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Introduction 

Toute activité humaine est basée sur l’utilisation d’un langage et sur celui de la 

communication et  l’enseignement ne fait pas exception à ce constat. Au travers de 

l'activité des élèves, nous avons pu constater un réel souci de compréhension des objets 

mathématiques et de leur utilisation. Les mathématiques dans leur mode de 

fonctionnement et dans leur enseignement utilisent plusieurs représentations pour 

décrire et utiliser les objets qu’elles manipulent. Une des difficultés majeures que 

rencontrent les élèves de la maternelle à l’université ainsi que les chercheurs en 

mathématiques est d’arriver à pouvoir manipuler les objets mathématiques au travers de 

leurs différentes  représentations. Pour décrire et analyser cette activité, nous allons 

utiliser la notion de représentation sémiotique de Raymond Duval(1993). En effet, pour 

cet auteur « Les représentations sémiotiques sont des productions constituées par 

l’emploi de signes appartenant à un système de représentation qui a ses contraintes 

propres de signifiance et de fonctionnement, l’ensemble de ces signes est appelé le 

registre de représentation sémiotique ». Nous utiliserons cette notion de représentation 

sémiotique pour essayer de comprendre l’activité mathématique chez les individus en 

situation de recherche devant un problème.  

Afin de mieux cerner la notion de représentation sémiotique, nous pouvons à titre 

d’exemple non mathématique, observer l’oeuvre du photographe Kosuth (voir annexe1). 

Si nous partons du principe que la fonction d’une chaise est que l’on puisse s’y asseoir 

dessus, nous ne pouvons que constater qu’il est  en effet très difficile de s'asseoir sur la 

description en langage naturel ou sur la photographie d’une chaise même si ces 

dernières  permettent de la décrire de manière explicite. La description en langage 

naturel ou sous forme d’image photographique de la chaise sont différentes 

représentations sémiotiques de l’objet chaise. La différence avec les mathématiques est 

que l’objet ainsi représenté, la chaise, existe de manière concrète. En effet, toujours 

d’après Duval (1993), l’appréhension des objets mathématiques ne peut être que 

conceptuelle, et une activité sur des objets mathématiques n’est possible qu’au travers 
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de ses représentations sémiotiques. C’est un point essentiel de la différence entre les 

mathématiques  l’exemple tiré de l’oeuvre de Kosuth. 

Notre recherche porte sur l'observation et l’analyse du travail d’un groupe d’élèves dans 

le cadre d’un stage Hippocampe réalisé du 27 au 29 mai 2013 dans les locaux de 

l’IREM  de Marseille (Institut  de Recherche dans l’enseignement des Mathématiques) 

avec une classe de 1S du lycée Pasquet à Arles en présence de leur enseignante de 

mathématique Mme Sylvie Larras. Ce stage s’est déroulé sous la direction de Lionel 

Vaux directeur de l’IREM et chercheur en mathématiques. Rappelons, qu’un stage 

Hippocampe est une mise en situation de lycéens devant un problème de recherche en 

mathématiques, et que dans ce contexte, la classe est  partagée en petits groupes de trois 

à cinq élèves chacun des groupes étant encadré par un chercheur. La réalisation d’un 

problème  de recherche est alors confié à chacun des groupes. 

Notre objet d’étude porte plus précisément sur l'observation et l’analyse didactique du  

travail de l’un de ces groupes. Les échanges entre les membres de ce groupe et  le 

chercheur ont été filmés et enregistrés pendant les trois journées. Le problème 

mathématique est le casse tête «crazy four» (voir annexe 2). Nous nous sommes alors 

posé la question suivante: 

En quoi l’analyse des changements de représentation sémiotique dans la résolution d’un 

problème ouvert  lors d’un stage Hippocampe peut-elle aider à la compréhension des 

difficultés des élèves en classe de mathématiques ?

Nous nous demanderons tout d’abord quelle est la place des problèmes de recherche 

dans les textes officiels de l’éducation.

Puis nous reprendrons l’historique des stages Hippocampe et  les raisons de leur 

existence dans le système d’enseignement.

Nous poursuivrons par une analyse mathématique a priori du problème posé : le jeu 

«crazy four». Cette analyse nous permettra d’avoir une modélisation mathématique du 

jeu utilisant plusieurs représentations sémiotiques. 
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Nous décrirons ensuite l’outil théorique d’analyse que nous avons utilisé, décrit par 

Duval (1993) à propos de la conversion de registres de représentations sémiotiques. Et 

nous construirons à l’aide de cet outil une grille d’analyse qui nous permettra de repérer 

les différents changements de registre. 

Ce travail se poursuivra par une retranscription des passages qui mettent le mieux en 

évidence les changements de registre dans le travail des élèves au travers des séquences 

filmées. Nous mettrons en relation les conversions de registres et l’évolution de la 

compréhension du problème posé. Cette grille, nous permettra également d’analyser les 

entretiens avec le groupe d’élèves afin de dégager là aussi en quoi ces changements de 

registre permettent une meilleure appréhension conceptuelle des objets mathématiques 

et de leur utilisation.  

Enfin nous essaierons de dégager l'intérêt du changement de représentations 

sémiotiques dans la résolution du problème mais aussi dans la prise de conscience des 

erreurs possibles lors de la phase de recherche. 

Dans la conclusion, nous résumerons l’ensemble de nos résultats et nous dégagerons les 

éléments saillants de cette recherche. Nous essaierons de trouver quoi l’analyse des 

changements de représentations sémiotiques dans la résolution d’un problème ouvert 

lors d’un stage Hippocampe peut aider à la compréhension des difficultés des élèves en 

classe de mathématiques.

1. Place de la question de recherche dans le cursus scolaire.

1.1 Cadre historique 

La réflexion qui a présidé à la mise en place des nouveaux programmes de Terminale 

Scientifique en 2000-2001 a mis en lumière des difficultés. Les épreuves de 

baccalauréat étaient jugées stéréotypées. Elles ne semblaient pas faire appel à une vraie 

réflexion de la part des élèves mais étaient considérées comme une série d’exercices 

mécaniques. 
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Les critiques pointaient en particulier un guidage trop  précis dans le déroulement des 

exercices et des problèmes. Ces critiques émanaient souvent des enseignants de niveau 

post-baccalauréat. 

De plus l’inspection générale de mathématiques avait constaté que la préparation 

formelle aux épreuves de baccalauréat prenait le pas sur de véritables questions de fond 

et de sens.  

C’est le baccalauréat 2003 qui a vu pour la première fois l’évaluation d’un nouveau 

système1. Les nouvelles épreuves du baccalauréat proposées à partir de 2003 mettaient 

en place plusieurs innovations ROC (Restitution Organisée de Connaissances) , QCM 

( Questionnaire à Choix Multiples) , Question ouvertes. 

La lecture de ce document indique clairement la nécessité de la prise en compte des 

questions ouvertes avec prise d’initiative dans le travail en classe mais aussi en 

évaluation. Les enseignants, surpris par le nouveau programme,  ont pu trouver dans 

cette note de service des précisions sur les attentes de ce dernier, en particulier en terme 

d’évaluation. 

1.2 La question ouverte avec prise d’initiative

Dans le bulletin officiel 2011 est indiqué la mention suivante 2«Le cycle terminal de la 

série S procure un bagage mathématique solide aux élèves désireux de s’engager dans des 
études supérieures scientifiques, en les formant à la pratique d’une démarche scientifique et en 

renforçant leur goût pour des activités de recherche». La meilleure idée pour définir une 

question de recherche avec prise d’initiative est de partir de la définition contraire.  Une 

question fermée est une succession de questions qui réduit à néant la prise d'initiative 

d’un élève. Par exemple lorsque une question porte sur les variations d’une fonction le 

sujet amènera le candidat à étudier le signe d’une fonction auxiliaire qui se trouve 

justement être la fonction dérivée. La question ouverte encourage les élèves à l’initiative 

bien sur, mais aussi aux tâtonnements. Elle encourage à procéder par essais erreurs. Il 
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est important de souligner que la difficulté de la question n’est pas liée au fait qu’elle 

soit ouverte ou fermée, c’est un autre objectif qui est attendu. Il s’agit  de mettre en 

réflexion les élèves sur des pratiques différentes. 

Dans ce contexte, l’évaluation de la question ouverte doit être pensée de manière 

radicalement différente de celle des questions fermées. Il est  important de tenir compte 

de la moindre prise d’initiative. Par contre la validité du résultat ne joue plus un rôle 

fondamental dans l’évaluation. Nous sommes donc dans un mode d’évaluation 

fondamentalement différent des pratiques habituelles. La difficulté de la question 

ouverte doit être choisie avec soin. En terme de difficulté nous n’entendons pas la 

réponse éventuelle à la question mais plutôt une maîtrise des méthodes qui permettent 

d’aborder une telle recherche. Par exemple, même si le problème de Syracuse reste une 

question ouverte, de nombreuses pistes de réflexion peuvent être abordées à un niveau 

très élémentaire comme celui du concours de recrutement des professeurs des écoles 

( annexe 3). Rappelons que le problème de Syracuse est la construction d’une suite qui 

débute avec un entier différent de zéro et construit le terme suivant en divisant par deux 

si le terme est pair et multipliant  par trois et en ajoutant un s’il est impair. On constate 

que la suite se stabilise autour du triplet 1,4,2 mais à ce jour il n’y a aucune explication 

à ce phénomène. Paul Erdos précisait  que les mathématiques n'étaient pas encore prête s 

pour de tels problèmes. De manière générale beaucoup d’enseignants ont mis en place 

des dispositifs permettant de mettre en activité les élèves sur des questions ouvertes. 

Mais il est à noter que, au delà de l'intérêt  manifeste pour une telle démarche de la part 

des enseignants et des élèves, il reste à traiter beaucoup de difficultés en termes 

d’horaires et  de temps de travail. En effet, une méthode qui privilégie la réflexion 

personnelle et la prise d’initiative nécessite un volume horaire beaucoup plus important 

qu’une approche plus traditionnelle. C’est ainsi la lourdeur des programmes peut 

devenir un frein à une méthode qui procède par essais erreurs successives. Enfin, c’est 

au niveau du cursus scolaire des élèves qu’un point important  de blocage peut 

apparaître . 
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Si la méthodologie de travail induite par les questions ouvertes n’est introduite qu’au 

cycle terminal, elle peut être perçue comme une complexité supplémentaire en 

particulier dans la section scientifique. 

La résolution de problèmes est le fondement même des mathématiques et plus 

généralement de l’ensemble des matières scientifiques. Elle développe l’esprit 

d'initiative, l’imagination. La formation des futurs scientifiques passe donc 

nécessairement par cette expérience qui peut se révéler aussi source de plaisir. «De plus, 

cette pratique donne aux élèves le goût de la recherche, développe leur motivation pour 

les mathématiques par le plaisir que ces recherches leur procurent.»*(3)

1.3 Conclusion

La démarche de recherche scientifique mise en place par la réforme 2000-2001 en 

particulier dans la proposition de questions de réflexion ouvertes trouve un écho auprès 

des stages Hippocampe. Ces stages qui mettent en situation de recherche des jeunes 

lycéens de toutes sections générales ou techniques mais aussi des collégiens et des 

élèves de l’école de la deuxième chance encadrés par des chercheurs universitaires 

répondent complètement à cette attente. 

Des questions sans réponse évidente dont la formulation est  accessible à des élèves de 

ce niveau, encadrés par des chercheurs sont des atouts qui font de ces stages des lieux 

privilégiés où la démarche d’investigation et de recherche peut se mettre en place. 

2. Les stages Hippocampe.

2.1 Cadre historique

C’est en 2004 à l’initiative de Constance Hammond chercheur à l’INSERM  à Marseille 

que prend naissance l’idée des stages Hippocampe. C’est en biologie donc que le projet 

est né. Il avait pour but de faire prendre conscience à tous les citoyens, de comment la 

science se pratiquait dans les laboratoires. L’objectif était de faire comprendre la 
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différence entre des faits scientifiquement établis et des idées reçues sans fondement. 

Pour cela, il était nécessaire de faire comprendre en quoi une vérité scientifique est 

établie ou pas, de quelle manière,  avec quelles méthodes le scientifique travaille, et 

quelle est la validité et la pérennité des résultats qu’il produit. 

La désaffection des étudiants pour les filières scientifiques est un point important  qui a 

constitué un autre élément de réflexion à la création des stages Hippocampe. La 

formation scientifique n’attire plus d’étudiants alors que paradoxalement ce sont les 

sections scientifiques au lycée qui possèdent le plus fort  taux de recrutement. C’est donc 

la distinction entre les sciences et l’enseignement des sciences qui est aussi au coeur de 

ce paradoxe. Les sciences sont enseignées hors du contexte qui a donné naissance à leur 

contenu. Elles sont le plus souvent transmises sous forme de dogme, où la croyance 

prend le pas sur l’expérience, et dans d’autres circonstances, comme de simples 

vérifications d’ expériences déjà réalisées. Les stages Hippocampe ont aussi été créés 

pour essayer de rétablir une vision plus proche de la réalité de la connaissance 

scientifique. 

C’est en 2005, sous l’impulsion de Christian Mauduit, Marie-Renée Fleury, Jean-Louis 

Maltret,, Robert Rolland et Xavier Bressaud. que les stages Hippocampe sont mis en 

place en mathématiques à la faculté des sciences de Luminy selon un format similaire à 

ceux déjà créés en biologie. Ils sont conjointement organisés par l’UFR (Unité de 

Formation et de Recherche) de Sciences , l’IREM  (Institut  de Recherche dans 

l’enseignement des Mathématiques) et l’IML ( Institut  de Mathématiques de Luminy) 

avec pour partenaire le rectorat d’Aix Marseille. Les stages Hippocampe sont l’une des 

activités du laboratoire Pythéas. Le laboratoire Pythéas se veut un laboratoire de 

mathématiques pour tous et essentiellement pour les élèves du secondaire. Le fil 

conducteur des activités du laboratoire Pythéas est de mettre l’élève au coeur de 

l’activité de recherche. Les stages Hippocampe ne s’adressent pas qu’aux sections 

scientifiques, et  en particulier un effort a été fait pour encourager l’accès aux classes 

d’éducation prioritaire. Le contenu des stages Hippocampe accueille aussi 

régulièrement des thèmes d’informatique ou des thèmes pluridisciplinaires, souvent en 
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partenariat avec d’autres unités de recherche marseillaises3. Les stages sont pilotés par 

des chercheurs confirmés ou en formation et  aussi par des agrégatifs  ainsi que des 

étudiants de la spécialité Éducation et Formation en Mathématiques (EFM) de la 

deuxième année du Master de Mathématiques et Applications de Marseille (préparation 

au CAPES). Depuis, la formule a été  étendue à la physique et à la chimie et  à  plusieurs 

universités Françaises.

2.2 Déroulement d’un stage

Les stages se déroulent sur trois journées. La première journée est réservée à la 

présentation des  différents thèmes de recherche par le responsable du stage à 

l’ensemble des élèves. Puis, ces derniers sont répartis en groupes de petites unités de 

trois ou quatre élèves sous la responsabilité d’un tuteur qui leur propose un des thèmes 

de travail présentés lors de la première prise de contact. Ce thème est exposé sous forme 

de situation mais aucune question préalable n’est mentionnée. Ce sont les élèves qui 

décident de la recherche qu’ils vont entreprendre. Le tuteur est présent pour renvoyer 

les élèves vers leur propre questionnement. Lorsque les élèves parviennent à émettre 

une hypothèse,  il aide également à la validité de leur justification.  Lors de la deuxième 

journée, les élèves de chaque groupe présentent leur travaux à l’ensemble de la classe. 

Enfin la matinée de la troisième journée est consacrée à la réalisation d’un poster 

rassemblant les résultats et les pistes de recherche  du travail réalisé (annexe 4)

3. L’outil théorique : Les conversions de représentations sémiotiques 

de Raymond Duval  (1993)

3.1  Les 4 classes  de  registres de représentations  sémiotiques.
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Un objet mathématique peut donc être décrit et  utilisé au moyen de différentes 

représentations sémiotiques. Par opposition, nous parlons de représentation a-

sémiotique lorsqu’il s’agit de représentations mentales pures qui ne passent  pas par un 

système de signes. Ces dernières sont issues de l'imagination ou de la perception 

physique des personnes  confrontées à un problème donné. Il est clair que dans l’activité 

mathématique les deux types de représentation sont présents ce qui peut parfois générer 

des erreurs de compréhension. Les représentations sémiotiques utilisent plusieurs 

registres qui peuvent être discursifs ou non discursifs. Nous appelons registre de 

représentation sémiotique discursif la manipulation  d’un objet mathématique qui utilise 

un langage naturel ou une écriture symbolique, l’algèbre par exemple. De même, nous 

appelons registre de représentation sémiotique non-discursif la description d’un objet 

mathématique qui utilise un registre de représentations visuelles constructibles 

instrumentalement. Nous appelons représentations visuelles constructibles 

instrumentalement la démarche permettant  aux élèves de déconstruire ou de construire 

des images mentales susceptibles de leur faire prendre conscience des constituants 

d’une figure géométrique.  Or, nous savons que, en mathématiques, plusieurs registres 

de représentations sémiotiques décrivent un même objet mathématique. 

Par exemple, dans l’équation x+1=2. Nous remarquons que nous pouvons déployer  

plusieurs registres de représentations sémiotiques différents 

Quel est le 
nombre qui 

additionné à un 
donne deux ?

x+1=2⇔ x=2-1
⇔x=1

Représentation 
sémiotique

représentation 
sémiotique 
discursive

représentation 
sémiotique 
discursive

représentation 
sémiotique non 
discursive

Registre de 
représentation 
sémiotique

Langage naturel Langage 
algébrique

Langage 
graphique 
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Nous constatons sur cet exemple que l’objet mathématique et  son utilisation emploient 

plusieurs registres de représentations sémiotiques qui ne sont pas de même nature. De 

plus, à l'intérieur d’une même représentation sémiotique, il existe plusieurs registres 

possibles. Il est donc nécessaire d’introduire une différenciation entre deux registres de 

représentations sémiotiques discursives et de la même manière entre deux registres de 

représentations sémiotiques non discursives.

Comme le souligne Duval(2006) c’est  alors la conversion d’un type de registre de 

représentation sémiotique à un autre qui permet à la personne confrontée à un problème 

mathématique d’arriver  à posséder une approche conceptuelle de l’objet mathématique 

et de son utilisation. Il faut  donc d’après l’auteur que les personnes qui sont confrontées 

à un problème mathématique puissent effectuer ces changements de représentation 

sémiotique. Il existe deux types de changements de représentation sémiotique. Les 

changements internes à un type de registre de représentation sémiotique sont appelés les 

traitements et les changements entre deux représentations sémiotiques de nature 

différente sont appelés des conversions. 

Afin de préciser ce que nous entendons par conversion, nous pouvons prendre comme 

image la conversion du signal analogique en signal numérique. Les traitements peuvent 

être opérés de manière algorithmique. Comme l’indique Duval(2006), un traitement 

peut se réaliser au moyen d’un algorithme car alors nous pouvons passer d’une 

représentation à une autre par une succession finie d’étapes qui utilise la syntaxe propre 

au registre utilisé par exemple : . 

Les énoncés en langage naturel sont par contre un exemple de  registre de représentation 

sémiotique où le traitement à l’intérieur d’un registre ne peut pas être décrit par un 

algorithme. 

Si les traitements semblent faciles à mettre en oeuvre avec les élèves dans les classes, ce 

sont les conversions qui sont plus délicates et posent des problèmes récurrents. Enfin, 

les quatre classes de représentations de registres sémiotiques ainsi définies peuvent  se 

rencontrer dans des situations explicites où non explicites selon la nature des travaux et 

des problèmes proposés. 
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Une situation explicite est une situation où les registres de représentations sémiotiques 

sont clairement présentés dans le document proposé aux élèves en recherche. 

Une situation non explicite correspond à une situation où les registres de représentations 

sémiotiques ne sont pas clairement explicités dans le document. Dans le cadre de la 

recherche sur un problème ouvert, il est clair que nous sommes dans une situation non 

explicite. 

Nous avons rassemblé dans un tableau récapitulatif les différentes possibilités.

Cas implicitesCas implicitesCas implicitesCas implicites Cas explicitesCas explicitesCas explicitesCas explicites

Registres 
sémiotiques 
discursifs

Registres 
sémiotiques 
discursifs

Registres 
sémiotiques non 

discursifs

Registres 
sémiotiques non 

discursifs

Registres 
sémiotiques 
discursifs

Registres 
sémiotiques 
discursifs

Registres sémiotiques 
non discursifs

Registres sémiotiques 
non discursifs

Transform
ations 
algorithmi
ques 
possibles à 
l'intérieur 
du même 
registre 
sémiotique 
discursif

Transformatio
ns 
algorithmique
s impossibles

Transformati
ons 
algorithmiqu
es possibles 
à l'intérieur 
du même 
registre 
sémiotique 
discursif

Transformatio
ns 
algorithmique
s impossibles

Transforma
tions 
algorithmiq
ues 
possibles à 
l'intérieur 
du même 
registre 
sémiotique 
discursif

Transformation
s 
algorithmiques 
impossibles

Transformations 
algorithmiques 
possibles à 
l'intérieur du 
même registre 
sémiotique 
discursif

Transformations 
algorithmiques 
impossibles

Afin de préciser la différence entre les quatre registres de représentations sémiotiques 

nous proposons un exemple de classification des différents registres de représentations 

sémiotiques à propos d’un situation tirée d’un livre de 1ère S (voir annexe 5) qui définit 

la tangente à une courbe en un point . Nous sommes dans le cadre d’une situation 

explicite car tous les registres de représentations sémiotiques sont présents sur le 

document.
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Soit f une fonction dérivable en a. Et soit h 
différent de 0 et les points A(a,f(a)) et M(a
+h, f(a+h)) deux points distincts de la 
représentation graphique. On note t(h) le 
taux d'accroissement de f entre A et M. 
Lorsque h tend vers 0 le point M se 
rapproche de A, la droite (AM) se 
rapproche de la tangente en A à la courbe, 
et  t(h) se rapproche du coefficient directeur 
de la tangente en A à la courbe.

Un registre de 
représentation  
discursive avec 
possibilité de 
transformation 
algorithmique .

Un registre de 
représentation  non 
discursive avec 
possibilité de 
transformation 
algorithmique .

Un registre de représentation  discursive 
avec impossibilité de transformation 
algorithmique.

Langage 
algébrique

Langage graphique Langage naturel

D’après Duval(2006), un objet mathématique et son utilisation, ici la tangente, est alors 

correctement compris et  peut donc ensuite être utilisée, si un maximum de passages 

entre les différents registres de représentations sémiotiques sont intégrés. Mais nous 

pouvons imaginer une situation, un problème de recherche où les différentes 

représentations sont implicites. La question du passage d’une représentation sémiotique 

à l’autre est alors plus difficile à envisager car il faut  commencer par les identifier sans 

qu’elles soient  explicitement indiquées. C’est en particulier le cas dans la situation de 

recherche à laquelle sont confrontés les élèves participant au stage Hippocampe.

De même dans la lecture de consignes de certains exercices ou dans  la recherche de 

problèmes, quel que soit le niveau où l’on se trouve du cursus mathématique il est 

nécessaire d’effectuer une différence entre  les registres sémiotiques utilisés. 

Selon Duval : « Il ne suffit pas d’une multi-représentation, même expliquée en classe, 

pour que les élèves y reconnaissent un même objet représenté avec des contenus 

différents. Et loin d’être la conséquence de l’acquisition d’un concept mathématique, ils 
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en sont la condition. Le premier seuil de compréhension, souvent infranchissable, est le 

changement de registre de représentation. (Duval 2006)». 

La question désormais est d’arriver à trouver un moyen d’effectuer un changement de 

représentation sémiotique et particulièrement lorsqu’elles utilisent  des registres 

différents.

3.2 Les changements de registres de représentations sémiotiques (Conversions et 

Traitements).

Comme nous venons de le souligner, il nous semble que ce soit le changement de 

représentation sémiotique qui permette une appréhension conceptuelle des objets 

mathématiques et de leur utilisation. Nous pourrions alors être tentés afin de résoudre la 

question de la méthode de recherche de résolution de problème, de catégoriser les 

changements de registres sémiotiques. Or c’est à la fois impossible et inutile. «C’est 

pour cette raison qu’il ne peut pas y avoir de règles de conversion pour passer d’un 

système à un autre. Le supposer revient à nier l’hétérogénéité des systèmes de 

représentation et à postuler l’existence d’un hypersystème, unique et homogène, de 

représentation auquel la variété des registres de représentation réellement mobilisés 

pourrait être facilement réduite. Ainsi, dans la logique de cette négation, est-on conduit 

à postuler des représentations mentales pures (pour la pensée humaine), c’est-à-dire 

asémiotiques et dé-contextualisées, ou à prendre comme modèle la réduction au 

langage binaire dans les computers !»(Duval 2006). 

Par conséquent, la recherche systématique de cette catégorisation des changements de 

registres sémiotiques, au delà d’être impossible, est inutile. Car c’est dans l’effort 

réalisé par les tentatives de  changement de représentations sémiotiques que réside 

justement la possibilité d’une meilleure appréhension des objets mathématiques et de 

leur utilisation. De ce fait, la systématisation des changements de registres de 

représentations sémiotiques entrainerait  un défaut de compréhension des objets 

mathématiques et une impossibilité à les utiliser. «C’est cette inexistence de règles qui 

rend l’approche des phénomènes de conversion, facilement et constamment 
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observables, si difficilement compréhensible.» (Duval 2006). Car, si ce changement de 

registres est impossible et inutile à catégoriser, il est par contre parfaitement observable, 

et c’est d'ailleurs là que se trouve la clef de la compréhension de la conversion de 

registres de représentations sémiotiques. En effet, si nous faisons l’hypothèse que le 

changement de registre de représentation sémiotique permet de mieux cerner l’objet 

mathématique et son utilisation, alors comment peut-on mettre en évidence ces 

changements de registres si aucun outil ne nous permet de passer de l’un à l’autre. 

Une première hypothèse consiste à isoler dans chaque registre les variables propres à un 

registre et à chercher un correspondant dans un autre registre pour un même objet 

mathématique : en mettant par exemple en évidence les mots clefs dans le langage 

naturel et en cherchant leur correspondance dans un registre graphique. Cette hypothèse 

est vouée à l’échec car un élément du registre ne peut pas être isolé des autres éléments 

du registre. En d’autres termes, il  n’est pas séparable des autres éléments du registre car 

ce dernier possède un sens global donné par  l’ensemble des éléments du registre de 

représentation sémiotique . Si nous poursuivons avec l’exemple du langage naturel et  du 

langage graphique, même mis en évidence le mot tiré du langage naturel peut être 

associé à n’importe quelle partie de l’unité graphique sans que cette action possède un 

sens quelconque pour l’objet mathématique étudié. 

Prenons l’exemple d’un exercice de problème additif du cycle 2 (annexe 6). La 

formulation même de la consigne met en évidence le mot «monté» qui va le plus 

souvent être associé à une addition. Or la solution est obtenue par une soustraction. Ici 

deux éléments de registres de représentations sémiotiques différents, l’un dans une 

situation explicite (l’énoncé du problème ) et l’autre dans un situation non explicite (les 

connaissances de l’élève sur les opérations) vont être associés. Ces deux  éléments de 

registres de représentations sémiotiques différents ont été mis en relation de manière 

statique et  le mot  «monté» a été  associé à  «addition». Cette situation induit une 

solution qui ne fait  pas appel à la bonne opération car le problème se résout par une 

soustraction. L’hypothèse formulée alors par Duval (2006) est la suivante : c’est dans 

l’exploration des variations des unités de chaque registre sémiotique et  en mettant en 

lien ces variations entre les différents registres sémiotiques que nous pouvons espérer 
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arriver à faire prendre conscience de l’objet mathématique utilisé. «avec cette situation 

d’exploration, il ne s’agit plus d’associer entre elles deux représentations cognitivement 

différentes d’un même objet, mais de comprendre comment deux représentations 

cognitivement similaires peuvent par une seule différence, non immédiatement évidente, 

représenter deux objets différents, c’est-à-dire correspondre à deux représentations 

nettement différentes dans un autre registre.»(Duval 2006)

Dans cet exemple, nous pouvons demander à l’élève sur quel numéro de  barreau se 

trouvera le pompier une fois qu’il sera monté de 1 barreau. On fait ainsi varier un 

élément d’un premier registre. Il sera sur le 22 ème barreau et il était sur le 21 ème or 

22-21=1. Ainsi la variation  de l’élément du premier registre en langue naturel a pu être 

associé à une soustraction. Il suffit  alors d’itérer ce processus pour obtenir l’idée que 

cette consigne renvoie à une soustraction.

Les quelques exemples que nous venons de présenter pour illustrer la théorie de Duval 

sont uniquement choisis dans des chapitres d’analyse ou de numérique. 

 

3.3 Les registres sémiotiques en géométrie

C’est avec la géométrie que la théorie de Duval prend une signification toute 

particulière. L’exemple de la géométrie dans l’espace est le premier exemple et le plus 

significatif. Un objet en trois dimensions ne peut être représenté dans le plan que par un 

effort de changement de registres de représentations sémiotiques qui nous fait 

appréhender une forme plane comme la représentation d’un volume. Les enfants 

apprennent très tôt ce changement de représentations et l’utilise avec facilité dans leur 

représentation du monde. Nous pouvons aussi remarquer que la compréhension d’un 

objet géométrique passe beaucoup plus facilement du registre de la langue à celui du 

geste ou du regard qu’une équation du quatrième degré. Et pourtant, la géométrie reste 

une discipline difficile à cause des raisonnements et des déductions qu’elle suscite. Le 

travail intellectuel qui consiste à faire évoluer sa pensée pour comprendre qu’un triangle 

soit considéré rectangle au moyen d’une équerre puis toujours rectangle mais ceci au 

moyen d’un calcul, est un saut conceptuel qui engendre un changement complet de 
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registre sémiotique. Mais là encore, la géométrie est un excellent support à la théorie de 

Duval car elle permet de passer à un autre registre de représentations sémiotiques. Le 

triangle deviendra une figure à trois côtés dont la longueur au carré du côté le plus 

grand est égal à la somme du carré des deux autres côtés.  «Quand, dans un théorème de 

géométrie métrique, on fait appel à cette intuition, c’est parce qu’il est impossible 

d’étudier les propriétés métriques d’une figure en faisant abstraction de ses propriétés 

qualitatives, c’est-à-dire celles qui sont l’objet propre de l’Analysis Situs....c’est pour 

favoriser cette intuition que le géomètre a besoin de dessiner les figures, ou tout au 

moins de se les représenter mentalement. Or s’il fait bon marché des propriétés 

métriques ou projectives de ces figures, s’il s’attache seulement à leurs propriétés 

purement qualitatives, c’est que c’est là que l’intuition géométrique intervient 

véritablement ” (Poincaré 1863).»

Il y a une double difficulté dans les changements de registres en géométrie. 

La première tient au fait que la perception visuelle d’une forme n’induit en aucune 

manière la connaissance de sa constructibilité. La reconnaissance d’un cercle par un 

enfant en petite section n’induit pas la maîtrise du compas par celui-ci. 

La seconde est liée au langage. Le langage et les mots utilisés pour démontrer une 

propriété géométrique sont les mêmes que ceux que nous utilisons en dehors des 

mathématiques. C’est la consigne proposée aux élèves qui va conduire l'appréhension 

de l’objet  géométrique dans un  registre particulier. Nous pouvons avec Duval (2005) 

déterminer quatre grands types de problèmes géométriques. 

-La reconnaissance des formes à partir des qualités visuelles d’un contour. 

-La mesure des bords d’une surface d’une figure. 

-La décomposition d’une forme géométrique en tracés constructibles à l’aide d’un 

instrument. 

-La transformation des formes géométriques les unes dans les autres. 

Les registres utilisés pour comprendre et résoudre des exercices appartenant à chacun de 

ces quatre types de problème géométrique sont profondément différents. 

Nous pouvons regrouper les quatre types en deux grandes catégories d’une part la 

reconnaissance et la mesure des formes géométriques dans le sens  où elle ne font appel 

19



qu’à une perception visuelle, catégorie que nous appellerons la visualisation iconique 

d’autre part  la décomposition et  la transformation de formes géométriques catégorie qui 

qu’en a elle sera appelée visualisation non iconique. La première de ces deux nouvelles 

catégories ne fait pas appel aux registres de représentations sémiotiques relevant du 

langage naturel. Nous pouvons reconnaître et différencier des formes sans connaître leur 

nom. Pour la seconde c’est la réorganisation visuelle des formes par découpage et 

reconstruction qui permet de répondre aux questions que pose cette catégorie de 

problème. Le registre de langage naturel n’y est pas non plus indispensable, mais par 

contre cette deuxième catégorie permet de comprendre le mécanisme des théorèmes de 

géométrie. Toutefois la question du passage du registre de la catégorie de visualisation 

iconique à celui de la visualisation non iconique pose beaucoup de difficultés. C’est 

dans une troisième perspective, qu’il  faut chercher un lien entre ces deux catégories qui 

sont au demeurant indissociables l’une de l’autre. Il faut imaginer une dé-construction 

dimensionnelle Duval(2005). A titre d’exemple on peut imaginer un triangle tracé sur 

une feuille . Le triangle, figure de base dans le système d’enseignement, peut aussi être 

perçu au delà d’un triangle comme une réunion de trois droites sécantes non 

concourantes et ce changement de perception permet d'ouvrir  une autre représentation 

sémiotique de cette figure de base. Cette nouvelle représentation sémiotique rapproche 

du mode de construction de cette figure. En effet c’est  au moyen d’une règle que l’on 

construit un triangle et non pas avec un objet qui tracerait le triangle indépendamment 

des droites qui le constituent. Chaque droite est  de dimension un et le triangle lui est de 

dimension deux, et c’est la raison pour laquelle Duval appelle cette action la dé-

construction dimensionnelle. Toutefois il est nécessaire pour parvenir à une telle dé-

construction d’utiliser la première catégorie celle de la visualisation iconique. Ainsi 

nous mettons en relation les deux catégories qui deviennent indispensables l’une de 

l’autre. De plus la dé-construction par son action sur la figure appelle un registre de 

représentations sémiotiques encore différent, c’est à dire celui du langage naturel, car 

nous allons devoir expliciter la décomposition de la figure en utilisant un langage qui 

donnera les moyens de la reconstruction et de la transformation. Par exemple dans le cas 

du triangle ,le tracé de trois droites sécantes fera apparaître six angles au lieu de trois sur 
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chacun des sommets du triangle. Nous pouvons poursuivre notre raisonnement en 

imaginant des situations où la dé-construction dimensionnelle ne se contente pas de une 

et de deux dimensions. Cette méthode de dé-construction géométrique est parfois 

utilisée dans les ouvrages scolaires dans la présentation de certains théorèmes, mais elle 

présente  un inconvénient  si elle reste uniquement dans le registre visuel. En d’autres 

termes la dé-construction doit  être formalisée dans le registre de représentation 

sémiotique discursif, en l'occurrence le langage naturel, à chaque étape du parcours. Il 

est à noter que cette construction du discours qui s’appuie sur la dé-construction 

dimensionnelle permet à partir d’un énoncé classique de géométrie de mettre en 

évidence les registres de représentations sémiotiques discursives qui permettent les 

définitions et  les  raisonnements. Dans l’exemple du triangle cité plus haut la donnée de 

la figure sous forme visuelle ne suffit  pas à la définir de manière correcte dans son 

formalisme discursif.

Pour conclure, nous remarquons que le changement de registres sémiotiques en 

géométrie s’appuie sur une méthode qui génère spontanément la conversion entre ces 

registres. Dans la partie expérimentale, nous nous emploierons à repérer si cette 

méthode de dé-construction apparait dans les travaux des élèves et de quelle manière le 

discours qu’elle génère leur a permis de mieux cerner les enjeux de l’étude.

Au travers de l’outil théorique de Duval à propos des changement de registres 

sémiotiques en géométrie et en particulier celui de la dé-construction dimensionnelle, 

nous allons repérer dans l’analyse du travail des séances du stage Hippocampe les 

moments de dé-construction. Puis nous expliquerons en quoi ces moments permettent 

aux élèves de progresser dans leur recherche. Au moyen d’une analyse des entretiens 

menés en fin de stage, nous allons croiser le travail d’analyse des séance avec le ressenti 

des élèves à propos de leur travail de recherche réalisé au cours du stage. En d’autres 

termes, nous allons chercher à savoir si ce changement de registres sémiotiques est un 

moment repéré comme important par les élèves. La question sera alors, à partir de ce 

travail croisé,  d’imaginer comment cette expérience de dé-construction dimensionnelle 

peut être introduite dans le travail ordinaire des élèves tout au long de l’année. 
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4. Analyse mathématique a priori du problème.

Le jeu «crazy four ou crazy  four color code puzzle» est composé d’un ensemble de 

quatre dés possédant des faces de couleur différente mais dont le nombre de faces n’est 

pas égal au nombre de couleurs. Sur l’ensemble des quatre dés il n’y a que quatre 

couleurs différentes le jaune , le vert , le bleu et le rouge.  Le jeu est aussi composé d’un 

boîtier susceptible de recevoir les cubes. Ce boîtier est de forme parallélépipédique, 

comportant quatre trous sur trois des quatre faces, une ouverture sur toute la longueur de 

la dernière face et aucun trou à chacune des deux bases. Ainsi, lorsque les dés sont mis 

en place dans le boîtier ce dernier possède quatre faces rectangulaires où apparaissent  

les faces colorées des cubes qui sont en face de l’ ouverture et des  trous (voir annexe 2). 

Un des buts du jeu est de placer les cubes dans le boîtier de manière à ce que chaque 

face du boîtier comporte exactement les quatre couleurs différentes. 

4.1 Le point de vue combinatoire.

La première idée consiste à observer les cubes et à les identifier car ils sont tous 

différents. Nous utiliserons le codage suivant : B pour bleu, V pour vert , R pour rouge , 

J pour jaune et nous adopterons la manière traditionnelle de numéroter les faces d’un dé 

donc 1,6,2,5,3,4 avec le 1 sur la face avant et  le 3 sur la face supérieur . On décide alors 

de la numérotation suivante : dé A : V,V,J,B,B,R, dé B : J,J,V,J,R,B ,dé C : J,B,R,J,R,V 

et le dé D : R,B,V,R,J,V.  Nous partons de la position où le 1 est sur la face avant et nous 

devons modifier la position des dés pour arriver à la solution c’est à dire les quatre 

couleurs différentes sur les tranches à l’assemblage des quatre dés collés les uns contre 

les autres. La première idée est de calculer le nombre de possibilités que comporte le jeu 

puis au moyen d’un programme informatique de décrire toutes ces possibilités et de 

retenir celles qui correspondent à la solution. Cette méthode est la méthode 

combinatoire, nous allons maintenant la décrire. 
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Nous prenons le dé A, c’est  un cube. Il existe 6 positions pour placer le 1, une par face. 

A partir de chacune de ces positions on peut faire agir le groupe de rotation d’axe 

verticale et d’angle 
π
2

 qui possède 4 éléments . Ainsi pour chacune des 6 positions de la 

face 1 on engendrera 4 nouvelles  positions du cube on obtiendra par conséquent 24 

positions possibles pour le cube.   Ce qui veut dire qu’il y  a 24 positions différentes 

pour placer le cube A dans le support. Et de la même manière il y  a 24 positions 

possibles pour chacun des 3 autres cubes. Ce qui nous permet de calculer facilement le 

nombre de positions possibles pour les quatre cubes étudiés, à savoir 244 = 331776 . 

Cependant parmi toutes ces positions possibles, il y en a certaines qui se déduisent l’une 

de l’autre par rotation. En effet, une fois les quatre cubes assemblés, l’ensemble ainsi 

formé possède un axe de rotation qui passe par les huit faces qui se trouvent l’une en 

face de l’autre. L’emplacement du premier cube peut être ramené à trois positions les 

faces 1,2,3 dans la numérotation traditionnelle d’un dé prenant successivement la face 

du dessus, les autres positions se déduisant par rotation de 
π
2

autour de l’axe passant par 

les faces en vis-à-vis de l’assemblage des quatre cubes. Ainsi, le nombre de positions du 

jeu est ramené à 3× 243 = 41472 . Nous avons donc écrit un programme dont les 

variables sont constituées de quatre listes de six éléments, chacune correspondant à un 

dé. Les listes sont initialisées avec des numéros qui correspondent aux quatre couleurs. 

Puis afin de définir les mouvements de chaque cube  nous avons défini vingt-quatre 

variables chacune correspondant aux différentes faces des quatre cubes, supérieure , 

inférieure ,avant , arrière, droite, gauche. Ces variables sont  initialisées avec les valeurs 

définies dans les listes représentant les quatre cubes. La position initiale de chaque cube 

est identique. Puis les différentes rotations sont déterminées en utilisant le passage 

d’une face à une autre. Par exemple une rotation d’angle  
π
2

 et d’axe 1↔ 6 laissera 

invariant la face supérieure et inférieure et redéfinira les autres faces de la manière 

suivante : avant devient gauche, droite devient avant, arrière devient  droite et enfin 
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gauche devient arrière. Puis ces rotations sont placées dans quatre boucles imbriquées  

qui correspondent aux différentes positions occupées par les faces de chaque cube 

lorsqu’elles subissent ces rotations définies par les produits de groupes respectifs. Enfin, 

pour chaque position ainsi déterminée le programme teste la différence entre les quatre 

valeurs de chaque dé sur chacune des faces et ne retient que la solution où les quatre 

nombres sont différents. Les valeurs des variables des six faces des quatre dés donnent 

alors la position de chacun d’eux. L’algorithme en annexe (voir annexe 7) donne la 

trame du programme que nous avons écrit en Algobox et qui nous donne la solution du 

jeu. 

Cette méthode qui utilise l’algèbre et la programmation informatique est une méthode 

combinatoire qui permet de trouver la solution par un parcours complet de l'ensemble 

des solutions. 

4.2 Le point de vue des graphes

Il existe une autre méthode qui utilise un autre registre de représentations sémiotiques et 

qui permet elle aussi de déterminer la solution sans parcourir la totalité des possibilités 

offertes par la combinaison des cubes. Il s’agit de la théorie des graphes. 

Nous rappelons que la solution au jeu se trouve dans l’alignement de quatre couleurs 

différentes sur chaque face du parallélépipède formé par l’accolement des quatre cubes.  

Considérons un graphe à quatre sommets où chaque sommet représente une couleur. 

Prenons un cube, par exemple le cube A, et construisons des arêtes entre les sommets si 

les couleurs correspondantes des faces du cube sont opposées sur ce dernier. On nomme 

ces arrêtes selon le nom affecté au cube. Puis on répète cette même opération  pour les 

autres cubes sur le même graphe. Nous obtenons ainsi un graphe dont les sommets 

représentent les 4 couleurs et les arrêtes représentent  les cubes qui mettent ces couleurs 

en opposition. (voir annexe 8). 

Nous supposons qu’une solution existe. Ensuite nous nous intéressons dans un premier 

temps  au graphe que cette solution construirait pour les faces supérieures et inférieures. 

Il y a 4 couples de couleurs opposées, une par cube. Chaque couple correspond à une 
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arrête du graphe donc chaque arrête doit porter un nom différent. De plus les arrêtes 

doivent passer par tous les sommets du graphe du fait que toutes les couleurs sont 

présentes dans la solution et enfin chaque sommet du graphe est de degré deux puisque 

les couleurs sont présentes sur chaque face. Nous remarquons aussi qu’une couleur peut 

être identique sur les faces supérieures et inférieures du même cube ce qui se caractérise 

par une boucle sur un des sommets.  Tous ces constats sur une solution pour les faces 

supérieures et inférieures définissent un cycle ou une union de cycles disjoints couvrant 

le graphe. Comme la solution exige exactement les mêmes contraintes sur les faces 

avant et arrière le graphe correspondant à ces faces possède les mêmes caractéristiques. 

Ces deux cycles ou union de cycles ne peuvent pas passer par les mêmes arrêtes du fait 

que les faces supérieures et inférieures d’une part et  avant et arrière d’autre part sont 

évidemment différentes. 

Par conséquent dans le cas de la donnée du jeu «crazy four code» la recherche de la 

solution consiste à rechercher deux cycles ou union de cycles couvrant le graphe 

construit à partir des faces des cubes. Une fois ces deux cycles ou union de cycle 

repérés, les arrêtes correspondants aux cycles sont cerclées de rose et de violet  sur les 

arrêtes du graphe (annexe 8). Un de ces deux cycles ou union de cycles correspond à 

l’agencement des faces supérieures et  inférieures l’autre cycle correspond à 

l'agencement des avant  et arrière.  Pour résoudre le jeu, il suffit alors de parcourir un 

des deux cycles ou union de cycle en commençant par une arrête quelconque qui 

indiquera  le premier dé à utiliser en plaçant en opposition face avant et face arrière par 

exemple, les couleurs indiquées par chaque sommet de cette arrête. Simultanément, 

nous utiliserons l’autre cycle en repérant l’arrête du même nom pour placer en 

opposition les deux autres couleurs face supérieure et face inférieure. En répétant cette 

opération sur chacune des arrêtes du cycle nous placerons les autres dés. L’ordre des dés 

n’a pas d’importance du fait  qu’en remplaçant un dé par un autre l’alternance des 

couleurs ne modifie pas la solution du jeu. Par conséquent chaque cycle peut être 

parcouru dans  n’importe quel sens. 
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Ces deux approches du jeu «crazy four code» nous donne chacune la solution. Et nous 

sommes donc dans la situation de deux registres de représentations sémiotiques 

complètement différents. Les variables de chaque registre sémiotique que sont les dés 

pour l’un et les couleurs pour l’autre n’ont pas du tout  le même rôle dans chacune des 

deux représentations et ce sont pourtant les clefs de la compréhension du problème. 

Dans l’approche combinatoire ce sont les cubes qui en pivotant autour des axes placent 

les couleurs dans l’ordre de la solution alors que dans l’autre approche c’est le parcours 

du graphe représentant les couleurs des faces qui place les cubes dans l’ordre de la 

solution. 

La première partie du travail d’analyse mathématique a priori est exactement l’approche 

intuitive des élèves durant leur travail de recherche En effet le travail des élèves au 

cours de la première journée a consisté en une longue approche de la notion de 

combinaison. Durant la deuxième journée avec l’aide du chercheur le travail a consisté 

à établir ces combinaisons et en particulier à tenter de déterminer une méthode qui 

permettrait de retrouver la totalité des combinaisons possibles à partir d’une position 

initiale. 

Notre travail à la fois la partie combinatoire et au travers de l’écriture du programme 

informatique nous a permis de déterminer toutes ces combinaisons. La structure du 

programme informatique que nous avons construit  nous a permis de mesurer la 

complexité de cette approche pour les élèves, et  de ce fait, d’appréhender leur difficulté  

dans cette partie de leur travail de recherche. Le programme informatique que nous 

avons mis au point, nous a fait prendre conscience que la seule approche combinatoire 

sans l’utilisation de l’outil informatique ne permettait pas de déterminer la réponse au 

problème d’une manière simple et rapide. C’est la raison pour laquelle avec l’aide de 

Lionel Vaux nous avons établi une autre approche dans un registre fondamentalement 

différent. Il s’agit là de la seconde partie qui utilise la théorie des graphes qui,  elle, est 

un exemple d’approche du problème dans le cadre d’une tout autre représentation 

sémiotique. 
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Cette approche au moyen de la théorie des graphes représente une possibilité de 

transfert éventuellement en classe du travail des élèves réalisé lors de stages 

Hippocampe. Cette approche entraine un exercice de changement de registre et une 

complète restructuration des variables du registre.  Ce serait en d’autres termes, une 

possibilité de poursuite  du travail mené dans le cadre du stage avec les mêmes élèves 

afin de leur faire prendre conscience de l'intérêt d’un changement complet de registre de 

représentations sémiotiques dans une situation de recherche.

5. Description du dispositif expérimental

5.1 Les séquences audio et vidéo

Nous avons deux types de données. La première partie des données regroupe l’ensemble 

des séances filmées sur les 3 journées. Ces enregistrements présentent la totalité de la 

recherche réalisée par les élèves. Ils rendent compte également des entretiens avec le 

chercheur, du travail en autonomie mais aussi des moments de lassitude et de doute des 

acteurs du stage. 

Nous avons pris le parti de retranscrire uniquement la première journée de stage dans la 

mesure où elle rendait compte de notre question de recherche ( voir annexe 9). 

La deuxième partie des données concerne les entretiens  individuels que Teresa Assude 

a mené à propos du ressenti sur le stage  des élèves  (voir annexe10). 

5.2 Description et analyse des séquences vidéo.

(P: le chercheur , E1,E2,E3,E4 : les élèves)

Nous allons dans un premier temps décrire l’évolution de la découverte du jeu qui leur 

est proposé. Nous ferons ensuite une analyse des éléments caractéristiques de l’activité 

mathématique afin de les comparer à l’activité mathématique rencontrée en classe 

ordinaire. Nous utiliserons pour cela les entretiens.

Déroulement de la première journée  du stage. 
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Le responsable du groupe Lionel Vaux, propose le jeu «crazy four club» en le posant sur 

la table et demande aux élèves sur quoi ils veulent travailler. Il n’y a donc pas 

réellement de règle à suivre les élèves sont laissés libres d’inventer leurs propres règles 

P - Je sais pas qu’est ce qu’on fait ?

Dans un premier temps, une fois les dés placés dans leur support les élèves essaient de 

trouver des alignements monochromes sur chaque face du socle.

E1 - On pourrait pas avoir toutes les faces de la même couleur ? 

Une première difficulté s’installe : vocabulaire et  langage : de quelles faces parle t-on ? 

Que veut dire monochrome ? 

«P Je suis pas sûr d’avoir compris vous voulez faire quoi ?»

«E2 on essaie....( inaudible )»

Spontanément un élève propose de noter pour chaque dé les couleurs qui le compose. 

«E1 on note ?»

«P Ou c’est bien ça. C’est très bien de prendre des notes pour pouvoir discuter.»

«E2 On devrait donner des petits noms aux dés pour les repérer».

«P Comment ?»

«E2 Selon les affinités de couleurs »

Nous nous trouvons dans la situation de description simple d’un objet géométrique 

décrite par Duval.

Les élèves se demandent si les questions qu’ils se posent ont une réponse. Cette 

question sera récurrente tout au long de la journée.

«E2  Qui a inventé les couleurs si ça se trouve il n’y a pas de solution ?»

Les couleurs n’étant pas réparties de manière identique sur chaque dé se pose alors la 

question de la manière dont on va les disposer. 
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En effet selon la position de chaque dé, une couleur différente pourra se retrouver en 

position différente. Le nombre de positions de chaque dé apparaît naturellement dans la 

problématique. Le terme  «combinaison» surgit  et va poser beaucoup de difficultés par 

la suite car il n’est pas compris à ce moment de la même manière par tous les élèves. 

Selon les acteurs en jeu dans cette recherche la combinaison concerne soit le dé, soit 

l’agencement des dés à l’intérieur du socle.

(Les élèves comptent les faces et se trompent sur le nombre de faces.)

«E1 Mais il y a combien de faces sur chaque dé ?»

«P Il y a six faces par dé il y a 4 dés...donc 24 ?»

«E2 Est ce qu’on peut différencier les dés?» 

«E4 Mais combien il y a de combinaisons ?»

Emerge alors une idée liée à la notion de probabilité et à la construction d’un arbre de 

probabilité.

«E2 ça me fait penser à des probas »

Premier moment : Les élèves sont seuls.

Le terme de «combinaison» est un sujet de discussion et c’est en manipulant les cubes 

que les élèves sans la présence du chercheur essaient de se convaincre de leur propre 

définition d’une combinaison. 

(Description des cubes à plusieurs)

«E2  J’arrive pas à comprendre si combinaison c'est un ordre dans lequel sont les 

couleurs» 

«E1 (en manipulant les cubes) Regarde ça c’est une combinaison, ça c’est une 

combinaison...»

«E2 (en manipulant les cubes) Penses-tu que ça est la même combinaison que ça ?»

Nous pouvons donc à cet endroit constater que les élèves changent spontanément de 

registre de représentations sémiotiques. Ils passent d’un registre iconique à un registre 
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non iconique. En d’autres termes, ils cessent de voir les cubes comme des figures 

statiques dans un registre descriptif en décrivant  leur face et leur couleur mais ils les 

perçoivent comme des objets en rotation. Nous retrouvons ici une  des distinctions 

indiquées par Duval(2005) sur les registres sémiotiques en géométrie.

Deuxième moment

Au retour du chercheur les élèves vont partager leurs remarques sur les différentes 

structures entre les cubes. Ils sont encore dans un registre descriptif. Ils maintiennent 

leur idée que les combinaisons sont liées à l’orientation des cubes et ils tentent de 

convaincre le chercheur.

«E1 on a noté chaque dé, on a remarqué qu’il avait une couleur dominante et on a 

cherché ce que voulait dire une combinaison et on a essayé de les calculer et on a 

remarqué que même si on tournait le dé c'était une autre combinaison car elle avait pas 

la même couleur».

Le chercheur quant  à lui, revient sur le mot combinaison et leur demande de l’expliciter. 

Les élèves changent de vocabulaire et remplacent alors le mot «combinaison» par 

«assemblage».

«E2 c’est un assemblage qui a aucun identique !»

 Et les élèves  en donnent une définition.

«E2 ben... c’est quand on met les cubes en place dans le support et qu’on le retourne  

ça changera les couleurs sur une face et pas sur l’autre donc c’est une combinaison».

Le chercheur possède un nombre de combinaison qui figure dans la notice du jeu qui est 

de 24000 et il le communique aux élèves. Les élèves décident alors, de retrouver le 

nombre de combinaisons indiqué par le chercheur. Nous remarquons qu’à ce stade, 

aucun  objectif n’a été donné aux élèves et que ce sont ces derniers qui ont défini leur 

propre objectif : les différentes positions d’un cube dans le boitier. 
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D’après le chercheur le calcul du nombre de combinaisons semble se faire au hasard et 

demande donc une précision sur la méthode de calcul. 

«P Alors on joue aux chiffres et aux lettres en essayant de faire 24000 avec les chiffres 

qu’on a» 

«P prenons un dé, le dé A combien  a-t-il de combinaisons et ça veut dire quoi une 

combinaison ?»

Devant cette demande du chercheur les élèves essaient d’établir une stratégie de 

recherche du compte des possibilités.

«E2 Jaune jaune jaune vert»

«E3 Attends c’est le même....»

«E4 Oui mais pas forcément dans le même ordre»

 ....

«E4 On a 16 positions par cube donc pour les 4 ça en fait 4x16 mais on tombe pas sur 

24000...». 

Le chercheur sort à nouveau de la pièce. Là encore, nous constatons qu’en absence du 

chercheur les élèves ont à nouveau l’idée d’utiliser un arbre de probabilité. Ils pensent 

alors à utiliser le tableau noir à leur disposition. 

Nous remarquons un changement de représentation de registre sémiotique puisque nous 

passons d’une représentation des cubes posés sur la table, registre spatial, à une 

représentation sous forme d’arbre. Ce changement n’entraine aucune conversion de 

registre. L’arbre est lui aussi purement descriptif de l’agencement des cubes.

Les élèvent cherchent alors la signification des branches en fonction des couleurs et 

imaginent  qu’ils est nécessaire de disposer d’un arbre par dé.

 «E4 Peut être qu’avec un gigantesque arbre de proba on aurait la réponse» 

«E4 et ça a pas un rapport avec l’étendue ou la variance»
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«E2 non ça n’a rien à voir»

«E2 le problème c’est que le problème est difficile à déterminer en fait». 

Devant la taille de l’arbre à construire une discussion s’organise et pointe la difficulté de 

résoudre un problème dont ils n’ont pas l’intitulé.

«E2-Il nous a bien laissés tout seuls on sait pas quoi faire.»

«E3 Il faut d’abord trouver un problème non ?»

«E2 Ben... c’était bien ce problème (trouver toutes les combinaisons)»

«E1 Mais ça va nous amener à quoi de savoir ça ?»

«E2 Mais en même temps il nous a dit qu’il y a avait une seule solution de trouver le 

problème» 

La difficulté combinatoire du problème fait spontanément surgir une autre tentative de 

représentation. Les élèves décident de mettre des gommettes sur les faces pour les 

identifier. Nous nous  trouvons dans une dé-construction. Ce sont les faces en deux 

dimensions qui deviennent les nouveaux objets d’étude

«E2 en fait il faudrait noter les positions avec des gommettes ou avec des crayons de 

couleur pour être sur de pas repasser par le même. 

Une explication possible : la dé-construction comme moyen pour diminuer le degré de 

complexité de la situation. Nous retrouvons là une idée de Duval présentée dans la 

partie théorique. En effet les élèves déconstruisent l’objet en trois dimensions. Il est à 

noter que cette situation s’est produite spontanément sans intervention du chercheur. 

Le chercheur revient  dans la pièce et devant l’arbre produit demande à nouveau ce qui 

dans ce cas peut être considéré comme une «combinaison».

«P-Oui mais c’est quoi une combinaison de couleurs on regarde une face ou toutes ?»

Les élèves répondent que c’est l’ensemble des seize faces visibles dans le support mais 

l’idée est arrêtée immédiatement car les couleurs sont au nombre de quatre.
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«P-Vous regardez la liste des 16 couleurs mais il y a que 4 couleurs.»

Ils retournent vers l’arbre mais encore une fois l’ampleur des combinaisons possibles 

proposées par la notice soit  vingt quatre mille font émerger une nouvelle idée liée à 

l’informatique.

«E2-Il faudrait faire toutes les possibilités»

«E4-c’est pour ça un ordi ce serait bien ?»

«E2-Pourquoi un ordi peut le faire ?»

«P-un ordi il sait faire tout ce que vous lui dites de faire donc il faut savoir quoi faire...»

«E4-Donc il peut calculer toutes les combinaisons.» 

Changement induit par l'intervention du chercheur.

Le chercheur fait alors remarquer l’importance de définir   la notion  de  combinaison. Il 

propose alors aux élèves de décrire une combinaison au travers d’un échange 

téléphonique. Nous remarquons à ce stade un changement de registres de 

représentations sémiotiques. En effet, le fait que l’objet géométrique ne soit pas visible 

entraine l’introduction   d’un autre registre de langage. 

«P Imaginez que vous êtes au téléphone ... comment vous faites?»

Ce premier apport de changement de registre  de la part  du chercheur permet aux élèves 

d’avoir une autre approche de la notion de combinaison et une  définition de ce terme. 

Nous sommes donc passé dans la catégorie de visualisation non iconique qui permet 

d’effectuer des opérations mentales susceptibles d’engendrer des transformations. 

Les élèves essaient alors de définir une combinaison par une rotation du cube à 

l’intérieur de son socle.

«E1 Ben... on le place dans le socle et on le fait tourner puis on donne la liste des 

couleurs en faisant tourner le socle»

«P Ah ! et ça c’est une combinaison ?»
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A ce moment de l’étude ce sont les élèves qui sont passé dans un registre de 

visualisation non iconique en l'occurrence une transformation : la rotation.

Le chercheur relance les élèves sur un problème proposé en début de séance et demande 

si cette définition de la combinaison permet de  répondre à la question. Un élève fait la 

remarque que le mot combinaison est encore utilisé pour deux conceptions différentes 

mais cela n’affecte pas la recherche de la solution  

«E2 Le problème c’est qu’on utilise le mot combinaison pour deux choses différentes 

pour savoir ce que c’est,  mais aussi tout à la fois»

«E2 Donc l’objectif ce serait toutes les couleurs sur chaque face»

Devant la demande du chercheur sur la définition de «combinaison», les élèves ont 

l’idée de numéroter les dés et de déterminer leur place en fonction de leur numéro.

«E1 Ben... il faudrait numéroter les dés...on sait leur place il faut retrouver les 

couleurs.» 

Nous constatons un changement de registre où le dé, variable du registre de 

représentation sémiotique lié à une représentation spatiale devient, un numéro ou une 

lettre dans un registre de représentation algébrique. La spontanéité des élèves conduit   à 

nouveau changement de registre. Ce passage relève du  registre discursif  qui n’a pu être 

possible que par une dé-construction de la dimension trois à deux. Et  ce changement de 

registre permet une réflexion sur la position des dés dans le support.

A ce stade de la recherche le chercheur sort de la salle et  les élèves sont désemparés 

devant le manque d’indications et d’orientations. Ils se demandent si le jeu a finalement 

une solution.

«E2 Je comprends pas ce qu’il nous a demandé d’obtenir ?»

«E3 Ben si il nous a demandé de le résoudre»

«E2 Et comment ? on a pas la question»

«E4 Ben si une couleur par face ou monochrome»
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«E1 j’essaie un truc»

«E4 Il y a une seule combinaison»

....

«E1 Si ça trouve y a pas de solution pour ça qui dit qu’il sait pas»

L’un d’eux souligne le fait qu’ils sont dans une situation de recherche.

«E1 C’est de la recherche ...»

Le chercheur propose alors un autre objectif qui est de construire un empilement de 

cubes ou les quatre couleurs sont présentes sur chaque face.

 «P Le but du jeu c’est d’avoir exactement les 4 couleurs sur chaque face.»

Les élèves sont alors surpris de la tournure que prend le jeu et ne s’attendaient pas à un 

tel objectif et se demandent encore si c’est possible. Le chercheur ne donne pas la 

réponse. Les élèves imaginent alors que sur la tranche de chaque cube les quatre 

couleurs doivent être présentes. Le chercheur précise alors les termes.

«P Ah ça j’en sais rien ! Mais entre vous vous ne vous comprenez pas ça vaudrait peut 

être le coup d’avoir des définitions. Donc c’est quoi une tranche»

«E1 c’est un tour du cube»

«E3 Pourquoi t'appelle pas ça un tour au lieu d’une tranche alors ? Comme ça tout le 

monde comprend»

«P Moi j'appelle ça un équateur» 

Nous sommes à nouveau dans un cas de dé-construction. Cette fois-ci, les élèves 

imaginent un passage à une seule dimension qui consiste à faire le tour du cube selon 

l’équateur en notant les couleurs. Cette dé-construction génère un discours différent et 

les traces des élèves sur feuille se modifient. Les élèves utilisent un cube et notent sur 

une feuille l’enchainement des couleurs en suivant un plan médiateur du cube. Ils 

répètent cette opération sur chacun des trois plans médiateurs et se trouvent ainsi avec 

pour chaque cube un tableau de trois colonnes et quatre lignes qui représentent les 
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différents enchainements de couleur.  Alors que les élèvent cherchent  si chaque dé a 

trois équateurs avec quatre couleurs différentes, ils se rendent compte que certains cubes 

ne possèdent pas les quatre couleurs sur tout leur équateur. Ils répondent à la première 

question qu’ils s’étaient  eux -mêmes posé à savoir s’il est  possible d’avoir quatre faces 

du socle monochromes. Si le cube avait  seulement deux faces du bloc monochrome il 

aurait huit couleurs identiques sur les quatre cubes ce qui est impossible car le nombre  

de faces de couleurs  identiques sur les quatre dés est au maximum de sept.

«P Et des faces monochromes mais sans nécessairement toutes différentes»

«E2 pas possible car il n’y a que 4 couleurs et il en faudrait deux faces d’une couleur 

pour en avoir deux monochromes de même couleur et donc 8 faces d’une même couleur 

ce qui est impossible car il n’y en a que 7»

«P là vous m’avez convaincu»

Nous constatons que le changement de registre induit par la dé-construction à une 

dimension a permis de réaliser une avancée notable aux élèves dans la compréhension 

de leur problème. Ils ont en effet démontré que le problème qui était de savoir si la 

construction d’au moins deux faces monochrome  était possible est en fait impossible. 

Un troisième fait

Le chercheur demande alors si l’autre question a une réponse. Rappelons que cet autre 

question est la construction de quatre faces sur le support contenant chacune quatre 

couleurs différentes. Les élèves se demandent alors, si en effectuant la liste de 

l’enchainement des couleurs des trois équateurs de chaque cube en les juxtaposant sur 

une feuille ils ne pourraient pas trouver la solution.

«P (Tableau dessin) Que des couleurs différentes sur chaque face »

«E1 On va noter les couleurs des 3 diamètres en les parcourant»

....

«E3 Et tu veux qu’on fasse quoi car je comprends jamais rien à ce que tu fais» 

«E1 Le but c’est de chercher 4 couleurs différentes sur chaque diamètre»
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Un évènement « surprise »

Un des élèves qui essaie de résoudre l’énigme sans participer au développement 

collectif  trouve une réponse par hasard.

La question se pose alors sur le hasard qui a présidé à la résolution de l’énigme. Le 

chercheur pose alors la question de la reproductibilité de la méthode mais aussi de 

l’unicité de la réponse.

«P Non y en a t’il d’autres vraiment différentes et vous»

«E3 Une, deux ...et ...»

«E2 On était censé le faire en trois jours et on a trouvé qu’est ce que vous attendez 

d’autres»

«P oui mais  je ne sais toujours pas comment vous faites, vous avez eu de la chance»

«E2 oui»

«E4 oui»

«P est ce que c’est du hasard»

«E4 Oui c’est du hasard»

«E2 on arrive pas à trouver mathématiquement comment faire»

«P Bon si vous lancez un dé pendant une heure il faudrait vraiment pas avoir de chance 

pour faire un 6... non ?»

«P est ce que c’est de la chance d’avoir trouvé ?» 

«Oui»

La question du nombre de combinaisons se pose à nouveau du fait que la solution a été 

trouvée au hasard et que dans ce cas le nombre total de combinaisons influe sur les 

probabilités de réussite. 

Une autre idée émerge chez les élèves, elle consiste à numéroter les faces de chaque 

cube et d’associer un mouvement de cube avec un changement sur les chiffres 

représentés sur chaque face du cube.

«E2 Si on numérotait chaque face»
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«E1 Comme un dé normal ?»

«E2 donc la combinaison c’est les numéros qui comptent ?»

«P Comment donner la combinaison si on tourne un dé et pour les 4 faces ?»

«E4 donc deux combinaisons différentes c’est quand les couleurs changent »

«P Donc c’est quoi une combinaison ?» 

«E3 C’est l’emplacement d’une couleur à une place» 

«P et les autres faces ?»

«E2 Pareil on numérote les faces du dé et donc sur une face il y a un nombre et selon ou 

se trouve la face on donne le nombre»

C’est à nouveau le passage à deux dimensions qui a permis d’induire un codage de la 

rotation des cubes.

Devant la difficulté de compter toutes les rotations possibles, le chercheur propose un 

changement de représentations en demandant si les élèves peuvent  dessiner un cube à 

plat, ce qui induit un changement de registre par dé-construction.

 «E1 On fabrique des carrés ou pas ?»

Les élèves vérifient alors chaque équateur de chaque dé afin de trouver pour chaque dé 

un équateur qui possède les quatre couleurs. Ils cherchent une démonstration après être 

passé à une seule dimension.

«E3 Ben on a qu’à regarder les équateurs»

 

On retrouve ici la théorie de Duval(2005) et la possibilité de créer des démonstrations 

géométriques en langage discursif à partir du moment ou la dé-construction a permis de 

faire apparaître d’autres figures.

Le chercheur propose de vérifier la solution trouvée par hasard par un des stagiaires 

avec le dispositif des séquences le long des équateurs mis en place précédemment.

«P Donc ces cordonnées donnent la solution du fait que vous avez utilisé une notation à 

partir de la solution trouvée au pif»
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Le chercheur fait  remarquer l’importance du vocabulaire et d’un langage commun en 

mathématiques.

«P Ce qui est important en maths c’est de définir les trucs pour se comprendre. Et je 

suis pas sûr qu’on parle tous de la même chose.»

 

La première journée s’achève sur plusieurs constats, questions et perspectives de 

recherche. 

Nous avons repéré plusieurs éléments importants éclairés par la théorie de Duval sur les 

registres sémiotiques en ce qui concerne le dé-construction dimensionnelle et la 

possibilité qu’elle offre de construire un registre discursif permettant de mettre en place 

des définitions et des ébauches de raisonnements.

La diversité  des interventions révèle un point commun directement en rapport avec la 

théorie de Duval. Le changement de registre apparaît spontanément dans le travail des 

élèves et il permet au groupe de faire des avancées décisives dans la résolution des 

différents problèmes qu’il s’est lui même posé. Ces changements de registre sont d’une 

nature particulière. Ils vont toujours dans le sens de la dé-construction dimensionnelle 

au sens de Duval. Ces changements de registres sont à la fois le résultat d’un échange  

au sein du groupe mais aussi de l’intervention du chercheur. La question que nous nous 

posons désormais, est de savoir si ces changements de registres sont à l’origine d’une 

évolution dans la recherche de la solution du problème et s’ils ont été repérés ou 

identifiés par les élèves ?

5.3 Analyse des entretiens

Première remarque sur les conditions de l’expérience.
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Il a été très difficile sur les séquences de repérer les différences de voix et de les 

associer aux stagiaires clairement identifiés dans les entretiens. Par conséquent les 

remarques et conclusions que nous allons tirer sur la  confrontation des deux matériaux 

expérimentaux ne tiendront pas compte de la nature individuelle des réponses. On 

appellera  TA : l’enseignante qui mène l’entretien  C,M, V, L les stagiaires.

De manière générale, les quatre stagiaires ont trouvé le stage  agréable et les conditions 

de travail favorables.

«TA-Vous avez fait pendant 3 jours un stage hippocampe alors vous pouvez nous dire 

comment ça s'est passé le stage»

«C-ça s'est plutôt bien passé c'était vachement intéressant»

«M-Bien»

«C-Et ben !!.. moi j'ai vraiment apprécié bon déjà j'aime bien les maths en général...» 

«L-Ben plutôt bien on a tous travaillé sur des projets différents ben, des choses très 

différentes, on a travaillé sur un casse tête en essayant de comprendre comment le 

résoudre sans savoir  quelle était la question et c'était vachement intéressant  mais on 

aurait du avoir besoin de plus de temps pour avoir une meilleure réflexion parce que 

finalement y avait plein de combinaisons  possibles, plein de réflexions différentes et le 

fait  de voir ce qu'ont fait les autres c'est pas mal aussi»

Un des élèves poursuit  l’analyse de son stage et fait immédiatement la remarque  que la 

manière dont il a  travaillé durant ces trois jours  se situe à l’inverse de ce qu’il fait  en 

classe. Il insiste sur le fait  que c’est  aux élèves de se  poser des questions et de tenter 

d’y répondre ce qu’il met en opposition avec le travail ordinaire en classe. 

«C... c'est vraiment une autre manière de les aborder c'est des choses qu'on fait pas 

d'habitude c'est plus des choses bien précises auxquels il faut répondre alors que là 

c'est plus l'inverse on a des résultats, des choses et c'est à nous de se demander ce qu'on 

va se poser comme question.  C'est vraiment une autre manière différente  d'aborder les 

choses et  ça me plait bien.»
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Nous remarquons qu’un autre élève insiste sur le fait que «ce n’est pas comme en 

classe ! » et qu’il associe cette réflexion  avec une notion agréable et motivante.

«C- Ben parce que travailler en groupe j'aime bien je trouve ça rigolo après parce que 

ça fait réfléchir d'une manière différente sur les mathématiques ça fait pas comme à 

l'école les calculs, les calculs prennent un peu la tête.... et puis....  non !  Je sais pas 

l'ambiance était bonne les gens étaient gentils. »

Ces remarques interviennent avant que la question de la différence avec le travail 

ordinaire en classe ne soit posée. La liberté de travail et l’absence de cadre rigide sont 

placées en opposition au travail ordinaire. 

Les élèves parlent de logique et de réflexion dans leur travail au cours du stage en 

opposition au travail ordinaire qui est associé à des calculs répétitifs.

«L- ...  pas des multiplications des gros chiffres des choses comme ça  ben ça nous a 

permis de développer et de faire appel à notre logique et des choses que l'on ne fait pas 

forcément on n’a pas besoin de savoir les maths de façon scolaire et même c'était pas 

mal de voir différemment  ça nous permettait de voir à quoi ça sert et puis de réfléchir 

ensemble  ça m'a vraiment plu en fait»

Le travail de groupe est  considéré comme intéressant et c’est une part importante de 

l'intérêt que les élèves ont porté au stage. 

«L- Ce qui m'a plu c'est qu'on soit par petits groupe et qu'on travaille  tous sur pas la 

même chose  car si on avait travaillé à plus de quatre ou plus de ... enfin je sais 

pas ....je trouve que c'est bien  de travailler en petit groupe car on a amené plein de 

petit choses alors que quand on est plus  il y en a qui s'efface et propose pas donc c'était 

bien par petit groupe car même s'il y a avait .....»

La plupart des élèves ont trouvé le temps de réflexion trop long. 

«C- Peut être que les temps de concentration sont longs donc à la fin on en avait plein 

la tête du casse tête ...(rire)»
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«C- heu !! non c'est sûr que parfois c'est un peu long  de travailler trois jours sur un 

même projet et j'ai ouais .. enfin, j'ai plus aimé donc les jours de recherche que 

aujourd'hui à créer un panneau .»

Un des élèves manifeste une lassitude due au fait  que le chercheur est perpétuellement 

en demande de réponse et qu’il ne semble jamais se satisfaire de celles que peuvent lui 

proposer les élèves.

«L-Euh!!! je dirais mais je sais pas on avait l'impression toujours de faire des choses 

fausses on nous disait toujours que c'était pas bon et on nous demandait absolument 

quelque chose de précis et nous on essayait de faire des choses et j'avais l'impression 

que des fois, je sais pas  qu'on était un peu trop sur nous, qu'on nous prenait la tête, 

quoi mais après c'était intéressant qui nous remette dedans c'est normal. C'était bien 

organisé on avait des pauses on travaillait bien, tout le monde a été très agréable et le 

fait de finir sur un truc manuel c'était super»

Si nous nous avons pu assister à une séance de travail mathématique, les élèves de leur 

côté ne gardent pas la même impression. Ils ne pensent pas avoir appris beaucoup de 

choses. 

«C- Appris heu !!! A résoudre le casse tête c'était pas mal...»

«M-heuuhhh !!  J'ai pas réellement changé ma vision sur ce qu'elle apporte.»

Paradoxalement ils mettent en opposition le travail qu’ils ont fait pendant ces trois jours 

qu’ils trouvent utile à celui qu’il font en classe qui  ne le serait pas.

«C-Ben oui ça montre les mathématiques en dehors de l'école et à quoi ça peut servir»

«C- faire des mathématiques c'est, enfin pour moi, ça pose un problème sur quelque 

chose et se poser des questions et y répondre .....les mathématiques c’est souvent pour 

ça !»

Un élève souligne même le fait que les mathématiques apprises à l’école ne servent pas 

et il met cette idée  en opposition avec le travail de réflexion du stage.
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«C-En mathématiques ce que j'apprends à l'école ça sert pas forcément à grand chose 

et en fait on voit que ça peut servir à pas mal de choses quand on se pose les bonnes 

questions pour réfléchir au bon sujet.»

Un autre relève le fait qu’en classe ordinaire on lui demande d'appliquer des règles alors 

que dans le cadre du stage il a dû lui même se construire ses propres règles. Et il situe 

bien ses deux activités en opposition l’une par rapport à l’autre. 

«C- Ben oui .. le point de vue  sur lequel on se place on fait un peu une démarche 

inverse dans l'un on a un travail tout fait et on nous demande surtout d'appliquer des 

règles et qu'on doit être capable  de manipuler dans tous les sens  alors qu'ici c'est à 

nous de trouver les règles par rapport à un travail, à nos observations de comprendre 

les règles qui pourraient nous permettre de poser des questions et de poser des 

exercices plus scolaires.»

A ce sujet, la remarque du même élève est éclairante : 

«C-Ben oui ce n'est plus juste appliquer des formules pour obtenir des résultats qui 

peuvent .. mais plus les comprendre » 

Il explique qu’il n’a pas eu à appliquer des formules mais à les comprendre.

Pour un élève, l’activité mathématique dans son ensemble et dans le cadre scolaire  

semble sortie du champ de la réflexion y compris dans sa perspective au delà du 

baccalauréat. Il semble surpris que ce soit  ce champ de la réflexion qui soit prédominant 

au delà du baccalauréat. 

C- ...  alors qu'ici c'est à nous de trouver les règles par rapport à un travail à nos 

observations de comprendre les règles qui pourraient nous permettre de poser des 

questions et de poser des exercices plus scolaires.

Un des élèves fait remarquer que la phase de manipulation rend le travail ludique 
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«M- Oui déjà c'est plus ludique c'est plus ludique car là on est c'est comme des travaux 

pratiques  et quand on est étudiant on aime ça les travaux pratiques donc… sinon on  

écrit les cours  pour faire des exos c'est un peu toujours la même chose et là après il y a 

une différence de niveau... c'est pas la même chose .... C'est plus facile.»

Les élèves sont surpris du nombre de questions soulevées dans le cadre du stage aussi 

bien au sein de leur groupe que parmi les autres.

«C- Surpris ? ....Ben oui c'était notre accompagnateur le nombre de questions qu'il 

pouvait se poser  auxquelles on avait même pas pensé que ça ne nous était même pas 

venu à l'idée et lui il voit des détails partout et des problèmes partout auxquels il faut 

toujours répondre et que des fois ça nous parait ...»

Enfin une élève souligne le fait que d’être rentrée dans une démarche de réflexion lui a 

permis d’appréhender d’autres champs de réflexion qu’elle estimait hors de portée. 

«L- Je savais que ça allait se passer comme ça ... Oui des résultats que tout le monde a 

trouvé donc des choses que je trouvais très compliquées à comprendre les codes ou 

google  la façon dont ça marchait tout ça ben finalement en fin je sais pas je me suis 

toujours dit que les gens qui faisaient ce genre de choses c'était des génies et que je 

comprendrais jamais ce qu'ils faisaient alors que maintenant c'était logique et qu'ils 

réfléchissaient comme moi et donc finalement c'es compréhensible ça c'était pas mal.»

5.4 Regard croisé sur les matériaux d’observation

Lors du stage Hippocampe nous avons pu assister à un travail mathématique organisé 

autour du questionnement et de la réflexion à propos d’un problème de mathématiques 

tiré d’un jeu de réflexion le «crazy  four code». Les observations réalisées ont mis en 

évidence des changements de registres dans le domaine de la géométrie qui ont permis 

aux élèves d’avancer dans leur réflexion.  Ces changements de registre ont permis de 

modéliser une réflexion géométrique par un registre discursif permettant d’établir des 

résultats validés par le chercheur responsable du stage.
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Ces progrès réalisés dans la résolution du jeu ont été appréciés par les élèves ainsi que 

des temps de réflexion où la logique et le questionnement ont été perçus comme des 

attitudes positives. 

Le travail de dé-composition dimensionnelle des élèves  s’est  réalisé spontanément. Les 

différentes idées qui ont présidé à la résolution d’une partie du questionnement posé par 

les élèves eux mêmes sont le résultat d’un changement de registre sémiotique. 

Ce changement de registre n’a été initié par le chercheur que peu souvent. Ce sont les 

élèves qui l’ont découvert  par un travail de groupe. 

Cette attitude de restructuration par changement de registre n’a pas été perçue par les 

élèves comme une activité à proprement parler mathématique. 

Ils ont mis en opposition le travail ordinaire réalisé en classe avec leur activité au cours 

du stage. 

La résolution du jeu ne possédait pas en elle même d’autre utilité que sa propre 

résolution pourtant les élèves ont estimé qu’ils avaient fait des mathématiques «utiles». 

Nous pouvons imaginer que c’est la réalisation concrète d’un support physique, le jeu 

du «crazy four code», au moyen de méthodes mathématiques qui a   pu amener à une 

telle réflexion.

 Ils sont à  nouveau  en opposition avec le travail ordinaire qu’ils jugent inutile. 

Il est intéressant de remarquer que le travail du chercheur en mathématiques semble se 

situer à l'opposé du travail mathématique ordinaire dans les classes et que les élèves ont 

opéré un déplacement  de posture par rapport à ce constat. L’analyse des entretiens qui 

ont suivi le stage nous a permis de le constater.

6. Conclusion

Notre objet d’étude  traitait de l’analyse du travail des élèves qui s’est déroulé lors d’un 

stage Hippocampe à l’IREM de Marseille  en mai 2013. Cette étude consistait à 

analyser le comportement des élèves devant un problème de recherche sous la direction 

d’un chercheur. Le problème était la résolution d’un jeu type «casse tête» le «crazy  four 

code». 
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Il s’agissait de comprendre en quoi les changements de registres de représentations 

sémiotiques  dans la résolution d’un problème ouvert lors d’un stage Hippocampe peut 

aider à la compréhension des difficultés des élèves lors de la phase de recherche de la 

résolution d’un problème  de mathématiques. 

Pour ce faire, nous avons rappelé quelle était  la place des problèmes de recherche en 

mathématiques dans le système d’enseignement en particulier depuis la mise en place 

du nouveau programme en 2000-2001, et aussi la raison pour laquelle les stages 

Hippocampe avaient été mis en place ces dernières années. 

Puis, notre travail a rappelé le lien qui existait entre les stages Hippocampe et les 

questions de recherche en mathématiques. 

Nous avons repéré les outils définis par Duval dans le changement des registres de 

représentations sémiotiques et les déplacements que ceux-ci opèrent sur la 

représentation et l’utilisation des objets mathématiques. 

Après avoir fait un rappel  général de ces différentes notions  nous avons approfondi les 

notions de représentations sémiotiques en géométrie en particulier en ce qui concerne 

les représentations iconiques et  non iconiques. Une représentation iconique permet une 

simple classification visuelle des figures alors qu’une représentation non iconique induit 

des représentations qui permettent la constructibilité et les transformations des objets 

géométriques. 

Ces représentations nous ont permis de mieux saisir la notion de dé-construction 

dimensionnelle. Cette notion de dé-construction dimensionnelle est génératrice d’un 

changement de registre discursif qui permet aux élèves de passer d’un discours 

simplement descriptif des objets géométriques à un discours qui permet  de définir et de 

raisonner sur des objets géométriques.
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Une analyse mathématique a priori a permis de cerner la problématique des élèves en 

phase de recherche et de résoudre le problème posé en utilisant deux types de registres 

fondamentalement différents. La résolution combinatoire employée spontanément par 

les élèves ainis le programme informatique que nous avons réalisé nous ont souligné la  

complexité de cette démarche. La seconde manière de résoudre le problème qui nous a 

permis d'utiliser un tout autre registre est celui de la théorie des graphes. Ce registre a 

considérablement simplifié la résolution du problème et nous  semble une voie possible 

de poursuite de ce travail en dehors du stage Hippocampe. 

Notre étude s’est poursuivie par une analyse didactique des séances vidéo réalisées 

pendant le stage. Ces séances ont mis en évidence de multiples changements de 

registres faisant appel à la dé-construction dimensionnelle. Ces changements de registre 

sont apparus spontanément  au cours du travail de groupe des élèves mais aussi à la 

demande explicite du chercheur animateur du groupe. 

Ce premier constat a mis en évidence le nécessité du changement de registre et de la dé-

construction dans le travail de recherche. Par contre, il apparaît clairement que ce sont 

ces moments de dé-construction qui ont permis aux élèves de trouver des solutions qui 

ont convaincu le chercheur.  

Dans un deuxième temps, l’analyse des entretiens menés auprès des élèves à l’issue du 

stage a mis en évidence des contradictions majeures entre les différentes représentations 

que ces derniers se font des mathématiques. Même si l’activité de recherche semble 

avoir eu un intérêt pour les élèves, il nous apparaît  en effet qu’elle n’a pas été 

interprétée directement par eux comme une activité mathématique à part  entière, les 

différences se situant pour les élèves dans l’apport de la logique qui leur est apparue 

plus prégnante lors des stages et l’absence de calculs qui semble les avoir surpris. C’est 

le constat  d’utilité émis par les élèves sur la résolution de ce problème qui qui le met en 

opposition le cours dit ordinaire apparaissant lui comme inutile.

Il nous semble que la question qui se pose à propos de la difficulté des élèves en 

mathématiques dans les classes ordinaires est en fait liée à une représentation de 
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l’activité mathématique. En effet il apparaît que les élèves n’associent pas l’activité 

mathématique à une activité de recherche et d’argumentation. Pourtant lorsque les 

élèves sont  mis en situation de recherche ils font appel aux changements de registre 

sémiotiques. Le changement de registre sémiotique en particulier en géométrie permet 

par le passage de la représentation iconique à la représentation non iconique, et  donc la 

construction d’un registre discursif, la construction de définitions et de raisonnements. 

Toutefois si les élèves ne se représentent pas l’activité mathématique comme une 

activité de recherche ils ne vont pas faire appel aux changements de registres et donc à 

la construction d’un discours argumentatif. 

Le stage Hippocampe proposé par l’enseignant de mathématiques et construit autour 

d’un sujet  de recherche a permis aux élèves un changement de la représentation de 

l’activité mathématique, et donc une approche différente des difficultés qu’ils peuvent y 

rencontrer.  

Au terme de ce travail nous pouvons nous poser la question de la possibilité de transfert 

d’une telle démarche dans les classes ordinaires. 

Il semble que dans un premier temps une poursuite immédiate du travail réalisé en stage 

soit une piste envisageable pour les élèves comme pour les enseignants. Ainsi la 

distance qui semble s’être creusée entre le travail réalisé en classe et celui effectué 

pendant les stages puisse se résorber et rapprocher les élèves de la démarche de 

recherche. 

Dans un deuxième temps nous nous demandons de quelle manière le travail effectué 

lors des stages Hippocampe  pourrait  inspirer le travail régulier effectué dans les classes 

et quelles seraient les conditions à réunir pour q’une telle démarche de recherche 

devienne le centre de l’activité mathématique au sein des classes. 
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8.6 Annexe 6

Le pompier était sur le 21ème barreau de l’échelle. Il est maintenant : 
- sur le 37ème . De combien de barreaux est-il monté?
- sur le 17ème . De combien de barreaux est-il descendu ?
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8.7 Annexe 7

Initialisation des faces de chaque cube avec les couleurs 
correspondantes
Pour Cube=A à D 
  ! Pour i=1 à 6 
   ! !  Afficher « quelle est la couleur de la face»,i, «du cube», cube
    ! !  lire(couleur)
    ! ! Cube(i)=couleur
 !  Next i
Next Cube
 
Initialisation des position des faces sup, inf, avant, arrière, droite, gauche 
pour chaque cube
Pour Cube=A à D 
 !  Sup(Cube)=Cube(4); Ar(Cube)=Cube(6);inf(Cube)=Cube(3);Av(Cube)
=Cub! (1);Gauche(Cube)=Cube(2);Droite(Cube)=Cube(5)
Next Cube

Définition des rotations des cubes
Rotation1(Cube)
echange=Sup(Cube); sup(Cube)=Ar(Cube);Ar(Cube)=inf(Cube);inf(Cube)=Av
(Cube);Ac(Cube)=echange;

Rotation2(Cube)
echange=Av(Cube); Av(Cube)=Gauche(Cube);Gauche(Cube)=Ar(Cube);Ar
(Cube)=Droite(Cube);Droite(Cube)=echange

Rotation3(Cube)
echange=Sup(Cube);sup(Cube)=Gauche(Cube);gauche(Cube)=inf(Cube);inf
(Cube)=Droite(Cube); Droite(Cube)=echange

Test de différence des couleurs
Différence(cub1,cub2,cub3,cub4)
si (sup(cub1)≠ sup(cub2)≠ sup(cub3)≠ sup(cub4)) et (sup(cub2)≠ sup(cub3)≠
sup(cub4))et (sup(cub3))≠ sup(cub4))
! alors 
! si (inf(cub1)≠ inf(cub2)≠ inf(cub3)≠ inf(cub4)) et (inf(cub2)≠ inf(cub3)≠ inf
(cub4)) et(inf(cub3))≠ inf(cub4))
! ! alors 
! ! si (Av(cub1)≠ Av(cub2)≠ Av(cub3)≠ Av(cub4)) et (Av(cub2)≠ Av
(cub3)≠ Av(cub4))et (Av(cub3))≠ Av(cub4))
! ! ! alors
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! ! ! si (Ar(cub1)≠ Ar(cub2)≠ Ar(cub3)≠ Ar(cub4)) et (Ar(cub2)≠
Ar(cub3)≠ Ar(cub4))et (Ar(cub3))≠ Ar(cub4))
! ! ! ! alors
! ! ! ! affiche(«trouvé»)
! ! ! ! affiche((sup(cub1);sup(cub2);sup(cub3);sup(cub4))
! ! ! ! affiche((Av(cub1);Av(cub2);Av(cub3);Av
(cub4))!
! ! ! ! affiche((inf(cub1);inf(cub2);inf(cub3);inf(cub4))
! ! ! ! affiche((Ar(cub1);Ar(cub2);Ar(cub3);Ar(cub4))
! ! ! fin si
! ! fin si
! fin si
fin si

Boucle de rotation du cube et test
Pour iA=1 à 4
  Pour iA=1 à 4
   Pour iA=1 à 4
! ! !
! Pour iB=1 à 4
!   Pour iB=1 à 4
!     Pour iB=1 à 4
! !
! ! Pour iC=1 à 4
                       Pour iC=1 à 4
! !     Pour iC=1 à 4
! ! ! !
! !         Pour iD=1 à 4
                                Pour iD=1 à 4
! ! !   Pour iD=1 à 4
! ! ! ! Rotation3(D)
! ! ! ! Différence(A,B,C,D)
! !              Next iD
! ! !   Rotation2(D)
! !           Next iD
! !           Rotation1(D)
!                   Next iD
! !
                            Rotation3(C)
                         Next iC
! !     Rotation2(C)
! ! Next iC
! ! Rotation1(C)
!         Next iC
!
          Rotation3(B)
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       Next iB
       Rotation2(B)
   Next iB
   Rotation1(B)
Next iB

Rotation3(A)
Next iA
Rotation2(A)
Next iA
Rotation1(A)
Next iA

8.8 Annexe 8

8.9 Annexe 9

( P chercheur responsable, P2 Le professeur de la classe E1, E2, E3,E4 stagiaire 
jours 1)

1. P- Je sais pas qu’est qu’on fait

2. E1-On peut lancer des paris sur les couleurs

3. P- Alors je sais pas vous pouvez essayer
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4. E2-Moi j’ai pensé parce que j’ai vu que des chaque dés il y a deux couleur 

différentes qui se font faces et qui sont identiques et d’autres on pourrait essayer .. 

enfin   je sais pas comment m’exprimer là y a un rouge et un vert donc... euh....

5. E1-on a pas la question déjà....

6. P-C’est quoi la question ?

7. E1-On pourrait pas avoir toutes les faces de la même couleur ?

8. P-Toutes les faces de la même couleur c’est difficile , est ce que c’est possible ?

9. E2- on va réfléchir !

10. P-Je suis pas sur d’avoir compris vous voulez faire quoi ?

11. E2-on essaie....( inaudible )

12. P-Vous voulez dire sur chaque face une seule couleur ?

13. .....

14. P-Vous avez compté les couleurs sur chaque face?

15. E1-on note ?

16. P- Ou c’est bien ça. C’est très bien de prendre des notes pour pouvoir discuter.

17. E2-On devrait donner des petits nom au dés pour les repérer.

18. P- Comment 

19. E2-Selon les affinités de couleurs .

20. ...

21. E2 - Qui a inventer les couleurs si ça se trouve il n’y a pas de solution ?  

22. (Les élèves comptent les faces et se trompent sur le le nombre de faces.)

23. E1-Mais il y a combien de faces sur chaque dés

24. P-Il y a six faces par dés il y a 4 dés...donc 24 ?

25. E2-Est ce qu’on peut différencier les dés 

26. E4-Mais combien il y a de combinaisons ?

27. P-Je sais pas la  notice dit 24 milles est ce que c’est vrai ?

28. E4-On va calculer

29. P-Vous allez faire quoi comme calcul?

30. E2-24 puissance 4

31. (Inaudible)  
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32. P- je vous laisse je vais voir le autres groupes.

33. E3-Il faut faire quoi`

34. E2- Ben soit toutes faces identiques  , soit deux couleurs pas face

35. E4 Il nous a dit qu’il y avait 340 combinaison et que l'ordinateur pouvait les calculer 

il faudrait savoir comment on peut calculer ça

36. E2-ça me fait penser à des probas

37. E3- Le trois jaune il s'appelle A 

38. E4 Ce serait bien si on pouvait noter sur les pièces

39. E2- 2 vert deux rouges

40. E4 Est ce qu’il n’y en  a pas qui sont identiques ?

41. (Description des cubes à plusieurs)

42. E2- J’arrive pas à comprendre si combinaison c'est un ordre dans lequel sont les 

couleurs 

43. E1-(en manipulant les cubes)Regarde ça c’est une combinaison , ça c’est une 

combinaison...

44. E2- (en manipulant les cubes)Penses tu que ça est la même combinaison que ça 

45. (Discussion  ce qu’est ou pas une combinaison)

46. P(retour dans la salle) Alors ou vous en êtes

47. E1 on a noté chaque dés , on a remarqué qu’il avait une couleur dominante et on a 

cherchait ce que voulait dire une combinaison et on a essaye de les calculer et on 

remarqué que même si on tournait le dés c'était une autre combinaison car elle avait 

pas la même couleur

48. P j’ai rien compris ...

49. E2 Ben par exemple ça c’est une combinaison mais ça change rien si on retrourne

50. P Qu’est ce que c’est une combinaison finalement

51. E2 c’est un assemblage qui a aucun identique

52. P c’est quoi un assemblage

53. E2 ben c’est quand on mets les cubes en place dans le support et qu’on le retourne  

ça changera les couleurs sur une face et pas sur l’autre donc c’est une combinaison

54. P Pourquoi
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55. E2 car les dés ne sont pas identiques....c’est une première hypothèse !

56. P oui oui

57. E1 ( se mets a calculer ) pour trouver le nombre de position indiqué par P au début 

on peut calculer

58. P Alors on joue au chiffre et au lettres en essayant de faire 24000 avec les chiffres 

qu’on a 

59. E4 non en fait on a 4 position pour le premier puis 4 pour le second etc etc ....

60. P est ce que tu es sur que toutes les combinaison sont différentes ? Y a t’il une 

infinité de combinaison ?

61. E4 Ben non

62. E2 mais si tu bouges le premier est ce que tu bouges les autres

63. P Moi je trouve votre question super dure...

64. E1 Mais nous avez pas donné la question ...

65. P En fait sur la notice il y a une question qui est de mettre une couleur par tranche 

mais vous vous avez chercher combien l’ensemble a de combinaisons c’est très 

compliqué ... Prenons un dé combien de position a t’il ?

66.  ....

67. P prenons un dé le dé A combien  at’il de combinaison et ça veut dire quoi une 

combinaison

68. E4 Ben 2....

69. E2 Viens on compte 

70. E4 Oui mais est ce que c’est pareil quand ils sont ensemble 

71. E2 venait on compte pour un ...

72. P Bon je vous laisse

73. E2 Jaune jaune bleu vert on tourne

74. E4 Attends mais un point pour montrer qu’u on la fait

75. E2 Non quand je le reverrais passer je le saurais

76. E2 Jaune jaune jaune vert

77. E3 Attends c’est le même....

78. E4 Oui mais pas forcément dans le même ordre
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79.  ....

80. E4 On a 16 positions par cubes donc pour les 4 ça en fait 4x16 mais on tombe par 

sur 24000....

81. E4 Peut être qu’avec un gigantesque arbre de proba on aurait la réponse 

82. E4 et ça a pas un rapport avec l’étendue ou la variance 

83. E2 non ça n’a rien à voir 

84. E2 le problème c’est que le problème est difficile à déterminer en fait

85. E4 Ben en fait c’est à nous de déterminer le problème alors ...

86. E2 Il nous a bien laisser tous seul on s’est pas quoi faire ..

87. E3 Il faut d’abord trouver un pb non ?

88. Ben c’était bien ce problème ( trouver toutes les combinaisons)

89. E1 Mais ça va nous amener à quoi de savoir ça ?

90. E2 Mais en même tempe il nous a dit qu’il y a avait une seule solution de trouver le 

pb 

91. E3 Quel problème

92. E1 Ben une tranche rouge , une bleu ainsi de suite

93. E4 Il a du que le but du casse tête c’était de faire une couleur par coté ...

94. ...

95. E2 en fait il faudrait notés les positions avec des gommettes ou avec des crayons de 

couleur pour être sur de pas repasser par le même.

96. E1 On peut utiliser le tableau pour faire toutes les combinaison on fait 4 branches 

pour les 4 dés avec les 4 couleurs 

97. ...

98. E2 Le problème s’est que nos dés sont pas les mêmes et qu’on peut pas faire touts 

les branches de la même manière

99. E4 Il avait raison on devrait pas partir des dés pour faire l’arbre mais des couleurs

100. E1 Il faut aprtir d’un dés par exemple le des D et faire autant de branches que de 

face avec le noms des couleurs

101.E4 Oui mais alors il faut aussi faire les 3 autres dés un arbre par dés

102.E4 Oui chaque branche est une face
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103.E2 oui

104.E1 Et après on fait quatre branches qui partent de chaque branche pour les positions 

différentes

105.....

106. P ( Retour et regarde le tableau avec les arbres) alors vous pouvez m’expliquer ?

107.E4 On se demande sis ça ressemble pas à de la probabilité

108.P oui...

109.E4 On va essayer de trouver combien il y a de combinaisons possibles sur chaque 

dé

110.Oui j’ai toujours pas compris ça veut dire quoi une combinaison

111.E4 c’est un assemblage de couleur à chaque fois

112.P Oui mais c’est quoi une combinaison de couleurs on regarde une face ou toutes ?

113.E4 On regarde le tout

114.P Vous regardez la liste des 16 couleurs mais il y a que 4 couleurs

115. E4 Et on aura les couleurs au même endroit si on fait tourner un dé

116.E2 mais c’est pas possible

117.P et non c’est pas possible vous allez faire un arbre à 3400 branches .???

118.E2 C’est ça qui faudrait en fait ..

119.P Je sais pas mais je suis toujours pas sur de ce que représente vos branches

120.E2 ben c’est vert

121.P oui mais sur le dé ça veut dire quoi ? B il est ou ? ça veut dire quoi B sur le 

graphe ?

122.E2 mais ça veut rien dire nos arbre car selon comment tu le prends ce sera pas le 

même

123.E2 Il faudrait faire toutes les possibilités

124.E4 c’est pour ça un ordi ce serait bien

125.E2 Pourquoi un ordi peut le faire ?

126.P un ordi il sait faire tout ce que vous lui dites de faire donc il faut savoir quoi 

faire...

127.E4 Donc il peut calculer toutes les combinaison 
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128.P Oui mais c’et quoi une combinaison... !!?  c’est ça que je comprends pas

129.E2 Mais si vous vous comprenez pas comment voulez vous que nous on comprenne

130.P Oui mais vous avez l’air visiblement tous d’accord sur ce que c’est..

131.E4 Ben le rouge en haut et le vert en bas c’est une combinaison

132.P Oui mais là il n’y a pas cette infos dans l’arbre sur le tableau

133.E4 Oui mais les arbres ils sont faux

134. P Imaginais que vous êtes au téléphone ... comment vous faites

135.E2 Alors si on rajoute des contraintes ...

136.P Vous essayez de décrire une combinaison j’ai un dé dans la main  comment je 

décris

137.E2 et on le fait tourner et ça change les combinaison...

138.P Imagine j’ai le dé dans la main comment on fait.

139.E1 Ben on le place dans le socle et on le fait tourner puis on donne la liste des 

couleurs en faisant tourner le socle

140.P Ah et ça c’est une combinaison ?

141.E1 Ouais

142.E2 et on place les 4 comme ça donc ça en fait 16

143.P Et il y a combien de configuration ?

144.E1 Je vais calculer

145.P si on s’en tient aux deux questions est ce qu’on peut faire chaque face du socle de 

la même couleur ? Et si on met pas les cubes dans le même ordre ça change quelque 

chose ?

146.E2 Il faut mettre les mêmes couleurs ensemble

147.P Mais si je change l’ordre ça donne quoi ?

148.E4 Ca change derrière la face de derrière du socle

149. P Je me suis dit si il y a quatre couleurs sur chaque face est ce que ça change 

quelque chose l’ordre des dés ?

150.E2 Non

151.P Et c’est ça une combinaison ? 

152.E2 Oui
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153.P Et c’est quoi une combinaison ? J’essais juste de parler le même langage que 

vous.

154.E2 mais à quoi ça sert de savoir ce que c’est une combinaison

155.P Parce que si on en cherche une particulière c’est importnat de savoir ce que c’est 

156.E2 Le problème c’est qu’on utilise le mot combinaison pour deux choses 

différentes pour savoir ce que c’est mais aussi toutes à la fois 

157.E2 Donc l’objectif ce serait toutes les couleurs sur chaque face

158.E2 Et l’autre objectif ce serait toutes les posibilités

159.P Ok alors des possibilités y en a combien ?

160.E1 On sait pas

161.P Et c’est quoi une possibilité ? c’est la liste des 16 couleurs à chaque coup ?

162.P si je choisis une possibilté y a t’il une seule manière de faire celle là ?

163.E2 non si on les tourne tous c’est la même

164.P Mais si je vous donne la combinaison est ce que vous savez mettre les dés ?

165.E2 Je comprends pas ce que vous voulez faire ?

166.E1 Ben il faudrait numéroter les dés...On sait leur place il faut retrouver les 

couelurs

167.P Donc je donne l’ordre des dés ABCD par exemple et j’ai juste à donner les 

couleurs pour chacun ? Et ce qu’elle sait facile à transmettre à quelqu’un au 

téléphone ?

168.E4 Oui on numérote les faces et on dit face 1 c’est cette couleur etc..

169.P Bon je vous le cache pas je sais pas la réponse que je cherche

170.E1 on a qu’a choisir une combinaison à chaque fois différente pour qu’il y ai une 

seule couleurs 

171.E2 Une seule couleur par face ou toutes la face de la même couleur.

172..... ( P sort de la salle)

173.E2 Je comprends pas ce qu’il nous a demandé d’obtenir ?

174.E3 Ben si il nous a demandé de le résoudre

175.E2 Et comment on a pas la question

176.E4 Ben si une couleur par face ou monochrome
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177.E1 j’essaie un truc

178.E4 Il y a une seule combinaison

179.....

180.E1 Si ça trouve y a pas de solution pour ça qui dit qu’il sait pas

181.E4 Ou il a pas réussi

182.E1 C’est de la recherche ...

183....

184.E2 Mais c’est possible ?

185.E3 Avec deux dés c’est pas possible ? 

186.E4 Il faudrait commencé par le bleu car il y y a que deux choix possibles .

187. ....

188.E3 non mais en fait on 3900 possibilités et il y en qu’une ou tu y arrive

189.E4 Avec deux on y arrive

190.E4 Il faut partir du bleu

191.E4 Mais si on tourne il y a du bleu dessous

192.E1 Essaye en pivotant comme ça

193.E4 j’aimerais bien voir la notice

194.E3 Mais si on fais dessous on voit pas ce qu’il y a derrière

195.E2 Celui qui a le plus de mobilité c’est celui avec trois jaunes non ?

196.E4 Celui qui a trois jaunes devrait à une extrémité 

197....

198.P Je suis parti quand vous cherchiez si vous pouviez mettre les 4 couleurs sur un 

cube.. Alors 

199.E1 On s’est rendu compte que pour un c’était impossible

200.P Vous m’aviez dit qu’il avait les 4 couleurs

201.E1 Oui mais pas sur la tranche

202.E3 ben si

203.E3 Vous avez la notice

204.P Je l’ai retrouvé sur internet hier

205.E4 Et y demande quoi exactement ?
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206.E2 Vous pouvez pas la ramener pour demain ?

207.P Ah si je peux 

208.E2 Et alors

209.P Le but du jeu c’est d’avoir exactement les 4 couleurs sur chaque face

210.E1 Les 4 couleurs monochromes

211.P Ah non toutes différentes

212.E1 Ah ça change tout 

213.P Mais moi je me disais que c’était peut être plus facile d’avoir les 4 faces 

monochromes

214.E4 Mais c’est ça qu’il dise dans la notice ?

215.E4 Mais c’est possible ?

216.P Ah ça j’en sais rien ! Mais entre vous vous ne vous comprenez pas ça vaudrait 

peut être le coup d’avoir des définitions. Donc c’est quoi une tranche

217.E1 c’est un tour du cube 

218.E3 Pourquoi t’apelle pas ça un tour au lieu d’une tranche alors ? Comme ça tout le 

monde comprends

219.P Moi j’apelle ça un équateur

220.E3 Bon allez un tour !

221.E1 On peut le faire avec 3 dés mais sur le dernier on peut pas 

222.E3 Pourquoi ?

223.P Et comment tu le sais il y a combien de tours différent

224.E1 Ben 4 tours 

225.P Compte les 

226.E1 Ah ouais du coup il y en a que 2

227.E3 De toute les façons c’est pas le monochrome qu’on cherche

228.E2 Il y a 2 équateurs

229.P Moi j’en vois 3

230.E4 Et si on regarde les 3 équateurs sur chaque dés on se rend compte que un des 3 

équateur n’a pas les 4 couleurs
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231.E4 Du coup on peut pas avoir toutes les faces monochromes de 4 couleurs 

différentes

232.P Ok vous m’avez convaincu

233.P Et des faces monochromes mais sans nécessairement toutes différentes 

234.E2 pas possible car il n’y a que 4 couleurs et il en faudrait deux faces d’une couleur 

pour en avoir deux monochromes de même couleur et donc 8 faces d’une même 

couleur ce qui est impossible

235.P l’a vous m’avez convaincu

236.P Et l’autre question alors 4 couleurs différentes par face

237.E1 On a fini

238.E4 Il reste le nombre de combinaison

239.P Ou bien sur chaque face 4 couleurs on peut faire plus facile avec un dé ? ou 2 dé 

ou 3 dés

240.E4 On peut pas ..

241.E2 et vous voulez faire quoi

242.P ( Tableau dessin) Que des couleurs différentes sur chaque faces

243.E1 On va noter les couleurs des 3 diamètres en les parcourant

244.....

245.E3 Et tu veux qu’on fasse quoi car je comprends jamais rien à ce que tu fais 

246.E1 Le but c’est de chercher 4 couleurs différentes sur chaque diamètre

247.E4 (Dessine) Quel intérêt de recenser les tours

248.E1 ouais non rien à voir ..

249.E1 Une fois qu’on l’aura fait sur les 4 dés il suffira de voir si ça correspond il y 

aura 16 possibilités

250.E3 Mais tu les sors d’ou ?

251.E1 sur le dé A par exemple on peut faire trois tour jutse on les note et on assemblera 

les faces

252.E4 Je crois pas que ça marche

253.E1 On essaie ?

254.E1 j’arrive pas à m’expliquer
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255.....

256.E1 Non en fait je me trompe on peut les changer

257....

258.E3 J’y comprends rien

259.E2 Tu prends pas en compte que tous les dés sont différents

260....

261.E2 y nous aide pas beaucoup à chaque fois il nous démonte tout 

262.....

263.E1 On a pas vraiment de consignes

264.E4 C’est le but ..

265.E2 On a éliminer une partie du problème.

266....

267.E4 On a réussi à éliminer les 4 faces monochromes ni différentes ni identiques

268.E1 Car sur un dés on peut faire que trois tours et ils sont tous différent

269.E4 Il faudrait qu’on arrive 4 couleurs sur chaque tranches  on sait qu’il y a 3000 

combinaisons

270.P2 Sur une face ?

271.E4 On a essayé des arbres mais on arrive pas à le résoudre

272.P2 Vous voulez faire quoi ? 4 Couleurs ?

273.P2 Ok je vous laisse chercher....

274....

275.E2 Il y a un truc spécial avec le dé qui a trois jaunes

276.E4 Ca marche pas

277.E2 Comme ça ça marche pas 

278.E2 Il faudrait que l’on utilise ce ue l’on sait sur le monochrome ...

279.....

280.E4 ( Trouve le casse tête ! )

281.E2 Va nous demander comment on l’a fait

282.E3 On va écrire toutes les faces l’une sous l’autre

283.E1 Il faut aussi numéroter les dés
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284.E2 On a trouvé

285.P ( rentre dans la salle) vous avez fait comment

286.E3 C’était pas compliqué 

287.P Vous avez fait comment

288...

289.P Alors vous avez fait commun

290.E2 Pur hasard

291.E4 Ne pas se servir des trois jaunes.

292.P Pourquoi un seul jaune

293.P pourquoi deux bleus sur un dé et et trois sur l’autre ... on est dans la métaphysique

294.E2 En fait on sait pas

295.P Il y a plusieurs solutions ?

296.E4 en tournant

297.P en fait à partir d’une solution vous trouvez les autres en changeant l’ordre des dés

298.E4 Oui

299.E3 Vous l’aviez trouver ?

300.P Non y en a t’il d’autres vraiment différentes et vous

301.E3 Une , deux ...et ...

302.E2 On était censé le faire en trois jours et on a trouvé qu’est ce que vous attendez 

d’autres

303.P oui mais  je ne sais toujours pas comment vous faites, vous avez eu de la chance

304.E2 oui

305.E4 oui

306.P est ce que c’est du hasard

307.E4 Oui c’est du hasard

308.E2 on arrive pas à trouver mathématiquement comment faire

309.P Bon si vous lancez un dés pendant une heure il faudrait vraiment pas avoir de 

chance pour faire un 6... non ?

310.P est ce que c’est de la chance d’avoir de trouver 

311.Oui
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312.P combien il y a de combinaison

313.E4 3900

314....

315.E2 Si on numérotait chaque face

316.E1 Comme un dé normal

317.E2 donc la combinaison c’est les numéros qui compte

318.P Comment donner la combinaison si on tourne un dé et pour les 4 faces ?

319.E4 donc deux combinaison différentes c’est quand les couleurs changent

320.P Donc c’est quoi une combinaison 

321.E3 C’est l’emplacement d’une couleur à une place 

322.P et les autres faces

323.E2 Pareil on numérote les faces du dé et donc sur une face il y a un nombre et selon 

ou se trouve la face on donne le nombre

324.E3 Il va manquer le numéro des faces si on tourne car ils vont changer de numéro

325.P Il faut donc un autre nom pour face et une manière de les orienter comme ça on 

aura une disposition

326.E3 Et comment on fait alors

327.P Donc on donne le nom de la face en face et de celle de derrière

328.E3 Oui on peut le faire

329.P C’est qui le cube A ( Dessin au tableau) on peut utiliser une autre notation

330.E3 La 1 c’est devant donc et on numérote en face

331.E3 On comprends plus rien

332.E1 Comment on pourrait faire

333.P Vous savez fabriquer des cubes

334.E3 oui

335.P Si vous savez les fabriqués à plats ce sera plus facile pour numéroter

336.E3 Ou es ta solution

337.E2 On qu’a le faire sur ta solution

338.E3 Ca c’est face 1...etc

339.E3 On a qu’à donner les couleurs au numéros des faces
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340.Ok et les dés c’est qui ?

341.E1 On fabrique des carrés ou pas ?

342.P Ben oui on est pas sur qu’il n’y pas une autre solution

343.E3 Ben on a qu’a regardé les équateurs

344.P Oui c’est super ils sont tous différent

345.Ah voila je savais

346.... (Vérification)

347.P Non en fait il y a une erreur ça ne marche pas . Du coup ça repose la définition de 

combinaison

348.E4 Comment ça ?

349.P En fait il faudrait des noms différents pour les position du dé et pour celle des dés 

dans le socle 

350.E4 En fait c’est un référentiel

351.P à c’est quoi un référentiel

352.E3 Et si on refait les équateurs ? Enfin le tour .

353.E2 Mais comment ça marche .

354.E3 Il faut donner les tour qui marche pour chaque dé

355.E2 Donc on modélise les dés avec cubes en papier. Et sur chaque dés modéliser on 

reproduit les couleurs 

356....

357.P Vous trouvez plus facile de faire la liste des tours avec les couleurs ou de 

construire les dés sur papier

358.E2 Et comme dans un chaque dé il y a pas deux tours pareil

359.P Tu es sur ?

360.P donc pour chaque dés on donne le bon tour et ensuite on fait tourner chaque dé

361.E4 oui de manière à ce que cela ne corresponde pas 

362.E3 Si on prend pas les dés dans l’ordre on y arrivera pas

363.E3 Donc les alignement de couleur correspondent au faces ok

364.E1 Comme ça on aura les coordonnées de chaque dé

365.E3..
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366.P Donc ces cordonnées donnent la solution du fait que vous  utilisée une notation à 

partir de la solution trouvé au pif 

367.E3Non pas vraiment au pif

368.P c’est pas satisfaisant car vous avez rajouté un contrainte qui marche pour de 

mauvaises raisons

369.E4 Ca diminué les chances

370.P Bon alors pourquoi il y a 3400 combinaisons

371.E4 Ben on a répondu puisqu’on a trouvé la solution

372.P Non pas à toutes les questions

373.E4 Vous nous avez dit qu’il y en avait pas de raisonnement mathématique

374.P Oui si il y a un raisonnement pour trouver le nombre de combinaison

375.P Vous avez donné des noms au dé et pour leur emplacement et ça suffit ?

376.E3 Oui il suffit de repérer les tours .

377.P Oui si une combinaison c’est un ordre de couleur vous avez toutes les réponses 

aux questions

378.E2 Si on les place dans un ordre donné on a une combinaison

379.P Donc il y a combien de combinaison par dé

380.E2 3

381.P Donc il y a combien de combinaison en tout ?

382.E2 donc 81

383.P On a une définition pour une combinaison maintenant combien y en a si il y en 81 

c’est pas très difficile

384.E3...

385.P Comme les équateurs sont différent ....Ah oui ! L’idée pour chaque dé je choisis 

un tour et je donne l’ordre des couleurs en donnant ça la face rouge sur le desssus  

ça donne la,position de chaque dé ? Combien y en a ?

386.E2 Je comprends pas

387.P Vous dites pour chaque dés il y en a 3 possibles  3 tour . ESt ce qu’on les état tous 

et combien y en a .

388.E3 Vous avez toujours autant de questions
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389.P je veux savoir si c’est vrai

390....

391.P je sais rien faire je pose des questions

392....

393.P Si on trouve 81 c’est parce qu’on a pas bien compris combinaisons

394.E3 On y arrive pas

395.P Si on tourne le socle ..

396.E3 Ce sera la même combinaison

397.P C’est quoi une combinaison alors ?

398.E1 Pourquoi se compliqué

399.P Ce qui est important en maths c’est de définir les trucs pour se comprendre.Et je 

suis pas sur qu’on parle tous de la même chose.

400....

401.P on compte quand on tourne le socle ?

402.E3 Mais si on tourne que deux cubes ça change car on aura pas le même ordre de 

couleurs.

403.P J’arrive pas à définir mathématiquement ...

404.E3 oui

405.P Selon ou je démarre de quel cube ça donne pas la même chose.

406.E4 Oui c’est ça 

407.P Comment on fait pour compter?

408.Bon On arrête pour aujourdhui

7.10 Annexe 10 

Entretien de Clémence

1.TA-Vous dites d 'abord votre nom 

2.C-Clémence

3.TA- Clémence d'accord heuh.; ! Vous êtes en quelle classe ?

4.C-Je suis en 1S

5.TA-Vous êtes dans quel lycée
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6.C- Le lycée Pasquet à Arles

7.TA- D'accord alors on voudrait savoir, vous avez fait  un stage hippocampe pendant 

trois jours. est ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé.

8.C-Ca s'est plutôt bien passé s'était vachement intéressant

9.TA-Et vous avez travaillé sur quoi ?

10.C- Sur un jeu qui est  un casse tête qui s'appelle «the color cube» et sur lequel on 

nous avait posé des questions auxquels il fallait répondre

11.TA- Oui et donner moi un exemple de questions

12.C- La première question c'était la question principale comment on peut le 

résoudre et après il y a d'autres questions qui se sont déclenchées comment ils ont 

trouvé le nombre de solution , comment on a fait pour trouver la solution et  toutes les 

combinaisons de couleurs que l'on pouvait faire...

13.TA-D'accord ça vous a plus ce stage ?

14.C- Oui oui c'était bien

15.TA- Et pour quelle raison ?

16.C- Ben parce que travailler en groupe j'aime bien je trouve ça rigolo après parce 

que ça fait  réfléchir d'une manière différente sur les mathématiques ça fait  pas 

comme à l'école les calculs , les calculs prennent un peu la tête.... et puis....  non !  Je 

sais pas l'ambiance était bonne les gens étaient gentils 

17.TA- d'accord mais il y a des choses qui vous ont déplu

18.C- Peut être que les temps de concentration sont longs donc à la fin on en avait 

plein la tête du casse tête ...(rire)

19.TA-Alors dites moi si vous avez appris des choses pendant ce stage ?

20.C- Appris heu !!! A résoudre la casse tête s'était pas mal...

21.TA- Oui

22.C-Non j'ai pas appris de choses que je ne connaissais pas vraiment , peut être une 

réflexion différente se poser plus de question mais .....

23.TA-D'accord est ce que pour le moment c'est plus clair pour vous que qu'est ce 

que c'est que faire des mathématiques ?

74



24.C-Ben oui ça montre les mathématiques en dehors de l'école et a quoi ça peut 

servir

25.TA-Vous vous êtes aperçu que ....et qu'est ce que c'est que faire des 

mathématiques alors ?

26.C- faire des mathématiques c'est ,enfin pour moi, ça pose un problème sur 

quelque chose et se poser des questions et y répondre .....les mathématiques c’est 

souvent pour ça !!

27.TA- D'accord en fait avez vous changé votre manière de penser ce que c'est les 

mathématiques ?

28.C-Oui 

29.TA- En quoi ?

30.C-En mathématiques ce que j'apprends à l'école ça sert pas forcément à grand 

chose et en fait on voit que ça peut servir à pas mal de choses quand on se pose les 

bonnes questions pour réfléchir au bon sujet.

31.TA-D'accord et est ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ?

32.C- Surpris ? ....Ben oui c'était notre accompagnateur le nombres de questions qu'il 

pouvait se poser  auxquels on avait même pas pense que ça ne nous était même pas 

venu à l'idée et lui il voit des détails partout et des problèmes partout auxquels il faut 

toujours répondre et que des fois ça nous parait ...

33.TA- Cette démarche de questions ....Qu'est ce que c'est chercher est ce que vous 

connaissiez le métier de chercheur avant ?

34.C- Non pour moi le métier de chercheur j'avais pas vraiment de définition c'était 

juste chercher mais en fait c'est avoir quelque chose sans avoir de problèmes et créer 

son propre problème

35.TA- Donc en fait c'est quelque chose que vous avez appris vous avez changé 

votre manière de penser ce que c'est  un chercheur . D'acord  et que pensez de 

l'université ?

36.C- C'est très grand je l'ai pas vraiment visité.

37.TA- Surtout ce que les chercheurs y font ?
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38.C-Oui c'est  intéressant ils sont courageux , c'est beaucoup de travail et nous on est 

épuisé , c'est bien ce qu'il font.

39.TA- Merci

7.11 Annexe 11

Entretien de Marius

1. TA- Dites moi votre prénom

2. M-Marius

3. TA -Quelle classe

4. M-1S

5. TA-Quelle lycée 

6. M-Le lycée Pasquet

7. TA-Vous avez fait pendant 3 jours un stage hippocampe alors vous pouvez nous dire 

comment ça s'est passé le stage ?

8. M-Bien 

9. TA- Bien vous avez travaillé sur quoi ?

10. M- Sur des cubes ça s'appelle «the color cube» ça consiste en un jeu de casse tête 

qui consiste à mettre quatre dés de couleurs différentes sur des cotés enfin....

11. TA- D'accord donc en fait il y a eu des choses qui vous ont plus ?

12. M- Oui

13. TA- Comme  quoi ? Donnez moi un exemple.

14. M- Le personnel est gentil

15. TA- Oui et encore ?

16. M- On aime les mathématiques du coup...

17. TA-Il y a des choses qui vous ont déplus ?

18. M- Le trajet jusqu'à Marseille ..le bus ..épuisant... sinon rien de spécial

19. TA- Donc pendant ce stage vous avez dit que vous avez travaillé sur un... Qu'est ce 

que vous avez fait exactement ?  Dites moi . Qu'est ce que vous avez appris ?

20. M-Appris ... heu !... Je pense pas avoir appris énormément de choses 

21. TA -mmm !
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22. M-Mais ... je sais pas quoi à dire

23. TA-Vous avez travaillé sur un problème alors ... je vous pose une autre question  Et 

ce que le fait d'avoir fait ce stage ça change  votre vision des mathématiques ?

24. M-Ben!!! Oui parce que les mathématiques.... ça accentue le fait que ça sert pour 

tout.

25. TA - Mais donc avant de venir au stage finalement si je vous avais demandé qu'est 

ce que faire des mathématiques qu'est ce que vous auriez répondu ?

26. M-(silence) j'aurais répondu c'est surtout au niveau de l'ordinateur avec les calculs et 

tout ça...

27. TA - Et avec le stage des choses ont changé votre réponse sera-t-elle la même ? 

28. M-Plus ou moins

29. TA-Plus ou moins dites moi est ce que vous pouvez un peu préciser ?

30. M-heuuhhh !!  J'ai pas réellement changé ma vision sur ce qu'elle apporte.

31. TA- Donc en fait voilà pour vous vous pouvez dire qu'est ce qui fait le métier de 

chercheur en maths et ce que vous saviez ce que c'était avant ?

32. M- Pas vraiment justement ça a un peu justement  ça aide pas vraiment.. 

travailler...c'est pas vraiment...

33. TA-Et maintenant vous avez une idée plus précise

34. M- Des recherches du point de vue pour faire améliorer...

35. TA-d'accord et y a t'il des  choses qui vous ont surpris ?

36. M-On est un peu laissé des fois on savait pas trop sur quelles pistes il fallait aller.

37. TA-Oui et en fait comment vous avez résolu ce problème de savoir par ou aller ?

38. M-En se posant des questions.

39. TA- Alors le rôle des questions est 'il important dans le métier de chercheur ?

40. M-Oui très important c'est la première chose.

41. TA-Et ça vous en étiez assez conscient avant ?

42. M-Oui 

43. TA-Donc ça c'était clair pour vous que le chercheur doit se poser des questions 

d'accord et finalement est ce que vous pensez que par rapport aux mathématiques 

que vous faites à l'école , au lycée ....est ce qu'il a beaucoup de différences ?
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44. M-Oui

45. TA- Dites moi pourquoi donc

46. M-Ben!!! les cours s'est plus .. c'est  de la compréhension c'est vraiment approfondir 

là c'est ....m non en fait je sais pas ! je sais pas le dire ! vous pouvez répéter la 

question ...?

47. TA- la question c'est par rapport aux mathématiques que vous faites au lycée les 

mathématiques que vous avez faites ici sont très différentes et en quoi

48. M- Oui déjà c'est plus ludique c'est plus ludique car là on est  c'est comme des 

travaux pratiques  et quand on est étudiant on aime ça les travaux pratiques donc.. 

sinon on  écrit les cours  pour faire des exos c'est un peu toujours la même chose et 

là après il y  a une différence de niveau... c'est pas la même chose .... C'est plus 

facile ..

49. TA - Ici c'est facile ?

50. M-oui ici

51. TA-Donc le travail avec le casse tête était plus facile

52. M-Oui par rapport à ma façon d'être s'était plus facile

53. TA-D'accord. Merci.

7.12 Annexe 12

Entretien de Colin

1. TA- Dites moi votre prénom

2. C-Colin

3. TA -Quelle classe

4. C-1S2

5. TA-Quelle lycée 

6. C-Le lycée Pasquet

7. TA-Vous avez fait pendant 3 jours un stage hippocampe alors vous pouvez nous dire 

comment s'est passé le stage

8. C-Et ben !!.. moi j'ai vraiment apprécié bon déjà j'aime bien les maths en général 

mais c'est vraiment une autre manière de les aborder c'est des choses qu'on fait pas 
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d'habitude c'est plus des choses bien précise auxquels il faut répondre alors que là 

c'est plus l'inverse on a des résultats , des choses et c'est à nous de se demander ce 

qu'on va se poser comme question .  c'est vraiment une autre manière différente  

d'aborder les choses et  ça me plait bien.

9. TA- Sur quoi vous avez travailler alors ?

10. C-Donc sur un jeu un casse tête qui consiste à placer des dés colorés sur 4 couleurs 

différentes sur leurs faces dans différentes combinaison pour obtenir par exemple les 

4 couleurs sur chaque face , car ils sont posés sur un socle donc obtenir les quatre 

couleurs sur chaque face et donc voilà ..On a travaille à comprendre ce jeu on s’est 

demandé comment ça pouvait marcher ,  qu'est  ce que c'était une combinaison .... à 

trouver le nombre de combinaison pour obtenir la solution.

11. TA- Comment vous avez procéder en fait pour le travail pendant ces 3 jours ?

12. C Sur la plan du groupe ?

13. TA Oui comment vous vous êtes organisé ?

14. C-Ben.... on a pas mal parler plus tous ensemble sans vraiment prendre .. enfin  on a 

parler de nos impressions un peu sur le sujet entre nous chacun a dit ce qui lui 

plaisait et   après on s'est réparti les taches qui voulait  faire , sur les calculs , les 

combinaisons , heu!! comprendre plus comment ça marche au niveau codes 

couleurs , des combinaisons  qu'est ce qu'on pouvait obtenir on c'est plutôt réparti le 

travail  mais après on s'est concerté

15. TA - Il y a des choses qui vous ont déplu ?

16. C- heu !! non c'est  sur que parfois c'est  un peu long  de travailler trois jours sur un 

même projet et j'ai ouais .. enfin , j'ai plus aimé donc les jours de recherches que 

aujourd'hui a crée un panneau .

17. TA- Mais est ce que vous pensez que c'est important de faire ce panneau ? 

18. C-Oui bien sur ça sert à l'expliquer aux autres mais ça nous montre si on a bien  

compris si on est capable de l'expliquer heuhh ! Mais non oui c'est utile ça résume 

tout notre travail on comprends mieux ce qu'on a fait ça éclaircit   les choses et ça 

nous apprends à parler mais aussi a parle de sujet  mathématiques avec des 

professionnels  et ...
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19. TA - Il y a des choses que vous avez apprises ?

20. C-Ben justement d'un coté les maths que je connaissais pas 

21. TA-Par rapport  des maths que vous connaissez  pas et par rapporta aux 

mathématiques que vous aviez l'habitude  de faire au lycée est ce qu'il y a une 

différence.

22. C- Ben oui .. le point de vue  sur lequel on se place on fait un peu une démarche 

inverse dans l'un on a un travail tout fait et on nous demande surtout d'appliquer des 

règles et qu'on doit être capable  de manipuler dans tous les sens  alors qu'ici c'est à 

nous de trouver les règles par rapport à un travail à nos observations de comprendre 

les règles qui pourrait nous permettre de poser des questions et de poser des 

exercices plus scolaires.

23. TA- En fait est ce que ça changé votre  vision du chercheur en maths ?

24. C- Surtout j'ai vu ce que c'était un chercheur en maths avant d'être ici je voyais pas 

trop comment on pouvait faire de la recherche en maths ...c'est pas....  il y a des 

choses que l'on se représente souvent et du coupe ben oui..;

25. TA-Mais qu'est ce qu'il fait le chercheur en maths finalement ?

26. C- Ben il essaie de comprendre les procédés qui sont .. mais au final à la base de la 

physique et de tout et ...c'est de comprendre donc ce qui nous entoure ce qu'on utlise 

tous les jours de faciliter  la compréhension avec l'informatique on a vu beaucoup  de 

projet aussi  du coup améliorer et résoudre des problèmes et surtout par la vitesse . 

Oui beaucoup sur l'informatique  qui pourrait modéliser sur l’informatqiue qui va 

modéliser le problème.

27. TA- Donc en fait ce stage a changer votre manière ce que c'est que les 

mathématiques.

28. C-Ben oui ce n'est plu juste appliquer des formules pour obtenir des résultats qui 

peuvent .. mais plus les comprendre

29. TA- Y a t'il quelque chose qui vous a surpris ?

30. C- Heuh!! Non non je sais pas

31. TA- D'accord vous connaissiez le métier de chercheur avant ?

32. C- oui mais plus vraiment sur un coté chimie biologie 
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33. TA-Pas Mathématiques . ok merci et au-revoir .

7.13 Annexe 13

Entretien de Luce

1. TA- Dites moi votre prénom

2. L-Luce

3. TA -Quelle classe

4. L-1S2

5. TA-Quelle lycée 

6. L-Le lycée Pasquet

7. TA-Vous avez fait pendant 3 jours un stage hippocampe alors vous pouvez nous dire 

comment ça s'est passé le stage

8. L-Comment ça s'est passé ?

9. TA-Ouais

10. L-Ben plutôt bien on a tous travaillé sur des projets différent ben , des choses très 

différentes , on a travaillé sur un casse tête en essayant  de comprendre comment le 

résoudre sans savoir  quelle était la question et c'était vachement intéressant  mais 

on aurait  du avoir besoin de plus de temps pour  avoir une meilleur réflexion parce 

que finalement  y avait plein de combinaison  possibles plein de réflexion différentes 

et le fait  de voir ce qu'on fait les autres c'est pas mal aussi 

11. TA- Qu'est ce qui vous a plus ?

12. L- Ce qui m'a plu c'est qu'on soit par petits groupe et que qu'on travaille  tous sur 

pas la même chose  car si on avait travailler à plus de quatre ou plus de ... enfin je 

sais pas ....je trouve que c'est bien  de travailler en petit groupe car on a amener 

plein de petit  choses alors que quand on est plus  il y en a qui s'efface et propose pas 

donc c'était bien par petit  groupe car même s'il y a avait  pas des multiplications des 

gros chiffres des choses comme ça  ben ça nous a permis de développer et de faire 

appel à notre logique et  des choses que l'on ne fait pas forcément on pas besoin de 

savoir les maths de façon scolaire et même c'était pas mal de voir différemment  ça 
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nous permettait de voir à quoi ça sert et puis de réfléchir ensemble  ça ça m'a 

vraiment plus en fait

13. TA-D'accord comment vous avez procédé dans votre travail en groupe ?

14. L- Ben je sais pas trop ... au début de se structurer sur l'idée , sur la question  est  ce 

qu'on a des idées différentes et puis finalement on s'est dit  c'est dejà la question du 

départ  , de voir si on peut en avoir d'autres donc on a  essaye de le résoudre et 

finalement on a apporté tous nos petites choses on proposait quelque chose on 

démontrait  que c'était vrai ou faux, on regadait et puis après celui qui intervenait 

nous a dit  si c'était bon ou si on s'était égaré plein de fois mais c'était aussi pour ça 

qu'on le faisait donc on a appris beaucoup  de choses et   on apportait tous quelque 

chose de différents

15. TA- D'accord il y a des choses qui vous ont déplu ?

16. L-Euh!!! je dirais mais je sais pas on avait  l'impression toujours de faire des choses 

fausses on nous disait toujours que c'était pas bon et on nous demandait absolument 

quelque chose de précis et nous on essayait de faire des choses et j'avais l'impression 

que des fois , je sais pas  qu'on était un peu trop sur nous qu'on nous prenait la tête 

quoi mais après c'était intéressant qui nous remette dedans c'est normal . S'était  bien 

organisé on avait des pauses on travail bien toute le monde a été très agréable et le 

fait de finir sur un truc manuel c'était super

17. TA-Vous pensez que c'est important le fait de faire une affiche de présenter aux 

autres

18. L- Oui car ça c’est normal pour tous le travail parce que sinon on s'est  pris pour des 

petits chercheurs pendant trois jours et qu'on a essaye de faire des choses quand on 

fini une recherche il faut bien finir sur quelque chose donc le problème .... même le 

fait  d'avoir fait  un panneau ça nous a permis de mieux le comprendre car le fait de le 

ré-expliquer à quelqu’un   ça confirme le fait que l'on a compris et de mettre un truc 

visuel  et de faire un visuel ça permet de mieux le comprendre

19. TA-Est ce qu'il y  a  des choses que vous avez appris sur la manière de faire des 

maths ?
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20. L-Oui ce qu'on fait les autres groupe j'ai trouvé des choses pas mal tout ce qui  était 

cryptage et code ça j'ai trouvé super j'ai trouvé que ce qu'il avait fait eux....enfin 

nous aussi c'est bien là c'était un casse tête mais  y  a avait pas vraiment de choses 

qu'on a appris particulièrement  après ce serait de dire ....oui il y a 24 combinaison 

sur un cubes ça c'est pas un truc qui sert , sur un dés je me  pose pas forcément cette 

question là mais sur le cryptage c'était pas mal à partir des maths il montrait 

comment faire un code , comment craquer un code je trouvais ça subtil , les codes 

les sur-codes les codes pour coder les codes....(rire) 

21. TA- D'accord donc en fait  par rapport aux mathématiques que vous faites à l'école 

le fait de faire ce stage change votre manière de penser ce que c'est les maths et ce 

que c'est faire des maths

22. L-Peut être mais je vais pas plus aimer les maths à cause de ça ce qui est bien quand 

on fait les maths scolaires  c'est carré c'est  cadré tout ça c'est intéressant même si j'ai 

du mal les maths c'est pas forcément toujours un plaisir ...;mais ce qui est bien la 

recherche  en maths je la voyais pas comme ça je pensais que c'était   réfléchir sur 

des grosses équations et qui démontre un théorème et en fait c'est  pas comme ça on 

part de choses du commun et  par les maths on arrive à les comprendre à des 

raisonnement qui montrent des choses et qui .. ça je trouve ça bien et donc de se dire 

qu'après le bac on fait pas forcément que des maths ou c'est x égal  machin truc c'est 

plutôt  partir de choses de tous les jours on arrive a créer des combinaisons  

différentes façon de faire les choses de mettre les des et de modéliser surtout ça c'est 

bien  et d'apprendre de cette façon là je trouve beaucoup mieux que qu'on nous 

blanace juste des chiffres et d'un autre coté on en a besoin quand même 

23. TA-Donc ça change votre représentation de ce que c'est que fait  le chercheur en 

maths ?

24. L-Oui je le voyais pas du tout comme ça.

25. TA- Donc se stage vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le métier de 

chercheur en maths ou pas ?

26. L- Oui pas de problème

27. TA-alors est ce qu'il y a des choses qui dans votre rapport aux maths a changé ?
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28. L-Non je pense pas ..

29. TA- Donc rien n'a changé

30. L-Par rapport à ma façon de voir les maths ?

31. TA-Oui

32. L c'est peut être plus utile que ce que je pensais mais .. heu!! en fait le mot math 

c'est trop général c'est peut être ça que je me rendais pas compte , les maths c'était  

plus des calculs que j'ai jamais réutilisé mais en fait  oui les maths on s'en sert tout le 

temps pour tout . 

33. TA-D'accord y a t'il des choses qui vous ont surpris ou étonnée ?

34. L- Je savais que ça allait se passer comme ça ... Oui des résultats que tout le monde 

a trouver  donc des choses que je trouvais très complique à comprendre les codes ou 

google  la façon dont ça marchait tout ça ben finalement en fin je sais pas je me suis 

toujours dit  que les gens  qui faisait ce genre de choses c'était des génies et que je 

comprendrais jamais ce qu'il faisait alors que maintenant  c'était logique et qu'il 

réfléchissait comme moi et donc finalement c'es compréhensible ça c'était pas mal.

35. TA- Merci beaucoup .
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