se  déroulera  collectivement ;  à  partir  d'une

proposition d'élève, le professeur et la classe surcomptent en remettant les briques sorties sur le

couvercle. C'est l'enseignant qui disposera du matériel et manipulera boîte et briques, les élèves

dénombrant à voix haute en suivant les gestes du professeur. Les élèves pourront être sûrs de leur

réponse quand le total initial sera retrouvé. Enfin, le professeur demandera à ceux qui veulent parier

de lever les ardoises et précisera que les élèves ont le droit de changer leurs propositions. Dans un

premier temps, il devra choisir des propositions erronées,  l'enseignant en profite pour repérer un

élève qui a une réponse fausse et il l'écrit dans la colonne des réponses au tableau44: en effet, traiter

tout de suite la réponse exacte ne permettrait pas aux élèves de se rétracter et par conséquent ne

ferait pas fonctionner l'anticipation. 

D'autre part, le surcomptage par groupe de 10 sera favorisé en mettant en évidence le gain de temps.

L'enseignant clôturera la séance en résumant ce que les élèves auront appris : on est tous capable de

proposer une réponse, de la vérifier sans ouvrir la boîte, en utilisant les briques sorties et en les

comptant sur le couvercle. On peut même essayer une autre réponse. Quand on parie, on est sûr de

sa réponse car on l'a vérifiée45. 

Ultérieurement, dans la leçon 4, la preuve se réalisera par petits groupes : ce sont les élèves qui

feront fonctionner la boîte. Dans la leçon 5, le matériel ne sera plus à disposition des élèves ; chaque

élève devra prouver  sa  proposition par l'addition,  mais  dans  un premier  temps,  la  boîte  pourra

toujours être visible. Enfin, le matériel disparaitra, les élèves seront capables de se représenter la

boîte en train de fonctionner sans avoir besoin de la voir46.

V.2 Analyse praxéologique à priori de la leçon 3

De la description faite dans le document initial47, je dégage une analyse à priori de l'organisation

mathématique. Celle-ci sera comparée à l'activité effective des élèves dans chaque séance réalisée

afin de comprendre les effets des choix de deux enseignants sur les apprentissages.

Type de tâches, T1 : calculer le nombre de briques restant dans la boîte.
Les élèves effectuent un calcul puis écrivent leur résultat sur ardoise. 

Simultanément, les élèves écrivent leurs réponses au premier signal sonore (le maître tape dans les mains) et lèvent 
leurs ardoises au deuxième signal. 

44 Ibid., 40
45 Ibid., 40
46 Ibid., 40
47 Ibid., 40
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Les techniques calculatoires utilisées par les élèves pour résoudre ce problème s'appuyeront sur:

– τ1,1 : le dessin (plus ou moins abstrait) : 

* représenter 45 briques, en barrer 18 puis dénombrer ce qu'il reste. Ce dénombrement peut

se réaliser par comptage un à un ou par groupement (le groupement par 10, voire 5 aura une

préférence chez les élèves étant donné le rôle de 5 et 10 dans la construction du nombre en

CP),

* représenter 18 briques et surcompter jusqu'à 45. Cette technique, bien que prévisible, ne

devrait pas être prédominante chez les élèves car elle ne traduit pas naturellement l'action

décrite dans l'énoncé du problème.

La technique τ1,1, habituellement utilisée en fin de CP et début de CE1, est moins probable

ici à cause des contraintes liées au procédé Lamartinière (durée de réflexion courte, peu

d'espace de travail sur la surface de l'ardoise).

– τ1,2 les propriétés de la numération décimale :  enlever 18 à 45

* en considérant d'abord les dizaines puis les unités : enlever 1 dizaine à 45 puis 8 unités ou

le contraire

* en enlevant 20 à 45 puis réajuster 2 ; cette dernière stratégie en début d'année de CE1 est

peu probable

* en estimant l'écart entre 18 et 45 : les élèves pourront ne considérer que les dizaines.

Les résultats obtenus par τ1,1 risquent d'être entachés d'erreur car la méthode est laborieuse : oubli

de dessiner ou de compter un élément du schéma, compter deux fois le même. En faisant appel à

des compétences calculatoires encore instables, la technique τ1,2 risque également de ne pas aboutir

à une réponse exacte.

La technologie qui produit et justifie ces techniques :

θ1,1 : l'action motrice évoquée de l'enfant dans la situation concrète décrite dans le problème justifie

et produit le dessin ; l'élève ne manipule pas le matériel, donc son action motrice n'est pas réelle ;

mais  ayant  la  boîte  et  les  briques  sous  les  yeux  (au  tableau),  il  est  capable  de  se  représenter

mentalement cette action,

θ1,2 : les propriétés de la numération décimale (le sens des chiffres dans l'écriture des nombres)

produisent la technique numérique.
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Type de tâches, T2 : se convaincre de sa proposition afin de maintenir ou non son pari.

Cette tâche, qui deviendra ensuite une technique, est ici enjeu de la leçon 3. 

La technique associée τ2 se réalise en deux étapes:

– méthode de la fausse position48 pour s'engager ou non dans le pari. Cette méthode (regula

falsi) consiste à surcompter, à partir de la réponse proposée par l'élève, le nombre de briques

sorties, en les remettant sur le couvercle de la boîte, afin de retrouver ou non le total de

départ. A terme, cette méthode permettra, lorsque la proposition est erronée, de la réajuster

afin de retrouver le total initial. Comme son nom l'indique, il s'agit de partir d'une « fausse

position » que l'on réajuste pour atteindre le total et obtenir ainsi la solution. 

– vérification empirique du nombre de briques restant dans la boite par dénombrement (unité

par unité ou par groupement, dans ce cas par dizaine) en ouvrant la boîte.

La technologie θ2 qui justifie et produit cette technique : 

– la première étape de la technique τ2 est justifiée par le sens de l'action compter à partir de

associée au geste remettre sur la boite ce qui a été enlevé pour retrouver le total de départ.

C'est donc l'utilisation de la boîte qui produit et justifie la méthode de la fausse position.

– la connaissance de la comptine numérique, le dernier mot-nombre correspondant au cardinal

de la collection, justifie et produit la deuxième étape de la technique τ2.

V.3 Construction du modèle théorique

En anticipant sur l'exactitude ou l'inexactitude de la proposition, la méthode la la fausse position

permet  à l'élève de construire le  modèle algébrique de la situation :  l'addition.  L'élève raisonne

grâce à l'algèbre pour répondre à la question : quel nombre dois-je ajouter à 18 pour atteindre 45 ?

La dialectique entre  algèbre et  numérique fonctionne grâce à  la  situation :  si  la proposition est

erronée, l'élève ne s'engage pas dans le pari et doit renouveler sa proposition, dans un premier temps

en recommençant les calculs puis très vite en réajustant la proposition initiale, c'est-à-dire en ayant

recours aux propriétés de la numération décimale pour modifier sa première réponse.  A cette étape

de l'ingénierie, l'écriture algébrique n'est pas introduite, le modèle n'est pas encore validé. Il est

utilisé de façon implicite.

Le concept de soustraction, enjeu de toute l'ingénierie, est la méthode experte pour résoudre ce

48 La méthode de fausse position ou méthode regula falsi, en analyse numérique, est un algorithme de recherche d'un 
zéro d'une fonction qui combine les possibilités de la méthode de dichotomie et de la méthode de la sécante. Origine
entre 200 ans avant et 100 après JC, méthode trouvée dans un texte chinois antique Les neufs chapitres sur l'art 
mathématique et utilisée au fil des siècles par de nombreux mathématiciens (Fibonacci, Galois...).
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problème, et se présentera comme économie de moyen pour trouver le nombre qu'il faut ajouter, ici

à 18 pour atteindre 45. Les ostensifs associés au concept de soustraction seront utilisés au fur et à

mesure  de  la  construction  du  modèle.  Dans  Ostensifs  et  non-ostensifs  dans  l'activité

mathématique49,  Yves Chevallard explique que ostensifs et non-ostensifs s'élaborent ensemble dans

une dialectique où le signe joue un rôle non moins important que le concept. Au niveau de la leçon

3, c'est l'ostensif gestuel - remettre les briques sorties sur le couvercle – accompagné par l'ostensif

discursif – réciter la comptine numérique, surcompter – qui amèneront dans la leçon 5 l'ostensif

scriptural addition à trou.

V.4 Savoirs et savoir-faire suffisants chez les élèves

Afin d'approfondir l'analyse à priori  de cette séance,  je m'appuie sur les questions que Michèle

Artigue donne comme structure d'analyse dans son article Ingénierie didactique50 :

– Qu'est-ce qu'il suffit à l'élève de savoir ou savoir-faire pour comprendre la consigne c'est-à-

dire entrer dans le jeu ?

– Qu'est-ce qu'il suffit à l'élève de savoir ou savoir-faire pour réussir c'est-à-dire gagner au 

jeu ?

– Quel contrôle l'élève a-t-il sur son action ?

V.4.a Qu'est-ce qu'il suffit à l'élève de savoir ou savoir-faire pour comprendre la 

consigne c'est-à-dire entrer dans le jeu ?

L'enseignant donne la consigne suivante : nous allons chercher la solution à des problèmes, mais

avant de vérifier avec la boite, je vais vous proposer de parier51. 

S'en suit une explication sur le jeu du pari, exemples à l'appui.

Outre la capacité à identifier la situation soustractive et les compétences calculatoires pour proposer

une solution, l'élève doit avoir une connaissance culturelle du pari pour entrer dans le jeu.

V.4.b Qu'est-ce qu'il suffit à l'élève de savoir ou savoir-faire pour réussir, c'est-à-dire

gagner au jeu ?

Pour réussir, l'élève doit comprendre que :

– sa réponse n'est, dans un premier temps, qu'une proposition

– cette proposition sera vérifiée par surcomptage sans ouvrir la boîte

49 Chevallard, Y. (1994). Ostensifs et non-ostensifs dans l'activité mathématique. IUFM et IREM d'Aix-Marseille
50  Ibid., 5

51 Ibid., 40
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– ensuite,  il  pourra  ou  non  parier  cette  proposition,  changer  éventuellement  de  réponse,

renouveler le surcomptage.

Tous les élèves doivent comprendre qu'ils peuvent donner une réponse qui n'est qu'une proposition,

qui pourra être vérifiée par surcomptage sans ouvrir la boîte, et qu'ensuite seulement ils peuvent

soit parier, soit ne pas parier, changer de réponse, refaire le surcomptage...52

Afin d'avoir une vérification certaine, l'élève doit maîtriser la comptine numérique, ce qui est en

principe acquis en CE1.  Il  doit  comprendre qu'en remettant les briques  le  total  initial  doit  être

retrouvé. 

Par contre, il ne s'agit pas, pour l'instant, d'être capable de fournir une réponse exacte au problème

dès le premier coup.

V.4.c Quel contrôle l'élève a-t-il sur son action ?

L'élève contrôle son action par :

– anticipation sur la preuve empirique par méthode de la fausse position

– preuve empirique : dénombrer les briques restant dans la boîte. 

Avec ce type de problème – la soustraction dynamique – la vérification empirique est simple  : il

suffit de dénombrer les briques restant dans la boîte.

Mais le didacticien demande à l'enseignant de retarder cette vérification afin de permettre à l'élève

la mise en œuvre d'une stratégie de base pour s'assurer de sa réponse sans ouvrir la boîte53. Cette

stratégie consiste, à partir du nombre supposé de cubes restant dans la boîte, à ajouter les cubes

sortis, en les comptant un à un, comme si on les remettait dans la boîte, pour constater si le nombre

de cubes obtenus correspond ou non au nombre total de départ54, explique Serge Quilio. 

Pour favoriser la mise en œuvre d'une telle stratégie, l'enseignant demande à l'élève de parier sa

réponse. Avant le pari, l'élève doit ainsi s'assurer de sa réponse par surcomptage. Le didacticien

explique que le jeu du pari  permet  une anticipation de la preuve par addition et  force ainsi  à

remplacer la vérité contingente (compter les cubes dans la boîte) par une vérité nécessaire (prouver

intellectuellement qu'une réponse est ou non solution sans ouvrir la boîte)55.

Toutefois, dans le texte initial, il n'est pas écrit de façon explicite si cette action de contrôle doit être

menée par l'élève lui-même ou par l'enseignant devant toute la classe ou bien si ces deux options

sont possibles. Il est indiqué :  l'enseignant remet un à un les 18 cubes sortis sur le couvercle en

comptant : 31, 32, 33... 49. La possibilité que l'élève lui-même exerce son action semble ne pas être

52 Ibid., 40
53 Ibid., 40
54 Ibid., 40
55 Ibid., 40

25



exclue.

V.4.d Rôle de l'enseignant

L'enseignant aura un topos prépondérant à trois moments de la séance :

– au début, lors de la dévolution du problème à l'élève qui se réalise à travers le jeu du pari. En

effet, les élèves s'emparent de la situation grâce à la motivation créée par ce jeu,  certains

élèves vont s'approprier la possibilité qu'ils ont de retarder la vérification dans la boîte [...],

ils prennent plaisir à la réussite, l'incertitude les stimule, ils ont envie de rejouer même

quand ils perdent56,

– lors  du recueil  des  propositions  des  élèves :  l'enseignant  relève  les  réponses  des  élèves,

notamment les réponses erronées car ce sont elles qui, introduites dans le milieu, produiront

une  rétroaction  de  celui-ci  lors  de  l'anticipation  par  utilisation  de la  méthode de fausse

position, et induiront un changement de comportement des élèves : ils se rétracteront pour

parier  une  deuxième  proposition.  Toutefois,  le  professeur  prendra  soin  de  laisser

suffisamment de place à la réflexion et à la parole des élèves, en adoptant ce que Serge

Quilio et Gérard Sensevy57 ont appelé la réticence didactique58, caractéristique nécessaire au

jeu qui impose à l'enseignant de cacher une partie de la stratégie gagnante pour permettre à

l'élève  de  faire  l'expérience  nécessaire  à  l'apprentissage ;  dans  l'article  Les  discours  du

professeur. Vers une pragmatique didactique, les auteurs expliquent que  le professeur est

contraint à se taire là où il aurait la (fausse) possibilité de parler, il est donc contraint à

tenir par-devers lui certaines des choses qu'il veut enseigner, et à engager les élèves dans

des rapports aux milieux qui leur permettront de passer outre ce silence. Ce phénomène,

nous le nommons réticence didactique. 

– lors  de  l'institutionnalisation  en  fin  de  séance :  l'enseignant  écrit  sur  une  affiche  la

conclusion  du problème « 45 on en  enlève  18 il  reste  27 »,  puis  affirme « On est  tous

capables de proposer une réponse, de la vérifier sans ouvrir la boîte, en utilisant les briques

sorties et en les comptant sur le couvercle. On peut même essayer une autre réponse. Quand

on parie, on est sûr de sa réponse car on l'a vérifiée59 ». 

56 Ibid., 40
57 Gérard Sensevy, professeur en Sciences de l'Education, Université de Bretagne Occidentale. 
58 Sensevy, G. & Quilio, S. (2002). Les discours du professeur. Vers une pragmatique didactique. Revue française de 

pédagogie, n°141, octobre novembre décembre 2002.
59 Ibid., 40
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V.5 Description à priori de l'organisation didactique de la leçon 3

La leçon 3 assure la première rencontre avec le modèle algébrique de façon implicite. Les élèves

commencent à explorer une technique pour résoudre le problème par réajustement de la proposition

initiale. Ils en sont aux balbutiements de cette technique. L'environnement technologico-théorique

se constitue à travers cette première rencontre et l'exploration de la technique : l'action de l'élève,

progressivement remplacée par le calcul, ainsi que les propriétés de la numération décimale utilisées

en acte, forment cet environnement. 

VI. Analyse à postériori de la séance classe 1

L'institution étudiée est formée, pendant deux années scolaires consécutives, par la classe de CE1

d'une école classée en zone sensible. Les programmes officiels sont ceux de 2008. J'appelle:

– classe 1 : le CE1 de 2009-2010

– classe 2 : le CE1 de 2010-2011

Les deux séances observées et retranscrites60 se décomposent en trois parties :

- rappel de la séance précédente 

- résolution du premier problème 

- résolution du deuxième problème 

Entre  les  deux  problèmes,  seules  les  données  numériques  sont  modifiées.  Les  deux  classes

fonctionnent  en  oral  collectif  entrecoupé  d'un  travail  individuel  sur  ardoise  pour  le  calcul  des

réponses  des  élèves  et,  dans  la  classe 2,  d'un  travail  par  petits  groupes  lors  du traitement  des

propositions.

VI.1 Description de la séance classe 1

Dans les citations des transcriptions, j'utilise les notations E pour désigner un élève et M pour le

maître. La séance, d'une durée totale de 55 minutes, s'articule autour des phases :

– Rappel  des  séances  précédentes  (4  minutes  12):  l'enseignant  fait  appel  à  la  mémoire

didactique de la classe,  M nous avions appris à chercher la solution à des problèmes et à

vérifier notre réponse avec la boîte ceci en comptant les briques: la boîte était utilisée pour

modéliser le problème puis pour réaliser la preuve empirique après résolution intellectuelle;

un début de répertoire soustractif se constitue pour mémoriser les résultats obtenus, M Nous

60 Cf annexes n°2 et 3 

27



avions  retenu  un  résultat.  Un  élève  emploie  un  ostensif  discursif  moins  pour  traduire

l'action  enlever : M on enlève 57 / E moins 57. Le maître fait verbaliser les techniques de

dénombrement :  un par  un puis  par  groupe de 10 pour  plus  de rapidité,  en utilisant  les

possibilités du matériel (les briques sont assemblées en barres de 10).  

– Présentation de l'enjeu de la séance (2 minutes): le professeur explique le jeu du pari en

référence aux connaissances culturelles des élèves :  M un enfant dans la cour qui dit à un

autre je parie que je cours plus vite que toi / M avant de vérifier avec la boîte, je vais vous

proposer un pari. Un pari c'est un jeu qui consiste à dire je suis sûr de moi et je suis certain

d'avoir la bonne réponse, c'est la solution et je suis prêt à le parier avec quelqu'un. 

– Résolution du premier problème (28 minutes 20 secondes): Dans la boîte j'ai 45 briques,

j'en sors 18. Combien en reste-t-il maintenant dans la boîte ? 

Un élève lit l'énoncé. L'enseignant demande aux élèves de reformuler la tâche : l'ostensif

discursif reste est employé par un élève, E on cherche combien il en reste. Et le maître écrit

sur une affiche on cherche le nombre de briques qu'il reste dans la boîte.

S'en suit la résolution individuelle sur ardoise. A ce stade, les techniques utilisant les dessins

ont été abandonnées car peu économiques. Les élèves effectuent un calcul mental. Pendant

ce  temps,  le  professeur  trace  un  tableau  à  quatre  colonnes  pour  recueillir  les  données :

nombre de briques dans la boîte/ nombre de briques sorties / réponses différentes dans la

classe / solution. 

Il  modélise  lui-même la  situation  avec  la  boîte  en  dénombrant  par  groupes  de  10  puis

recueille les propositions des élèves écrites sur ardoise : sept réponses sont introduites dans

le milieu 39, 0, 31, 27, 30, 33, 35.

Ensuite, le maître sollicite les élèves à s'engager ou non dans le pari. Il insiste sur le fait que

seuls  les  élèves  sûrs  de leurs  réponses  pourront  donner  leurs  propositions :  M  seuls  les

élèves qui sont sûrs de leur réponse lèveront leur ardoise. C'est le professeur qui donne aux

élèves l'idée de la méthode de surcomptage pour s'assurer de son pari: M je vais les remettre

sur le couvercle et on va voir si je les rajoute tous jusqu'à combien je devrais arriver.

Ainsi,  la  proposition  39  est  vérifiée  par  calcul  en  surcomptant  avec  la  boîte :  élèves  et

professeur surcomptent ensemble E+M 39 40 41 42 … 57.  Mais le total initial est dépassé,

la classe atteint 57 et la proposition 39 est dysqualifiée par une élève E: maître il en reste

attends / M: toi tu m'as dit il y en a 39 on a rajouté tout ce qu'on avait on devrait retrouver

combien ? / E: 45 / M: et nous on est allé bien au-delà est-ce que vous voulez toujours
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parier 39 / E: non / É: parce que après j'ai vu quand vous avez manipulé ça m'a fait changé

d'avis.

A nouveau, la classe est sollicitée pour s'engager dans un autre pari. Elèves et professeur

vérifient les propositions 0 et 31 en surcomptant avec la boîte. C'est toujours l'enseignant qui

manipule, les élèves suivent ses gestes en surcomptant. Cette fois-ci, la dysqualification n'est

pas évidente pour chaque élève : 

* avec 0 :  un élève ne semble pas comprendre que sa proposition ne tient  pas la  route

puisque d'une part la boîte n'est pas vide, et d'autre part le total initial n'est pas retrouvé.

Changer  d'avis  semble  problématique pour  cet  élève.  Afin de  surmonter  cette  difficulté,

l'enseignant insiste sur l'importance de suivre la manipulation, M: tu es sûr de gagner↑ est-

ce qu'avec 0 en remettant les 18 on va retrouver les 45↑ / E: oui  / M: est-ce qu'à ton avis il

n'y a plus rien là dedans / E … / M: ça c'est pas vrai la manipulation il faut la suivre,

*  avec  31,  le  total  de  départ  est  dépassé,  le  mot-nombre  45  est  prononcé  lors  du

surcomptage, ce qui pose problème à certains élèves : ayant prononcé ce mot, ils voudraient

s'y arrêter même s'il reste encore des briques à remettre: M: non on vient de les compter on

a dépassé 45 est-ce que tu veux toujours parier↑ / E: je sais pas.

Enfin, élèves et  professeur vérifient la proposition 27 en surcomptant avec la boîte. Les

élèves manifestent leur contentement en atteignant le total initial. Ils veulent parier 27. Les

autres réponses provisoires ne seront donc pas testées.  Mais après le pari,  ils éprouvent

quand même le besoin d'une vérification empirique directe en ouvrant la boîte :  E: on n'a

pas encore compté eux qui sont dans la boite on peut pas être sûr. 

Pour conclure, l'enseignant revient sur chacun des paris  M 31, perdu ! T'as compris ? 39,

perdu ! T'as compris ? 33 perdu! […] Ca va ? Les élèves acquiescent. M On applaudit ceux

qui ont gagné avec 27.

– Résolution du deuxième problème (19 minutes 14 secondes): Dans la boîte j'ai 72 briques,

j'en sors 34. Combien en reste-t-il ? 

La  démarche  est  identique.  L'enseignant  insiste  sur  la  manipulation  qui  permettra

éventuellement de changer d'avis :  M: on va d'abord manipuler et après souvenez-vous en

me voyant faire Inès a changé d'avis. Cette fois-ci, les élèves sont plus actifs dans les prises

de parole et,  lors de la modélisation, ils indiquent explicitement le nombre de briques à

mettre dans la boîte et à enlever, en évoquant les groupes de 10 :  E: 7 dizaines /  E: et 2

unités /  M: combien on en enlève /  E: 34  /  E: 4 unités A nouveau, c'est  le maître qui
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manipule sous les instructions des élèves.

Huit propositions sont introduites dans le milieu : 56, 39, 42, 36, 46, 9, 48, 43. Seules 56 et

39 feront l'objet de la preuve intellectuelle car une élève sera capable de réajuster la réponse

39 avec la méthode de la fausse position pour proposer 38, réponse qui sera ensuite validée

par la classe : M on va vérifier 39  / M +E : 49 59 69 70 71 72 73  / M: est-ce que vous êtes

sûrs de votre réponse /  E:  non  /  M: qui a changé d'avis↑ combien tu  as mis /  E: 38.

Cependant,  il  est  toujours  difficile  pour  beaucoup  d'élèves  de  changer  d'avis  sur  leur

première  proposition :  ils  ne  se  rétractent  pas  alors  que  la  réponse  56  ne  permet  pas

d'atteindre le total mais le dépasse. 

La séance se termine par la vérification empirique du pari 38 : M on retrouve le nombre de 

briques dans la boite donc cette réponse est la solution.

Cependant, des élèves veulent changer leur proposition après le lancement des paris : M on

vérifie  / E+M 38 48 58 68 69 70 71 72 /  E j'ai changé d'avis / M non vous avez changé

d'avis au moment où on a compté. Alors, le maître tient une discussion sur le comportement

tricheur : un jeu où on respecte les règles ou alors on ne joue pas là je vous propose un jeu

de CE1 j'amène pas des CP et depuis toute à l'heure ils ne respectent pas les règles d'accord

pour changer d'avis au moment où c'est ok mais pas d'accord pour dire après non c'est bon

finalement  et  non là  on  apprend à être  sûr  de sa  réponse. Ce  discours  peut  apparaître

anecdotique mais il n'en est rien : par le jeu du pari,  l'enseignant transfère aux élèves la

responsabilité de résoudre le problème ; ce sont eux qui prennent en charge cette résolution

et  assument  leurs  réponses  et  leurs  choix.  Ce  transfère  de  responsabilité,  appelé  la

dévolution par Guy Brousseau, est ici réussi : l'enseignant a lancé un défi à la classe et se

place du côté d'eux. 

VI.1 Analyse de la séance classe 1

VI.2.a Analyse praxéologique de la séance classe 1 

Deux types de tâches sont traitées par les élèves :

Le type de tâche T1 : déterminer le nombre de briques restant dans la boîte.

La technique τ1: les techniques calculatoires utilisées par les élèves pour résoudre ce problème ne

sont pas visibles ici car les élèves effectuent un calcul mental puis écrivent leur résultat sur ardoise.

Mais, leurs acquis antérieurs sont connus : ils disposent d'un savoir-faire calculatoire soustractif qui
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s'appuie sur la connaissance en acte des propriétés de la numération décimale et  d'un début de

répertoire. La résolution est très rapide (2 minutes 30) et les réponses obtenues par calcul mental

sont :  39, 0, 31, 27, 30, 33, 35.   

Pour les réponses 30, 31, 33, 35 et 39, les élèves ont dû considérer les dizaines en ôtant 1 dizaine à

4 dizaines sans tenir compte des unités, d'où les erreurs ; la réponse 0, surprenante, laisse penser que

l'élève a cru que toutes les briques étaient enlevées. La proposition, 27, dénote déjà d'un savoir-faire

calculatoire efficace : l'élève a su traiter unités et dizaines pour calculer le résultat. 

La  technologie  qui  justifie  et  produit  cette  technique  θ1 est  basée  sur les  propriétés  de  la

numération décimale.

Le type de tâche T2 : se convaincre de sa proposition afin de maintenir ou non son pari.

La technique τ2 se réalise en deux étapes :

– méthode de la fausse position appliquée aux réponses provisoires afin de se convaincre de la

proposition pour pouvoir la parier ou non,

– vérification empirique du nombre de briques restant dans la boite par dénombrement (unité

par unité ou par dizaine) pour savoir si le pari est gagnant ou perdant.

C'est  l'enseignant  qui  manipule  le  matériel.  Les  élèves  dénombrent  et  surcomptent

collectivement à voix haute en suivant les gestes du professeur. Cette mise à distance avec le

matériel permet aux élèves de découvrir et comprendre la méthode de la fausse position

mais aussi en verbalisant l'action réalisée de mieux l'intégrer. 

La technologie qui justifie et produit cette technique θ2: 

– la première étape de la technique τ2 est justifiée par le sens de l'action compter à partir de

associée au geste remettre sur la boite ce qui a été enlevé pour retrouver le total de départ.

C'est donc l'utilisation de la boite qui produit et justifie la méthode de la fausse position.

– la connaissance de la comptine numérique, le dernier mot-nombre correspondant au cardinal

de la collection justifie et produit la deuxième étape de la technique τ2.

Du point de vue de l'organisation mathématique, je constate que la séance menée est fidèle à celle

décrite dans le document initial de didactique. Cependant, seulement deux problèmes sont posés

aux élèves, contre cinq prévus initialement, la séance durant déjà près d'une heure.
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VI.2.b Comparaison avec l'analyse de la leçon 3 de l'ingénierie

(i) Moments didactiques

L'enseignant est fidèle au texte initial également dans le déroulement de la séance : il s'agit bien du

moment de première rencontre avec le modèle théorique, rencontre réalisée de façon implicite :

l'expression du modèle n'apparait  pas explicitement,  les  élèves sont en relation avec le  modèle

théorique par l'intermédiaire du surcomptage.

Toutefois, le professeur ne clôture pas la séance filmée par l'institutionnalisation indiquée à priori

car l'heure de la récréation a sonné : la chronogénèse a donc avancé plus lentement que prévu, près

d'une heure ce qui est très long pour une classe de CE1, bien que l'enseignant n'ait traité que deux

situations contre cinq initialement prévues. Cette durée souligne la difficulté de mettre en œuvre

une telle séance.

(ii) Le jeu du pari 

Les élèves ont une connaissance culturelle du pari, liée notamment à leurs jeux de cour : ils jouent

en pariant qu'ils gagneront une course par exemple : M un enfant dans la cour qui dit à un autre je

parie que je cours plus vite que toi mais non c'est moi je suis sûr de moi je suis sûr que c'est moi qui

cours plus vite que toi non non c'est moi je suis sûr on parie, / E oui  !! Ainsi, l'enseignant s'appuie

sur cette connaissance du pari, la réaction des élèves prouve que l'exemple correspond à leur vécu.

Toutefois,  ils  n'ont  pas  tous  compris  que  leur  réponse  n'est,  dans  un  premier  temps,  qu'une

proposition puisqu'ils ont du mal à se rétracter.  M j'en ai plus est-ce qu'on arrive à 45↑ / E non / M

est-ce qu'il pouvait y en avoir 0 dans la boite ↑ / E oui. D'autre part, un autre obstacle apparaît lors

de la preuve intellectuelle : en surcomptant lors de la récitation de la comptine, si le mot-nombre qui

correspond au total initial est prononcé alors les élèves se comportent comme s'il était atteint, même

s'il est dépassé, les briques sorties n'ont pas toutes été remises sur le couvercle : E+M 46 47 48 49 /

M est-ce que tu veux toujours parier sur 31 est-ce qu'on arrive à retrouver les 45 de départ / E oui.

(iii) La méthode de la fausse position 

Comme  prévu  dans  le  document  initial,  c'est  l'enseignant  qui  donne  aux  élèves  l'idée  de

surcomptage et donc la méthode de la fausse position : M je vais pas les mettre à l'intérieur je vais

les mettre sur le couvercle et on va voir si je les rajoute tous jusqu'à combien je devrais arriver. Il

fait jouer le jeu du pari en insistant sur l'incertitude des élèves : ainsi, il récupère l'hésitation d'un

32



élève à propos de sa réponse pour l'engager sur la vérification intellectuelle M Mounir, est-ce que tu

veux toujours parier tu penses […] tu as suivi la manipulation ? E pas sûr. 

Le  professeur  traite  avec  la  classe  les  réponses  dans  l'ordre  dans  lequel  il  les  a  relevées.  Les

premières  propositions  traitées  sont  bien  celles  erronées  afin  de  provoquer  une  rétroaction  du

milieu : 39, 0 et 31 pour le problème 1 ; 56 et 39 pour le problème 2. 

Comme le  dit  Guy Brousseau dans  Le cas  de Gaël61 :  [par  la  méthode de  la  fausse position],

l'enseignant a introduit un moyen fondamental de vérification à priori des valeurs envisagées et a

provoqué ainsi  une  contradiction  entre  ce  que  l'élève  prévoit  et  ce  qu'il  constate  ainsi  qu'une

première prise en charge de la situation. 

(iv) Le modèle théorique du problème

Le modèle théorique est encore en construction à ce stade: la méthode de la fausse position permet

de convaincre l'élève qui décidera ou non de lancer son pari. Des élèves souhaitent maintenir leur

pari alors que le nombre total de départ n'est pas retrouvé ; il est dépassé. Mais, deux élèves au

moins se rétractent pour refuser de parier leurs réponses. Une élève est même capable de réajuster

son pari en appliquant le principe de correction :  M vous êtes arrivés jusqu'à 72↑ / E oui / E j'ai

changé d'avis / M qui avait répondu 39 au début ↑toi↑ d'accord qui a changé d'avis↑ combien tu as

mis / E 38 / M on vérifie 38. C'est donc par la méthode de fausse position ainsi utilisée que se

construira le modèle théorique. L'anticipation est le premier pas vers la création d'une théorie en

permettant une mise à distance avec l'action, dixit Guy Brousseau62. Les élèves sont entrés dans une

dialectique  de  l'action  et  de  l'anticipation:  produire  et  éprouver  des  modèles  implicites.  Ils

expérimentent les différences proposées à l'aide de l'addition qui se réalise ici par surcomptage.

VI.2.c Conditions qui permettent de rencontrer la praxéologie étudiée

(i) Les médias

Les médias sont constitués par les élèves, l'enseignant et le matériel ou plutôt l'utilisation que l'on

en fait et donc par les informations que l'on peut obtenir suite à son emploi. 

La  boîte  et  les  briques  sont  utilisées  dans  un  premier  temps  comme  outil  de  modélisation  du

problème, puis comme moyen d'anticiper sur le total à retrouver par surcomptage et enfin comme

outil de vérification empirique des paris (par dénombrement direct).

61 Ibid., 25
62 Ibid. 25
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Outre la boîte et les briques, l'enseignant trace un tableau à quatre colonnes, intitulé  le pari, pour

répertorier  les  nombres :  données  du  problème  (nombre  total  de  briques,  nombres  de  briques

sorties),  propositions  des  élèves  qui  seront  pariées  ou  non et  solution.  Ces  nombres  sont  ainsi

introduits dans le milieu pour être gérés collectivement, la réponse sera traitée et partagée par toute

la classe.

(ii) Mésogénèse, topogénèse et chronogénèse

Le  jeu  du  pari permet  ici  de  faire  fonctionner  la  dialectique  des  médias  et  du  milieu :  les

propositions trouvées par les élèves et introduites dans le milieu par l'enseignant, sont mises en jeu

pour un éventuel pari ; c'est par la méthode de la fausse position que la réponse est confrontée au

milieu, ou plus précisément aux données du problème (ici au nombre total de briques) pour être

pariée ou non. Grâce à la méthode de la fausse position et par le truchement du jeu du pari, l'élève

assure un contrôle de sa réponse et en assume la responsabilité. 

Bien que le traitement des propositions soit collectif, le cheminement intellectuel est différencié en

fonction des élèves : ainsi, pour l'élève qui est capable de se rétracter et même dans le deuxième

problème de réajuster la proposition, la chronogénèse avance plus vite que pour l'élève qui propose

0 et maintient son pari ; de même pour les élèves qui, ayant dépassé le total initial 45, restent sur

leur position en voulant parier 49. La différence de réaction des élèves vis à vis d'une proposition

donnée (0 par exemple) peut être expliquée par le rapport qu'a construit cet élève à son propre pari  :

l'enfant qui s'est mis en jeu avec sa réponse entretient un rapport affectif avec elle et a du mal à se

rétracter ; ce que fait plus facilement un autre élève, neutre vis à vis de la réponse 0. 

En  dehors  des  phases  de  calcul  individuel,  c'est  tout  le  collectif  enseignant-élève  qui  travaille

ensemble :  en  utilisant  le  tableau  à  quatre  colonnes,  le  professeur  introduit  officiellement  les

réponses provisoires dans le milieu, il les définit comme des propositions à tester avant de les parier.

Si le topos des élèves et celui de l'enseignant sont bien sûr différents par leur statut même, c'est le

collectif  enseignant-élèves  qui  fait  vivre  les  réponses :  dans  la  construction  du  concept  de

soustraction, leurs topos sont partagés puisqu'ils assurent conjointement la responsabilité de deux

ostensifs : gestuel pour le professeur (remettre les briques sur le couvercle), discursif pour les élèves

(réciter  la  comptine).  Malgré  le  ralentissement  des  apprentissages  au  moment  où  les  élèves

maintiennent  à  tort  leurs  propositions,  le  topos  partagé  induit  une  avancée  dynamique  de  la

chronogénèse. 

Cependant, lors de la résolution du premier problème, l'enseignant permet à la classe de verbaliser
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la modélisation en complétant ses phrases par de multiples effets Topaze63 M 5 ceux-là je les mets

en unités alors 45 quaranteuuuuuu / M + E 41 42 43... / M là j'ai plus d'unités je suis obligé d'aller

chercher dans les paquets de (le ton s'élève) / E de 10. A cause de ces effets Topaze, les élèves sont

plus enclin à deviner les attentes du professeur qu'à réfléchir en mobilisant leurs connaissances.

Mais ils sont plus actifs verbalement pour le deuxième problème. 

Toutefois, malgré la difficulté des élèves à se rétracter, le professeur réussit à ne pas divulguer la

bonne proposition et se tourne vers d'autres réponses à tester, en se focalisant sur la manipulation. Il

adopte donc une certaine réticence didactique64, pour reprendre le terme de Serge Quilio et Gérard

Sensevy.  

Après  rétroaction  du  milieu  et  engagement  pour  un  pari,  la  vérification  empirique est  très

importante  dans la démarche ;  elle permet une  confrontation au réel et  donc la  construction de

connaissances ; c'est par cette méthode, dans un premier temps, que l'élève sera convaincu ou non si

son pari est gagnant ou perdant. 

La résolution du deuxième problème a été plus rapide que celle du premier (respectivement 19

minutes contre 28 minutes) ; l'accélération de la chronogénèse au fil de la séance montre, de la part

des élèves, une meilleure compréhension de la démarche de résolution.

(iii)  Les moyens mis en place par l'enseignant pour établir la dialectique entre algèbre et

numérique

Dans cette séance, l'enseignant réussit à établir, avec des enfants de huit ans, la dialectique algèbre-

numérique  grâce  à  la  méthode  de  la  fausse  position,  ici  à  son  balbutiement,  c'est-à-dire  au

surcomptage qui permet de déterminer, dans le premier problème, le nombre qu'il faut ajouter à 18

pour atteindre 45 et dans le deuxième, le nombre qu'il faut ajouter à 34 pour atteindre 72.

Lors de la preuve intellectuelle d'une proposition erronée, la classe se rétracte et change de réponse,

dans un premier temps en en choisissant une autre appartenant au milieu puis dans un deuxième

temps, en réajustant cette première proposition. 

63 Effet Topaze, expression utilisée par Guy Brousseau : l'enseignant suggère la réponse en la dissimulant sous des 
codages didactiques de plus en plus transparents, il prend à sa charge l'essentiel du travail. Il pose des questions qui 
induisent fortement une réponse pré-déterminée. Les connaissances visées tendent à disparaître. 

64 Ibid., 58
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Preuve intellectuelle de la proposition erronée 39 (problème 1)

Dans le problème 1, la classe traite la proposition 39. Le maître remet une à une sur le couvercle

les 18 briques sorties (à gauche). La classe suit ses gestes en récitant la comptine à partir de 39.

Mais le total initial 45 est dépassé, les élèves atteignent 57. Une élève se rétracte : elle ne veut plus

parier 39 (à droite). Ensuite le maître proposera de confirmer ou infirmer une autre réponse, 0

présente dans le milieu.

E 39 40 … 57 / M on devait retrouver combien ? / E 45 / M on est allé bien au-delà on pourra 

parier 39 ? / E je sais pas / M qui avait parier 39 et ne veut plus parier 39 ? / E moi parce que j'ai 

vu quand vous avez manipulé ça m'a fait changé d'avis

Preuve intellectuelle de la proposition erronée 39 (problème 2)

Dans  le  problème  2,  la  classe  traite  la  proposition  39.  Le  hasard  numérique  a  fait  qu'une

proposition est  identique à celle du problème 1.  Le maître  remet  les 34 briques sorties  sur le

couvercle par groupe de 10. La classe surcompte de 10 en 10 en suivant les gestes du maître à

partir de 39. Mais le total initial 72 n'est pas atteint. Les élèves atteignent 73. Un élève se rétracte :
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il ne veut plus parier 39 mais au lieu de prendre une autre proposition du milieu, cet élève est

capable de réajuster sa réponse et propose 38. 

E 49 59 69 70 71 72 73 / M on arrive à 73 combien il y avait de briques dans la boîte au début ? /

E 72 / M qui avait répondu 39 ? toi tu as changé d'avis ? / E 38 / M y'a quelqu'un qui a changé

d'avis j'avais dit qu'on avait le droit de changer d'avis on vérifie 38.

L'enseignant fait donc fonctionner cette dialectique algèbre-numérique grâce à l'utilisation de la

boîte,  média fondamental  de cette  ingénierie :  un nombre ne permettant  pas d'atteindre le  total

initial, un deuxième nombre est testé par surcomptage. C'est le principe de l'addition à trou qui se

construit.

Les difficultés des élèves à changer d'avis montrent la naissance de cette dialectique et à travers

elle, la construction du modèle théorique de la situation soustractive. A ce niveau, le modèle est

implicite : il apparaît dans la récitation de la comptine lors du surcomptage. 

(iv) Les ostensifs 

Qu'est-ce qui motive leur apparition ?

Le tableau tracé et  complété par l'enseignant permet d'introduire dans le milieu les données du

problème et  les  propositions  des  élèves :  ces  nombres  ont  des  statuts  différenciés  (données  de

l'énoncé associées à leurs sens  nombre total, briques sorties, réponses à traiter et solution). Donc

l'apparition du tableau complété est  motivée par la nécessité de constituer le milieu et de gérer

collectivement les réponses provisoires afin de construire une réponse partagée par toute la classe.

Pour s'assurer de la proposition avant de la parier, élèves et enseignant ont recours à deux ostensifs :

l'ostensif gestuel qui consiste à remettre les briques réellement ou en mimant sur le couvercle de la

boîte et l'ostensif discursif qui consiste à réciter la comptine. L'apparition de ces deux ostensifs est

donc motivée par le besoin d'une preuve intellectuelle. Avec les termes moins et reste employés par

les élèves, ils sont associés à la genèse du concept de soustraction. 

Comment sont contrôlés ces ostensifs ?

Les  données  du  problème  sont  indiscutables.  Les  propositions  des  élèves  sont  testées  par

surcomptage.

Entre les deux ostensifs discursif  récitation de la comptine et gestuel  remettre les briques sur le

couvercle, il y a un contrôle réciproque : à chaque mot-nombre correspond une brique ou une barre

de 10 briques. Le moyen dont dispose le professeur pour diriger l'action des élèves est de disposer

collectivement  d'un  système sémiotique  comprenant  un ensemble  de signes  en  relation  et  sous
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contrôle des actions possibles (permises par la boîte) ou des connaissances sur les nombres (le

surcomptage).

Quels sont les effets de cette transposition sur les ostensifs ?

Le modèle théorique étant implicite, en construction, aucun ostensif scriptural n'apparaît dans cette

séance : le langage algébrique (addition à trou) n'est pas encore utilisé. 

Les  ostensifs  gestuel  et  discursif  sont  des  outils  pour  faire  réagir  le  milieu  et  fonctionner  la

dialectique  média-milieu.  Leur  valence  instrumentale  est  pleinement  mise  en  évidence.  Ils

permettent également d'apprécier le travail fait,  le travail en train de se faire et d'envisager le

travail  à  faire65,  mais  de façon implicite.  Donc la  transposition leur  confère aussi  leur  valence

sémiotique. 

Ainsi,  la  transposition  ne  dévie  pas  les  fonctions  de  ces  ostensifs.  Prévus  par  le  document  de

didactique, ils sont utilisés comme les prescriptions initiales l'indiquaient.

Donc les conditions de la classe 1 qui assurent la rencontre avec la praxéologie étudiée sont :

– la mise en scène du jeu du pari

– l'usage de deux ostensifs associés au concept de soustraction: discursif  (lexique de la

soustraction:  moins,  reste ; récitation  de  la  comptine  lors  du surcomptage)  et  gestuel

(remettre les briques sur le couvercle) dont le groupe classe-enseignant a recours lors de

l'utilisation de la méthode de la fausse position associée à la boîte. 

Ces conditions réalisent la construction implicite du modèle théorique de la situation via la

dialectique algèbre-numérique.

Bien qu'il manque le moment d'institutionnalisation et malgré plusieurs effets Topaze, cette

transposition ne dénature pas l'ingénierie.

65 Ibid., 49
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VII. Analyse à postériori de la séance classe 2

VII.1 Description de la séance classe 2

Dans les citations des transcriptions, j'utilise les notations E pour désigner un élève et M pour le

maître.

La séance, d'une durée totale de 1 heure 4 minutes, s'articule autour des phases :

- Rappel de la séance précédente (4 minutes): l'enseignant fait appel à la mémoire didactique de la

classe :  qu'est-ce qu'on a fait  en mathématiques la semaine dernière ?  Les élèves expliquent la

modélisation et la résolution empirique on vérifie si on a assez de briques pour faire le calcul et

après on doit enlever des briques et compter. Le matériel est prégnant dans leur mémoire on a fait

des problèmes avec des barres […] avec des briques. 

-  Enjeu  de  la  séance (1  minute  54  secondes):  Le  professeur  annonce  ensuite  à  la  classe

qu'aujourd'hui les  élèves vont  essayer  de résoudre le  problème sans la  boîte  puis vérifier  leurs

réponses  en  utilisant  la  boîte.  Les  réponses  sont  qualifiées  d'hypothèses  par  le  professeur :  M

première étape je fais mon hypothèse en calculant et deuxième étape je vérifie en utilisant la boîte.

La notion d'hypothèse apparaît ici.

- Résolution du 1er problème  (28 minutes 36 secondes):  Dans la boîte, il y a 48 briques. J'en

enlève 23. Combien reste-t-il de briques dans la boîte ?

Après  une  reformulation  rapide  des  données  par  les  élèves  accompagnée  par  les  mimes  de

l'enseignant (boîte en main, il fait semblant d'enlever une partie du contenu), les élèves résolvent le

problème individuellement par calcul mental sur ardoise. 

Le professeur dévoile une affiche posée au tableau sur laquelle sont tracées cinq colonnes : nombre

total  de  briques  /  nombre  de  briques  sorties  /  hypothèses  /  vérification  /  solution.  Les  élèves

rappellent les données de l'énoncé pour que l'enseignant complète les deux premières colonnes. Puis

il  relève les réponses des élèves et  les note dans la colonne intitulée  hypothèses ;  elles sont au

nombre de six: 25, 23, 29, 52, 200, 21.

La fréquence de chacune de ces réponses n'est pas visible sur le film.  Mais, les élèves baissant les

ardoises au fur et à mesure que les réponses sont notées, je constate que les hypothèses 52, 200 et

21 ne concernent plus que trois élèves. La majorité de la classe a donc répondu 25, 23, 29. Il semble

que l'enseignant ait relevé les propositions dans l'ordre décroissant d'apparition.
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La  classe  effectue  ensuite  un  premier  tri  de  ces  hypothèses :  les  propositions  200  et  52  sont

invalidées par retour au sens du problème : M pourquoi 200 te semble impossible / E parce qu'il est

trop grand / M pourquoi / E c'est plus grand que 48. L'enseignant reformule : on a 48 briques dans

la boîte au départ si j'en enlève il ne peut pas en rester 200. Il barre les deux hypothèses 200 et 52.

Puis, le professeur propose à la classe de s'intéresser à l'hypothèse 25 : pour vérifier si 25 est une

hypothèse  juste  vraie  qu'est-ce  qu'on  doit  faire ? Devant  l'hésitation  des  élèves,  il  modifie  ses

propos en employant le terme calcul : M quel calcul je dois faire pour vérifier si 25 est juste / E tu

fais 23 plus 25. L'enseignant écrit, dans la colonne vérification en face de l'hypothèse 25, l'opération

en ligne avec les signes algébriques : 23 + 25. 

Il interroge les élèves sur le sens de cette opération en mimant à nouveau le problème (il fait le

geste d'enlever des briques de la boîte et montre ensuite du doigt ce qu'il reste à l'intérieur)  :  M

pourquoi 23 / E c'est ce qu'on a enlevé / M pourquoi qui peut expliquer ce calcul / E parce que 23

c'est ce qu'on a enlevé 25 c'est le résultat / E c'est ce qu'il reste dans la boîte. 

Le  professeur  rappelle  que  la  réponse  25  n'est  pour  l'instant  qu'une  hypothèse  en  soulignant

l'incertitude quant à son exactitude : M 23 c'est ce que j'ai enlevé et 25 c'est ce que je pense c'est

pas sûr c'est ce que je pense qu'il reste donc pour vérifier on fait 23 + 25. Puis l'enseignant continue

à guider le raisonnement de la classe en interrogeant : qu'est-ce qu'on doit trouver si c'est juste / E

combien y'en avait / M et dans la boîte au départ y'en avait combien / E 48. 

Après ce dialogue, suit un travail par groupes où les élèves vont modéliser le problème avec la boîte

et les briques. Ils dénombrent les briques nécessaires pour fabriquer 48 en manipulant des barres de

10 : là y'en a 10, 20, 30, 40, 50 / E non 10 20 30 40 / là y'en a 8 / 48. Puis ils en enlèvent 23 : 18 19

20 21 22 23. 

Ensuite, la même manipulation a lieu collectivement : c'est l'enseignant qui manipule le matériel

sous les instructions des élèves. Dans un premier temps, ceux-ci se trompent E 10 20 30 40 50 51 /

E on s'est  trompé /  M attends dans la boîte il  y a 51 briques qu'est-ce que je dois faire pour

préparer mon problème / E il faut en enlever 3 / M j'ai le droit bien sûr de casser les dizaines

j'enlève 1 2 3. Le professeur scande chaque étape de travail en relançant la classe qu'est-ce que je

fais maintenant. Après avoir enlevé les 23 briques, un élève propose de compter ce qu'il reste :  E

après on compte ce qu'il y a dans la boîte / E 10 20 21 22 23 24 25 / M quelle est la réponse au

problème / E 25 / E c'est ce qu'il reste dans la boîte. La classe vient donc de résoudre le problème

de façon empirique avec la boîte et les briques.
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Suite à cette résolution empirique,  l'enseignant demande à la classe de considérer à nouveau le

calcul 23 + 25 et de réaliser ce calcul en utilisant la boîte : M alors maintenant on va vérifier avec

la boîte ce calcul-là […] 25 dans notre tête Kamélya c'est toi qui comptes / E 26 27 28 38 48 / M

qu'est-ce que vous en pensez / E c'est bon. Ainsi, l'enseignant engage la classe dans un surcomptage

à partir de l'hypothèse 25: c'est lui qui manipule en remettant les briques sorties sur le couvercle, un

élève verbalise son action sous les yeux de ses camarades en récitant la comptine. Le professeur

conclue en reformulant 23 plus 25 égal 48 c'est ce qu'on avait bien au départ dans le problème. Il

entoure 25 dans la colonne hypothèse et l'écrit dans la colonne solution. 

A aucun moment, les autres hypothèses du problème n'ont fait l'objet d'un traitement. 

Résolution du 2ème problème  (30 minutes 1 secondes) :  Il y a 59 briques dans la boîte, on en

enlève 18. Combien reste-t-il de briques dans la boîte?

La classe suit la même démarche. 

Les élèves sont engagés rapidement dans la résolution individuelle sur ardoise. Le professeur insiste

pour que le calcul soit réalisé mentalement, sans support écrit : vous n'allez pas écrire de calcul sur

l'ardoise, écrivez simplement votre hypothèse. Quelques élèves ont recours à la file numérique : M

j'ai vu des élèves qui regardaient la file numérique pourquoi pas.  

Les hypothèses des élèves sont au nombre de six: 47, 32, 33, 19, 24, 34 

L'enseignant propose de vérifier l'hypothèse 32 :  dans ma boîte j'ai 51 briques j'en enlève 18 je

suppose  qu'il  en  reste  32  mais  je  suis  pas  sûre  qu'est-ce  que  je  vais  faire  pour  valider  mon

hypothèse ? Le professeur mime les actions du problème :  à nouveau en tenant la boîte,  il  fait

semblant d'en enlever et montre du doigt l'intérieur de la boîte en déclarant je suppose qu'il en reste

32 mais je suis pas sûre. Le dialogue reprend : E je calcule / M oui quel calcul / E 32 plus 18. Le

professeur écrit l'opération en ligne avec les signes algébriques dans la colonne vérification:  32 +

18. / M si c'est juste qu'est-ce que je dois trouver.  Après quelques hésitations, un élève donne la

réponse : 51. 

Par  groupe,  les  élèves  manipulent  le  matériel  pour vérifier  le  calcul 32 + 18 selon  les  termes

employés par l'enseignant : vous prenez tous vos petites boîtes vous allez vérifier ce calcul avec la

boîte. L'enseignant fait le tour des groupes. Il précise auprès de l'un deux  M on vérifie avec une

addition, un élève acquiesce mais c'est à nouveau une résolution empirique qui est réalisée.

De retour en collectif, le professeur modélise le problème avec le matériel sous les instructions des

élèves :  E tu dois d'abord prendre 51 et après tu enlèves 18. Puis, un élève dénombre les briques
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restant dans la boîte : 10 20 30 31 32 33 / M ah 33 déjà est-ce que c'était dans nos hypothèses / E

oui / M ça voudrait dire que l'hypothèse 32 est juste ou fausse / E fausse / M on va vérifier qu'est-ce

que je vais faire comme calcul / E 51 – 18 / M ce que tu fais c'est pas notre vérification qui peut

donner une autre réponse / L'enseignant montre du doigt l'hypothèse 33 écrite au tableau, un élève

répond 33 plus 18. Le professeur traduit les propos de l'élève en notation algébrique dans la colonne

vérification : 33 + 18.

 

Après  cette  résolution  empirique  qui  a  permis  de  trouver  la  solution  33,  le  professeur  engage

collectivement  les  élèves  dans  un  surcomptage:  33  c'est  ce  qu'on  avait  dans  la  boîte  alors

maintenant on va additionner avec les 18 qui sont dehors pour voir si on retrouve 51 . Mais une

maladresse dans  la  gestion  du matériel  empêchera  la  vérification par  surcomptage :  une brique

semble manquer dans la boîte et le total initial n'est pas atteint, la classe surcompte jusqu'à 50 et non

pas 51.  L'enseignant conclue la séance en disant tant pis c'est moi le garant du résultat on aurait

dû trouver 51 votre hypothèse 33 était la bonne. Un élève ironise c'est grave. Le professeur répond

oui c'est grave parce qu'on n'a pas pu le vérifier. 

VII.2 Analyse de la séance classe 2

VII.2.a Analyse praxéologique de la séance classe 2

Trois types de tâches sont traités par les élèves.

Type de tâche T0 : modéliser le problème avec la boite et les briques

La technique τ0 se décompose en deux phases :

– dénombrer les briques à mettre dans la boîte (unité par unité ou par dizaine)

– enlever des briques de la boîte en les dénombrant  (unité par unité ou par dizaine)

Ce sont tour à tour l'enseignant sous les instructions des élèves et les élèves eux-mêmes par petits

groupes qui manipulent le matériel pour réaliser cette tâche.

La technologie qui justifie et produit cette technique s'appuie sur la connaissance de la comptine, le

dernier mot-nombre correspondant au cardinal de la collection.  

Type de tâche T1 : calculer le nombre de briques restant dans la boîte

Deux techniques permettent de réaliser cette tâche :
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τ1,1:  les techniques calculatoires utilisées par les élèves pour résoudre ce problème ne sont pas

connues car les élèves effectuent un calcul mental sans trace écrite puis notent leur résultat sur

ardoise.    .

Dans le premier problème, les réponses 21, 23, 29 et 25 montrent que plusieurs élèves ont déjà

acquis des habiletés calculatoires : ils ont pu opérer en travaillant séparément sur dizaines et unités

puisque les nombres de l'énoncé n'entraînent pas de gestion de retenue ou bien par estimation. En

revanche, les propositions 200 et 52 prouvent que l'identification de la situation soustractive n'est

pas stabilisée : les élèves ont dû effectuer une addition.    

Dans le deuxième problème, par contre, aucune hypothèse ne dépasse le total initial. L'enseignant

fait que remarquer que certains regardent la file numérique affichée au-dessus du tableau. Je peux

donc supposer qu'ils calculent par surcomptage. Ce changement de stratégie est peut-être dû à la

présence d'une retenue dans le calcul. Les réponses 32, 33 et 34 soulignent à nouveau une certaine

acquisition calculatoire, de même que 24 malgré l'erreur sur la gestion de la dizaine.  Pour 32, 33 et

34, les élèves ont pu opérer par estimation : approcher 18 par 20, puis  traiter les dizaines, 5 dizaines

moins 2 dizaines. 

La technologie qui justifie et produit les techniques calculatoires s'appuie sur les propriétés de la

numération décimale. 

τ1,2  correspond à une résolution empirique et se réalise en deux étapes :

– modéliser le problème avec la boite et les briques (T0)

– dénombrer les briques restantes (unité par unité ou par dizaine)

Tour à tour, l'enseignant en collectif sous les instructions des élèves et les élèves eux-mêmes par

petits groupes manipulent le matériel pour réaliser cette résolution empirique.

Type de tâche T2 : vérifier la validité d'une hypothèse 

Deux techniques sont observées :

τ2,1 :  la première technique est  calculatoire  et  s'appuie directement  sur le modèle théorique du

problème  nombre  de  briques  enlevées  +  nombres  de  briques  supposées  restantes. Lors  d'une

discussion collective, le modèle est donné par un élève tu fais 23 plus 25 qui répond à la question de

l'enseignant quel calcul je dois faire pour vérifier si 25 est juste. Ce calcul est aussitôt justifié par un

autre élève  parce que 23 c'est ce qu'on a enlevé 25 ce qu'il reste dans la boîte. Donc le modèle

algébrique fait déjà partie des acquis d'au moins deux élèves. Il est introduit très tôt dans le milieu.
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Le professeur s'en empare (c'est apparemment la réponse attendue) et traduit les propos des élèves

en langage algébrique en notant l'opération en ligne au tableau 23 + 25.  

Toutefois, cette technique n'est pas menée à son terme : le calcul additif n'est pas effectué. 

τ2,2 : le professeur engage alors la classe vers une deuxième technique, le surcomptage à partir de

l'hypothèse à valider. Les élèves doivent retrouver le total initial pour valider l'hypothèse. Cette

manipulation est réalisée par le professeur sous la verbalisation des élèves qui surcomptent à voix

haute. Lors de la résolution du deuxième problème, l'enseignant attend des élèves qu'ils utilisent

eux aussi le surcomptage par petits groupes et précise à un groupe il faut vérifier par addition, un

élève acquiesce. 

La technologie qui  justifie  et  produit  ces deux techniques  est  la  même :  il  s'agit  de l'addition,

modèle algébrique du problème.

La  description  de  la  séance  2  et  son  analyse  praxéologique  dévoilent  des  divergences

importantes avec la séance décrite dans le document initial. Ces différences portent sur trois

points.

– l'abandon du jeu du pari au profit du concept d'hypothèse

– l'ordre chronologique des étapes et notamment la place de la résolution empirique 

– le rapport au modèle théorique du problème

VII.2.b Comparaison avec l'analyse de la leçon 3 de l'ingénierie 

(i) Les moments didactiques

Cette séance correspond bien au moment de première rencontre avec la connaissance enjeu :  le

modèle théorique. Cependant, l'institutionnalisation n'a pas lieu: la longueur de la séance (plus d'une

heure) souligne la difficulté pour le professeur de mener une leçon issue d'une ingénierie. La durée

est particulièrement longue pour des élèves de CE1 bien que l'enseignant n'ait proposé que deux

situations contre cinq prévues, l'avancée du temps didactique a été moins rapide.

(ii) Les données des problèmes

Les nombres ne sont pas les mêmes que ceux prévus dans le document initial : pour le problème 1,

il s'agit de 23 et 48 et pour le deuxième problème de 51 et 18. Alors que dans la séance à priori, les

données étaient tout d'abord 18 et 45 puis 21 et 64, 15 et 60, 41 et 61.
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Les  problèmes  sont  soigneusement  élaborés  afin  de  produire  certains  effets  didactiques :  le

cheminement est ici inversé ; la classe traite dans un premier temps des nombres sans retenue pour

terminer par une situation calculatoire avec retenue,  la complexité est croissante.  Cependant,  le

choix de l'enseignant ajoute une difficulté : en effet, la solution 25 au problème 1 est proche de la

donnée 23 de l'énoncé ce qui risque de créer des confusions chez les élèves sur le sens des nombres.

(iii) La place de la résolution empirique dans l'ordre chronologique 

La résolution empirique précède ici la preuve intellectuelle : la classe ouvre la boîte pour compter

les briques restantes avant de valider les hypothèses par surcomptage. Sur une suggestion d'élève E

après on compte ce qu'il y a dans la boîte, le professeur inverse les phases et fait remarquer Je me

suis  trompée  dans  les  étapes.  Effectivement,  cet  ordre  fait  perdre  tout  son  sens  à  la  preuve

intellectuelle puisque les élèves connaissent déjà le résultat. Le besoin de valider l'hypothèse n'est

plus motivé, l'emploi du modèle théorique (l'addition) n'a plus de raison d'être. La connaissance

visée initialement n'est plus enjeu de la séance. 

La même inversion a lieu pour la résolution du deuxième problème.

(iv) Jeu du pari versus concept d'hypothèse 

La différence la plus visible concerne le traitement des propositions des élèves.

Dans le document initial, la séance fonctionne avec le jeu du pari, comme dans l'ingénierie d'origine

de  Guy Brousseau.  Le  terme  pari est  défini  par  le  dictionnaire  français  Larousse  comme  une

convention entre deux parties qui affirment des thèses différentes ou contraires et par laquelle celle

qui dit vrai recevra quelque chose, une somme fixée à l'avance66. Deux synonymes sont proposés :

gageure et enjeu. 

Donc, l'élève parie son résultat avec ses camarades puis vérifie si son pari est gagnant ou perdant.

Le jeu du pari, en engageant personnellement l'individu, revêt un aspect affectif : l'élève s'implique

personnellement. Le synonyme enjeu donné par le dictionnaire prend ici tout son sens. L'élève se

met en jeu dans la situation.   

Avant de s'engager ou non dans un pari, la méthode de la fausse position avec le matériel (boîte et

briques)  est  utilisée  pour  s'assurer  du  pari.  A tout  moment  lors  du  surcomptage,  l'élève  peut

interrompre la preuve pour dire qu'il ne parie plus s'il prend conscience que sa proposition ne tient

pas la route.  Le choix du pari implique une anticipation sur le total retrouvé ou non et donc un

66 Dictionnaire de française Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pari/58192?q=pari#57849 
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contrôle permanent du calcul accompagné d'une réflexion sur le sens des nombres obtenus.

De  plus,  ce  choix  didactique  induit  une  démarche  d'enseignement  particulière :  l'idée  de  pari

implique  de  se  donner  le  plus  de  chances  possibles  d'avoir  un  pari  gagnant.  Ainsi,  le  travail

calculatoire lors de séances en amont est justifié : les compétences sur les calculs soustractifs sont

développées chez les élèves par l'enseignant, la nécessité d'une mémorisation de répertoire s'impose

pour être plus efficace. 

Dans la classe 2, l'enseignant traite la proposition de l'élève comme  une hypothèse et  non plus

comme un pari.  Les  implicites  sociaux  liés  au  pari  (pari  d'argent  dans  le  jeu)  gênent  certains

enseignants dans le cadre scolaire. De plus, l'élève n'a pas encore acquis la compétence d'effectuer

des soustractions. Il y a donc de forts risques que son résultat soir entaché d'erreurs. D'où le choix

de la notion d'hypothèse plutôt que le jeu du pari pour traiter les réponses de la classe. 

Le concept d'hypothèse vit déjà dans la classe en sciences : les élèves sont habitués à la démarche

d'investigation où les hypothèses correspondent à leurs représentations ; elles sont communiquées

sous forme de phrases ou de dessins puis confirmées ou infirmées par recherche documentaire ou

expérimentation.  Donc ici, il ne s'agit pas d'hypothèses comme pré-requis mathématiques, comme

point de départ d'une démonstration mais d'hypothèses synonyme de suppositions.

Dans cette classe, en mathématiques, l'emploi de ce terme induit  la même attitude chez les élèves

qu'en sciences : ils éprouvent le besoin de vérifier le résultat annoncé.

Mais ce concept n'implique pas le même enjeu affectif que le pari : l'élève est moins dans le jeu, la

motivation pour gagner est moins forte. Au contraire : même si l'hypothèse est invalidée, c'est le

raisonnement  de l'élève qui  est  important,  c'est  la  démarche  scientifique qui  prime ;  ce qui  est

difficile à motiver chez un enfant de sept ou huit ans. De plus, le cheminement intellectuel ne peut

être interrompu : en sciences, l'on ne change pas d'hypothèse en cours de route mais le raisonnement

scientifique impose de parvenir à terme pour la confirmer ou l'infirmer.

(v) Le rapport au modèle théorique

Dans la classe 2,  le  modèle théorique est  donné par  un élève 23 plus 25  pour répondre à  une

question de l'enseignant utilisant le terme calcul et mimant le problème. Ce modèle est justifié par

un autre élève E parce que 23 c'est ce qu'on a enlevé 25 c'est le résultat / E c'est ce qu'il reste dans

la boîte. Aussitôt, le professeur s'empare de ces propos pour les traduire par l'opération algébrique

en ligne. Le modèle est alors introduit dans le milieu sous forme algébrique. Mais il faut souligner

que l'enseignant a recours de nombreuses fois au mime pour faire émerger le modèle théorique. 
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L'enseignant  emploie  une  gestuelle  pour  faire  émerger  le  modèle  théorique :  ses  gestes

accompagnent sa question  quel calcul je dois faire pour vérifier si 25 est juste. Il mime les briques

sorties (à gauche) puis montre les briques restantes dans la boîte (à droite).

M quel calcul je dois faire pour vérifier si 25 est juste / E tu fais 23 plus 25 / M pourquoi qui peut

expliquer ce calcul ? / E parce que 23 c'est ce qu'on a enlevé 25 c'est ce qu'il reste dans la boîte.

Par cette démarche, l'enseignant veut dans un premier temps que l'élève intègre le modèle théorique

puis  cherche  des  techniques  qui  correspondent  au  modèle  pour  les  éprouver.  Mais,  le  modèle

algébrique 23 + 25 n'est pas directement utilisé pour valider les hypothèses : le calcul n'est pas

effectué, personne ne fait vivre ce média. Donc, il ne permet pas de garder la trace du raisonnement

des élèves. Il perd sa valence sémiotique. Or, il s'agit là d'une fonction importante de l'algèbre. 

Ici, ostensifs scripturaux (l'addition écrite en ligne), gestuel (remettre les briques sur le couvercle) et

discursif (réciter la comptine) cohabitent. En effet, une fois le modèle additif donné explicitement,

l'enseignant  en  engageant  la  classe  vers  un  surcomptage  pour  valider  l'hypothèse  23,  emploie

l'ostensif  gestuel  remettre  les  briques  sur  le  couvercle associé  à  l'ostensif  discursif  réciter  la

comptine puisque les élèves surcomptent à voix haute en suivant les gestes du professeur.
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Trois ostensifs cohabitent

L'enseignant remet une à une les briques sur le

couvercle pendant que les élèves surcomptent à

voix haute à partir de 23 en suivant ses gestes.

L'addition en ligne 23 + 25 est écrite sur l'affiche

au tableau. Mais elle n'est pas exploitée. Le lien

entre l'ostensif scriptural (l'addition en ligne) et

les ostensifs gestuel et discursif n'est pas établi.

En faisant cohabiter ces ostensifs, je suppose que l'enseignant a voulu faire justifier le modèle par le

surcomptage.  Mais  il  n'est  pas  évident  que  les  élèves  établissent  le  lien  entre  l'addition  et  ce

surcomptage,  c'est-à-dire  le  lien  entre  l'ostensif  scriptural  d'une  part  et  les  ostensifs  gestuel  et

discursif d'autre part, car aucun dispositif n'en montre le rapport de façon explicite. 

VI.2.c Conditions permettant de rencontrer la praxéologie étudiée

(i) Les médias

Les médias sont constitués par les élèves, l'enseignant et le matériel (boîte, briques et tableau à cinq

colonnes).  La  boîte  est  utilisée  comme  outil  de  modélisation  du  problème  et  de  résolution

empirique, puis de vérification des hypothèses par surcomptage. 

Lors de la résolution par calcul mental du deuxième problème, quelques élèves ont recours à la file

numérique affichée contre le mur de la classe. 

Outre  la  boîte  et  les  briques,  l'enseignante  utilise  une  affiche  à  cinq  colonnes pour  traiter  les

nombres qui sont introduits dans le milieu :  les données du problème (nombre total et nombre de

briques  enlevées),  les  réponses  provisoires  des  élèves  qualifiées  d'hypothèses,  et  la  solution.

Comme prévu dans le document initial,  ces réponses sont notées indifféremment dans la même

colonne ce qui leur confère à priori  le même statut.  Il  s'agit  de réponses individuelles qui sont

intégrées dans le milieu par l'enseignant pour être traitées collectivement. Mais ce tableau contient

une  cinquième colonne  intitulée  vérification :  l'addition  en  ligne  correspondant  à  l'hypothèse  à

tester. Ce qui confère au modèle théorique du problème un statut de preuve dans cette leçon ; il ne

s'agit pas encore d'un moyen de résolution. 
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(ii) Mésogénèse, topogénèse et chronogénèse

Les  élèves  produisent  des  réponses  au  problème et  le  professeur  en utilisant  le  tableau  à  cinq

colonnes les introduit officiellement dans le milieu. Il les définit comme des hypothèses à tester.

Elles sont éprouvées dans une dialectique médias-milieu : 

– dans un premier temps, les hypothèses supérieures au total initial  sont éliminées en revenant

au sens du problème,

– puis, dans un deuxième temps, c'est  l'hypothèse 25 qui est  traitée,  probablement la plus

fréquente dans la classe. 

L'enseignant a recours au mime pour faire émerger le modèle théorique : en tenant la boîte dans une

main,  il  fait semblant d'enlever des briques et montre du doigt ce qu'il reste. L'emploi de cette

gestuelle traduit  en réalité une ostention déguisée :  le modèle n'émerge pas réellement mais les

élèves devinent par ces gestes les propos à tenir ; il y a une rupture au niveau du contrat didactique ;

les élèves recherchent les nouvelles attentes du professeur, c'est ce que traduit les hésitations de la

classe. Par conséquent, l'apprentissage a peu de sens pour les élèves, le topos de l'enseignant est

dominant et la chronogénèse, pour cette raison, avance peu. 

D'autre part, le modèle est introduit en amont de la manipulation. Il n'est pas sûr que les élèves

soient capables d'établir le lien entre l'addition posée en ligne et le surcomptage. L'enseignant agit

ainsi afin de franchir un obstacle épistémologique (la construction du modèle théorique) mais même

s'il est en bonne voie, cette démarche paraît précoce.  Pour voir évoquer les rapports entre addition

et soustraction, il faut, au préalable, avoir rejeté les moyens effectifs de preuve (le dénombrement)

et opérer sur les systèmes symboliques, explique Guy Brousseau67. Le modèle théorique est donc

introduit trop tôt. 

Toutefois,  le  professeur  essaie  de  maintenir  une  certaine  anticipation  de la  part  des  élèves,  un

certain  contrôle  sur  le  résultat  en  leur  demandant  quel  total  sera  retrouvé  si  l'hypothèse  est

confirmée : qu'est-ce qu'on doit trouver si c'est juste / E combien y'en avait / M et dans la boîte au

départ y'en avait combien / E 48. 

Ensuite, par petits groupes, l'enseignant invitent les élèves à surcompter le nombre de briques à

partir de cette hypothèse 23. Mais ici la méthode de fausse position perd son sens : 

– d'une part,  les élèves sont déjà convaincus de la validité de la réponse puisqu'elle a été

67 Ibid., 25
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retrouvée de manière empirique,

– d'autre part, l'hypothèse choisie étant la réponse exacte, aucun réajustement n'est nécessaire.

La méthode de fausse position se réduit à un simple surcomptage. Il n'y a pas de rétroaction

du milieu, les élèves n'ont pas besoin de choisir une autre hypothèse à tester.

De plus, la modélisation et  la résolution empirique réalisées par les groupes d'élèves dénote un

topos mal défini : ces manipulations auraient dues être à la charge de l'enseignant et non des élèves.

En effet, lors du travail de groupe, le professeur voudrait que les élèves surcomptent mais ceux-ci se

cantonnent  à  la  résolution empirique,  méthode qu'ils  connaissent  déjà  et  qui  fonctionne.  Ils  ne

voient pas pourquoi ils devraient vérifier leurs hypothèses par une méthode (le surcomptage) plus

complexe. 

D'autre part, les hypothèses ne sont pas toutes testées ; le professeur barre les hypothèses éliminées

par les élèves, supérieures au total, (200 et 52) ; il entoure l'hypothèse confirmée, 25, et la note dans

la colonne solution mais abandonne les autres réponses. Or, la confrontation de ces hypothèses au

milieu aurait  produit  une rétroaction très  intéressante :  par  leur  rejet  et  donc le  nouveau choix

d'hypothèses, elle aurait permis de faire fonctionner le modèle donné. On peut donc s'interroger sur

l'utilité de leur notation dans le tableau et surtout sur le choix de l'enseignant qui considère trop tôt

l'hypothèse 25 et annule ainsi toute dialectique possible média-milieu.

De même, dans le deuxième problème, l'enseignant propose de s'intéresser à l'hypothèse 32 ce qui

peut paraître judicieux : cette hypothèse dépassera d'une unité le total à atteindre. Mais, la résolution

empirique vient annuler l'intérêt  de ce choix en validant  l'hypothèse 33 ;  le modèle n'a pas été

utilisé ;  aucune  rétroaction  du  milieu  n'a  eu  lieu.  La  mésogénèse  est  donc  très  pauvre.  La

chronogénèse avance peu. 

En  fin  de  séance,  lors  de  la  résolution  du  deuxième  problème,  une  erreur  s'est  produite  en

manipulant le matériel : une brique manque dans la boîte. L'hypothèse traitée, 33, ne peut plus être

validée par  confrontation au milieu.  C'est  l'enseignant  qui valide la  réponse.  Or,  la  vérification

empirique est très importante car elle permet une confrontation au réel et donc la construction de

connaissances. Et toute réponse doit être soumise à la dialectique des médias et des milieux ; nul

média n'a le privilège d'être cru sur parole, comme le souligne Yves Chevallard68.

Ces dysfonctionnements (l'abandon de plusieurs hypothèses, la résolution empirique en amont) et le

68 Ibid., 13
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choix d'introduire le modèle théorique précocement provoquent un flottement au niveau du contrat

didactique :  les  élèves  ne savent  plus  ce que l'on attend d'eux,  les  hésitations  le  prouvent  tout

comme la réponse d'un élève  51 moins 18 à la question du professeur ça voudrait dire que 32 c'est

faux on passe à l'étape de vérification qu'est-ce que je  vais  faire comme calcul.  Cette réponse

prouve que la chronogénèse est différenciée dans la classe : si la majorité des élèves ne savent pas

encore traiter le problème de façon efficace, et si quelques uns ont encore du mal à identifier une

situation soustractive (des réponses ont dépassé le total), deux élèves connaissent déjà le modèle

théorique et un élève connait au moins l'appellation de la stratégie experte 51 moins 18. 

En conséquence de ces dysfonctionnements, la motivation des élèves diminue, le plaisir du jeu n'est

plus assuré. Or, la motivation est un moyen didactique pour faire fonctionner les raisonnements des

élèves,  comme  l'explique  Guy  Brousseau  dans  Le  Cas  de  Gaël69 :  Quels  sont  les  moyens

didactiques que nous connaissons et qui permettent de faire fonctionner les raisonnements ?  [Il

s'agit] de leur motivation et surtout de leur contrôle par la conviction.  Ici, au contraire, l'incertitude

augmente surtout après le  dysfonctionnement final avec la  perte d'une brique.  Donc il  y a peu

d'apprentissage. La vérité n'est plus à prendre dans le milieu. 

(iii)  Les moyens mis en place par l'enseignant pour établir la dialectique entre algèbre et

numérique

L'enseignant tente d'établir une dialectique entre algèbre et numérique lors de la vérification des

hypothèses :  le  modèle  numérique  étant  donné,  la  classe  teste  l'hypothèse  25.  Toutefois,  la

validation n'utilise pas l'addition 23 + 25 mais se réalise finalement par surcomptage. Donc, ce n'est

pas le modèle qui permet de faire fonctionner la dialectique algèbre-numérique. 

D'autre  part,  l'hypothèse testée 25 est  validée,  il  n'  y a  donc pas  de rétroaction du milieu.  Par

conséquent, la dialectique algèbre-numérique ne fonctionne pas non plus avec le surcomptage. Lors

du deuxième problème, cette dialectique aurait pu fonctionner puisque l'hypothèse considérée 32 ne

permet pas d'atteindre le total. Mais la résolution empirique donne la solution et ainsi valide une

autre  hypothèse,  33.  Même si  la  classe et  l'enseignant  usent  d'ostensifs  associés  au concept  de

soustraction (gestuels avec les mimes, discursif avec la comptine), les moyens mis en place par le

professeur  (notamment le choix d'une hypothèse valide dès le début et la résolution empirique

réalisée avant  la  preuve),  en annulant  tout  besoin de  réajustement  et  donc toute rétroaction du

milieu, rendent inerte la dialectique algèbre-numérique. 

69 Ibid., 25
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Toutefois, l'introduction du modèle, donné et non construit, n'est pas liée à la notion d'hypothèse. En

effet, l'enseignant aurait pu employer le concept d'hypothèse, abandonnant le jeu du pari, mais faire

fonctionner  quand  même,  par  le  surcomptage,  la  dialectique  entre  algèbre  et  numérique,  en

choisissant de traiter tout d'abord des hypothèses qui se seraient avérées invalides. 

Cette dialectique n'aurait quand même pas fonctionné comme avec le jeu du pari car la démarche

scientifique ne prévoit pas de changer d'hypothèse en cours de route. Il aurait fallu tout de même

arriver au terme du raisonnement pour invalider l'hypothèse considérée et en tester une autre. La

démarche, bien que différente, n'aurait pas été contraire à la dialectique entre algèbre et numérique.

C'est un simple surcomptage qui l'aurait fait fonctionner et non pas la véritable méthode de la fausse

position. 

Donc c'est  le  (mauvais)  choix  d'une hypothèse valide  qui  est  en cause,  associé  à  la  résolution

empirique qui vient rendre inutile toute preuve intellectuelle. 

(iv) Les ostensifs

Qu'est-ce qui motive leur apparition ? 

Le tableau tracé et  complété par l'enseignant permet d'introduire dans le milieu les données du

problèmes, les propositions des élèves qualifiées d'hypothèses et le modèle théorique de la situation.

Donc l'apparition du tableau complété est motivée par la nécessité de constituer le milieu.

Pour  tester  une  hypothèse,  élèves  et  enseignant  ont  recours  simultanément  à  deux  ostensifs:

l'ostensif gestuel qui consiste à remettre les briques réellement ou en mimant sur le couvercle de la

boîte  et  l'ostensif  discursif  qui  consiste  à  réciter  la  comptine  pour  réaliser  le  surcomptage.

L'apparition de ces deux ostensifs est donc motivée par le besoin d'une preuve intellectuelle. 

Comment sont contrôlés ces ostensifs ?

La récitation de la comptine (un par un ou par groupe de 10 unités) est associée au geste, il y a donc

un contrôle réciproque : à chaque mot-nombre correspond une brique ou une barre de 10 briques.

Le modèle théorique est  donné à la classe.  Deux élèves semblent l'avoir  déjà  acquis ;  pour les

autres, il est imposé. Cependant, le surcomptage réalisé après son introduction est un moyen de

contrôler la validité du modèle. Mais ce surcomptage dysfonctionne à cause d'une mauvaise gestion

du matériel. Aucun contrôle n'opère sur le modèle. 
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Quels sont les effets de cette transposition sur les ostensifs?

Dans cette transposition, l'enseignant ayant fait le choix de donner le modèle théorique et non pas

de le construire avec la classe, un autre moyen sémiotique apparaît par rapport au document initial:

l'ostensif scriptural. Cette transposition inverse l'usage des ostensifs : dans le document initial, la

classe  a  tout  d'abord  recours  aux  ostensifs  gestuel  et  discursif  qui  amèneront  dans  une  leçon

ultérieure à l'ostensif scriptural ; dans la classe 2, l'ostensif scriptural est premier. Mais les moyens

mis en place par l'enseignant ne permettent pas d'exploiter sa valence sémiotique : le travail à faire

ou  en  train  se  se  faire  n'est  pas  visible  grâce  à  cet  ostensif.  De  plus,  il  n'a  aucune  valence

instrumentale puisque, une fois introduit dans le milieu, il n'est pas utilisé. 

Donc, même si elle semble donner une place prépondérante à l'ostensif scriptural par sa manière de

l'introduire dans le milieu, cette transposition annule les valences sémiotique et instrumentale de cet

ostensif.

Seule survit la valence instrumentale des deux autres ostensifs, gestuel et discursif, leur valence

sémiotique étant très floue pour les élèves comme le prouvent leurs hésitations face aux attentes du

professeur. 

Donc l'usage des ostensifs dans cette transposition ne respecte pas les prescriptions du texte initial

de l'ingénierie.

Donc, dans la classe 2, les conditions qui permettent la rencontre avec la praxéologie  visée

sont :

– le concept d'hypothèse : les propositions des élèves sont traitées comme des hypothèses

à valider

– le rapport au modèle théorique du problème : donné à la classe et non pas construit

par les élèves. Les trois ostensifs (scriptural, gestuel et discursif) cohabitent.

Toutefois, ces conditions ne sont pas mises en œuvre de manière à faciliter cette rencontre  ;

elles se constituent même en obstacle. En effet, des choix annexes (hypothèse valide testée en

premier,  résolution  empirique  précoce ;  ostensif  scriptural  qui  perd  ses  valences  car  non

exploité)  viennent  inhiber  les  conditions  qui  auraient  pu  favoriser  la  rencontre  avec  la

praxéologie étudiée. 

Par ses choix, l'enseignant a réalisé une transposition qui dénature l'ingénierie.
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VIII. Comparaison entre les deux séances

Les  deux  analyses  précédentes  me  permettent  d'établir  un  tableau  comparatif  en  appuyant  la

comparaison sur les huit éléments suivants : 

– la démarche des séances

– la mésogénèse, topogénèse, chronogénèse

– l'organisation praxéologique 

– les données des problèmes

– jeu du pari versus concept d'hypothèse

– le rapport au modèle théorique 

– les médias 

– la dialectique algèbre /numérique 

J'ai choisi d'établir une comparaison descriptive synthétique car j'ai  mené au préalable une analyse 

plus fouillée pour chaque séance. 
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Comparaison entre les séances des classes 1 et 2

Eléments de
comparaison 

Classe 1 (2009/2010) Classe 2 (2010/2011)

Durée :
55 min.

Etapes de la séance Durée :
1 heure 4 
min.

Etapes de la séance

Déroulement 

4 min 12
2 min

28 min 20
1 min20 et
3 min12

2 min 30

4 min 01

3 min 35

12 min 09

Rappel séance précédente 

Présentation de l'enjeu de la séance 

Résolution du premier problème 

présentation du problème (lecture et reformulation)

résolution individuelle sur ardoise par stratégies 
personnelles

relevé par M des propositions des E

modélisation du problème par M

confirmation ou non avant de lancer le pari par 
méthode de la fausse position 

4 min
1 minute 54

28 min 36
1min 30

3 minutes 45

1 minute 10

5 minutes 10

8 minutes 06

Rappel séance précédente 
Présentation de l'enjeu de la séance

Résolution du premier problème
présentation du problème (lecture et 
reformulation)

résolution individuelle sur ardoise par 
stratégies personnelles

relevé par M des réponses des E qualifiées
d'hypothèses

premier tri d'hypothèses : 
- invalidées par retour au sens du 
problème 
- formulation d'un calcul de vérification 
intellectuelle : l'addition 

modélisation et résolution empirique du 
problème par E



1 min 30

19 min 14

vérification empirique des paris par dénombrement en
ouvrant la boîte, réalisée en collectif E-M

Résolution du deuxième problème 

même déroulement

4 minutes 08
1 minute 52

30 min 01

modélisation et résolution empirique du 
problème par M
vérification intellectuelle des hypothèses 
par surcomptage par M et E

Résolution du deuxième problème 

même déroulement

Mésogénèse, 
chronogénèse, 
topogénèse

Une différence importante apparait dans l'ordre chronologique des étapes : le moment de la résolution empirique.

La vérification empirique clôture le traitement du problème en classe 1 pour déterminer les paris gagnants ; elle précède la

vérification intellectuelle en classe 2 et annule par conséquent toute raison d'être de cette preuve. Dans cette dernière classe,

le professeur veut utiliser la preuve intellectuelle par surcomptage comme moyen de vérification des hypothèses à posteriori

et non pas comme outil d'anticipation à priori sur le total à retrouver.

Si  les  trois  premières  étapes des  deux classes ont  des durées  équivalentes,  la  résolution du deuxième problème prend

beaucoup plus de temps en classe 2 qu'en classe 1 : 30 minutes contre 19 minutes. La chronogénèse n'a donc pas avancé

favorablement en classe 2.  En effet,  l'analyse a montré que le  surcomptage n'est  plus motivé à  cause de la résolution

empirique précoce, que le modèle théorique n'est pas exploité en conséquence du choix d'hypothèses valides. Ainsi, les

élèves ne perçoivent pas l'intérêt d'un nouvel apprentissage (le modèle théorique) et restent sur leurs acquis antérieurs (la

résolution empirique).

Ce  fait  est  accentué  par  l'organisation  du  topos :  en  classe  2,  ce  sont  les  élèves  qui  assurent,  par  petits  groupes,  la

modélisation et la résolution empirique du problème, contrairement à la classe 1 où le professeur prenant ces phases à sa



charge, impose une distance entre cette méthode, devenue archaïque, et les élèves.

De plus, dans la classe 2, la modélisation et la résolution empirique, d'abord par petits groupes puis en collectif, prennent

beaucoup  de  temps,  plus  de  12  minutes,  contre  5  minutes  au  total  en  classe  1.  Cette  durée  confère  une  importance

démesurée à ces méthodes qui ne sont pas enjeu de la séance. 

Dans cette leçon, le document initial prévoyait de dépasser la résolution empirique sans aller jusqu'au modèle théorique, en

construction. Or, le professeur 2 fait cohabiter la manipulation archaïque et la théorie. Contrairement à l'enseignant 1, il n'a

pas compris l'enjeu de la leçon : assurer le passage d'une technique archaïque vers une technique experte par la construction

du modèle algébrique.

De plus, la durée totale de la classe 2 excède la somme des durées de ses étapes (1 heure 4 minutes pour 1 heure 56

secondes) :  cette perte de temps, due à de multiples recadrages sur le comportement de la classe, souligne une baisse

d'attention et donc de motivation des élèves. 

En classe 1, le relevé des réponses demande plus de temps qu'en classe 2 : 4 minutes 01 contre 1 minute 10. En effet, si

l'enseignant 2 se contente d'un simple relevé sans commentaires, le professeur 1 utilise déjà ce moment pour engager la

responsabilité des élèves ; il interpelle individuellement certains d'entre eux M tu es sûr Mounir tu veux parier tu as suivi la

manipulation ? E oui. La dévolution est mieux assurée. 

De même, la confirmation des paris prend plus de temps que le tri d'hypothèses : 12 minutes contre 5. Peu de propositions

d'élèves sont testées en classe 2. Mais une autre raison vient s'ajouter : le professeur 1 «joue » le pari, insiste pour que les

élèves assument leurs responsabilités et ceci par plusieurs moyens : pour encourager l'élève qui veut parier 0 à se rétracter,



l'enseignant fait entendre le bruit des briques restantes en secouant la boîte, puis engage un surcomptage, et ainsi essaie de

provoquer une contradiction : M 0 on va vérifier y'en a pas dans la boîte (M secoue la boîte)/ E ho rire / M et non il n'y en a

pas dans la boîte Mounir a dit qu'il n'y en a pas dans la boîte Mounir tu es d'accord on va rajouter ce qu'on a sorti jusqu'à

combien on devra arriver 45 je fais semblant. La réaction des élèves Ho (rire) prouve que la contradiction est amorcée pour

certains d'entre eux.

L'organisation 
praxéologique 

T1 : déterminer le nombre de briques restant dans la boîte

τ1 : calcul mental

Ɵ1 : propriétés de la numération décimale

T2 : se convaincre de sa proposition afin de maintenir ou non son 

pari 

τ2 : méthode de la fausse position puis vérification empirique 

Ɵ2 : le fonctionnement de la boîte

T0 : modéliser le problème

τ0 : utiliser la boîte et les briques

T1 : calculer le nombre de briques restant dans la boîte

τ1,1 : calcul mental 

Ɵ1,1: propriétés de la numération décimale

τ1,2 : résolution empirique 

Ɵ1,2 : le fonctionnement de la boîte et des briques 

T2 : vérifier la validité d'une hypothèse

τ2,1 : additionner nombre de briques sorties et nombre 

supposé de briques restantes 

Ɵ2,1: modèle algébrique du problème (l'addition) 

τ2,2 : surcompter à partir du nombre supposé de briques 

restantes

Ɵ2,2 : modèle algébrique du problème (l'addition)



L'organisation praxéologique est plus lourde pour la classe 2 : dans la classe 1, T0 existe mais elle est à la charge du

professeur et apparaît comme tâche secondaire. Dans la classe 2, les techniques se multiplient. 

L'analyse  de  la  séance  2  montrent  que  la  multiplicité  des  techniques  amenées  par  le  professeur  opacifient  le  contrat

didactique : les élèves hésitent et ne savent plus ce que l'enseignant attend de leur part: doivent-ils résoudre le problème de

façon empirique, doivent-ils surcompter, exploiter le modèle? Comme le montre cet échange : 

M alors maintenant on va vérifier avec la boîte ce calcul-là / E tu dois compter combien il y en a de sortis / M non à la

place de compter je dois... / E vérifier / M qui est-ce qui me dit comme on lit ce signe (M montre le signe +) / E plus / M oui

mais je dois... / E calculer / E vérifier / M je dois faire 23 plus 25 ;  l'enseignant attendait le mot  additionner. Malgré les

nombreux effets Topaze  M je dois... les élèves essaient de deviner la réponse attendue qui ne vient pas.

Les données du 
problème

Problème 1. Dans la boîte, j'ai 45 briques, j'en sors 18. Combien 

en reste-t-il dans la boîte maintenant ?

Problème 2. Dans la boîte, j'ai 72 briques, j'en sors 34. Combien 

en reste-t-il dans la boîte maintenant ?

Problème 1. Dans la boîte, j'ai 48 briques, j'en sors 23. 

Combien en reste-t-il dans la boîte maintenant ?

Problème 2. Dans la boîte, j'ai 59 briques, j'en sors 18. 

Combien en reste-t-il dans la boîte maintenant ?

Le choix didactique des données numériques est inversé : dans la classe 1, les élèves débutent par un travail calculatoire

avec retenue pour finir par une situation sans retenue à gérer donc plus simple ; la complexité est croissante dans la classe 2.

La taille des nombres reste la même. Toutefois, pour le premier problème, le professeur 2 risque de créer une confusion chez

les élèves en choisissant 23 comme donnée du problème 1, sachant que la réponse est 25 donc très proche.

Dans la classe 1, le professeur est fidèle au choix didactique de

l'ingénierie : c'est le jeu du pari qui permet de faire fonctionner la

dialectique  algèbre-numérique  par  l'utilisation  de  la  boîte  et  la

méthode de fausse position. Le milieu peut rétroagir. Le modèle

Dans la classe 2, l'enseignant abandonne le jeu du pari

au profit du concept d'hypothèse. L'analyse a montré que

ce  n'est  pas  ce  concept  qui  entraîne  les

dysfonctionnements  de  la  dialectique  algèbre-



Jeu du pari versus 
concept d'hypothèse 

théorique se construit implicitement à travers cette dialectique. 

Avec  le  jeu  du  pari,  l'élève  s'implique  personnellement.  La

motivation pour gagner est forte.

numérique ;  ce  n'est  pas  lui  qui  empêche  le  bon

fonctionnement  du  modèle  théorique,  mais  d'autres

choix didactiques du professeur (choix des hypothèses à

valider  et  moment  de  la  preuve  empirique  dans  la

séance).  Avec  ce  concept,  les  rétroactions  du  milieu

auraient  été  possibles.  Toutefois,  les  réajustements

n'auraient  pas  pu  se  réaliser  de  la  même manière  car

dans la démarche scientifique, on ne peut pas changer

d'hypothèse en cours  de route.  Les  élèves auraient  dû

aller jusqu'au bout de leur raisonnement pour confirmer

ou infirmer une hypothèse.

D'autre  part,  le  concept  d'hypothèse  implique  moins

l'individu, l'élève ; c'est le raisonnement qui prime. La

place  de  l'affectif  est  moins  importante  et  par

conséquent, pour des élèves de cet âge, la motivation est

moins forte.

Les  élèves  sont  entrés  dans  une  dialectique  de  l'action  et  de

l'anticipation : ils produisent et éprouvent des modèles implicites

par l'utilisation associée des ostensifs gestuel (remettre les briques

sur  le  couvercle)  et  discursif  (réciter  la  comptine  pour

surcompter) : ainsi, ils expérimentent les différences proposées à

l'aide de l'addition qui se réalise ici par surcomptage.

Le modèle est  introduit dans le milieu par un ostensif

scriptural  (l'addition  en  langage  algébrique  23+25)

donné par un élève. L'enseignant voudrait que les élèves

intègrent ce modèle puis cherchent des techniques pour

l'éprouver.



Le modèle théorique 

Le modèle se construit à travers la dialectique algèbre-numérique

qui fonctionne grâce à la méthode de fausse position et la boîte,

média fondamental de cette ingénierie. 

Ni professeur ni élèves n'ont recours, pour l'instant, à un ostensif

scriptural.

Mais cet ostensif perd sa valence instrumental car aucun

média  ne  le  fait  vivre  dans  le  milieu.  La  dialectique

algèbre-numérique ne fonctionne pas grâce à lui. Il ne

garde pas trace du raisonnement algébrique et donc perd

aussi sa valence sémiotique puisqu'il ne permet pas de

voir le travail se réaliser. 

Cet ostensif est suivi par ceux gestuel et discursif. Mais

les élèves n'ont pas nécessairement conscience du lien

entre les trois.

Le niveau d'abstraction est plus élevé et la confrontation

à la réalité moins facile d'accès donc les apprentissages

sont moins assurés. 

Les médias 

Les médias sont les mêmes dans les deux classes sauf: 

- dans la classe 2, quelques élèves ont recours à la file numérique affichée au mur pour résoudre le deuxième problème par 

calcul mental ; ce média induit probablement une stratégie par surcomptage et participe donc à l'introduction précoce du 

modèle théorique,

- le tableau possède une colonne supplémentaire intitulée vérification pour recueillir l'ostensif scriptural (l'addition en ligne) 

associé à l'hypothèse considérée. Cet ostensif est donc aussi un élément du milieu et montre que la transposition n'est pas 

improvisée de la part de l'enseignant 2 mais relève d'un choix réfléchi : imposer le modèle théorique en amont de la 

validation des hypothèses.

L'enseignant réussit  à établir  une dialectique algèbre-numérique La dialectique média-milieu ne fonctionne pas avec le



La dialectique algébre 
– numérique 

avec  des  enfants  de  huit  ans  grâce  à  la  méthode  de  la  fausse

position,  ici  à  son  balbutiement :  les  élèves  cherchent  quel

nombre,  ajouté à 18, permet d'atteindre 45. Quand ils changent

d'avis,  dans  un  premier  temps  ils  choisissent  une  autre

proposition,  puis  dans  un  deuxième  temps  opèrent  par

réajustement.  Les  difficultés  à  changer  d'avis  montrent  la

naissance  de  cette  dialectique  et  donnent  aussi  à  voir  la

construction du modèle.

modèle théorique qui, bien qu'introduit dans le milieu,

n'est pas exploité. 

Elle  aurait  pu  fonctionner  lors  de  la  vérification  des

hypothèses  par  surcomptage  avec  la  boîte.  Mais  les

choix de l'enseignant (hypothèse valide et recours à la

résolution empirique en amont) annulent sa possibilité

de fonctionnement. 



Cette comparaison met en évidence que si les différences les plus apparentes entre les deux

classes portent sur le rapport au modèle théorique et le recours au jeu du pari ou au concept

d'hypothèse,  les  raisons  qui  ont  dénaturé  l'ingénierie  lors  de  la  deuxième  transposition

relèvent d'autres choix de l'enseignant :

– les hypothèses à valider

– le moment de la preuve empirique.

Or, l'analyse a montré que le choix des hypothèses à valider par le professeur semble lié à la

fréquence d'apparition des réponses dans la classe, et donc relève d'un manque de réflexion

sur  cette  variable  didactique  lors  de  la  préparation.  De  même,  le  moment  de  la  preuve

empirique correspond à une erreur de gestion de l'enseignant, qui poursuit pourtant dans la

même direction lors du deuxième problème. Donc, ces deux derniers choix résultent d'une

« improvisation » de la transposition.

Au  contraire,  même s'ils  ne  sont  pas  judicieux,  l'introduction  du  modèle  théorique  et  le

recours  au  concept  d'hypothèse,  choix  pensés  par  le  professeur  lors  de  la  préparation,

n'auraient pas provoqué les mêmes dysfonctionnements. 

Ainsi, cette comparaison souligne les difficultés auxquelles peut être confronté un enseignant

pour assurer une transposition qui respecte l'ingénierie : difficultés d'interprétation en amont

de  la  séance  mais  aussi  difficultés  à  ne  pas  s'éloigner  de  l'enjeu  par  des  improvisations

« dénaturantes » lors du déroulement.
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IX. Epistémologie nécessaire à l'enseignant pour mettre en oeuvre l'ingénierie sans la

dénaturer 

IX.1 Témoignage du professeur de la classe 2

Le professeur de la classe 2 répond à la question : quelles difficultés avez-vous rencontré lors de la

transposition de la leçon 3 de l'ingénierie ?

Mes premières difficultés sont apparues dès la lecture du document de l'ingénierie70:

– la  première  interprétation  erronée  que  j'ai  faite  concerne  la  phrase  Dans  deux  leçons

successives (3 et 4) la preuve par addition va se faire par surcomptage des cubes un à un

dans une phase collective d'abord puis dans une phase individuelle71.  J'ai compris que la

preuve  de l'addition devait  se réaliser par surcomptage c'est-à-dire que le surcomptage

apportait une vérification à l'addition déjà présente, et non pas que l'addition était l'outil de

la preuve, dans un premier temps sous forme de surcomptage; pour moi, le surcomptage

n'était pas une addition, un calcul mais une simple récitation de comptine numérique ; ainsi,

j'ai voulu demander aux élèves de vérifier une addition 23 + 25 en surcomptant.

– Je n'ai pas saisi l'enjeu de la séance qui était au contraire de construire cette addition en

ayant recours au surcomptage.

– Je  n'ai  pas  pris  conscience  de  l'importance  du  jeu  du  pari  dans  la  construction  des

connaissances. Outre que la notion de pari renvoie à un jeu d'argent qui me gêne, j'ai voulu

me réfugier dans un cadre que je croyais maîtriser, celui lié au concept d'hypothèse ; ce

cadre me rassurait car il correspond à une démarche scientifique donc rigoureuse. Le jeu

du pari avec la notion d'incertitude sous-jacente me mettait mal à l'aise.

– De plus,  la  forme  du  document  initial  est  différente  de  celle  des  livres  pédagogiques

destinés aux enseignants dont j'ai l'habitude. En effet, il se présente sous forme de texte

rédigé avec des phrases longues, ce qui ajoute à la complexité liée à des expressions que

je  ne  maîtrise  pas  comme  vérité  nécessaire,  vérité  contingente72.  Ces  expressions

renvoient  à une culture didactique que je  n'ai  pas.  En particulier,  l'objectif  indiqué73 ne

correspond pas à l'enjeu strict de la séance (prendre conscience que surcompter permet

de s'assurer de son pari) mais contient d'autres informations en terme d'action des élèves :

Tous les élèves doivent comprendre qu'ils peuvent donner une réponse qui n'est qu'une

proposition , qui pourra être vérifiée par surcomptage sans ouvrir la boîte, et qu'ensuite

seulement  ils  peuvent  soit  parier,  soit  ne  pas  parier,  changer  de  réponse,  refaire  le

surcomptage74... Cet objectif, ainsi rédigé, était difficilement compréhensible pour moi. 

70 Ibid., 40
71 Ibid., 40 p. 18
72 Ibid., 40 p. 18
73 Ibid., 40 p. 19 
74 Ibid., 40 p.19
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De même, le paragraphe abordant le jeu du pari75 est long et les phrases ne décrivent pas

dans l'ordre chronologique les étapes à suivre :  L'enseignant va demander à l'élève de

parier  sur  sa  réponse,  mais  avant  de parier  de s'assurer  sans ouvrir  la  boîte,  que la

réponse  est  bonne  ou  mauvaise,  n'est  ou  n'est  pas  la  solution,  par  surcomptage.  Il

demande en fait une anticipation de la preuve par addition et force ainsi à remplacer la

vérité contingente (compter les cubes dans la boîte) par une vérité nécessaire (prouver

intellectuellement qu'une réponse est ou non solution sans ouvrir la boîte). [...]  Dans les

livres du maître que l'on trouve dans le commerce, le style est quasiment télégraphique.

Attention, je ne porte pas un jugement sur la syntaxe du document de didactique, je ne me

le permettrais pas, je veux simplement dire que je ne n'ai pas su lire la somme importante

d'informations fournies sous cette forme grammaticale. 

Ensuite, au cours de la séance, les difficultés des élèves engendrées par ma mauvaise

interprétation m'ont déroutée. Ce qui a entraîné trois autres erreurs de ma part : le choix

d'une hypothèse valide à tester en premier, le moment inapproprié pour mener la résolution

empirique et la mauvaise gestion finale du matériel.

Ce témoignage illustre les nombreuses difficultés pour un enseignant lambda à lire et comprendre

un document de didactique puis à le mettre en pratique, ceci malgré la grande qualité du texte initial

qui, faut-il le rappeler est issu des recherches du COREM et ré-écrit par un didacticien travaillant au

sein d'une équipe d'Aix-Marseille Université. 

Donc le document initial doit contenir une épistémologie minimale pour permettre à l'enseignant de

faire  rencontrer  à  ses  élèves  la  praxéologie  étudiée  dans  des  conditions  facilitatrices.  Et  cette

épistémologie doit être mise en texte dans une sémantique compréhensible par les professeurs.

Par épistémologie, j'entends ici les connaissances et l'analyse à priori du dispositif. Comme dans

tout le mémoire, j'essaie de répondre à cette question seulement en ce qui concerne la leçon 3.

IX.2 Les connaissances mathématiques nécessaires

L'enseignant devra savoir que :

– le modèle théorique des problèmes soustractifs est l'addition

– à ce concept correspondent plusieurs moyens calculatoires : notamment le surcomptage (il

s'agit d'un calcul et non pas seulement d'une simple récitation de comptine puisque le dernier

mot-nombre doit être cardinalisé), les stratégies personnelles exploitant de façon implicite

75 Ibid., 40 p. 18 
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les propriétés de la numération décimale, l'algorithme

– ce concept peut être traduit en utilisant le langage algébrique (addition en ligne ou colonne).

Toutefois, dans l'ingénierie, pour que la phrase,  Dans deux leçons successives (3 et 4) la preuve par

addition va se faire par surcomptage des cubes un à un dans une phase collective d'abord puis dans

une phase individuelle76,  ne soit  pas  mal  interprétée,  il  faut  que l'enseignant  comprenne que le

didacticien lui demande non pas de faire réaliser une addition avec le langage algébrique puis de

surcompter pour vérifier le résultat de cette addition mais que le texte impose un surcomptage. Ce

surcomptage  est  une  addition.  A  aucun  moment,  le  professeur  ne  doit  introduire  l'addition

algébrique. 

De plus, le professeur devra connaître la méthode de fausse position : 

– son principe : comme son nom l'indique, il s'agit, à partir d'une réponse erronée, de trouver

la solution par réajustements successifs,

– son application : par surcomptage et réajustement.

Il est important de ne pas restreindre son application au simple surcomptage, ce point est justifié

dans les connaissances didactiques à acquérir chez le professeur, dans le paragraphe suivant.

Les techniques de surcomptage étant rendues de plus en plus efficaces chez l'élève (1 par 1 puis de

10 en 10), l'usage de la méthode de fausse position amène l'élève à l'addition. Enfin, l'introduction

de l'algorithme de la soustraction est justifiée comme moyen économique pour trouver la solution et

ainsi éviter de calculer plusieurs additions à trou.

IX.3 Les connaissances didactiques nécessaires

Sans nécessairement suivre une formation universitaire complète en didactique des mathématiques,

le professeur  devra connaître  quelques  éléments  culturels  relatifs  à  ce domaine.  Dans les sous-

paragraphes suivant, j'essaie de lister ces connaissances concernant cinq notions de didactique.

IX.3.a Les variables didactiques

L'attention du professeur devra être attirée sur l'importance du choix des données de l'énoncé: taille

des nombres, présence ou non d'une retenue mais aussi distance entre les nombres, afin de ne pas

créer de difficultés supplémentaires chez les élèves. Il devra s'interdire toute improvisation à ce

sujet et donc tout écart avec le document initial.

76 Ibid., 40 p. 18
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IX.3.b La notion de milieu

Le professeur devra connaître la notion de milieu et de rétroaction du milieu nécessaire à l'élève

pour construire une réponse. 

En effet, la réponse exacte sera à construire et non pas à donner. Pour ce faire, chacun des élèves

aura  recours  à  ses  compétences  mathématiques  (connaissances  sur  la  numération,  capacités

calculatoires) mais aussi au savoir-faire et réponses de ses camarades ; c'est l'ensemble du groupe

élèves et même du groupe classe (élèves-professeur) qui interagit. 

Ce qui semble être un simple geste professionnel de l'enseignant– renvoyer au groupe le propos d'un

individu pour faire évoluer les apprentissages – est en fait un phénomène important en didactique :

la constitution du milieu.

Le milieu est,  selon Yves Chevallard77,  un outillage d'étude,  un ensemble d'outils permettant de

construire la réponse exacte. Cet ensemble n'est pas figé mais évolue, perd ou gagne des éléments.

Il est formé par les savoirs, savoir-faire des élèves, les réponses provisoires, le professeur et dans

l'ingénierie considérée la boîte et les briques.

Ainsi, la réponse provisoire d'un individu particulier deviendra un élément du collectif qu'il faudra

éprouver.  Pour  traiter  les  propositions,  le  collectif  disposera  de  matériel  (boîte  et  briques).

L'utilisation de ce matériel de façon adéquate donnera une information sur cette réponse provisoire.

Ce qui nourrira le milieu. Quand une information est renvoyée au groupe classe, suite au traitement

d'une réponse qui s'avère erronée, on dit que le milieu rétroagit. Dans la leçon 3, en conséquence

d'une rétroaction du milieu, les élèves réajustent leurs propositions : la méthode de fausse position

ne  doit  pas  se  restreindre  à  un  simple  surcomptage.  D'où  l'importance  du  choix  des  réponses

provisoires à traiter: en aucun cas, il s'agit d'exploiter la réponse exacte en abandonnant les autres.

Chaque proposition d'élève devra être éprouvée.

IX.3.b La notion de réticence didactique

Le professeur devra être sensibilisé à la notion de réticence didactique78. 

Le  groupe  classe  entier  (élèves-professeur)  interagit.  Toutefois,  une  connaissance  directement

transmise n'est pas acquise.  L'enseignant doit faire preuve de réticence,  c'est-à-dire de rétention

volontaire d'information. 

L'enjeu de la leçon 3 est la construction du modèle théorique. Cet enjeu devrait être écrit de façon

explicite et courte : l'objectif de la leçon 3 est la construction du modèle théorique de ce type de

problème. 

77 Ibid., 13
78 Ibid., 58
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Le professeur ne doit pas introduire le modèle dans le milieu en amont de toute construction sinon il

déroge à la réticence. Dans ce cas, le modèle, n'ayant pas été construit par les élèves, n'a pas de

sens. 

Le  professeur  devra  comprendre  l'intérêt  d'éprouver  un  modèle  implicite  par  surcomptage  en

manipulant : en effet, ce surcomptage amènera la classe à l'addition. 

Comprendre cet intérêt est lié aux connaissances mathématiques listées dans le paragraphe IX.1 : 

– surcompter c'est déjà calculer et non pas réciter simplement une comptine

– surcompter amène à additionner.

Le modèle empirique est devenu archaïque mais le modèle théorique n'existe pas encore pour les

élèves. L'enseignant ne devra plus donner le même statut à la résolution empirique. Le recours à

cette manipulation n'a pour but que de vérifier si les paris sont gagnants ou perdants. Ainsi, dans

l'ingénierie, la phrase Mais l'enseignant va retarder cette vérification et permettre ainsi à l'élève de

mettre en œuvre une stratégie de base pour être sûr de sa réponse sans ouvrir la boîte79,  doit être

explicitement  liée au terme  surcomptage pour lever tout éventuel malentendu. Ainsi le passage

souligné pourrait être rajouté:  Mais l'enseignant va retarder cette vérification et permettre ainsi à

l'élève de mettre en œuvre une stratégie de base pour être sûr de sa réponse sans ouvrir la boîte. Il

s'agit du surcomptage   : à partir du nombre supposé de cubes restant dans la boîte que l'élève ajoute

en comptant un à un les cubes sortis comme si on les remettait dans la boîte pour voir si le nombre

de cubes obtenus correspond ou non au nombre qu'il y avait au départ dans la boîte. 

IX.3.c La notion d'effet Topaze

Le  professeur  devra  connaître  les  risques  de  l'effet  Topaze80.  Si,  par  une  gestuelle,  un

questionnement orienté ou des phrases laissées en suspens, le maître suggère chez les élèves, plus

ou moins fortement, la réponse attendue alors ceux-ci ne mobilisent plus leurs connaissances pour

répondre  mais  essaient  de  deviner  les  attentes  de  l'enseignant.  Les  exigences  d'apprentissage

diminuent. C'est l'enseignant qui prend à sa charge l'essentiel du travail. Les connaissances visées

tendent à disparaître. Donc le professeur devra s'interdire tout effet Topaze par gestes ou dans ses

propos.

IX.3.d L'importance du jeu du pari

La construction du modèle théorique se réalise par la dialectique algèbre-arithmétique. Or, réussir à

faire fonctionner cette dialectique avec des élèves de huit ans, c'est-à-dire les amener à raisonner,

79 Ibid., 40 p. 18
80 Ibid., 63
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nécessite d'une part de créer une motivation et d'autre part leur permettre d'exercer un contrôle par

leur conviction. 

Le professeur devra avoir conscience que motivation et contrôle par la conviction sont des moyens

didactiques qui font fonctionner les raisonnements. Or, le jeu du pari  implique personnellement

chaque élève. Et le surcomptage par contrôle réciproque entre les deux ostensifs gestuels (remettre

les briques sur le couvercle) et discursif (réciter la comptine) assure les élèves de l'exactitude de

leur proposition. Enfin, la résolution empirique qui clôture les paris achève de les convaincre quant

à l'exactitude de leur réponse.

Donc, le professeur devra respecter le choix de l'ingénierie sur le jeu du pari et utiliser la résolution

empirique comme clôture du jeu. A la page 18 du texte initial81, la rédaction du paragraphe intitulé

Le pari pourrait être réorganisée en mettant en évidence la chronologie, par exemple de la façon

suivante :

L'enseignant va demander à l'élève de     :

– s'assurer  par  surcomptage  sans  ouvrir  la  boîte  que  sa  réponse  provisoire  est  bonne  ou

mauvaise

– éventuellement modifier cette réponse

– s'engager dans le pari

– vérifier si le pari est gagnant ou perdant en ouvrant la boîte et en comptant directement les

briques restantes.

Ces notions de didactique et  de mathématiques constituent l'épistémologie  minimale pour

permettre  à  l'enseignant  de  faire  rencontrer  à  ses  élèves  la  praxéologie  étudiée  dans  des

conditions facilitatrices. 

81 Ibid., 40
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X. Conclusion

Bien  que  circonscrite,  l'analyse  comparative  menée  dans  ce  mémoire  a  prouvé  qu'une  même

ingénierie peut être interprétée différemment par des enseignants. Et la manière de la mettre en

œuvre a des conséquences directes sur l'activité mathématique des élèves.  Mais une mise en texte

du document de didactique est possible de manière à transmettre une épistémologie à l'enseignant,

afin qu'il assure cette transposition sans dénaturer l'ingénierie. 

De plus, cette étude a montré que la transposition d'une ingénierie est un processus difficile. Il est

donc nécessaire de créer les conditions qui assureront la transmission de cette épistémologie auprès

du professeur devant mettre en pratique l'ingénierie: outre la mise en texte du document initial,

enseignants et didacticiens doivent pouvoir travailler ensemble à cette transposition. 

Ainsi, en janvier 2012 est signée une convention entre l'Institut Français de l'Education (IFé) et la

Direction Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) officialisant et légitimant le

travail accompli depuis trois ans: l'école élémentaire d'application Saint Charles 1 devient un Lieu

Educatif  Associé  à  l'IFé  (LéA):  il  s'agit  d'un  espace  où  des  équipes  de  terrain  travaillent  en

collaboration  avec  des  chercheurs.  Ils  construisent  ensemble  un  projet  de  recherche  qui  est

signifiant pour l’ensemble des acteurs impliqués82, explique Réjane Monod-Ansaldi, coordonnatrice

nationale des LéA. 

Dans le cadre de cette convention, le projet de recherche bénéficie d'un soutien sous forme d'heures

supplémentaires permettant,  entre enseignants et  didacticiens, un travail collaboratif d'analyse et

d’évaluation  des  mises  en  œuvre.  Outre  les  réunions  bimensuelles  du  collectif,  des  binômes

enseignants-didacticiens sont formés : par exemple, le professeur de CP pour le projet ACE83 est

accompagné individuellement par une doctorante de l'équipe de chercheurs, par ailleurs enseignante

dans  la  même  école.  Ce tutorat,  lors  d'une  première  mise  en  œuvre,  évite  toute  interprétation

« dénaturante » de l'ingénierie. Le didacticien, présent lors des séances menées en classe, réalise

avec  l'enseignant  les  préparations  des  leçons  clé  et  en  assure  également  un  retour.  Le

fonctionnement de ce binôme et celui de tout le collectif conduisent à des interrogations quant à une

nouvelle façon de former les enseignants. 

Grâce au fonctionnement du LéA, d'une part,  chaque enseignant se forge une culture didactique

nécessaire à la mise en œuvre des ingénieries ;  d'autre part,  les chercheurs saisissent mieux les

préoccupations des professeurs et les outils et connaissances dont ils ont besoin. Lors des réunions,

82 http://www.ens-lyon.eu/actualites/les-lea-lieux-d-education-associes-a-l-ife-195775.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-
evenemen 

83 ACE : Arithmétique et Compréhension à l'Ecole ; ibid., 2
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les discussions menées entre enseignants et chercheurs ne se restreignent pas à  un dialogue entre

deux  pôles  qui  échangeraient  leurs  compétences  et  leurs  expériences  respectives  autour  d'une

situation mais [relèvent d'] une dialectique qui se constitue dans un mouvement heuristique et qui

évolue en dépassant les différentes pratiques professionnelles des uns et des autres et en tendant

vers une finalité commune, explique Mireille Morellato dans son mémoire de recherche84. 

La création des LéA s'inscrit dans la continuité des propos d'Yves Chevallard: l'ingénierie s'oriente

vers deux pôles, l'ingénierie didactique de recherche et l'ingénierie didactique de développement85 ;

destinée initialement à répondre à des enjeux concernant la recherche, l'intérêt d'une ingénierie se

porte à présent aussi sur l'enseignement, son amélioration et par conséquent sur la formation des

professeurs. 

La réflexion menée pour répondre à la question soulevée dans ce mémoire Quelle épistémologie est

nécessaire  à  l'enseignant  pour  mettre  en  œuvre  l'ingénierie  sans  la  dénaturer  ?  pourrait  être

prolongée en s'interrogeant sur la constitution de ressources professionnelles à partir des ingénieries

pour améliorer l'enseignement dans le domaine nombres et calcul. Une exploitation des ingénieries

permettrait-elle de fabriquer des outils destinés à la formation initiale et continue des enseignants ?

Le projet ACE est déjà le sujet d'animations pédagogiques dans lesquelles conseillers pédagogiques

et chercheurs assurent une formation auprès des professeurs pour diffuser la mise en œuvre de cette

ingénierie. 

Au-delà de la question de transposition d'une ingénierie, c'est la formation des enseignants qui est

interrogée :  comment  assurer  la  diffusion,  auprès  des  étudiants  et  des  professeurs,  des  travaux

résultant de la recherche en didactique, telles les ingénieries, afin de les mettre en pratique pour

améliorer  l'enseignement? Par quels moyens pérenniser le lien initié  en formation initiale  entre

enseignement et recherche ? Comment transformer les relations entre enseignants et chercheurs en

véritable collaboration au profit de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage des élèves?

Telles sont les questions d'une étude ultérieure possible.

84 Morellato, M. (2011). Appropriation collective d'un enjeu épistémologique: étude de la mise en œuvre d'une 
ingénierie coopérative. Mémoire de MR2, département Sciences de l'Education, Aix-Marseille Université. Directeur 
de mémoire : Serge Quilio.

85 Ibid., 13
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