
Projet de travail du groupe didactique pour l’année 2014-2015

Au cours de l’année 2013-2014, alors que son activité était auparavant exclusivement tournée vers 
l’enseignement des mathématiques au niveau du collège, le groupe didactique s’est élargi afin de jeter 
les  bases  d’un  travail  courant  de  l’école  primaire  au  cycle  terminal  des  lycées.  Des  collègues 
enseignant en primaire et en lycée, et qui avaient suivi et obtenu le diplôme de master 2 du parcours  
« recherche en didactique des mathématiques », promu par AMU et l’IFé-ENS de Lyon, ont intégré le 
groupe. Cinq des anciens étudiants de ce M2, dont trois sont ou seront engagés dans des thèses en  
didactique des mathématiques, sont ainsi venus renforcer le groupe didactique de l’IREM.

Le travail mené antérieurement par le groupe prenait et continuera à prendre place au sein du réseau 
PERMES (Parcours d’Etude et  de  Recherche en Mathématiques dans l’Enseignement Secondaire) 
regroupant,  selon les années,  de six à neuf  équipes  issues  des groupes « didactique » d’IREM au 
niveau national. Le travail du groupe de l’IREM d’Aix-Marseille a consisté à produire des Parcours  
d’Etude et de Recherche (PER) pour le niveau collège, à les tester dans les classes, notamment au sein 
du Lieu d’Education Associé à l’IFé (LéA) Collège Marseilleveyre ; y ont aussi été passées d’autres 
productions de PER venues du réseau PERMES. Ce travail s’élargira aux niveaux primaire et lycée en 
2014-2015.

L’idée  suivie  part  du  constat  établi  il  y  a  une  vingtaine  d’années  à  partir  de  la  didactique  des  
mathématiques, et récemment partagé par de nombreux acteurs et responsables du système éducatif 
depuis  sa  mise  en  lumière  par  diverses  études  nationales  et  internationales  (CEDRE  et  PISA 
notamment),  d’un  problème attaché à  l’enseignement  et  l’apprentissage des  mathématiques  et  qui  
semble s’amplifier.  Si ce qui  peut être enseigné et appris à l’École dépend de conditions sociales 
externes à celle-ci, la manière dont les mathématiques y sont enseignées influe fortement sur le rapport 
que les élèves peuvent nourrir  à l’étude de cette discipline,  et  finalement à son apprentissage.  Ce 
constat est valable quel que soit le niveau, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Or, lorsqu’on  
observe  cet  enseignement,  on  peut  constater  qu’il  serait  possible  d’agir  sur  quelques-uns  des 
problèmes qu’il rencontre : le règlement de l’un des principaux, l’insuffisance de la formation initiale 
des enseignants et l’aspect ténu voire absent de leur formation continue, ne pouvant être envisagé  
qu’au niveau du politique,  ce  qui  reste de nos jours hors d’atteinte depuis le travail  d’un groupe  
d’IREM.

L’un des éléments d’un constat porté sur l’enseignement des mathématiques, et cela est sans doute vrai  
pour d’autres disciplines même s’il est moins visible, est relatif au fait qu’ont été perdues les questions 
auxquelles  répondent  les  mathématiques  enseignées.  Si  certains  professeurs  sont  capables  de  les 
retrouver, voire d’en exposer quelques-unes, les élèves ne les rencontrent pas en personne au cours de  
l’activité mathématique à laquelle on les soumet : une étude de nature épistémologique et didactique 
fait  défaut  pour pouvoir  les  transposer.  Les mathématiques  apparaissent  alors comme une activité  
gratuite, qui peut plaire à certains d’entre eux, minoritaires, comme il en va de certaines personnes 
portant de l’intérêt, voire de la passion pour, par exemple, les sudoku, les échecs, la lecture, etc. À 
l’inverse, motiver l’entrée dans l’étude des mathématiques par la recherche d’une ou des questions, 
didactiquement transposées afin que les élèves puissent s’en emparer, est une condition nécessaire 
pour que davantage d’entre eux puissent retrouver du sens à l’enseignement des mathématiques. Elles  
apparaissent alors comme réponses collectivement construites par la classe à un questionnement dont  
elle  s’est  emparée  pour  le  travailler.  Si  cette  recherche  effective  débouche  sur  l’étude  de 
mathématiques du programme courant sur un ou plusieurs trimestres, voire plusieurs années du cursus,  
alors existent davantage de chances que les élèves trouvent du sens à l’enseignement et l’étude de cette 
discipline.

La théorie didactique, notamment la théorie anthropologique du didactique et la théorie des situations 
didactiques, fournissent des outils permettant d’analyser et d’évaluer l’existant, dans les programmes, 
les  manuels  et  les  classes,  ainsi  que  de  concevoir  une  forme  d’enseignement  qui  permette 



l’engagement des élèves dans la recherche et la construction de mathématiques comme réponses à des 
questions dévolues à la classe.

De même qu’au LéA Collège Marseilleveyre, une orientation similaire a été prise au LéA École St 
Charles  de  Marseille  depuis  2010.  Dans  cet  établissement,  ont  été  adaptées  des  propositions  
d’enseignement  des  algorithmes  opératoires  venues  du  COREM  (Centre  d’Observation  et  de 
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) de Talence, conçues à l’origine par Guy Brousseau 
et  son  équipe.  De  la  même  manière  qu’au  LéA Collège  Marseilleveyre,  des  cohortes  d’élèves 
bénéficiant  de  cet  enseignement  sont  suivies  du  CE1 au  CM2.  Ces  diverses  expérimentations  ne 
laissent pas indifférents des professeurs qui les connaissent, sont conscients et soucieux des difficultés  
rencontrées par un enseignement de masse des mathématiques et veulent y apporter des réponses.

C’est  la  raison  pour  laquelle  se  constitue  à  l’intérieur  du  groupe  didactique  un  regroupement  de 
professeurs des écoles souhaitant se pencher sur l’enseignement de la géométrie à l’école primaire. Un 
état des lieux de cet enseignement a commencé à être dressé au cours de l’année 2013-2014 et se 
poursuivra en 2014-2015. Il  devrait  déboucher sur des propositions effectives pour la géométrie à 
l’école  primaire.  Il  s’appuiera  pour  cela  sur  les  recherches  didactiques  menées  dans ce  domaine,  
notamment sur les travaux de Marie-Hélène Salin, René Berthelot et Marie-Jeanne Perrin-Glorian.

Suivant  la  même orientation,  des  professeurs  de lycée  ont  élaboré  durant  l’année  2013-2014 une 
analyse des types d’organisations mathématiques du domaine de la statistique de 2de et de 1re S, telles 
qu’on peut les trouver dans le programme et telles qu’elles apparaissent dans certains des manuels  
utilisés par les enseignants (cf. le mémoire de Yannick Claudet sur le site de l’IREM).

Le travail au sein du groupe didactique se décomposera de la manière suivante : chacun des trois sous-
groupes (primaire, collège, lycée) se réunira de son côté à intervalles réguliers, de l’ordre du mois, soit  
en présence soit par visioconférence, et le groupe dans son ensemble se réunira quatre fois durant  
l’année scolaire, un mercredi après-midi.

Dates des réunions de l’ensemble du groupe le mercredi de 14 h à 17 h : mercredi 5 novembre 
2014, mercredi 4 février 2015, mercredi 15 avril 2015, mercredi 10 juin 2015

Membres du groupe :

Karine Andreani, Collège Marseilleveyre, Marseille

Yannick Claudet, Lycée Henri Leroy de Port Saint Louis du Rhône

Eric Delgiovine, Conseiller pédagogique circonscription Aix-Est

Guilhem Deulofeu, Collège de la Belle de Mai, Marseille

Karine Drousset, Institut Français de l’Education, Marseille

Céline Giordano, E. E. A. St Charles I, Marseille

Yves Matheron, Institut Français de l’Education, Marseille

Farida Mejani, Collège Edgar Quinet, Marseille

Christiane Mota, Collège Marseilleveyre, Marseille

Jérémie N’Staï, Directeur d’Ecole primaire à Manosque

Marie-Christine de Redon, Collège Marseilleveyre, Marseille

Jean-Marcel Strock, Lycée Adam de Craponne, Salon de Provence


