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Résumé 

Cette recherche se situe dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique (TAD) 

dont elle utilise la notion de parcours d’étude et de recherche (PER) ainsi que le modèle des 

praxéologies. La problématique étudiée est celle de la détermination d’éléments de 

l’équipement praxéologique d’un enseignant, utiles pour la réalisation du projet de mise en 

œuvre d’un PER monodisciplinaire et finalisé par l’étude des programmes de 

mathématiques français en vigueur durant la période 2013-2015. Ce questionnement se 

décline selon deux sous-questions que nous avons étudiées conjointement. Tout d’abord, 

quelles sont les praxéologies didactiques qui pourraient être regardées comme utiles à 

l’accomplissement du projet considéré ? Ensuite, qu’est-ce qui est susceptible d’expliquer 

les difficultés rencontrées pour la diffusion et la réception de telles praxéologies didactiques 

auprès des enseignants ? Nous étudions les conditions et contraintes influant sur le 

processus de transposition didactique interne que conduisent deux enseignants, depuis 

l’appropriation d’un document qui leur est fourni, et dans lequel sont décrites les 

organisations mathématiques et didactiques visées, jusqu’à la réalisation didactique dans la 

classe. Cette enquête développe une étude clinique, permettant l’analyse des dimensions des 

praxéologies didactiques que ces enseignants activent, dans lesquelles apparaissent leurs 

rapports personnels aux mathématiques, à leur enseignement et leur apprentissage et au 

métier d’enseignant. Celles-ci, confrontées à l’étude de l’équipement praxéologique d’un 

troisième enseignant offrant des conditions favorables à la réalisation d’un PER, mettent en 

évidence un modèle épistémologique dominant et révèlent des besoins infrastructurels 

mathématiques et didactiques. 

 

Mots clés : équipement praxéologique, praxéologies didactiques, conditions et contraintes, 

transposition didactique interne, étude clinique, rapports personnels aux mathématiques, à 

leur enseignement, leur apprentissage et au métier d’enseignant, besoins infrastructurels 

mathématiques et didactiques.  
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A contribution to the study of the conditions and constraints determining 

the teaching practices when implementing mathematics’ study and 

research paths in French secondary schools 

 

Abstract. The framework of this research is the anthropological theory of the didactic 

(ATD), from which it uses the notion of a study and research path (SRP) as well as the 

model of praxeology. It studies the determination of the elements of a teacher’s a 

praxeological equipment which is considered useful in the implémentation of a 

monodisciplinary SRP, for the French mathematics programs’ teaching beetween 2013-

2015. The study is divided into two related questions. Firstly, which didactic praxeologies 

could be regarded as useful to achieve the objectives of the project under consideration ? 

Secondly, what is likely to explain the difficulties encountered in the diffusion and reception 

of such didactic praxeologies with teachers ? We study the conditions and constraints on the 

internal didactic transposition’s process that two teachers undertook starting from the 

appropriation of a provided document, describing the targeted mathematical and didactic 

organizations, up to its implementation in the classroom. This inquiry develops a clinical 

study, allowing to analyze the dimensions of the didactic praxeologies activated by teachers, 

in which their personal relations to mathematics, and to mathematics teaching and learning 

and to the teaching profession arise. These didactic praxeologies, when confronted with the 

study of the third teacher’s appropriate praxeological equipment, highligth a dominant 

epistemological model and reveal needs for the development of mathematical and didactic 

infrastructures. 

Keywords : praxeological equipment, didactic praxeologies, conditions and constraints, 

internal didactic transposition, clinical study, need for mathematical and didactic 

infrastructures. 
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Introduction générale 

Le travail que nous présentons ici s’inscrit dans un champ de recherche, la didactique des 

mathématiques, orienté dans ce qui suit vers l’identification et l’étude des problèmes relatifs 

au métier d’enseignant1. Nous considérons que l’exercice du rôle d’enseignant relève d’un 

métier et non pleinement d’une profession ; distinction sur laquelle nous reviendrons dans 

cette introduction. Précisons que nous utiliserons indifféremment les termes « enseignant » 

et « professeur ». 

Dans un premier temps, nous présentons des constats sur l’enseignement, l’apprentissage 

des mathématiques et le métier d’enseignant, issus d’études internationales portant sur 

plusieurs systèmes d’enseignement. Dans un second temps, nous montrons globalement 

comment cette enquête s’inscrit dans des travaux de recherche dans le domaine de la 

didactique des mathématiques, tout en spécifiant l’objet d’étude de ce travail : les 

praxéologies didactiques des professeurs de mathématiques. Enfin, nous exposons le plan 

de présentation de l’étude choisi pour la rédaction cette thèse. 

I. Constats sur l’enseignement, l’apprentissage des mathématiques et le métier 

d’enseignant 

Dans le rapport de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization)2, intitulé Les défis de l’enseignement des mathématiques dans l’éducation de 

base3 et coordonné par Michèle Artigue (2012, p. 19), est mis en évidence le fait que si l’on 

se donne pour ambitions, celles d’« assurer une éducation mathématique de qualité et 

assurer une éducation mathématique pour tous les élèves », alors une évolution des pratiques 

enseignantes est rendue nécessaire. En effet, Artigue (Ibid., p. 21) constate que 

l’enseignement des mathématiques est « conçu comme un enseignement formel, centré sur 

																																																								
1 Le sens de ce terme ici est celui donné par Chevallard (2013a, p. 86) : « Le métier de professeur de 
mathématiques, c’est ce à quoi doit se livrer quiconque exerce ce métier… De même, exercer le métier de 
professeur de mathématiques conduit à accomplir ce que je nommerai les gestes du métier – par exemple 
« faire cours », « préparer son cours », « donner des devoirs », « corriger des devoirs », « rédiger un corrigé », 
« remplis des bulletins scolaires », etc. ». 
2 Ce rapport est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191776f.pdf 
3 L’éducation de base comprend l’enseignement primaire qui prévoit la scolarisation des enfants de 6 à 11 ans.  
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l’apprentissage de techniques et la mémorisation de règles dont la raison d’être ne s’impose 

pas aux élèves », « les objets mathématiques sont introduits sans que l’on sache à quels 

besoins ils répondent, ni comment ils s’articulent avec ceux préexistants », « les élèves ont 

peu d’autonomie dans leur travail mathématique et sont très souvent cantonnés dans des 

tâches de reproduction ». Cependant, Artigue (Ibid., p. 22) rappelle que de nombreuses 

études mettent également en évidence une intention des enseignants « de modifier leurs 

pratiques pour les mettre en accord avec le discours socioconstructiviste dominant, 

proposant par exemple aux élèves des problèmes plus ouverts censés induire de leur part une 

démarche d’investigation » ; est alors soulevée « la question incontournable de la formation 

des enseignants et des ressources qui sont mises à la disposition de ces derniers pour leur 

permettre de faire évoluer leurs pratiques ». Par ailleurs, l’enquête internationale sur 

l’enseignement et l’apprentissage  Teaching And Learning International Survey (TALIS) 

réalisée auprès des enseignants des pays de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économique (OCDE), toutes disciplines confondues, fournit depuis 2008 

des données sur l’environnement pédagogique et les conditions de leur travail dans des 

établissements scolaires du niveau 2 de la Classification internationale type de l’éducation 

(les collèges pour la France4). Les résultats concernent 34 pays en 2013, dont 24 membres 

de l’OCDE et 19 de l’Union Européenne. Certains pays ont étendu l’enquête à l’école 

primaire ou au lycée. Cette enquête (OCDE, 2014) étudie les pratiques pédagogiques 

déclarées des enseignants de collège en classe et hors de la classe : relations entretenues 

avec les collègues et parents, conseils aux élèves, tâches administratives. Elle se donne 

également comme enjeu d’apporter des éclairages sur leurs convictions à l’égard de 

l’enseignement, ainsi que sur les facteurs influant sur la satisfaction personnelle de 

l’exercice du métier d’enseignant. Des résultats5 issus de cette étude menée en 2013, à 

laquelle la France a participé pour la première fois, montrent que les enseignants s’accordent 

en général pour dire que l’enseignement « doit donner un rôle actif aux élèves et les aider à 

effectuer leurs propres recherches » (OCDE, Ibid., p. 4). À l’issue de cette enquête, une 

première note de la Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance6 

																																																								
4 En France, la mise en œuvre de l’enquête, confiée à la Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la 
Performance (DEPP), a permis de recueillir les réponses à un questionnaire de 3002 enseignants répartis dans 
204 collèges. La DEPP contribue, en particulier, à l'évaluation des politiques conduites par le ministère de 
l'éducation nationale. On trouvera une description de l’ensemble de ses missions avec le lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la-performance.html 
5 Ces résultats sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/TiF-13-Convictions-et-pratiques-pedagogiques.pdf 
6 Cette note est disponible à l’adresse suivante : 
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(DEPP) publiée en juin 2014 souligne une quasi-absence de travail collectif entre 

enseignants : plus des trois quarts des enseignants en France (78 %) déclarent ne jamais 

observer le travail de leurs collègues en classe, contre 45 % en moyenne TALIS, moyenne 

arithmétique des résultats de tous les pays participants. Dans une seconde note de la DEPP 

publiée en juin 20147, il est indiqué que 90 % des enseignants en France contre 93 % en 

moyenne TALIS se déclarent bien ou très bien préparés dans leur discipline. Par contre, en 

France, seulement 60 % des enseignants (contre 89 % en moyenne TALIS) se sentent 

suffisamment préparés sur le plan pédagogique et à peine 58 % des enseignants (contre 89 

% en moyenne TALIS) déclarent être préparés pour les pratiques de classe.  

Au-delà de la mise en avant d’une nécessité de disposer, pour un enseignant, de 

connaissances spécifiques sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, ces 

enquêtes internationales soulèvent la question de la diffusion de nouvelles pratiques 

enseignantes dans les systèmes éducatifs tels qu’ils sont et de leur réception par les 

professeurs, révélant certainement des nouveaux besoins en termes de formation des 

enseignants.  

II. Présentation de nos thèmes de recherche, positionnement de nos questionnements 

Nous nous intéressons aux questions de la diffusion et de la réception de séquences 

d’enseignement visant une amélioration de l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. Ces questions rencontrent celles liées à la détermination de connaissances 

mathématiques et didactiques utiles aux professeurs, se situant dans une perspective 

d’accompagnement de l’évolution de leurs pratiques. 

La question du savoir et de sa diffusion est au fondement de la didactique, science qui s’est 

développée depuis les années soixante dans le cas des mathématiques à partir des travaux 

que Guy Brousseau a menés et qui l’ont conduit à élaborer la théorie des situations 

didactiques (TSD). Celui-ci (1994, p. 52) la définit comme « la science des conditions de la 

diffusion de la connaissance mathématique utile aux hommes et leurs institutions ».  

Dans nos sociétés, l’intention d’enseigner est essentiellement dévolue à une institution 

particulière, l’école, lointaine héritière de la Skhôlè8 des Grecs. Les savoirs, enjeux de 

																																																																																																																																																																										
https://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/France-
DEPP_NI_2014_23_TALIS_2013_Enseignant_France_metier_solitaire_333502.pdf 
7 Cette note est disponible à l’adresse suivante : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/50/2/DEPP_NI_2014_23_TALIS_2013_Enseignant_France_me
tier_solitaire_333502.pdf 
8 Vers 300 av. J.-C., on se met à désigner l’école par le mot de skholè, qui désigne à l’origine le temps libre, 
consacré au loisir et non aux activités « ordinaires ». C’est le sens qu’il a encore à l’époque de Platon et 
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transactions entre diverses instances, « savante », « enseignante » et « enseignée », subissent 

des transformations qui ont pour fonction de les rendre « enseignables ». Se référant aux 

travaux du sociologue Michel Verret (1975)9, Chevallard (1982a) a développé la notion de 

transposition didactique afin que le chercheur se départisse de l’idée de naturalité du savoir 

à enseigner afin de pouvoir le questionner et l’analyser. Entre la société et le système 

d’enseignement où vivent des systèmes didactiques, existe un sas par lequel s’opèrent les 

interactions, la noosphère du système, qui conditionne et contraint en partie, car d’autres 

déterminants agissent, le métier d’enseignant. Chevallard (1986) en donne une description : 
Ce nécessaire « travail » de la transposition didactique ne va pourtant pas de soi – même lorsqu’on 

est résolu à s’y employer. Il y a ainsi, tout autour du système d’enseignement stricto sensu, une 

zone où l’on réfléchit sur l’enseignement, où l’on critique (on s’y livre à la critique des 

programmes, à celle des manuels, etc.), où l’on avance des propositions « nouvelles ». En font 

partie les « militants », à quelque titre que ce soit, du système d’enseignement : membres 

d’associations de professeurs, pédagogues, syndicalistes et même... didacticiens ! Pour cet aréopage 

j’ai proposé, avec un humour un peu insaisissable peut-être, le nom de noosphère – la sphère des 

gens qui pensent, la sphère de ceux qui réfléchissent sur l’enseignement, dans quelque registre que 

ce soit. (p. 11) 

Comme le soulignent Wozniak, Bosch & Artaud10, Yves Chevallard prend dès l’origine le 

parti de bâtir une théorie didactique, devenue la théorie anthropologique du didactique 

(TAD), en claire filiation avec la TSD et en se donnant comme préoccupation principale, de 

rendre compte et d’intégrer dans les analyses des phénomènes didactiques la relativité 

institutionnelle des savoirs. Comme la TSD, la TAD modélise les savoirs par ce qu’ils 

permettent de faire. Au début d’un cours donné lors de la IXe école d’été (1998), Chevallard 

(1999) pose :  
Le postulat de base de la TAD fait violence à cette vision particulariste du monde social : on y 

admet en effet que toute activité humaine régulièrement accomplie peut être subsumée sous un 

modèle unique, que résume ici le mot de praxéologie. Avant même d’examiner ce qu’est une 

praxéologie, on doit donc noter que l’on part ainsi d’une hypothèse qui ne spécifie nullement 

l’activité mathématique parmi les activités humaines : c’est autrement que les mathématiques 

devront se voir reconnues leur spécificité. (p. 91) 

																																																																																																																																																																										
d’Aristote. Selon Chevallard & Ladage (2011, p. 89), il désigne ensuite « ce lieu où, délaissant un temps les 
soucis et les affaires de la vie quotidienne, on réfléchit librement, en s’adonnant à l’étude des questions que la 
vie même soulève ». Cela est évoqué, à l’entrée « School », de l’Online Etymology Dictionary (Kim, 2015, p. 
62).  
9 Verret, M. (1975). Le temps des études (Thèse de doctorat). Université de Paris V, Paris : Librairie Honoré 
Champion. 
10 Sur le site de l’Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques, ces auteures ont rédigé un 
texte présentant l’ensemble des travaux d’ Yves Chevallard, disponible à l’adresse : 
http://www.ardm.eu/contenu/yves-chevallard 
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La TAD propose ainsi de modéliser toute activité humaine en termes de praxéologies, 

groupements indissociables d’une praxis formée par un type de tâches T et des techniques τ 

ou manières de faire, et d’un logos formé par une technologie ou discours sur la praxis, 

justifiant, rendant intelligible, voire contribuant à produire une technique relative au type de 

tâches T et d’une théorie qui assume ces mêmes fonctions vis-à-vis de la technologie. Ce 

modèle rend solidaire le bloc pratico-technique ou bloc de la praxis, du bloc technologico-

théorique ou bloc du logos. Le mot logos désigne en grec ancien, un discours raisonné, 

qu’on nomme ordinairement, dans le langage courant, un savoir. La « connaissance » est 

ainsi modélisée en dépassant les notions présentes dans « la culture courante », celle de 

savoir et savoir-faire. La TAD identifie des praxéologies, comme dans certaines des 

pratiques pour lesquelles « la culture dominante » ne décèle aucune connaissance, aucun 

logos. Les praxéologies sont supposées être des constructions institutionnelles dans le sens 

où les personnes, parce qu’elles rentrent dans des institutions dont elles deviennent des 

sujets, peuvent activer des savoir-faire associés à des tâches d’un certain type, justifiés par 

des discours parfois implicites, mais institutionnellement partagés. Dans le même temps, les 

institutions existent par les personnes qui les créent, en deviennent des sujets, les font 

fonctionner et évoluer, moyennant la transformation et le développement des praxéologies 

qui y vivent. Une personne intègre ainsi des praxéologies, propres à l’institution, à son 

équipement praxéologique personnel, constitué du système des praxéologies qu’elle peut 

mobiliser à un moment donné de son histoire. En conséquence, la « raison » à laquelle fait 

référence le terme logos est la « raison » d’une institution ou d’une institution relativement à 

une certaine praxis. Chevallard (2013b, p. 35) rappelle, à propos de l’emploi du mot de 

théorie, l’un des postulats de la TAD selon lequel « toute personne, toute institution 

« possède » une théorie relative à tel ou tel domaine de son univers cognitif – une théorie 

d’autant plus essentielle que, en vérité, c’est elle qui les possède ». Donnant comme 

exemple, celui d’un « petit enfant [qui] a une théorie des papas, des mamans, des bébés, 

etc », Chevallard (Ibid., p. 35) précise que cela signifie « qu’il est habité par certaines idées 

à propos des papas, des mamans, des bébés, etc., et que cela a une incidence sur ses 

technologies et ses techniques ».  

Une telle modélisation de l’activité humaine a conduit Chevallard (2011, p. 87) à définir la 

didactique comme « la science des conditions et contraintes de la diffusion sociale –auprès 

des personnes et des institutions – des praxéologies, quelles qu’elles soient ». En TAD, la 

notion de condition est une notion primitive, qui rend compte de la notion familière de 

cause. Une contrainte pour une position institutionnelle p est une condition que les 
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personnes assujetties à cette position ne peuvent, en tant que telles, pas modifier ; qui, donc, 

leur sont, en quelque sorte, imposées. D’une façon générale, la « cause » d’un phénomène y 

est regardée comme un système de conditions favorisant la survenue de ce phénomène. 

Chevallard & Ladage (2011, p. 8) soulignent une spécificité de la TAD, désignée par « le 

qualificatif “anthropologique” [qui] est là pour rappeler que l’étude scientifique du 

didactique doit être attentive à d’autres dimensions du réel social que celle du didactique, 

précisément ». De plus, ces auteurs (Ibid., p. 9) précisent que l’adjectif « anthropologique » 

a également pour fonction « de rappeler que la didactique a pour vocation d’étudier le 

didactique partout, dans l’ensemble des institutions d’une société donnée, dans le cadre des 

métiers et des professions par exemple (et pas seulement dans ces 

institutions qui se présentent d’elles-mêmes comme des « écoles »), et cela 

dans l’ensemble des sociétés passées, présentes et à venir ». Pour l’étude 

des conditions et des contraintes relatives à la diffusion de praxéologies, la 

TAD propose l’outil constitué de l’échelle des niveaux de codétermination 

didactique, représentée usuellement par le schéma ci-contre. Les doubles 

flèches verticales (↓↑) signifient que les conditions de chaque niveau 

influent, par induction, sur l’ensemble des autres niveaux. Dans la thèse de 

Kim (2015) dirigée par Yves Chevallard, il est noté que : 
à part le niveau de l’humanité, qui est aujourd’hui une réalité historique unique (il 

n’y a qu’une humanité), les autres niveaux renvoient chaque fois à une pluralité de 

types d’institutions, et non à une institution unique : il y a ainsi des civilisations, 

des sociétés, des écoles, des pédagogies, des systèmes didactiques. Un système 

didactique noté S(X ; Y ; ♥) est formé par trois sous-systèmes, le collectif X des 

étudiants x (ou élèves, ou formés, etc.), l’équipe Y des « aides à l’étude » y 

(professeurs, tuteurs, etc.), enfin l’enjeu didactique, qui est une certaine œuvre 

(relevant souvent d’une discipline identifiée C). Les conditions et contraintes 

gouvernant le fonctionnement de S(X ; Y ; ♥) sont d’abord les conditions portées par 

X, par Y et par l’enjeu didactique ♥. (p. 40) 

Dans notre recherche, nous nous situons dans les mathématiques en tant 

que discipline scolaire et étudions la réalisation d’un enseignement, en 

classe de 5e d’un collège français, de la définition des nombres relatifs et de 

leur addition, leur comparaison et leur soustraction. En 2014-2015, année durant laquelle 

nous avons effectué la majorité de nos observations, le programme de la classe de 5e est 

subdivisé en trois domaines : « Organisation et gestion de données, fonctions », « Nombres 

et calculs », « Géométrie ». Les programmes du collège (MEN, 2008b), édités au bulletin 
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officiel spécial n° 6 du 28 août 2008, situent l’étude des nombres relatifs dans le domaine 

Nombres et calculs. Ce domaine est lui-même découpé en quatre secteurs dont l’un est : 

« Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs ». Trois thèmes d’étude sont ensuite 

distingués dans ce secteur : « Notion de nombre relatif », « Ordre », « Addition et 

soustraction de nombres relatifs ». 

Pour aider au développement d’un enseignement offrant la possibilité d’une part aux élèves 

d’appréhender, du point de vue de leur raison d’être, les savoirs, et d’autre part aux 

enseignants de faire vivre leur fonctionnalité, la TAD a proposé au cours des années 2000, la 

notion d’activité d’étude et de recherche (AER) puis celle de parcours d’étude et de 

recherche (PER). En première approximation, un PER est un dispositif d’enseignement qui 

vise à faire vivre les mathématiques comme productions de réponses à des questions 

permettant d’engendrer des mathématiques qui couvrent plusieurs thèmes des programmes, 

questions dévolues aux élèves et reprises à plusieurs moments du cursus scolaire, et cela, 

sous la direction du professeur. 

Dans le cadre de cette enquête, nous analyserons les réalisations didactiques d’un PER par 

tel enseignant pour et dans la classe en termes d’activation de praxéologies didactiques, 

c’est-à-dire des praxéologies mises en œuvre par le professeur pour diriger l’étude des 

élèves. Comme nous utilisons la notion de PER, le cadre théorique dans lequel nous voulons 

nous placer est d’abord celui de la théorie anthropologique du didactique (TAD). En effet, 

notre travail se place dans le champ de recherche relatif à la diffusion et la réception de PER 

monodisciplinaires et finalisés par l’étude des programmes. À ce propos, Chevallard 

(2009b) postule la nécessité de distinguer métier et profession : 
Une pédagogie des AER suppose de résoudre à nouveaux frais le lourd problème de l’infrastructure 

didactico-mathématique adéquate à cette pédagogie. Bien entendu, ce problème se décline en une 

foule de problèmes partiels qu’il faut identifier pour espérer les résoudre utilement. Mais un 

obstacle imposant se dresse devant l’effort à accomplir pour cela : l’obstacle de l’état historique du 

métier de professeur (de mathématiques). Pour saisir cette difficulté, il faut commencer par 

distinguer le métier de professeur – soit ce que fait le professeur quand il exerce son art – et la 

profession de professeur, organisation sociale qui, en quelque sorte, veille sur le métier et vers 

laquelle les gens de métier se tournent ou devraient se tourner lorsqu’ils rencontrent quelque 

problème du métier – en sorte que celui-ci devient alors problème de la profession. (p. 17) 

La fonction essentielle de pourvoir aux besoins de connaissances et de culture 

professionnelles des enseignants n’est pas assumée, ou du moins l’est insuffisamment en 

certains points (Cirade, 2006). Aussi Chevallard (Ibid., p. 17) a-t-il convoqué une notion 

qui aide « à mieux voir ce qu’il en est, aujourd’hui, de la « profession » de professeur » : la 
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notion de semi-profession, diffusée par le sociologue américain Amitai Etzioni dans le livre, 

The Semi-professions and their Organisation : Teachers, Nurses and Social Workers (1969). 

Celui-ci défend la thèse selon laquelle les professeurs (Teachers) seraient, comme les 

infirmières (Nurses) et les travailleurs sociaux, « organisés » en semi-profession. Cela 

étayera notre regard sur le problème des connaissances des professeurs ; dans le cas de cette 

enquête, nous voulons déterminer des éléments constituant l’équipement praxéologique du 

professeur de mathématiques qui lui soient utiles à la réalisation de son projet, c’est-à-dire 

enseigner les thèmes associés à l’étude des nombres relatifs dans une classe de 5e sous forme 

d’un PER. 

Étudier les connaissances de l’enseignant a été aussi l’enjeu de recherches internationales, 

ne se situant pas dans le cadre théorique de la didactique tel que nous l’évoquions dans les 

lignes qui précèdent, notamment avec les travaux de Schulman (1986, 1987)11. Celui-ci 

propose la notion de Pedagogical Content Knowledge (que nous traduisons « connaissances 

pédagogiques du contenu »), c’est-à-dire l’ensemble des connaissances, relatives à 

l’apprentissage des élèves au sujet d’un contenu mathématique, qui permettraient de prévoir 

et remédier à leurs difficultés. S’ensuivent les recherches de Ball et de son équipe, qui, de 

leur côté, proposent une catégorisation du Mathematical Knowledge for Teaching (Ball & 

Bass, 2002)12 définies comme les connaissances mathématiques nécessaires pour réaliser la 

tâche d’enseigner les mathématiques. Par ailleurs, Brousseau (2006) désigne l’épistémologie 

pratique des enseignants afin d’apporter des éléments à une meilleure compréhension de 

leur système de décisions : 
Pour prendre les décisions qui s’imposent à eux, les professeurs utilisent explicitement ou 

implicitement toutes sortes de connaissances, de méthodes, et de croyances sur la façon de trouver, 

d’apprendre, ou d’organiser un savoir. Ce bagage épistémologique est essentiellement construit 

empiriquement pour répondre aux conditions didactiques, conditions très spécifiques de la nécessité 

																																																								
11 Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand : Knowledge Growth in Tecahing, Educational Researcher, 
15/2, 4-14.  
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching : Foundations of the new reform, Harvard Educational 
Review, l57/1, 1-22. 
12 Ball, D. L., & Bass, H. (2002, May). Toward a practice-based theory of mathematical knowledge for 
teaching. In Proceedings of the 2002 annual meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group (p. 
3-14). 
https://www.researchgate.net/profile/Brent_Davis8/publication/277285988_Canadian_Mathematics_Education
_Study_Group_Groupe_Canadien_d'Etude_en_Didactique_des_Mathematiques/links/563ca95808ae405111aa
3c7d/Canadian-Mathematics-Education-Study-Group-Groupe-Canadien-dEtude-en-Didactique-des-
Mathematiques.pdf#page=13 
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d’enseigner quelque chose à quelqu’un qui n’en voit pas vraiment la nécessité… [Ce] que croient le 

professeur, les élèves ou les parents sur ce qu’il convient de faire pour enseigner, apprendre ou 

comprendre les « savoirs transmis » joue le rôle d’une épistémologie pratique qu’il est impossible 

d’ignorer et d’éliminer. L’épistémologie philosophique ou scientifique est loin de pouvoir prétendre 

jouer ce rôle… [Il] est essentiel au contraire de la respecter, de la comprendre et donc de l’étudier 

expérimentalement comme un phénomène « naturel ». (p. 2-3) 

L’épistémologie pratique des professeurs renvoie à des connaissances qu’eux-mêmes ne 

sont pas forcément en mesure d’expliciter. En partie implicite, en partie spontanée, 

interroger l’activation de ces connaissances est une voie pour comprendre sur ce que 

l’enseignant fait et dit en classe. Celles-ci lui permettent de concevoir, d’anticiper et de 

diriger l’étude. Ainsi, l’étude de ce phénomène « épistémologie pratique » permet-il de 

comprendre les systèmes didactiques observés et engage vers une étude du processus de 

transposition didactique, dans lequel l’enseignant s’est engagé, en le reconstruisant à partir 

de ses pratiques. Cette enquête vise à apporter une contribution à l’étude de ce phénomène 

par l’analyse de praxéologies didactiques activées par un professeur de mathématiques, en 

nous donnant comme enjeu principal : la détermination de l’équipement praxéologique 

utile à un professeur lui permettant de mettre en œuvre un PER. Il ne s’agira pas 

d’analyser ses pratiques en termes de manques à savoir, en nous focalisant sur ce qu’il 

faudrait faire mais de considérer l’actualisation de ses connaissances au sein des systèmes 

didactiques que nous observerons. Dans le cadre d’un cours tenu lors de la XIe école d’été 

de didactique des mathématiques (2001), Bosch et Gascón (2002, p. 24) confèrent trois 

spécificités à une praxéologie didactique qu’ils qualifient alors d’être « spontanée du 

professeur » :  

- être empirique : les praxéologies didactiques relèvent de la contingence, elles sont 

constituées de lacunes, d’éléments accidentels ayant un caractère contradictoire, 

- être spontanée : elles contiennent des éléments implicites, elles ne sont pas 

nécessairement organisées à l’avance, s’activent de manière fortement naturalisée, 

- être « du professeur » : elles dépendent « de ses assujettissements aux diverses 

institutions qu’il aura parcourues, ce qui lui confère sans doute une individualité ou une 

unité particulière ».  

Selon Bosch & Gascón (Ibid., p. 25), la TAD met en avant que les connaissances d’un 

professeur particulier, dans une situation d’enseignement particulière, résultent d’« un 

amalgame d’emprunts institutionnels divers, qui appartiennent souvent à des « strates 

historiques » différentes, et qui s’appuient sur des dispositifs et des structures variés dont les 
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fonctions sont parfois méconnues et ne cessent de changer au cours du temps ». Ainsi, nous 

nous situerons dans la perspective donnée par Bosch et Gascón (Ibid.) : ce sont les 

organisations didactiques institutionnelles qui sont à considérer comme objet d’étude 

empirique à modéliser. Ce ne sont pas des difficultés personnelles de tels professeurs qui 

sont à identifier, mais nous mettrons en évidence des problèmes révélateurs de besoins que 

devrait satisfaire la profession de professeur de mathématiques. 
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III. Plan d’étude et organisation générale de la thèse 

 

Notre contribution aux travaux du champ de la réception et la diffusion de PER concerne 

l’étude des praxéologies didactiques des enseignants s’étant engagés dans le projet de mettre 

en œuvre un PER, dans le cadre d’une recherche mise en place par l’IFÉ (Institut Français 

de l’Éducation – École Normale Supérieure de Lyon), le LéA Réseau Collège 

Marseilleveyre (Chapitre 2), lieu d’expérimentations proposées par le réseau Parcours 

d’Etude et de Recherche Mathématiques dans l’Enseignement Secondaire (Chapitre 1). 

Nous avons étudié, sur un temps long, des praxéologies didactiques des enseignants dans le 

système d’enseignement tel qu’il est. Nous cherchons à reconstituer les praxéologies 

didactiques activées et à saisir « ensemble » la praxis et le logos auxquels recourent des 

enseignants s’étant fixés pour visée d’accomplir un tel projet. Cela ne peut se réaliser qu’en 

questionnant la notion de PER qui s’est développée au sein de la TAD, et les praxéologies 

mathématiques et didactiques propres au système d’enseignement actuel ; ce dont nous 

rendrons compte dans le chapitre 3, intitulé Enquête sur la notion de PER. Un des enjeux de 

cette recherche est l’identification de difficultés du métier d’enseignant, candidates à être 

prises en charge par l’ensemble du collectif concerné par l’enseignement des mathématiques 

afin d’être formulées comme des questions de la profession. Nous interrogerons, dans le 

chapitre 4, des travaux portant sur la diffusion et la réception, auprès des professeurs, de 

séquences d’enseignement, élaborées avec des chercheurs ainsi que des études montrant le 

poids de contraintes influant sur les pratiques enseignantes ordinaires ; ce qui clôturera la 

première partie. Dans la seconde partie (Chapitres 5 et 6) sera formulée la problématique de 

recherche et présenté le dispositif d’enquête mis en place pour l’observation clinique du 

processus de transposition didactique interne13 que conduisent plusieurs professeurs, 

engagés dans la mise en œuvre d’un PER. La troisième partie de la thèse est consacrée à la 

présentation des analyses des praxéologies didactiques de ces enseignants, incluant une 

étude des conditions et des contraintes provenant des différentes étapes de ce processus 

(Chapitres 7, 8, 9, 10 et 11), tandis que la conclusion voudrait élargir la discussion jusqu’à 

formuler des besoins infrastructurels utiles à la formation des enseignants.  

																																																								
13	Le travail de la transposition didactique interne est évoqué par Chevallard (1982a) ainsi :  

[la noosphère] va procéder à la sélection des éléments du savoir savant qui, désignés par là comme 
« savoir à enseigner », seront alors soumis au travail de transposition ; c’est elle, encore, qui va 
assumer la partie visible de ce travail, ce qu’on peut appeler le travail externe de la transposition 
didactique, par opposition au travail interne, qui se poursuit, à l’intérieur même du système 
d’enseignement, bien après l’introduction officielle des éléments nouveaux dans le savoir enseigné.  
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Un schéma récapitulatif de l’organisation de la thèse et de l’articulation entre les différents 

chapitres est donné à la page suivante. 
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    Première partie    
 Vers une problématique de recherche 

Prémisses d’un cadre méthodologico-
théorique pour l’étudier 

L’enjeu de cette partie est la présentation d’un premier inventaire non exhaustif des 

questionnements qui ont donné naissance à notre projet de recherche afin de dégager une 

problématique que nous préciserons au chapitre 5. Nous présenterons, au fur et à mesure de 

l’avancée de notre enquête, les outils que nous avons sollicités pour justifier les chemins 

empruntés. 

Le chapitre 1 motive et propose une première ébauche de la problématique qui sera étudiée : 

nous nous intéressons à l’usage de la notion de PER à travers les travaux réalisés au sein de 

la recherche PERMES (Parcours d’Etude et de Recherche Mathématiques de 

l’Enseignement Secondaire), plus particulièrement à l’analyse des conditions de réalisation 

effective de tels parcours dans une classe. Sous quelles conditions de formation des 

enseignants et tenant compte de quelles contraintes systémiques est-il possible d’implanter 

des PER dans le système d’enseignement actuel ?  

Le chapitre 2 précisera à la fois l’évolution de l’ébauche de problématique exposée au 

chapitre 1 vers un questionnement mieux défini et les conditions dans lesquelles ont été 

effectuées les prises d’informations au sein du Lieu d’éducation Associé à l’IFÉ Réseau 

collège Marseilleveyre. 

Le chapitre 3 présente une synthèse portant sur la notion de PER, au cœur de notre enquête, 

afin de préparer, de notre point de vue de chercheur, l’analyse du processus de transposition 

dans le cas d’un PER, jusqu’à sa réalisation en classe.  

Le chapitre 4 expose, dans les grandes lignes, quelques approches proposées par d’autres 

pour l’étude de questionnements connexes à notre problématique.  
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CHAPITRE 1 
 

Le réseau Parcours d’Étude et de 
Recherche Mathématiques dans 

l’Enseignement Secondaire (PERMES) 
 

1.1 Bref historique : AMPERES – (CD) AMPERES – PERMES 

1.2 Les fondements de PERMES 

1.3. Question de la viabilité, dans le système actuel, d’une forme 

d’enseignement fondée sur la mise en œuvre de PER monodisciplinaires et 

finalisés par l’étude des programmes 

1.4. Éléments de conclusion 
 

En ce début de présentation de notre projet de recherche, notre volonté consiste à situer le 

cadre de travail dans lequel nous envisageons de nous placer, et aussi de recenser un certain 

nombre de questions relatives à notre domaine d’étude : la diffusion des PER au sein de la 

communauté enseignante et leur réception par des enseignants de mathématiques. Cette 

recension permettra d’élaborer notre problématique, de la délimiter et de dégager des 

éléments nécessaires pour constituer l’approche méthodologico-théorique que nous 

envisageons de suivre. 

L’enjeu ici est d’expliciter les conditions sous lesquelles s’est constitué le réseau PERMES, 

qui a porté l’idée de faire vivre, dans certaines classes du second degré, un enseignement des 

mathématiques à partir des PER qu’il concevait, et de dégager les questions qui en ont 

découlé.  

Il s’agit également de faire ressortir les conditions et les contraintes qui influent sur cette 

étude afin de les mettre à distance et d’adopter une position de chercheur en didactique 

plutôt que celle qui consiste, depuis les Institut de Recherche de l’Enseignement des 
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Mathématiques14(IREM) par exemple et en intervenant sur la forme dont l’enseignement des 

mathématiques est ordinairement dispensé, à viser une amélioration de l’apprentissage des 

élèves. 

Après avoir dressé un bref historique de ce réseau, nous analysons plusieurs articles rédigés 

par les deux porteurs de ce projet, Yves Matheron et Robert Noirfalise, afin de mettre en 

évidence ses fondements et certains des résultats issus de cette recherche, notamment en 

termes de conditions et contraintes relatives à la diffusion et la réception de PER. Les 

documents auxquels nous nous référons sont essentiellement : 

- le texte paru dans les actes du IIe congrès de la TAD (2007), considéré comme le texte 

fondateur dont on trouvera le lien :  

http://educmath.ens-

lyon.fr/Educmath/ressources/documents/cdamperes/matheron_noirfalise.pdf 

- le texte publié dans le cadre d’une communication du IIIe congrès de la TAD (2010), dont 

le titre est : Du développement vers la recherche : quelques résultats, issus du projet 

(CD)AMPERES, relatifs à la mise en œuvre de PER dans le système d’enseignement 

secondaire. 

1.1 Bref historique : AMPERES (2006-2009) – (CD) 
AMPERES (2009-2012) – PERMES (2012-2015) 
En 2006, a débuté une recherche nationale intitulée Activités Mathématiques et de Parcours 

d’Étude et de Recherche dans l’Enseignement Secondaire (AMPERES) initiée par la 

Commission Inter IREM Didactique (CII Didactique) et soutenue par l’INRP devenu depuis 

2011, l’Institut Français d’Éducation (IFÉ-ENS de Lyon). Avec l’IUFM Midi-Pyrénées, six 

groupes didactique15 ont commencé à collaborer : ceux des IREM de Aix-Marseille, 

Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier et Poitiers. Fédéré par la CII 

Didactique et les IREM, AMPERES s’est ainsi constitué comme un réseau16 réunissant des 

																																																								
14 Le réseau des IREM possède un site à l’adresse suivante : http://www.univ-irem.fr/.  
15 Chaque IREM regroupe plusieurs groupes de travail, chacun ayant choisi une certaine orientation. Il existe 
des groupes Lycée Professionnel qui étudie principalement l’enseignement des mathématiques dans ce type de 
lycée. Les groupes didactique s’engagent à utiliser des outils issus de la didactique des mathématiques et 
forment à la CII Didactique. 
16 Le terme réseau est utilisé dans la troisième acception que propose le Trésor de la Langue Française 
informatisé (TLFi) : « Ensemble de lieux (relais, stations) ou de personnes qui communiquent entre elles et 
dépendent généralement d'un organisme central ». 
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3459340200 
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enseignants de mathématiques et des didacticiens de mathématiques s’étant fixés des 

objectifs communs que nous préciserons dans le paragraphe suivant. Robert Noirfalise et 

Yves Matheron, responsables respectifs des groupes didactique de l’IREM de Clermont-

Ferrand et de l’IREM d’Aix-Marseille, sont les porteurs de cette recherche. 

En septembre 2009, pour satisfaire à des contraintes administratives, ce réseau est devenu 

(CD) AMPERES (Conception et diffusion d’activités mathématiques et de parcours d’étude 

et de recherche dans l’enseignement secondaire). Il regroupait alors environ quatre-vingts 

personnes réparties au niveau national dans les groupes académiques déjà mentionnés, 

auxquels il faut ajouter ceux de Dijon, Nice et Caen.  

Un texte de présentation de ce projet, auquel nous nous référons dans le paragraphe suivant, 

est accessible à l’adresse : 

http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/archives/equipes_associees/didactique 

À partir du site de l’IFÉ, il faut suivre le chemin : Accueil → Educmath → Recherche → 

Archives → Partenariat INRP 06-07 → AMPERES.  

Soulignons que Educmaths est une plateforme mise en place par l’IFÉ, visant à se constituer 

comme un lieu d’échanges sur des questions portant sur l’enseignement et l’apprentissage 

des mathématiques, comme l’extrait ci-dessous le décrit : 
Quel est l’état de l’enseignement des mathématiques aujourd’hui ? Quelles difficultés rencontrent 

les professeurs et les élèves ? Quelles mathématiques enseigner et comment les enseigner ? 

Comment articuler, dans les classes, étude et recherche ? Quelle intégration pour les TICE ? Pour 

aborder ces questions vives (pour les enseignants, les élèves, les institutions, la société), des points 

de vue croisés sont indispensables : ceux d’enseignants, de formateurs d’enseignants, de 

didacticiens, de mathématiciens, des points de vue de différentes communautés professionnelles, de 

différents pays. 

La création de l'Institut Français de l'Education dans l'ENS de Lyon ouvre de nouvelles 

perspectives pour étudier ces questions, en interactions avec une diversité de communautés 

scientifiques. Le site EducMath veut constituer une plateforme pour ces échanges…  

Gilles Aldon, Sophie Soury-Lavergne, Jana Trgalova et Luc Trouche, Institut Français de 

l'Education, ENS de Lyon 

Étudions maintenant les fondements de PERMES afin d’appréhender le cadre dans lequel il 

s’est constitué et de mieux situer les conditions de notre étude. 
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1.2 Les fondements de PERMES  
L’enjeu principal de PERMES est donné dans le titre de la première partie du texte 

fondateur : redonner du sens aux mathématiques enseignées dans le secondaire (élèves de 

11 à 18 ans). Devant le constat du manque d’intérêt des élèves du secondaire pour les 

mathématiques qu’évoque en 2005 l’introduction des programmes de mathématiques pour le 

collège17, Matheron & Noirfalise (2010) interrogent quelques rapports déclarés des lycéens à 

l’étude des mathématiques. Ces auteurs (Ibid.) rappellent les résultats trouvés à l’issue d’une 

étude (Establet, 2005)18 réalisée auprès de lycéens à partir d’une enquête menée à la fin des 

années 1990, à l’occasion d’une réforme du Lycée : aux yeux des lycéens interrogés, les 

sciences ont un intérêt scolaire, non pas culturel et, les mathématiques sont considérées 

comme ennuyeuses et inutiles. Le rapport Rocard19 portant sur l’enseignement des sciences 

en Europe met également en évidence ce qui est provisoirement appelé un « désamour » des 

lycéens pour l’étude des mathématiques, phénomène analysé depuis la didactique des 

mathématiques. En effet, la TAD voit l’origine de la « perte de sens » des mathématiques 

enseignées dans le secondaire dans le refoulement des raisons d’être (Chevallard, 2010), ce 

que reprend le court texte de présentation de AMPERES, mentionné plus haut et disponible 

sur la plateforme Educmaths : 
Trop souvent, des objets mathématiques, leurs propriétés, font l’objet d’études sans que l’on fasse 

apparaître l’intérêt de telles études. Par exemple, au collège puis au lycée, le triangle fait l’objet 

d’études multiples mais on peut se demander quelles sont les raisons qui motivent une telle 

importance accordée à cet objet. Ce sont de telles raisons qu’il convient d’expliciter, de restaurer 

dans une dynamique d’études et de recherches à faire vivre dans l’enseignement des mathématiques 

du secondaire. 

L’examen de ce que proposent actuellement les manuels, dans lesquels les savoirs à 

enseigner ne sont pas motivés par l’étude d’une question, les questions problématiques 

auxquels ils répondent ayant disparu, nous amène à y voir des traces du phénomène de 

refoulement des raisons d’être. Considérons le cas de l’enseignement des nombres relatifs 

au collège que nous observerons pour notre recherche à travers la mise en œuvre d’un PER. 

Les manuels en usage proposent diverses possibilités pour amener les élèves à rencontrer les 

relatifs, mais la quasi-totalité des choix mathématiques s’appuient sur diverses métaphores 

																																																								
17 BOEN n°5 hors série du 25 août 2005. 
18 Roger Establet, Jean-Luc Fauguet, Georges Felouzis, Sylviane Feuilladieu, Pierre Vergès, Radiographie du 
peuple lycéen. Pour changer le lycée, ESF, Paris, 2005.  
19 Rédigé par M. Rocard qui a présidé un « High Level Group on Science Education » disponible à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/research/science--society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1100 
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traditionnellement en usage – recettes et dépenses, températures, altitudes, avancer et reculer 

– et se constituent, au cours de leur développement, en impasses mathématiques et 

didactiques. Par exemple, un manuel20 fournit une proposition d’enseignement des nombres 

relatifs en deux chapitres respectivement intitulés « Nombres relatifs : définition et 

comparaison » et « Nombres relatifs : addition et soustraction ». La définition des nombres 

relatifs s’appuie sur la connaissance des températures négatives et, celle de nombres opposés 

est abordée à partir du placement de deux points symétriques par rapport à l’origine d’une 

droite graduée. Ensuite, l’enseignement de l’addition de deux nombres relatifs repose sur 

l’observation du « bilan » de deux variations successives de la hauteur d’eau d’une citerne. 

Enfin, le calcul de la différence de deux nombres relatifs est dégagé en déterminant 

l’évolution des températures, à un endroit précis, entre deux horaires fixés. Il est alors 

demandé aux élèves d’« observer » les nombres en jeu de sorte à faire émerger que 

« soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé ». Les impasses mathématiques 

auxquelles conduit une telle proposition sont en partie indiquées dans les documents 

d’accompagnement Les nombres au collège publié en décembre 2006 (MEN, 2006) et Le 

calcul numérique au collège21 publié en janvier 2007 (MEN, 2007). En effet, ces textes 

mettaient en garde contre l’utilisation de tels appuis métaphoriques. Ils soulignaient que, 

dans le quotidien des classes, l’enseignement des nombres relatifs s’appuie trop souvent sur 

les connaissances culturelles des élèves. Les grandeurs associées aux représentations 

sociales usuelles des nombres relatifs, comme la température, le niveau de la mer, le 

repérage sur la droite, sont des grandeurs dites repérables. Elles ne vérifient pas la propriété 

d’additivité de la mesure selon laquelle : si A Ç B = Æ, alors m(A È B) = m(A) + m(B). 

Comment ensuite parler d’opérations puisqu’il s’agit de grandeurs repérables constitutives 

d’un ensemble sur lequel on ne peut guère définir qu’un ordre ? Mais aussi, pourquoi 

s’intéresser à rendre possible la soustraction a – b définie dans N lorsque b est supérieur à 

a ? Ne pas tenir compte de telles questions mathématiques conduit vers de nombreux 

obstacles à venir, notamment au cours de l’apprentissage des techniques opératoires dans Z, 

sur lesquelles viennent buter les élèves, parce qu’ils ne peuvent dissocier les nombres 

relatifs des usages sociaux à partir desquels on les a définis. En cela, les nombres relatifs 

																																																								
20 Il s’agit du manuel de mathématique du niveau 5e de la collection Phare publié en 2010 et rédigé par R. 
Brault, I. Daro, D. Perbos-Raimbourg, L. Ploy, Telmon. 
21 Ces documents sont encore proposés comme des ressources pour la mise en œuvre des programmes en 
vigueur depuis septembre 2016 pour le cycle 4 et sont disponibles par les liens suivants : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/2/doc_acc_clg_nombres_109172.pdf 
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/1/doc_acc_clg_calcul_numerique_109171.pdf 
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marquent une rupture avec les ensembles des nombres N+, D+, Q+ et entrent parfois en 

contradiction avec leurs définitions et leurs usages mathématiques. Si nous revenons aux 

choix de transposition didactique, auxquels recourt le manuel précédemment cité, pour 

l’enseignement relatif au secteur « Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs », 

ces choix relèvent de ce que la TSD a désigné sous le nom stratégies didactiques 

d’ostension. En effet, la formation et l’évolution de systèmes didactiques propres à l’école, 

reposent sur les rapports qu’entretiennent deux instances, l’enseignant et l’élève, vis-à-vis 

du savoir enseigné. Brousseau (1996) a modélisé les diverses stratégies didactiques que 

l’enseignant peut solliciter pour réguler la relation didactique, sans nécessairement l’avoir 

décidé ni en être conscient, en termes de contrats didactiques. Le contrat didactique, notion 

initialement élaborée pour expliquer des dysfonctionnements de la relation didactique, 

constitue un outil indispensable pour l’observation et l’analyse des interactions entre élèves 

et professeur à propos des pratiques d’étude des mathématiques : part du contrat qui gère 

implicitement, et de façon dynamique, les termes des interactions entre les acteurs à 

l’intérieur d’un système didactique, la part de ce contrat « qui est spécifique du “contenu” : 

la connaissance mathématique visée » (Brousseau, 1998, p. 61). Depuis La transposition 

didactique (Chevallard, 1985/1991), nous savons que l’une des clauses des contrats 

didactiques stipule la nécessité de relancer continuellement l’étude par l’introduction de 

nouveaux objets de savoir. Considérant le partage des responsabilités entre l’enseignant et 

les élèves vis-à-vis du savoir à enseigner, Brousseau (1996) décrit différents types de 

contrats en jeu (contrats non didactiques, contrats faiblement ou au contraire fortement 

didactiques portant sur un savoir « nouveau », contrats basés sur la transformation des 

savoirs « anciens ») selon les assujettissements consentis ou imposés par l’enseignant et liés 

à la communication des savoirs. L’enseignant est amené à maintenir la relation didactique 

tout en faisant évoluer le contrat didactique par les régulations qu’il opère, jusqu’à aller à 

des micros ruptures de contrat afin que les élèves apprennent. Comme cela a été évoqué plus 

haut, l’une des formes didactiques que peut prendre la rencontre des élèves avec le savoir, 

sous la direction du professeur, consiste à montrer le savoir comme dans le cas de la 

transposition proposée par les concepteurs du manuel, et a pris pour nom celui d’ostension22, 

dès les premiers travaux de didactique des mathématiques. En effet, dans son DEA de 1977, 

H. Ratsimba-Rajhon la définissait de la manière suivante : « L’ostension est la donnée par 

l’enseignant de tous les éléments et relations constitutifs de la notion visée ». Brousseau 

																																																								
22 Ce terme provient du mot latin « ostendere », qui signifie « montrer ». 
http://www.cnrtl.fr/definition/ostension 
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(1996, p. 46) précise : « Le professeur “montre” un objet, ou une propriété, l’élève accepte 

de le “voir” comme le représentant d’une classe dont il devra reconnaître les éléments dans 

d’autres circonstances. La communication de connaissance, ou plutôt de reconnaissance, ne 

passe pas par son explicitation sous forme d’un savoir ». Nous référant à l’échelle des 

niveaux de codétermination didactique présentée dans l’introduction, Matheron et Salin 

(2002, p. 60), portant un regard au niveau de l’école, soulignent d’abord que 

l’« enseignement par ostension a pu être assumé par l’institution scolaire jusque vers la fin 

des années 1970, date à partir de laquelle l’influence du constructivisme piagétien, et les 

résultats obtenus en didactique, ont montré l’importance de la résolution de problèmes et de 

l’activité de l’élève pour la construction des connaissances ». Programmes et changements 

ont transformé l’ordinaire de l’enseignement des mathématiques pour aller vers une 

nouvelle forme de l’ostension que Berthelot & Salin (1992) ont désigné comme étant une 

ostension déguisée. Celle-ci s’appuie sur la fiction que l’élève produit le savoir par son 

« activité », alors que le professeur continue de le montrer aux élèves mais d’une manière 

détournée. Pour Matheron et Salin (2002, p. 60), l’ostension déguisée « apparaît alors 

comme une solution de compromis entre des exigences dont la compatibilité n’a pas été 

étudiée » et « laisse l’enseignant maître du jeu, tout en prenant en compte une partie de 

l’activité de certains élèves ». Ainsi, les choix didactiques faits dans la proposition du 

manuel déjà cité reposent sur l’ostension déguisée (Berthelot & Salin, 1992)23 et le 

mimétisme24. Aucun élément de dimension technologique, telle que la TAD la définit, 

pouvant fournir une justification raisonnée ou rendant compréhensible les techniques 

d’addition et de soustraction des nombres relatifs n’est mis à disposition des élèves. Aussi 

n’ont-ils pas accès aux raisons mathématiques sur lesquelles ces techniques reposent.  

La séquence d’enseignement à laquelle nous nous intéressons dans notre étude vise 

l’enseignement des nombres relatifs, leur définition, leur addition, leur comparaison et leur 

soustraction. Comme cela est indiqué dans le document25 fourni aux enseignants (Annexe 

1), il a été décidé de partir et de développer une idée proposée par Yves Chevallard dans son 

séminaire 2004-2005 pour les PCL2 de l’IUFM d’Aix-Marseille, aux pages 457 et 

suivantes : les nombres relatifs sont vus comme des programmes de calcul. Plus exactement, 
																																																								

23 Thèse de doctorat soutenue à l’Université Sciences et Technologies-Bordeaux I et intitulée : L'enseignement 
de l'espace et de la géométrie dans la scolarité obligatoire.  
24 Le terme mimétisme est employé dans la deuxième acception que donne le TLFi : « [À propos de l'homme 
en tant qu'individu social] Comportement de celui qui reproduit plus ou moins inconsciemment les attitudes, le 
langage, les idées du milieu ambiant ou d'un autre individu auquel il veut ressembler ». 
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?44;s=3459340200 
25 Le mot document est employé dans son acception la plus large, tel qu’il est défini par le Littré, comme une 
« chose qui enseigne ou qui renseigne ». https://www.littre.org/definition/document 
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ils apparaissent comme des sous-programmes de calcul permettant de simplifier les calculs 

au sein d’un programme complexe. Le programme de calcul initial considéré est 

essentiellement du type : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un 

troisième ». Le nombre relatif est alors vu comme un programme équivalent à celui-ci et 

plus simple : « à un nombre on ajoute ou soustrait un deuxième ». Ainsi, la motivation 

d’étude de ces nouveaux nombres se développe à partir d’un cadre interne aux 

mathématiques, elle apparaît dans la pratique, à travers l’économie ou facilitation des calculs 

qu’ils procurent. La manipulation d’expressions du type + b – c pour rendre plus commodes 

des calculs du type x + b – c, avec x, b et c décimaux positifs, permet de faire vivre + b – c 

comme opérateur additif ou soustractif facilitateur ; par exemple dans le calcul mental de 

2509,56 + 150,03 – 159,03, la différence entre 159,03 et 150,03 se calcule facilement 

mentalement pour un élève de 6e.  

Poursuivons l’examen du texte de présentation de ce réseau afin de décrire ce qu’il vise à 

faire vivre effectivement dans les classes. Si la volonté de faire rencontrer par les élèves les 

« raisons qui motivent » l’étude de tels objets à enseigner est essentielle, PERMES s’engage 

également à faire en sorte que se développe, dans les classes, une « dynamique d’études et 

de recherches ». Ce qui suit apporte quelques précisions à ce sujet. 
La définition des AER et des PER est donnée dans le cadre de l’approche anthropologique de la 

didactique développée par Y. Chevallard (Chevallard, 1998, 2002, 2004). En quelques mots, il 

s’agit de motiver, à partir d’une question problématique dévolue aux élèves, l’étude d’un sujet ou 

d’un thème mathématique pour le cas des AER ou bien l’étude d’une partie d’un secteur ou d’un 

domaine mathématique pour le cas des PER. 

Ce sont les notions d’AER et de PER, définies dans le cadre de la TAD, qui aideront à faire 

apparaître l’intérêt de l’étude des mathématiques dans les classes. Ces notions sont 

considérées comme des moyens pour mettre en place des conditions mathématiques et 

didactiques assurant la dévolution d’une question problématique. Brousseau (1998) définit 

le processus de dévolution ainsi :  
La dévolution est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une 

situation d’apprentissage (adidactique26) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences 

																																																								
26 Brousseau(1998) définit une situation adidactique en développant que : 

entre le moment où l’élève accepte le problème [que le professeur lui a proposé] comme sien et 
celui où il produit sa réponse, le maître se refuse à intervenir comme proposeur des 
connaissances qu’il veut voir apparaître. L’élève sait bien que le problème a été choisi pour lui 
faire acquérir une connaissance nouvelle mais il doit savoir aussi que cette connaissance est 
entièrement justifiée par la logique interne de la situation et qu’il peut la construire sans faire 
appel à des raisons didactiques. Non seulement il le peut, mais il le doit aussi car il n’aura 
véritablement acquis cette connaissance que lorsqu’il sera capable de la mettre en œuvre de lui-
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de ce transfert. (p. 303) 

Un des termes de la résolution de ce paradoxe tient en l’existence d’un contrat didactique, au 

niveau du système didactique, stipulant, de manière implicite, que l’enseignant organise des 

conditions mathématiques et didactiques de sorte que les élèves s’engagent à accomplir une 

tâche problématique « par une adaptation personnelle au problème posé » (Brousseau, 1998, 

p. 302).  

De plus, la distinction entre une AER et un PER se réfère au découpage des savoirs des 

programmes en domaines, secteurs, thèmes et sujets (Chevallard, 2002b) que nous avons 

mentionné dans l’introduction. Il s’agit, dans le cas d’un PER, de partir d’une question 

problématique qui vise l’étude d’une partie d’un secteur ou d’un domaine, et dans le cas 

d’une AER, l’étude d’un sujet ou d’un thème. Par exemple, l’équipe de l’IREM de 

Bordeaux a élaboré une AER où la notion de médiatrice et la propriété d’intersection des 

médiatrices d’un triangle sont construites en tant que réponse à la question, dévolue aux 

élèves : « Trois points du plan étant donné, combien de cercles passent par ces trois points 

? ». Il suffirait de changer la question en « n points du plan étant donnés, combien de cercles 

passe-t-il par ces n points ? » pour que les mathématiques répondant à cette question soient 

de plus grande ampleur, abordant l’étude des polygones inscriptibles, de la cocyclicité. Cette 

question initierait alors un PER qui serait repris durant plusieurs années du cursus en 

parcourant l’étude de plusieurs thèmes. Dans le cas du PER que nous étudions, la question 

problématique, dévolue aux élèves, est : comment simplifier un programme de calculs du 

type + b – c ? Ainsi, le réseau PERMES vise à mettre à la disposition des enseignants des 

propositions, pour lesquelles l’enseignement visé n’est pas « découpé » en « chapitres », 

comme le préconisent les manuels dans toutes les disciplines, dépassant ainsi un type de 

contraintes relevant du niveau pédagogie.  

Le texte de présentation de PERMES propose ensuite cinq étapes que pourrait suivre une 

équipe d’enseignants et de chercheurs, souhaitant s’engager dans la conception et le 

développement d’une AER ou d’un PER. Tout d’abord,  
1. À la lecture des programmes en vigueur, dégager des questions à fort pouvoir générateur 

d’études et de recherches. 

Il s’agirait ainsi d’étudier les programmes officiels « en vigueur » afin de formuler des 

questions à fort pouvoir générateur d’étude (QFPGE), qui y sont absentes mais auxquelles 

																																																																																																																																																																										
même dans des situations qu’il rencontrera en dehors de tout contexte d’enseignement et en 
l’absence de toute indication intentionnelle. (p. 59) 
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les savoirs en jeu apportent des éléments de réponses non limitées à l’étude d’un sujet. Par 

exemple, la question « comment déterminer une distance inaccessible ? » permet de générer 

une grande partie des savoirs géométriques du collège. La question « comment simplifier un 

programme de calcul ? » conduit à l’étude des savoirs relevant de l’algèbre élémentaire, que 

nous pouvons définir comme « la science du calcul sur des programmes de calcul »27. Ainsi 

la recherche de QFPGE signe la volonté de PERMES de lutter contre le morcellement des 

savoirs à enseigner (Matheron & Noirfalise, 2010) tel qu’il apparaît notamment dans les 

manuels : les liens entre les divers chapitres ne sont pas explicités et la cohérence que 

l’ensemble pourrait former n’est pas visible des élèves à l’exception de quelques-uns. 

Ensuite, les seconde et troisième étapes consistent à déterminer d’autres questions, ou plutôt 

une suite de questions, chacune donnant lieu à des études et recherches spécifiques.  
2. À partir des questions précédentes, imaginer des parcours d’étude et de recherche, ce qui 

revient à générer des suites de questions problématiques pouvant faire l’objet d’études et de 

recherches spécifiques. 

3. Construire des activités d’études et de recherches : de telles activités ne sauraient se réduire à 

un problème que l’on pose aux élèves mais nécessitent d’anticiper l’action du professeur qui, partant 

d’une question, peut être amené à poser d’autres questions relançant la dynamique de l’étude, à 

enrichir, à modifier le milieu engendrant l’étude. Faire émerger une suite de questions, des milieux 

associés nous semble faire partie du travail à réaliser afin de construire un savoir professionnel utile 

aux enseignants. 

Apparaissent ici les expressions « le milieu engendrant l’étude » et « milieux associés » qui 

se réfèrent à la notion de milieu, dont des définitions sont données dans chacune des deux 

théories en usage en didactique des mathématiques, la TSD et la TAD. Nous y reviendrons 

dans le chapitre 3 (Enquête sur la notion de PER). Dans le cadre de travail que veut installer 

PERMES, le milieu est considéré comme un produit de la dynamique de l’étude, associée à 

une question. Matheron & Noirfalise (2010) décrivent le développement d’une telle 

dynamique, en mettant en avant le rôle du professeur comme celui d’un « directeur d’études 

et de recherche » ; rôle qu’il remplit à partir de l’émergence de questions dites cruciales qui 

adviennent au cours de la dynamique d’étude de la question génératrice : 
Mettre à sa disposition des questions cruciales à poser pour s’adapter et réguler le travail des élèves, 

pour relancer le cas échéant la dynamique de l’étude, nous paraît des plus importants. Une AER et 

																																																								
27 Yves Chevallard définit l’algèbre élémentaire comme « la science des programmes de calcul (sur les 
nombres), et en particulier la science du calcul sur les programmes de calcul » ; ce qui est développé 
dans le séminaire destiné aux enseignants de mathématiques stagiaires à la page 167 du fichier 
téléchargeable avec le lien : yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Seminaire_2006-2007.pdf. 
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sa gestion par un enseignant ne se réduisent pas à l’énoncé d’un problème à poser aux élèves. 

Décrire ces questions, préciser leur usage font partie de ce que nous essayons de faire par la mise à 

disposition de guides de direction de l’étude ; tout en sachant que le réel des interactions dans une 

classe est inépuisable, et que la meilleure des analyses a priori ne pourra jamais tenir compte de 

l’irréductible partie relevant du contingent de ces interactions. (p. 653-654) 

Ces questions cruciales constituent, en quelque sorte, des balises par lesquelles il est 

nécessaire de passer. Dans le cas de notre recherche, le document donné aux enseignants 

(Annexe 1) fournit les questions cruciales, fondamentales au sein du processus de recherche 

de la ou des questions à l’origine de l’étude des nombres relatifs. La première, non 

explicitement formulée, aboutit à l’engagement des élèves dans la recherche d’une réponse à 

la question suivante : « comment établir une technique simple pour donner mentalement les 

réponses aux calculs proposés ? ». La technique ayant émergé, il faut la justifier à partir de 

raisonnements mathématiques. C’est une nouvelle question cruciale engageant les élèves 

dans un court raisonnement déductif qui s’appuie sur une pseudo-associativité admise. 

D’autres questions cruciales apparaissent ensuite de manière explicite : « les entités qui 

permettent de simplifier des programmes de calcul se comportent un peu comme des 

nombres. Sont-elles des nombres et, pour le savoir, à quoi servent au juste les nombres ? » 

(Annexe 1).  

Les deux dernières étapes comportent la réalisation du PER élaboré et sa diffusion au sein 

de la communauté enseignante. 
4. Expérimenter dans des classes les PER et AER conçues. 

5. Les publier à des fins de diffusion auprès des enseignants. 

Ainsi le réseau PERMES poursuit l’objectif de faire vivre les mathématiques du 

programme comme productions de réponses à des questions qui, porteuses de certaines 

raisons d’être, le plus souvent transposées, des savoirs à enseigner et instruites par l’étude et 

la recherche, génèrent les savoirs mathématiques d’au moins un thème du programme (cas 

des AER). Selon Matheron & Noirfalise (2010, p. 639), il s’agit de concevoir : 

- des propositions « pour un enseignement fondé sur des questions problématiques, 

génératrices d’étude et de recherche », 

- des activités « authentiques permettant l’étude par la construction collective du savoir 

comme recherche de réponse à une question dévolue à la classe », 

- « des parcours d’étude permettant un recouvrement partiel de secteurs ou domaines du 

programme d’un ou plusieurs niveaux ».  



 
 

38	

En résumé, les participants à PERMES expérimentent la possibilité d’un enseignement 

sous forme de PER dans le système d’enseignement actuel, tel qu’il est. Pour ce faire, les 

travaux de ce réseau s’appuient sur des savoirs issus des théories didactiques. Notamment, 

est soulignée l’importance de dévoluer une question suffisamment large aux élèves afin de 

générer un grand pan de savoirs mathématiques à enseigner, de développer une dynamique 

d’étude et de recherche fondée sur un jeu de questions-réponses.  

Poursuivons maintenant l’étude de PERMES en présentant des résultats issus des 

productions de ce réseau et des interrogations, relatives notamment à la réception et à la 

diffusion de PER monodisciplinaires et finalisés. 

1.3 Question de la viabilité, dans le système actuel, d’une 
forme d’enseignement fondée sur la mise en œuvre de 
PER monodisciplinaires et finalisés par l’étude des 
programmes 
La dimension propre à la recherche, que les travaux du réseau PERMES visent, s’est centrée 

autour de questionnements portant sur l’étude des contraintes du système d’enseignement tel 

qu’il est, à l’intérieur desquelles se réalisent les mises en œuvre de PER. Selon Matheron & 

Noirfalise (2011, p. 66), il s’agit d’analyser « les conditions à mettre en place et les 

contraintes non modifiables sous lesquelles peut vivre un enseignement des mathématiques 

qui engage les élèves dans une dynamique d’étude et de recherche ». Leurs interrogations 

reposent sur une problématique d’étude relative à la viabilité d’une nouvelle forme 

d’enseignement portée par l’introduction de PER mathématiques dans le système. Notons 

que le sens du terme viabilité auquel nous nous référons est celui de la deuxième acception 

que propose le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi)28 : 
B. − Caractère de ce qui est apte à vivre, à se développer.  

Ces questionnements tiennent compte d’une contrainte non levée dans le cadre de cette 

recherche : les PER candidats à être expérimentés sont monodisciplinaires et finalisés par 

l’étude des programmes. Au-delà de cette contrainte assumée et acceptée, PERMES vise à 

lever d’autres contraintes qui en découlent. En se référant au niveau discipline du modèle 

des niveaux de codétermination didactique (Chevallard, 2002b) mentionné dans 

l’introduction, l’« autisme thématique » (Bosch, Espinoza & Gascón, 2003) a été identifié 
																																																								

28 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?97;s=3459340200;r=5;nat=;sol=0 
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comme phénomène selon lequel l’étude des mathématiques à enseigner subit un découpage 

puis « enfermement » dans des thèmes, de l’ordre du chapitre, et empêche d’accéder à une 

vision de leur articulation en organisations mathématiques plus larges relevant d’un secteur 

ou domaine. Une des fortes préoccupations des travaux de PERMES est, en effet, de se 

dégager, ou à défaut de minimiser cette contrainte en élaborant des organisations 

mathématiques et didactiques qui génèrent l’étude d’au moins un secteur mathématique tel 

qu’il apparaît dans les programmes. Dans le cas du PER auquel nous nous intéressons, 

l’organisation de l’étude des nombres relatifs vise l’enseignement des organisations 

mathématiques du secteur « Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs », ainsi 

intitulé dans le BO n°6 du 28 août 2008 et s’inscrit, comme nous l’avons indiqué dans le 

paragraphe précédent, dans l’enseignement de l’algèbre élémentaire. Une autre contrainte, 

désignée par l’expression « tyrannie de l’heure » (Matheron & Noirfalise, 2011) relève du 

niveau école et est spécifique de l’organisation de l’enseignement secondaire, et provient 

également du niveau discipline :  
on sait en effet qu’une condition pour une organisation satisfaisante de ce niveau du cursus, où 

l’enseignement est assuré par plusieurs professeurs de disciplines différentes, tient à un séquençage 

temporel rigoureux, […]. Il n’est donc pas envisageable qu’un professeur déborde du temps de la 

séance qui lui est imparti, car ce serait un « vol » du temps consacré au professeur et à 

l’enseignement qui suit. […] Un implicite professoral, étayé par des consignes orales censées 

expliciter ce qu’il faut donner à voir lors d’une inspection, aboutit à faire vivre une sorte de norme 

temporelle définissant une « bonne séance ». Cette norme veut que le déroulement d’une séance 

voie se succéder : le problème et sa solution (appelés « activité »), l’institutionnalisation de la 

solution (appelé « cours), la donnée d’exercices (appelée « applications » ou « entraînement »).    

(p. 68-69) 

Ainsi, l’existence de cette contrainte est également soutenue par des conditions relevant du 

niveau pédagogie29, véhiculée par la noosphère qui préconisait un découpage ternaire de 

																																																								
29 Remontant à l’antiquité gréco-latine, Chevallard (2009, p. 2-6) rappelle l’évolution du rôle que le pédagogue 
avait à assumer : d’abord, il était « l’esclave qui conduisait l’enfant à l’école et qui, peu à peu, vit s’étendre son 
champ d’action au point de se faire parfois le précepteur de son protégé ». Vient ensuite la pédagogie de régent 
au sein de laquelle l’étude de l’œuvre se fait par la lecture de livres à propos desquels les élèves sont interrogés 
par le professeur, le professeur corrige les réponses fausses et incomplètes. Cette pédagogie conduit au XIXe 
siècle à une pédagogie de l’étude dans laquelle les élèves ont à réciter les leçons, le professeur donne des 
travaux à faire qui seront corrigés et commentés. Arrive après 1880 une pédagogie du professeur : le 
professeur donne des travaux qu’il corrige et des cours magistraux qu’il a lui-même conçus, les élèves devront 
les étudier seuls ou avec l’aide d’un répétiteur. Or, dès 1890, les instructions officielles interdisent de donner 
un cours dicté ! Cette pédagogie évolue dans la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, les instructions 
générales du 1er octobre 1946 indique, en direction du professeur, une volonté de modifier la forme souhaitée 
pour son enseignement, par exemple en donnant la parole à l’élève et attestent de la nécessité de mettre en 
place la « méthode active » : le professeur doit diminuer le temps consacré au « cours proprement dit » de telle 
sorte que celui consacré aux « exercices » soit plus important. L’organisation de l’étude doit permettre « la 



 
 

40	

l’organisation d’une séance, comme cela fut mentionné dans les instructions officielles de 

1989. De l’injonction selon laquelle « l’activité de l’élève doit être privilégiée »30, il en 

découle probablement une autre contrainte que nous situons également au niveau pédagogie, 

« les apprenants aux mains nues » (Matheron & Noirfalise, 2011, p.71) : il est attendu des 

élèves de résoudre, à partir de leurs seules connaissances antérieures, un problème qui leur 

est posé. Cela va à l’encontre du fonctionnement courant d’une recherche, qu’elle soit 

scientifique ou non, de haut niveau ou simplement banale (par exemple, trouver un type de 

d’objets, de produits satisfaisant telles conditions), qui consiste à consulter divers médias 

(ouvrages, Internet, personnes compétentes, etc.) afin d’y trouver des éléments de réponses. 

En conséquence, PERMES vise à offrir aux enseignants impliqués la possibilité de se libérer 

de certaines contraintes, par la mise en œuvre de tels PER. La question de la viabilité d’une 

telle forme d’enseignement se pose alors du fait de l’ambition d’une implantation, même 

limitée à quelques classes et quelques enseignants, tout en tenant compte des programmes en 

vigueur. L’étude de cette question est développée à partir d’observations issues 

d’expérimentations réalisées dans des classes dites « ordinaires ». Observons alors l’usage 

qui est fait de cet adjectif dans le texte de Matheron & Noirfalise (Ibid.). Nous en trouvons 7 

occurrences dans les 18 pages de cet article. Il sert à expliciter comment ce réseau souhaite 

se démarquer d’autres terrains de recherche : on oppose « les classes “ordinaires” » à des 

« écoles dédiées à l’observation » (Matheron & Noirfalise, Ibid., p. 59) comme l’était le 

COREM31 (Centre d'Observation et de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques). 

Il permet donc de situer l’enjeu principal de recherche de ce réseau portant sur l’étude de la 

viabilité d’un enseignement fondé sur des PER monodisciplinaires et finalisés par l’étude 

des programmes. Nous remarquons également que le terme « ordinaire » est mentionné dans 

deux sous-titres, et renvoie, dans les deux cas, à la position de professeur :  

																																																																																																																																																																										
participation constante des élèves », qui devront prendre part « à l’élaboration du “cours”, c’est-à-dire à 
l’exposé et à l’application des questions nouvelles ».  
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Infrastructure_didactique_PER.pdf 
30 Loi d'orientation sur l'éducation (n°89-486 du 10 juillet 1989), accessible depuis le lien : 
http://www.education.gouv.fr/cid101274/loi-d-orientation-sur-l-education-n-89-486-du-10-juillet-1989.html 
31 Le COREM est un dispositif, crée par l’IREM de l’Université de Bordeaux en 1973, à l’initiative de Guy 
Brousseau et a fonctionné jusqu’en 1994. Greslard & Salin (2011, p. 263) précise que son but était de 
« permettre aux chercheurs en didactique de son laboratoire et à d’autres, d’engager des relations fortes et 
s’inscrivant dans la durée, avec leur objet d’études : l’enseignement des mathématiques aux élèves entre 3 et 
11 ans ». Ces auteures (Ibid., p. 266) soulignent que c’est « en grande partie grâce aux questions soulevées par 
les observations du COREM que la Théorie des Situations Didactiques s’est peu à peu enrichie des concepts de 
dévolution, d’institutionnalisation, de structuration du milieu puis de mémoire didactique qui permettent de 
modéliser l’action de l’enseignant au sein de la situation didactique ». 
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- Une contrainte didactique venant du niveau de la pédagogie dans l’enseignement 

ordinaire : « les apprenants aux mains nues » (p. 71).  

- Conséquence sur les praxéologies professorales ordinaires et dominantes : l’élève 

publiquement contraint à « la docilité didactique » (p. 72).  

Notons également que ce questionnement relatif à la viabilité de tels PER, est regardé du 

point de vue de la réception de ces propositions d’enseignement par les enseignants et de 

la formation des enseignants. C’est dans ce sens que Matheron & Noirfalise (Ibid.) posent 

les questions suivantes :   
Comment tenir compte de l’imprévu, du contingent et de l’aléatoire spécifiques de toute relation 

humaine dans le déroulement du travail d’étude en classe ? En quoi cela vient-il perturber, gêner ou 

favoriser l’atteinte de l’objectif didactique assigné à l’ingénierie ? Comment alors laisser du « jeu », 

des degrés de liberté au professeur, sans dénaturer les situations proposées, sans les faire dévier des 

finalités escomptées ? […] Quelle formation des professeurs pour qu’ils puissent être reçus ? (p. 75) 

1.4 Éléments de conclusion 
Partant du premier enjeu que s’est fixé ce réseau, celui de redonner du sens aux 

mathématiques enseignées dans l’enseignement secondaire, le réseau PERMES propose de 

dynamiser l’étude des mathématiques dans l’enseignement secondaire (collège et lycée) par 

la mise en place d’AER et de PER, titre donné à son texte fondateur (Matheron & Noirfalise, 

2010). Est affirmée la volonté de s’extraire du paradigme de l’inventaire des savoirs, de 

visite des oeuvres (Chevallard, 2007a) dans lequel les raisons d’être des savoirs ne sont pas 

rencontrées. Pour ce faire, PERMES réunit des enseignants et des chercheurs qui travaillent, 

en divers lieux, à l’élaboration de PER monodisciplinaires et finalisés par l’étude des 

programmes et à leur expérimentation dans les classes. L’enjeu principal de cette recherche 

est l’étude des conditions et contraintes sur l’enseignement des mathématiques tel qu’il vit 

dans le système scolaire actuel, et, partant de là, de dégager des possibilités de modifications 

allant vers une construction collective des savoirs.  

Un présupposé32 fort de cette recherche consiste à considérer les notions d’AER et PER, 

telles qu’elles sont élaborées en 2005, comme des moyens pour étudier et faire évoluer 

l’enseignement ordinaire, c’est-à-dire l’enseignement tel qu’il existe dans des classes où 

sont enseignées les mathématiques du programme et pour lequel l’observation n’est pas 

																																																								
32 Le terme présupposé est pris dans la première acception que le TLFI donne : « Ce que l'on admet 
implicitement ou explicitement préalablement à un acte, une conduite, une démarche intellectuelle ».  



 
 

42	

organisée a priori33. À l’issue d’un travail collectif suivant un processus itératif alternant 

phases d’expérimentations et d’analyses didactiques, sont élaborées des propositions 

d’enseignement. Elles s’appuient sur la formulation d’une question problématique dont 

l’étude conduit à la rencontre d’un certain nombre d’organisations mathématiques en tant 

que réponses à la question de départ, dite QFPGE, et aux sous-questions qui en découlent. 

PERMES sollicite la notion de raison d’être d’un savoir à enseigner que fournit la TAD 

pour désigner l’utilité et la fonctionnalité qu’on attribuera au savoir ainsi produit. Bien que 

ces outils aient été posés, il paraît indispensable d’approfondir la question des organisations 

didactiques attendues dans le cadre d’une telle forme d’enseignement. Pour cela, il nous est 

nécessaire d’enquêter sur la notion de PER, afin de mieux saisir le processus qui conduit de 

son élaboration initiale au sein de la TAD à son utilisation au sein de PERMES. C’est dans 

cette perspective que nous poursuivrons l’étude des questionnements la mettant en jeu, dont 

nous rendrons compte dans le chapitre 3.  

Rappelons que, dans le présent chapitre, il s’agissait de décrire des questionnements qui ont 

donné naissance à la problématique choisie pour cette enquête. Notre intention était de 

mieux définir l’environnement dans lequel les questions ont émergé et donc d’expliciter en 

partie des conditions et des contraintes qui influent sur cette étude. De l’étude des textes 

relatifs aux travaux de PERMES, il découle un questionnement portant sur la viabilité d’un 

enseignement fondé sur la mise en œuvre de PER, que nous pouvons envisager, de manière 

plus large, dans le cadre d’une problématique relative à la diffusion et la réception de 

séquences d’enseignement conçues dans une perspective d’amélioration de l’enseignement 

et de l’apprentissage des mathématiques. Cette première analyse nous suggère des pistes à 

explorer, que nous présentons sous forme d’interrogations : 

- Est-il possible de faire vivre des PER monodisciplinaires et finalisés dans des classes 

ordinaires ? 

- Comment tenir compte des conditions non modifiables, parce que spécifiques du 

système d’enseignement actuel et de son environnement ? 

- Quels phénomènes didactiques pouvons-nous repérer qui pourraient empêcher la 

réalisation d’un PER ?  

- Quel accompagnement propose-t-on aux enseignants volontaires afin de les aider à la 

mise en œuvre d’un PER ? Quelles indications leur donne-t-on ?  

																																																								
33 Cette locution latine sera prise dans le sens donné par : « à partir de ce qui vient avant ». 
https://fr.wikipedia.org/wiki/A_priori_et_a_posteriori 
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Notre travail nous amènera à explorer, au moins partiellement, ces pistes. Ce sera l’objectif 

du chapitre 5, en début de la seconde partie, que de délimiter le cadre dans lequel nous les 

étudierons. Avant cela, nous allons décrire « de plus près » le LéA Réseau Collège 

Marseilleveyre, qui utilise des ressources produites par PERMES et qui constitue, pour notre 

enquête, un dispositif d’observation des praxéologies didactiques auxquelles recourent les 

enseignants impliqués ; ce que nous développons dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 2 
 

Un ensemble de conditions pour 
l’observation de praxéologies 

enseignantes : le LéA Réseau collège 
Marseilleveyre 

 
2.1 Les enseignants impliqués dans notre recherche 

2.2 Les LéA, un dispositif mis en place par l’IFÉ 

2.3 Le projet du LéA Réseau collège Marseilleveyre 

2.4 Étude des effets du LéA RcM sur les apprentissages mathématiques des 

élèves et leur rapport à l’étude des mathématiques 

2.5 Contrat institutionnel installé dans le LéA Réseau collège Marseilleveyre  

2.6 Éléments de conclusion 
L’un des enjeux de ce chapitre est la poursuite de la collecte d’un certain nombre de 

questions concernant l’étude de la viabilité de situations d’enseignement conçues par un 

collectif réunissant chercheurs et enseignants. Nous voulons, dans le cas d’un Lieu 

d’Éducation Associé (LéA) à l’IFÉ, étudier les conditions et les contraintes relatives à la 

possibilité d’implanter une forme d’enseignement fondée sur la mise en œuvre de PER dans 

le système d’enseignement actuel. Il s’agira d’abord de présenter les participants à notre 

recherche, d’expliciter les conditions liées à leur implication dans le projet que s’est fixé le 

LéA Réseau Collège Marseilleveyre, que nous désignerons LéA RcM. Nous nous 

interrogerons sur ce qui est importé par le dispositif des LéA dans le cadre de nos 

observations et donnerons ainsi une description de ce dispositif ; ce qui est, nous semble-t-il, 

indispensable pour une meilleure compréhension du projet que s’est donné ce LéA, lieu 

d’expérimentations des productions du réseau PERMES, dont une analyse a été l’objet du 
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chapitre précédent. Cela nous conduira d’une part, à mettre en évidence les effets du LéA en 

termes d’apprentissages et de rapport des élèves à l’étude des mathématiques et d’autre part, 

à étudier des travaux portant sur des recherches dites collaboratives. Nous pourrons alors 

expliciter des aspects saillants du contrat installé dans le LéA RcM.  

2.1 Les enseignants impliqués dans notre recherche 
Le LéA Réseau collège Marseilleveyre (LéA RcM), lieu d’expérimentations de PERMES, 

est un spécimen d’un dispositif mis en place par l’IFÉ à l’échelle nationale, les LéA. Avant 

de donner une description des enjeux que s’est fixés l’IFÉ par la constitution d’un tel 

dispositif, nous présentons les enseignants participant à notre recherche. 

Le LéA RcM est implanté dans un collège d’une cité scolaire mixte collège et lycée. Cet 

établissement34, situé dans l’un des quartiers sud de Marseille, accueille 1000 élèves 

environ, répartis dans 36 classes (8 ou 9 classes par niveau plus une unité localisée pour 

l’inclusion scolaire). Depuis 2012, trois professeurs de mathématiques de ce collège sont 

impliqués dans un projet de recherche avec une équipe associée à l’IFÉ. Nous les 

désignons : ý1, ý2 et ý3. Deux enseignants ý1 et ý2, avec Yves Matheron, ξ, et moi-même E, 

sont des membres du groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille depuis une dizaine 

d’années et ont participé au projet PERMES dès sa création. Puis, à la constitution du LéA, 

un troisième enseignant ý3, travaillant dans le même établissement, nous a rejoints. Ce sont 

des enseignants ne possédant aucune formation antérieure particulière autre que celle qui 

permet de devenir professeur certifié de mathématiques. Ils sont initiés à certains des 

concepts de la didactique mais pas à la recherche théorique en didactique. Nous pouvons 

dire qu’ils témoignent, par leur implication dans de tels projets de recherche, d’une certaine 

prise de conscience des difficultés que rencontrent l’apprentissage et l’enseignement des 

mathématiques et de la volonté de rechercher comment les dépasser. Dans le cadre de notre 

mémoire de Master 2, nous avions organisé en janvier 2013 un entretien individuel (Annexe 

2) durant lequel nous avons pu recueillir des arguments expliquant l’intérêt qu’ils portent à 

leur appartenance au LéA. Par exemple, ý2 considère que le LéA permet aux trois 

professeurs de travailler régulièrement ensemble sur d’autres situations d’enseignement que 

les PER conçus par PERMES :  
92. E : ... Et le LéA, il t’apporte quelque chose de plus ou pas ? 

																																																								
34Une fiche donnant des informations est disponible sur le site de l’académie avec le lien suivant : 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/fichetab/index.php/etablissement?rne=0132009N. Par exemple, on peut y lire 
que 89,6 % des élèves arrivant en 6e en septembre 2016 n’ont jamais redoublé.  
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93. ý2 : le LéA en soi, le fait qu’il y ait le LéA nous permet à toutes les trois … Ça nous permet de 
travailler régulièrement sur tout ce qu’on fait. 

94. E : d’accord. 
95. ý2 : sur le LéA, sur le sujet du LéA mais aussi sur les autres choses. 
96. E : d’accord, un autre niveau en fait. 
97. ý2 : et oui. 
98. E : 3e ou 6e. 
99. ý2 : voilà, on échange. On a pris l’habitude d’échanger. 
100. E : d’accord. 
101. ý2 : on ne travaille pas sur tout parce qu’on a pas le temps de le faire tous ensemble. Mais, on a 

nos portes de travail qui sont ouvertes. Voilà, ça nous donne l’occasion de travailler 
beaucoup ensemble en 5e sur le LéA évidemment, mais aussi sur les sujets qui sont pas dans le 
LéA. 

102. E : oui. 
103. ý2 : et puis, aussi dans les autres classes un peu moins parce qu’on a moins l’occasion de 

parler… Mais, ça nous donne un langage commun. Et comme on est sur le même lien. C’est 
formidable, c’est formidable parce qu’on avait ce langage commun. On a ce langage commun 
dans le groupe didactique. Ça nous a fait beaucoup avancer. Mais là en plus on est sur le même 
lieu, c’est-à-dire qu’on se voit tous les jours. On a des élèves qu’on connaît. Enfin voilà, c’est 
bien plus riche comme d’ailleurs pour toutes les formations, quand on a fait des formations, en 
dehors même de la didactique, quand c’est des formations qui se passent dans un établissement, 
on en profite beaucoup plus que le même sujet qu’on a fait avec des collègues d’autres 
établissements qu’on ne revoit plus après. 

104. E : oui, il y a la proximité. 
105. ý2 : oui, à l’usage, on va pouvoir rendre compte, témoigner encore de ce qu’on a fait, de ce 

qu’on avait dit la fois précédente de manière informelle, formelle dans nos réunions de LéA et 
informelle aussi. (Annexe 2.2) 

 
Dès la deuxième année d’existence du LéA, un inspecteur pédagogique régional en charge 

des collèges du même secteur que le collège Marseilleveyre a voulu faire participer un plus 

grand nombre d’enseignants aux travaux réalisés dans le LéA. Cette volonté provenait 

essentiellement de deux besoins, organiser un travail collectif entre enseignants et améliorer 

les résultats des collégiens en mathématiques. Le 7 avril 2014, l’ensemble des enseignants 

du secteur a été convoqué pour participer à une formation d’une demi-journée à laquelle 

participaient ý1, ý2, ý3, ξ, E et cet inspecteur. Partant des nécessités de donner du sens à l’étude 

des mathématiques et de lutter contre le morcellement des savoirs enseignés, telles qu’elles 

sont explicitées dans les textes que nous avons analysés au chapitre 1, il leur a été présenté 

le PER visant l’enseignement des nombres relatifs en 5e dont une mise en texte se trouve 

dans l’annexe 1. Un second temps de formation, toujours à l’initiative du même inspecteur, 

a été proposé, le 3 juillet 2014, aux enseignants intéressés pour s’impliquer dans de tels 

travaux. Cette journée a été consacrée à l’analyse de ce qui existait dans les manuels au sujet 

de l’enseignement de la résolution d’une équation du premier degré en 4e. Ont été posées 

aux enseignants les questions suivantes :  
Que pensez-vous de cet extrait de manuel ? En ce qui concerne les mathématiques ? En ce qui 

concerne la manière d’engager les élèves dans l’activité mathématique ? 
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Il s’agissait de les amener à déterminer les organisations mathématiques présentes : les 

tâches et les types de tâches rencontrés, les techniques utilisées pour les accomplir, les 

éléments technologico-théoriques associés ; ce travail a permis de justifier les choix 

mathématiques et didactiques effectués dans une AER visant cet enseignement, et qui leur a 

été ensuite proposée. La journée s’est terminée en rappelant l’organisation matérielle du 

travail collectif enseignants-chercheurs du LéA RcM, ainsi que ses enjeux. Pour résumer, il 

a été souligné que : 

- du côté des enseignants, en s’engageant dans le projet de mettre en œuvre des AER 

et PER, il s’agit de participer à la conception et à l’analyse de séquences, dans la 

perspective d’« améliorer sa pratique et les apprentissages des élèves », 

- du côté du chercheur, il s’agit d’aider les professeurs à prendre en mains les 

ressources produites par le collectif pour leur passation en classe, et de contribuer à 

apporter des résultats de recherche en didactique des mathématiques. 

À l’issue de ces journées, deux enseignants, que nous nommons y1 et y2, ont été volontaires 

pour s’engager dans la mise en œuvre de PER et ont participé aux réunions du LéA dès la 

rentrée scolaire 2014. Ils exercent le métier d’enseignant dans deux établissements 

différents35, tous deux du 9e arrondissement de Marseille. En octobre 2014, nous avons 

organisé un entretien individuel (Annexe 6) auprès de y1 et y2, durant lequel les enseignants 

ont été interrogés sur leur motivation à rejoindre le LéA. Voici la réponse de y1. 
4. y1 : déjà pour expliquer un petit peu ce qui m'a motivé : dans mon parcours, cela fait 10 ans que 

je suis prof, j'ai fait 7 ans dans un établissement, un petit collège un peu comme xxx, à part que 
j'avais un public beaucoup plus favorisé. Mais c'était quand même une petite structure et donc 
j'avais deux collègues de maths. Donc on était une bonne équipe de trois. En 7 ans, on a 
beaucoup travaillé ensemble, mais finalement au bout d'un an ou deux ou trois, nous n’étions 
plus qu'une personne. Il n'y avait plus d'idées nouvelles qui venaient vraiment. Bon, moi, 
j'ai senti que ça tournait bien, c'était très bien, mais j'ai pas forcément beaucoup évolué dans 
ma pratique pendant ces années-là. Je suis arrivée au collège de xxx et là, j'avais un public 
complètement différent. Il a fallu que j'adapte mes façons d'enseigner. Mon adaptation, ça a 
été, j'ai peut-être eu, j'ai eu des exigences différentes, en fait envers mes élèves. Mais 
finalement, je restais quand même avec ma façon de fonctionner, même si voilà je 
m'adaptais un petit peu à mon public, je suis restée avec mes idées. C'est vrai que, là, c'était 
plus compliqué de travailler en équipe, là où je suis à xxx. (Annexe 6.1) 

L’enseignant y1 a ensuite complété par : 
8. y1 : on est que trois et pas une équipe stable, en fait. Et donc, c'est vrai que, par rapport, cela 

tournait bien dans l'ancien collège. Ce que je faisais, je donnais à manger à mes élèves, ils 
prenaient ce que je leur donnais, ils se nourrissaient de ça. C'était très bien xxx, et puis c'est vrai 

																																																								
35 Dans l’établissement où y1 enseigne, 82 % des élèves arrivant en 6e en septembre 2016 n’ont jamais redoublé 
et 18 % ont un an de retard. Dans celui où travaille y2, 84,5 % des élèves arrivant en 6e en septembre 2016 
n’ont jamais redoublé et 12,8 % ont un an de retard. 
  

 



 
 

48	

que les élèves que j'ai ici, ils me posent beaucoup plus souvent la question : À quoi ça sert 
les maths ? Mais, ça, on s'en servira pas et pourquoi on apprend ça ? Et oui, je me suis 
questionnée, j'ai envie d'amener un problème concret pour avancer mes cours. Et puis, j'ai eu 
cette convocation l'année dernière. Et donc, effectivement, quand vous avez présenté ce que 
vous faisiez, j'ai trouvé que ça collait avec ce vers quoi j'avais envie d'aller, donc une 
envie de partager, de travailler avec d'autres collègues et en plus cet état d'esprit qui 
correspondait à ce vers quoi je voulais aller. Donc, je me suis dit : Super, belle rencontre, 
voilà je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec vous. Pour l'instant, c'est vrai, comme je 
disais l'autre jour, voilà j'étudie ce que vous faites, j'essaie de me raccrocher au wagon. Après, à 
voir plus tard. Oui, là, je réponds à une autre question. (Annexe 6.1) 

Finalement, son intérêt pour les travaux développés dans le LéA s’appuie sur deux constats : 

malgré une envie de changement, une pratique d’enseignant qui n’évolue pas et la 

confrontation avec des difficultés d’enseigner auprès d’élèves qui demandent « à quoi ça 

sert les maths ? ». Ainsi l’enseignant y1 ressent le besoin de travailler « en équipe » et l’envie 

de faire évoluer ses « idées ». Nous retrouvons également ces attentes dans la réponse que 

donne y2 :  
2. y2 : ce qui m’a motivé…ce sont les réunions qu’on a faites. La première réunion, je ne sais plus 

quand on l’a faite, c’était la première formation qu'on a eue, où on a été tous convoqués. Je me 
suis dit pourquoi pas changer, c'est vrai que ce que l'on fait actuellement, cela ne me 
semble pas complètement satisfaisant. Donc essayons de changer pour voir si on peut 
améliorer les choses. Ça, c’est la première chose. La deuxième, c’est quand j’ai vu comment 
vous fonctionnez : se retrouver tous les quinze jours, travailler sur le fond, comment on 
va introduire sur les notions, comment les aborder. Je trouve ça super, c’est quelque 
chose que l’on n’a pas tellement le temps de faire. Je trouve ça super. C’est vrai que 
l’équipe de maths, ici, on se retrouve mais pour des choses techniques sur le brevet commun… 
Se retrouver autour d’une table. Cette notion-là, comment on la fait passer aux élèves je trouve 
qu’on n’a pas beaucoup l’occasion de le faire, de le faire en groupe. Je me trouve un peu seule 
pour travailler. J’ai trouvé ça super. Et la dernière chose, peut-être. Je connais une amie de 
xxx qui m’avait parlé de la façon dont elle travaillait, il faut essayer parce qu’elle l’avait l’air 
enthousiaste. Je me suis dit : pourquoi pas ? (Annexe 6.2) 

Faire « évoluer sa pratique » et participer à un collectif qui réfléchit sur la façon d’enseigner 

et qui expérimente des propositions d’enseignement de telles notions mathématiques 

constituent deux raisons invoquées par cet enseignant pour justifier son adhésion au projet 

du LéA RcM.  

Ces deux enseignants sont ceux que nous avons choisis de « suivre au plus près », ce que 

nous détaillerons dans le cinquième paragraphe de ce chapitre. Avant cela, nous allons 

décrire les enjeux du dispositif des LéA afin d’expliciter l’ensemble des conditions qui 

influent sur notre recherche, en particulier celles importées par notre lieu d’observation. 

2.2 Les LéA, un dispositif mis en place par l’IFÉ 
Dès sa création en 2011, l’IFÉ a placé au centre de son programme scientifique les Lieux 

d’éducation Associés afin de refonder l’association des acteurs de terrain aux recherches 

menées par l’IFÉ. Tout d’abord, nous nous interrogeons sur les enjeux que vise le dispositif 
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des LéA et le contexte dans lequel il a été créé. Sur la page de son site, http://ife.ens-

lyon.fr/ife/recherche/lea, on explique que : 
Les LéA ont été définis dans le programme scientifique de l’IFÉ comme des lieux à enjeux 

d’éducation, rassemblant un questionnement des acteurs, l’implication d’une équipe de recherche, 

le soutien du pilotage de l’établissement, et la construction conjointe d’un projet dans la durée. Il 

s’agit de considérer l’éducation comme un fait social total et de fonder des recherches en éducation 

sur l’action conjointe entre chercheurs et acteurs du terrain.  

Les LéA portent des questionnements sur des enjeux d’apprentissage, d’enseignement et 

d’éducation. Ils peuvent être des établissements scolaires, mais aussi des réseaux 

d’établissements, des bassins scolaires, des centres sociaux, des associations. Il existe des 

LéA qui se sont formés, par exemple, à partir d’un musée, un CHU, une école de danse.  

Ce dispositif, fondé sur le développement de collaborations entre chercheurs et praticiens, 

contribue à les institutionnaliser et à se constituer lui-même comme un instrument pour la 

recherche en éducation (Sensevy, 2011). Notons que sur son site, un onglet Publications 

permet d’accéder à des références portant sur les recherches dites collaboratives que nous 

examinerons pour certaines dans le cinquième paragraphe. En effet, un LéA est un collectif 

implanté dans un lieu et réuni autour d’un projet de recherche piloté par un ou plusieurs 

membres d’un laboratoire de recherche en éducation contractualisé avec l’IFÉ. La 

constitution de tels collectifs vise à promouvoir des recherches ayant un ancrage dans les 

pratiques des acteurs de terrain. Chaque année, le dispositif comprend une trentaine de LéA 

(31 LéA en 2013-2014, 34 LéA en 2014-2015, 33 LéA en 2015-2016, 32 en 2016-2017). 

Afin de favoriser la communication entre eux, se tiennent deux rencontres nationales par 

année, un site internet avec un blog est mis à leur disposition. Durant ces deux journées 

annuelles, des représentants de chacun des LéA sont conviés à présenter leurs travaux. 

L’IFÉ assure leur suivi à partir de comités scientifique et de pilotage qui se réunissent 

régulièrement et assument une partie de la responsabilité financière du volet propre à la 

recherche. Le dispositif LéA se donne également pour enjeux la diffusion des résultats issus 

de ces recherches et leur mise à disposition en formation initiale et continue des professeurs, 

des formateurs, des éducateurs et des chercheurs. Sur la page internet citée plus haut, on 

précise que : 
Le dispositif repose sur l’hypothèse que la réflexivité et la collaboration entre les acteurs peuvent 

contribuer à la fois au développement de la recherche et du lieu d’éducation. 

Ainsi, les productions des LéA sont diverses : des productions de connaissances reconnues 

par la communauté scientifique (articles dans des revues indexées, chapitres d’ouvrages, 



 
 

50	

actes, conférences, communication dans des colloques, etc.) ; des ressources pour la 

formation et l’enseignement (ouvrages, articles dans des revues professionnelles, ressources 

en ligne, modèles et parcours de formation) ; des actions de formations initiales et continues.  

Considérons maintenant le cas particulier du LéA dans lequel sont réalisées nos prises 

d’informations.  

2.3 Le projet du LéA Réseau collège Marseilleveyre 
À partir du site internet des LéA, en cliquant sur l’onglet Les différents LéA, on accède à une 

fiche de présentation de chacun des LéA, que l’on trouve dans le cas du LéA RcM à 

l’adresse suivante :  

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-marseilleveyre 

Voici un extrait de la partie dédiée à la Description de l’action que l’on pouvait lire sur la 

page internet de ce LéA, le 15 juin 2016 : 
Il offre un terrain d’expérimentations et d’observations qui ont porté, en 2012, sur le programme de 

5e, se sont prolongées en 4e l’année suivante. Depuis 2014, des parties du programme de 3e sont 

également enseignées sous forme de PER. 

Les enseignants impliqués dans ce LéA se sont engagés d’une part à mettre en œuvre, dans 

leurs classes, des PER, élaborés par le réseau PERMES, visant l’enseignement de plusieurs 

secteurs et thèmes des programmes (les nombres relatifs, l’algèbre, les fractions, la 

proportionnalité, auxquels s’ajoutent la symétrie centrale en 5e et le théorème de Thalès en 

4e et 3e) et, d’autre part à participer à une réunion par quinzaine avec des chercheurs. Il est 

ensuite mentionné qu’un suivi de cohortes d’élèves de la 5e à la 3e a été mis en place afin 

que douze classes de 5e, de 4e et de 3e, réparties selon quatre classes par niveau, soient sous 

la responsabilité des trois enseignants de mathématiques du LéA. Cela permet d’organiser 

des évaluations afin de mesurer l’effet de cet enseignement par PER sur l’apprentissage des 

élèves et leur rapport à l’étude des mathématiques ; ce que nous développerons dans le 

paragraphe suivant. Ainsi, la réalisation des PER dans les classes sous la responsabilité des 

enseignants du LéA d’une part, et la passation de tests de connaissances et de questionnaires 

pour l’ensemble des élèves du collège d’autre part, sont organisées afin de répondre au 

questionnement posé à l’origine du LéA et que nous reproduisons ci-dessous, tel qu’il a été 

communiqué aux membres du conseil d’administration du collège avec lequel l’IFÉ a signé 

une convention : 
Les études récentes de la DEPP […] montrent qu’environ 44 % des élèves sortant du Collège 

possèdent des compétences très fragiles en mathématiques (41 % en fin d’école primaire). […] 
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[…] des équipes associant IFÉ et ADIREM […] poursuivent l’objectif de faire vivre, dans les 

classes, les mathématiques du programme comme productions de réponses à des questions 

instruites par l’étude et la recherche ; ce questionnement pouvant se dérouler sur un temps 

beaucoup plus long que le seul temps de la séance en classe.  

À quelles conditions ce type d’enseignement peut-il vivre au sein d’un collège « standard » ? 

Quelles sont les contraintes dont il faut tenir compte ? Ce type d’enseignement, testé sur une 

cohorte d’élèves, produit-il des effets en termes d’apprentissage des mathématiques, d’intérêt 

renouvelé pour la discipline, de rapport différent à son étude ?  

Le questionnement au fondement du LéA RcM comporte deux axes : 

- l’étude des conditions sous lesquelles « ce type d’enseignement peut […] vivre au sein 

d’un collège « standard » », 

- l’étude « des effets en termes d’apprentissage des mathématiques, d’intérêt renouvelé 

pour la discipline, de rapport différent à son étude ». 

Notre recherche s’inscrit dans l’étude des possibilités d’implanter une forme nouvelle 

d’enseignement, comme nous l’avons brièvement expliqué dans l’introduction et développé 

dans la conclusion du chapitre 1. Cependant, il est également essentiel, au-delà des 

nécessités mises en évidence dans le chapitre 1, de mesurer les effets produits par la 

recherche développée dans le LéA, en termes d’apprentissage des mathématiques. Cela 

contribue à justifier la pertinence de notre enquête et rejoint un des enjeux principaux de 

certaines des recherches en didactique des mathématiques, l’amélioration des apprentissages 

des élèves. Ainsi, le contenu du paragraphe suivant est dédié à la présentation des résultats 

issus d’une analyse statistique élaborée pour l’étude du deuxième axe de recherche, 

mentionné ci-dessus. 

2.4 Étude des effets du LéA RcM sur les apprentissages 
des mathématiques des élèves et leur rapport à l’étude des 
mathématiques 
Dans ce paragraphe, notre intention est de montrer l’intérêt scolaire à étudier, localement, la 

diffusion et la réception de PER monodisciplinaires et finalisés. Dans le cadre du LéA RcM, 

afin d’étudier les effets d’un enseignement fondé sur la mise en œuvre d’AER et PER, est 

organisé un suivi de cohortes d’élèves de la 5e à la 3e. Quatre des huit ou neuf classes de 

chaque niveau selon les années, soit environ 260 élèves – les autres constituant des classes 

« témoins » – sont des classes dont la responsabilité est confiée à l’un des trois professeurs 

ý1, ý2 et ý3.  Tous les élèves du collège Marseilleveyre passent des pré-tests et des post-tests 
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élaborés par E et ξ, visant à mesurer, de manière quantitative, l’effet sur les apprentissages 

d’un tel enseignement comparativement aux formes d’enseignement existantes : les items 

sont des questions portant sur des techniques relatives à des types de tâches mathématiques 

telles qu’on peut les identifier dans les programmes officiels. Leurs réponses sont codées 0, 

1, 3, 4, 6 et 936, comme cela était d’usage dans des évaluations fournies par la DEPP. Pour la 

première cohorte, la population interrogée est composée de 252 élèves venant de 9 classes 

dont quatre d’entre elles constituent le groupe expérimental que nous désignons par les 

« classes LéA » sous la responsabilité des trois enseignants ý1, ý2 et ý3. Les autres sont 

désignées par « classes non LéA ». Il s’agit d’évaluer certaines des connaissances acquises 

par les élèves sur des secteurs des programmes officiels, enseignées dans les « classes LéA » 

sous forme d’AER et de PER. Par exemple, en 4e, on propose des exercices dans lesquels les 

élèves ont à additionner, soustraire des nombres relatifs, à tracer le symétrique d’un point 

par une symétrie centrale, à utiliser des techniques algébriques pour déterminer si des 

programmes de calcul sont équivalents (Annexes 4.1 et 4.2).  

De plus, un questionnaire (Annexe 4.3) est passé en fin de 3e, depuis 2014-2015, année où la 

première cohorte est arrivée à ce niveau, et qui a pour objectif d’évaluer le rapport des élèves 

aux mathématiques et à leur étude. Il s’agit, à partir des réponses données par tous les élèves 

de 3e du collège à ce questionnaire, d’analyser le rapport personnel à l’étude des 

mathématiques des élèves de 3e ayant suivi un enseignement de mathématiques dans les 

« classes LéA », comparativement à ceux n’ayant pas suivi un tel enseignement et désignés 

par « classes non LéA ». Autrement dit, nous cherchon à accéder à une dimension « plus 

qualitative » de l’impact sur les élèves d’un enseignement sous forme de PER de certains 

points du programme des trois années. Nous pouvons inférer que, dans les « classes LéA », 

« la forme PER » influe sans doute sur le type d’enseignement dispensé par les professeurs 

en ce qui concerne les points au programme qui ne sont pas enseignés sous forme de PER, 

puisque les PER qui ont été conçus ne recouvrent pas la totalité des programmes des trois 

années, et donc sur le topos réservé aux élèves. Nous voulons interroger les élèves sur leur 

perception du travail fait en classe, en tentant de recueillir des informations sur les 

obligations que l’élève prête aux professeurs de mathématiques, et plus largement sur les 

contraintes émanant de la position d’élève sur l’instance professeur. La plupart des items 

sont des assertions par rapport auxquelles l’élève doit se positionner en choisissant l’une des 
																																																								

36 « 0 » code une absence de réponse, « 1 » une réponse juste, « 3 » et « 4 » sont des réponses fausses 
comportant des éléments corrects dont on veut mesurer la fréquence d’apparition, « 6 » une réponse fausse 
comportant des éléments incorrects dont on veut aussi mesurer la fréquence d’apparition, « 9 » une autre 
réponse fausse dans laquelle aucun des éléments signalés par les codes précédents n’est présent.  
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quatre modalités : totalement pas d’accord, en partie pas d’accord, en partie d’accord, 

totalement d’accord. Par exemple, la question 3 comporte six propositions dont les deux 

premières posées sont : « selon vous, on étudie en mathématiques les nombres relatifs pour 

mieux connaître ce qui se fait avec les températures, les dates » et « selon vous, on étudie en 

mathématiques les nombres relatifs pour réduire les expressions algébriques ». La question 7 

comporte 5 propositions, comme par exemple : « pour vous, participer dans un cours de 

mathématiques c’est répondre à une question du professeur » et « pour vous, participer dans 

un cours de mathématiques c’est répondre à une question d’un élève ». 

Nous décrivons ci-après un travail exploratoire qui a consisté à produire une première 

analyse statistique partielle des réponses données par cette première cohorte d’élèves aux 

tests passées en 5e, 4e et 3e (dont des extraits se trouvent dans les annexes 4.1 et 4.2) ainsi 

que celles recueillies lors de la passation des questionnaires (Annexe 4.3). Dans ce qui suit, 

nous présentons certains des résultats concernant les réponses de ces élèves pour lesquelles 

une analyse inférentielle, basée sur le test du khi-deux, a montré une corrélation très 

significative avec le fait d’être un élève d’une « classe LéA ». L’analyse des réponses 

recueillies les années scolaires suivantes – 2015-2016 et 2016-2017 – a été réalisée par des 

étudiants de Master 1 Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales d’Aix-Marseille 

Université, que nous avions accueillis en stage, et a confirmé les résultats que nous 

annonçons ici. 

Le tableau suivant présente les différentes évaluations réalisées dans l’ordre chronologique. 

Précisons que tous les élèves ont passé les tests durant la même semaine et pendant un cours 

de mathématiques, et le questionnaire, durant la même demi-journée et en l’absence d’un 

professeur de mathématiques du collège.  

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Pré-test de 5e (Septembre 2012) 

Post-test de 5e (Février 2013) 

Pré-test de 4e (Septembre 2013) 

Post-test de 4e (Mai 2014) 

Pré-test de 3e (Septembre 2014) 

Questionnaire (Mai 2015) 

Soulignons que les « classes LéA » ne sont pas prises en charge par le même professeur au 

cours des trois années mais, à tour de rôle, par chacun des trois professeurs du LéA.  

Le pré-test de 5e, d’une durée très courte (30 minutes), ne vise pas être une évaluation 

exhaustive des connaissances des élèves de fin de 6e dont la mobilisation est nécessitée pour 

l’abord des notions étudiées au sein des PER de 5e. En testant le rapport des élèves à 

quelques-unes de ces connaissances de base, l’objectif est de s’assurer que les deux sous-
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populations « classes LéA » et « classes non LéA » possèdent initialement un ensemble de 

connaissances mathématiques que nous pouvons évaluer « être équivalentes ». Cette 

équivalence a été validée par une étude menée par Colette Andreucci, alors ingénieur de 

recherche à l’IFÉ, qui a montré, à l’aide d’un test de Student, une absence de différence 

significative entre les performances des élèves des deux groupes.  

Avant la présentation de certains résultats, nous décrivons brièvement les choix que nous 

avons faits pour l’élaboration du questionnaire.   

2.4.1 Questionnaire : élaboration et présentation 

Avec l’aide de Konstantinos Grivopoulos37, nous avons conçu un questionnaire qui a 

nécessité plusieurs expérimentations ; ce que nous décrivons maintenant de manière 

succincte. Nous avons d’abord élaboré deux questionnaires qui ont été proposés aux élèves 

d’une classe de 3e dont le professeur de mathématiques n’appartient pas au LéA RcM. L’un, 

comportant essentiellement des questions fermées à choix multiples, a été posé à dix élèves. 

L’autre, comportant des questions ouvertes, a été complété par huit autres élèves. Les 

objectifs de cette expérimentation étaient de divers ordres :  

- vérifier si toutes les questions étaient comprises par les élèves de manière similaire à 

ce que nous l’envisagions, 

- recueillir des mots appartenant au lexique des élèves ; ce que nous avons pu également 

faire lors d’un moment d’échange, suite à la passation, avec chacun des deux groupes, 

- tester l’ordre des questions, 

- tester la forme pour l’écriture des phrases : interrogative ou affirmative, 

- tester la durée de passation ; nous avons annoncé en début de passation que nous 

vérifierions les durées mises par certains pour répondre aux questions. 

À l’issue de cette expérimentation, nous avons constaté que les élèves répondent à toutes les 

questions en 15 à 20 minutes. Nous avons décidé de ne proposer aucune question ouverte. 

En effet, les réponses relevées dans ce cas sont imprécises et très peu développées. Le 

travail de traitement des réponses en serait donc rendu délicat. La version finale du 

questionnaire comporte uniquement des questions fermées à choix multiples formulées 

chacune sous la forme de plusieurs affirmations, pour lesquelles les élèves ont à exprimer 
																																																								

37 Konstantinos Grivopoulos est docteur en Sciences de l’Éducation. Sa thèse, soutenue en 2014 sous la 
direction de Yves Matheron, est intitulée « Étude comparative des représentations sociales de l’atome en 
milieu scolaire, en France et en Grèce, en corrélation avec sa transposition didactique de 1945 à 2014 », et elle 
est accessible depuis le lien : http://www.theses.fr/2014AIXM3087. 
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leur degré d’accord selon les quatre modalités : totalement pas d’accord, en partie pas 

d’accord, en partie d’accord, totalement d’accord. Le choix d’un nombre pair de modalités a 

pour objectif de les inciter à se positionner. 

Le questionnaire (Annexe 4.3), proposé à tous les élèves de 3e du collège Marseilleveyre en 

juin 2015, comporte neuf questions. Une consigne générale copiée ci-dessous leur est 

donnée. 

 
 

De plus, les personnes en charge de la distribution des sujets dans les classes ont annoncé 

aux élèves que leurs réponses contribueront à alimenter des recherches se donnant pour 

enjeu l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques au collège ; 

ce qui peut contribuer à favoriser une certaine implication de leur part.  

La première question vise à recueillir des informations sur l’intérêt que les élèves portent à 

l’étude des mathématiques au collège. Y répondre consiste à compléter « Pour vous, faire 

des mathématiques, c’est :… » en se situant « entre deux adjectifs représentant des opinions 

opposées sur une échelle (graduée en 4 points) »38 : désagréable/agréable ; 

inutile/important ; petit/grand ; sombre/brillant ; laid/beau ; mauvais/bon ; sans intérêt/ 

motivant ; peu profond/ profond ; faible/fort ; difficile/facile. Afin de les inciter à donner 

une réponse spontanée, on leur demande de suivre leur « première impression pour 

répondre ». Une autre fonction de cette question est de les mettre dans la position d’une 

personne pour laquelle on attend qu’elle exprime son opinion sur le « travail réalisé dans les 

cours de mathématiques en classe ».  

Les questions 2 à 5 permettent de recueillir des informations sur le rapport des élèves aux 

quatre objets d’étude désignés ainsi dans les programmes : « calculs avec des lettres », 

« nombre relatif », « théorème de Thalès », « théorème de Pythagore ». Afin de favoriser 

leur expression personnelle, toutes sont de la même forme. Chacun débute par « selon vous, 
																																																								

38 Il s’agit du dispositif du différenciateur sémantique qui repose sur une échelle sémantique différentielle ou 
échelle d’Osgood (1916-1991). 
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Travail de recherche dans le cadre de l’École Doctorale 356 

« Cognition, Langage, Éducation » 

 

 

 

QUESTIONNAIRE  

 

 

 

 

 

Ce questionnaire ne donnera lieu à aucune note ni à aucune évaluation. Ni votre professeur ni vos 
parents ne seront informés des réponses que vous aurez écrites. Les questionnaires seront 
anonymés et seront traités selon les règles déontologiques de la recherche scientifique. 

Donnez simplement votre point de vue, de manière décontractée et spontanée, après avoir bien lu 
chaque énoncé et sans jamais revenir en arrière ni discuter vos réponses avec les autres. Les 
résultats de l’enquête en dépendent. 

Prenez le temps pour répondre à chaque question, vous avez 30 minutes.  
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on fait/étudie… pour/parce que … ». La réponse consiste à situer son opinion relativement à 

l’affirmation complétée selon les quatre modalités : totalement pas d’accord, en partie pas 

d’accord, en partie d’accord et totalement d’accord. Nous présenterons l’analyse d’une 

partie des réponses données à la question 3, commençant par « Selon vous, on étudie en 

mathématiques les nombres relatifs pour… ». 

La question 6 vise à interroger les élèves sur l’organisation de « temps de recherche en 

classe » puis le « travail à la maison », l’usage du « cahier de leçons » et du « livre de 

mathématiques ». Les quatre modalités proposées sont : jamais, rarement, fréquemment, 

toujours.  

Les questions 7 et 8 proposent aux élèves de se positionner selon les quatre modalités – 

totalement pas d’accord, en partie pas d’accord, en partie d’accord et totalement d’accord – 

concernant des affirmations, débutant par « Pour vous, participer dans un cours de 

mathématiques c’est : … » pour la septième question, et par « Pour vous, les mathématiques 

fournissent… » pour la huitième question. 

Concernant la question 9, les élèves ont à exprimer leur opinion sur plusieurs propositions 

de réponses à la question : « Qu’attendez-vous d’un professeur de mathématiques ? ». 

L’élève doit d’abord choisir 5 phrases qui « répondent le mieux à la question », puis 5 

phrases qui « répondent le moins à la question ». L’analyse des réponses données à cette 

question n’a pas permis de dégager d’éléments probablement caractéristiques de chacune 

des deux sous-populations. Cette question a été modifiée dans les versions des 

questionnaires proposées les années suivantes. 

2.4.2 Étude des effets du LéA RcM sur les apprentissages 
mathématiques des élèves  
De cette analyse statistique partielle, il ressort des corrélations très significatives entre 

certaines propositions et le fait d’appartenir à une « classe LéA ». Nous les exposons ci-

dessous en présentant les tableaux croisés que le logiciel de traitement et d’analyse de 

données d’enquête Modalisa39 a produits. 

Tout d’abord, examinons les résultats issus de l’analyse des réponses à la question 3 du 

questionnaire (Annexe 4.3). Celle-ci consiste, pour les élèves, à exprimer leur degré 

d’accord sur plusieurs propositions qui portent, chacune, sur l’intérêt d’étudier les nombres 

relatifs. Celles-ci débutent par : « selon vous, on étudie en mathématiques les nombres 

																																																								
39 https://www.modalisa.com/ 

 



 
 

57	

relatifs pour… ». Les tableaux suivants montrent que l’une des propositions, « étudier en 

mathématiques les nombres relatifs c’est réduire des expressions algébriques », est corrélée 

de manière très significative avec la variable LéA.  

 

Étudier en mathématiques les nombres relatifs c’est réduire des expressions algébriques 
 Totalement pas 

d’accord 
En partie pas 
d’accord 

En partie 
d’accord 

Totalement 
d’accord 

« Classes LéA » 
Effectif total : 84  

3,5 10,5 48,8 37,2 

« Classes non 
LéA » 
Effectif total : 
145  

7,8 23,3 51,7 17,2 

Population totale 5,9 17,8 50,5 25,7 
Khi2=13,8 ddl=3 p=0,003 (Très significatif) 

 
 Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord 
« Classes LéA »  14,0 86,0 
« Classes non LéA »  31,0 69,0 
Population totale 23,8 76,2 

    Lignes. Khi2=7,07 ddl=1 p=0,008 (Très significatif) 

 
Seulement 14% des élèves des « classes LéA » sont plutôt « pas d’accord » avec cette 

assertion. Nous émettons alors l’hypothèse que l’enseignement des nombres relatifs, proposé 

dans le cadre d’une mise en œuvre du PER que nous étudions, a certainement permis, aux 

86% des élèves de ces classes, de reconnaître des techniques algébriques dans les calculs 

avec les nombres relatifs. 

Le sujet du pré-test passé en classe de 4e (Annexe 4.1) comporte deux tâches relevant du 

type de tâches « soustraire un nombre négatif ». Le tableau suivant montre que le facteur 

« LéA » influe sur le fait d’apporter une réponse correcte à ce type de calcul. 

 

 Effectuer -6 – (-5) Effectuer 8 – (-3) 

Fréquences des 

réponses codées 

par 0 ou 4 ou 9 

Fréquences des 

réponses 

correctes 

Fréquences des 

réponses codées 

par 0 ou 4 ou 9 

Fréquences des 

réponses 

correctes 

« Classes LéA » 

Effectif total : 

115 
19,1 80,9 20,9 79,1 

« Classes non 38,0 62,0 49,3 50,7 
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LéA » 

Effectif total : 

144 

Population totale 29,6 70,4 36,6 63,4 
   Khi2=10,0 ddl=1 p=0,002 (Très significatif)  Khi2=20,9 ddl=1 p=0,001 (Très significatif)   
 
Environ 80% des élèves des « classes LéA » donnent une réponse juste alors qu’au plus 62 

% des élèves des « classes non LéA » le font.  

Le sujet du post-test passé en classe de 4e (Annexe 4.2) comporte deux exercices dans 

lesquels on demande aux élèves de produire une expression algébrique à partir d’un texte 

décrivant les étapes d’un programme de calcul. Les tableaux ci-dessous précisent les quatre 

programmes de calcul donnés et les fréquences des réponses des élèves pour chacun. 

 

À partir d’un texte décrivant les étapes d’un programme de calcul, produire une expression 
algébrique 
 « multiplier par 5 puis ajouter 2 » « multiplier par 8 puis soustraire 3 » 

Fréquences des 
réponses codées 9 
ou 0 

Fréquences des 
réponses codées 1 

Fréquences des 
réponses codées 9 
ou 0 

Fréquences des 
réponses codées 1 

« Classes 
LéA »  
Effectif 
total : 103 

33,3 66,7 33,6 64,7 

« Classes 
non LéA »  
Effectif 
total : 135 

65,4 34,6 66,4 35,3 

  Khi2 = 22,5 ddl = 1 p = 0,001 (Très significatif)   Khi2 = 21,3 ddl =1 p = 0,001 (Très significatif) 
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À partir d’un texte décrivant les étapes d’un programme de calcul, produire une expression 
algébrique 
 « multiplier par 2 ; ajouter 3 ; 

multiplier le résultat par 2 ; soustraire 
8 » 

« multiplier par 3 ; soustraire 1 ; multiplier le 
résultat par 2 ; soustraire le double du 

nombre de départ  » 
Fréquences des 
réponses codées 9 
ou 0 

Fréquences des 
réponses codées 
1 

Fréquences des 
réponses codées 9 ou 
0 

Fréquences des 
réponses codées 1 

« Classes 
LéA »  
Effectif 
total : 103 

50 50 54,9 46,1 

« Classes 
non LéA »  
Effectif 
total : 135 

80,6 19,4 83,5 16,4 

Khi2 = 22,5 ddl = 1 p = 0,001 (Très significatif)   Khi2 = 21,3 ddl =1 p = 0,001 (Très significatif) 
 

Ces tableaux montrent que les élèves « des classes LéA » obtiennent de meilleurs résultats 

sur l’accomplissement de ce type de tâches que ce soit dans le cas de programmes de calcul 

comportant seulement deux étapes – environ 65% de ces élèves donnent une réponse juste – 

que dans celui de programmes plus complexes : par exemple, 46,1% de ces élèves 

fournissent une expression algébrique correcte associée à un programme donné en 4 étapes, 

alors que seulement 16,4% des élèves des « classes non LéA » y parviennent. Cela permet 

de supposer que la majorité des élèves des « classes LéA » possèdent des connaissances leur 

offrant une certaine familiarité avec ce type de consignes relevant de l’algèbre élémentaire. 

2.4.3 Étude des effets du LéA RcM sur le rapport à l’étude des 
mathématiques des élèves  

Précisons à nouveau que 84 élèves des « classes LéA » et 145 élèves des « classes non 

LéA » ont passé ce questionnaire. Nous présentons ci-dessous les propositions qui 

présentent une corrélation très significative avec la variable LéA. 

La question 7 consiste à évaluer le degré d’accord de l’élève avec les assertions suivantes, 

chacune débutant par « participer dans un cours de mathématiques c’est » puis complétée 

par les 5 items suivants : 

- « répondre à une question du professeur »,  

- « répondre à une question d’un élève », 

- « rappeler un résultat qui vous semble utile », 
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- « répéter ce qu’a dit un élève », 

- « répéter ce qu’a dit le professeur ». 

De l’analyse inférentielle des réponses recueillies, il ressort que l’une des propositions a une 

corrélation très significative avec le fait d’être élève d’une « classe LéA ». 

 
Participer dans un cours de mathématique c’est répondre à une 

question d’un élève. 
 Totalement 

pas 
d’accord 

En partie 
pas 

d’accord 

En partie 
d’accord 

Totalement 
d’accord 

« Classes 
LéA » 

5,7 13,8 54,0 26,4 

« Classes non 
LéA » 

6,8 28,8 51,4 13,0 

Population 
totale 

6,4 23,2 52,4 18,0 

   Khi2=10,9 ddl=3 p=0,012 (Très significatif) 
 
 

Variable 
indépendante : 
LéA ? 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

« Classes LéA »  19,5 80,5 
« Classes non 
LéA »  

35,6 64,4 

Population totale 29,6 70,4 
   Khi2=6,04 ddl=1 p=0,013 (Très significatif) 

80,5% des élèves « des classes LéA » sont plutôt d’accord avec l’affirmation selon laquelle 

« participer dans un cours de maths c’est répondre à une question d’un élève ». Ainsi, ces 

élèves semblent reconnaître que les questions posées durant les séances ne sont pas 

uniquement portées par le professeur et percevoir l’importance qu’elles proviennent 

d’interrogations de pairs.  

La réponse donnée à la question « Avez-vous besoin de vous faire aider à la maison pour 

réviser les contrôles ? » (Question 6, Item 9) présente aussi une corrélation très significative 

avec le fait d’appartenir à une « classe LéA ». 

 
 Jamais Rarement Fréquemment Toujours 
« Classes LéA » 58,1 16,3 14,0 11,6 
« Classes non 
LéA » 

36,6 31,0 17,9 14,5 

Population totale 44,6 25,5 16,5 13,4 
    Khi2=11,1 ddl=3 p=0,011 (Très significatif)  
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58,1% des élèves des « classes LéA » déclarent ne jamais avoir besoin de se faire aider à la 

maison pour réviser des contrôles.  

 

En conséquence, cette première analyse statistique, bien que partielle, fait ressortir 

l’existence d’« effets du LéA RcM » à la fois sur les apprentissages des élèves et sur leur 

rapport à l’étude des mathématiques. Nous avons relevé des pourcentages de réussite chez 

les élèves des « classes LéA » supérieurs à ceux des classes « non LéA » et constaté des 

différences dans leur perception du travail réalisé en classe et de l’aide dont ils ont besoin 

pour le « travail à faire à la maison ». 

2.5 Contrat institutionnel installé dans le LéA Réseau 
collège Marseilleveyre  

Avant d’approfondir l’analyse des termes du contrat installé dans le LéA RcM, nous 

interrogeons d’abord les travaux portant sur les recherches collaboratives. Cela nous permet 

de mettre à l’épreuve, dans le cas du LéA RcM, les principes que certains ont formulés et de 

dégager des points cruciaux utiles pour comprendre, du point de vue de chercheur, le 

fonctionnement du LéA, notamment au sujet de la question des rapports entre chercheur et 

enseignant. 

Afin de tenir compte des spécificités de ce LéA, nous nous placerons ensuite dans le 

domaine de la didactique des mathématiques, et regarderons plus particulièrement les 

lessons studies qui se sont d’abord développées au Japon. Des enquêtes internationales à 

grande échelle mettent en avant le Japon comme un des pays où les élèves sont 

particulièrement performants en mathématiques et en sciences. Pour l’évaluation des 

connaissances mathématiques, il se classe en 5e position dans l’enquête TIMSS40 2015. 

Nous montrerons ensuite que les ingénieries pour le développement de ressources et la 

formation, définies par Perrin-Glorian (2011), fournissent un cadre adapté à la description 

des interactions entre chercheurs et enseignants du LéA RcM. Pour terminer, nous 

dresserons un bilan en convoquant les notions d’institution et de contrat institutionnel, telles 

qu’elles sont explicitées dans le cadre de la TAD ; ce qui permettra de nous focaliser sur les 

aspects saillants du contrat de recherche et de développement associé au LéA RcM. Cela 

nous sera également utile, dans le chapitre 6, pour la description du dispositif mis en place 

																																																								
40 On trouve le classement des résultats des pays de l’enquête TIMSS 2015 à l’adresse : 
http://timss2015.org/timss-2015/mathematics/student-achievement/distribution-of-mathematics-achievement/ 
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pour notre enquête, plus particulièrement du contrat de recherche qui s’appuie sur celui du 

LéA RcM.  

2.5.1 Le cadre des recherches collaboratives 

Le cadre des recherches collaboratives est issu du courant de recherche design-based 

research, que Sanchez & Monod-Ansaldi (2015, p. 75) proposent de traduire par recherche 

orientée par la conception, lui-même se situant dans le prolongement des approches de type 

recherche-action et ingénierie didactique. D’une part, nous discuterons de la méthodologie 

du type ingénierie didactique dans le paragraphe 2.5.4. D’autre part, la recherche-action 

s’est développée, en France, dès le début des années 1980, notamment dans le réseau des 

IREM et l’INRP, dissout en 2010 et devenu l’IFÉ. S’étant fixé comme but d'établir « les 

bases conceptuelles de l'approche collaborative de la recherche qui réunit chercheurs 

universitaires et praticiens enseignants autour d'un questionnement lié à l'exercice de la 

pratique », Desgagné (1997, p. 371) soutient que cette approche méthodologique ne s’est pas 

outillée pour parvenir à atteindre d’autres visées que pragmatiques41 :  
Les termes de partenariat, de collaboration, voire de recherche - action, sont devenus des concepts 

passe-partout en éducation ; ils recouvrent une certaine zone de croyances liées à la pertinence, 

pour les chercheurs universitaires, de s'associer, d'une façon ou d'une autre, aux praticiens pour 

développer les connaissances en éducation. Au-delà de cette zone, il devient difficile de les 

distinguer. (p. 387) 

Lors de la IIe école d’été de didactique des mathématiques, Chevallard (1982b) interroge 

également les fondements épistémologiques de la recherche-action et affirme que les deux 

dimensions recherche et action sont accolées sans être articulées :  
une « recherche-action » verse soit du côté de la recherche, soit du côté de l’intervention – dans la 

tête de qui l’entreprend. Mais la chose est en soi de peu d’importance. Ce qui est essentiel est que, 

en accolant ainsi deux moments du processus scientifique-technique sans les articuler, on réduit la 

signification de chacun. On se déliera des contraintes qui pèsent normalement sur toute recherche 

en répondant que c’est l’action, entendue d’ailleurs comme bonne action, qui commande ; l’« action 

accomplie », on la déclarera comme ayant constitué une « recherche », échappant donc par là au 

jugement de valeur auquel nous acceptons ordinairement de soumettre nos actions les plus banales 

(je suis arrivé en retard à mon rendez-vous, on m’en blâme, je prie qu’on m’en excuse, etc.). (p. 15-

16) 

																																																								
41 On considère le pragmatisme comme un courant philosophique de la fin du 19e siècle selon lequel 
l’interrogation sur le monde passe par l’action. 
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Considérons maintenant les recherches collaboratives qui se sont développées d’abord au 

Québec (Desgagné, 1997) puis plus largement en Europe. Dans le cadre d’un cours donné 

lors de la XVIIIe école d’été de didactique des mathématiques, Roditi & Trgalovà (2016) 

considèrent les LéA comme des « exemples de recherche collaborative ». S’interrogeant sur 

la place de chacun dans de tels collectifs de professeurs et de chercheurs aussi bien du point 

de vue théorique que méthodologique, ils résument ainsi :  
La recherche collaborative vise ainsi à nourrir la formation par des connaissances inédites de la 

pratique et issues d’une confrontation de deux logiques : celle des chercheurs qui veulent mettre au 

jour ces connaissances ; et celle des praticiens qui souhaitent profiter de cette mise au jour pour leur 

propre pratique. (p. 191-192) 

S’étant donné comme enjeu d’expliciter « les bases conceptuelles » des recherches 

collaboratives en éducation, Desgagné (1997, p. 383-384), a formulé trois énoncés : 

- « La recherche collaborative suppose une démarche de co-construction d’un objet de 

connaissance entre un chercheur et des praticiens ».  

- Elle « allie à la fois des activités de production de connaissances et de développement 

professionnel » des praticiens.  

- Elle contribue au rapprochement, voire à une « médiation entre communauté de 

recherche et communauté de pratique ».  

Relativement aux deux premiers principes, Desgagné (Ibid.) souligne que : 
le concept de collaboration s'appuie sur la prise en compte simultanée des préoccupations et des 

intérêts respectifs des partenaires, soit ceux qui mobilisent en propre le chercheur (l'avancement des 

connaissances) et ceux qui mobilisent les praticiens (l'amélioration de la pratique) dans le projet.      

(p. 378) 

Concernant le premier principe, nous rejoignons le point de vue de Tavignot (2008), 

lorsqu’elle procède à l’analyse de circulations de savoirs dans un dispositif 

d’accompagnement de professeurs des écoles par des chercheurs :  
La circulation de savoirs est portée par des acteurs issus de mondes différents qui impulsent la co-

construction de nouveaux savoirs ou reproblématisent les savoirs présents. (p. 43, c’est nous qui 

soulignons) 

Les processus conjoints d’une « co-construction de nouveaux savoirs » et d’une 

« reproblématisation » de « savoirs présents » seront évoqués au paragraphe 2.5.5.2 dans 

lequel est défini le contrat propre au LéA RcM comme un contrat de recherche et 

développement. 
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Regardons alors comment ces trois principes se spécifient dans le cas de la recherche 

développée au sein du LéA RcM. Comme cela a été mis en évidence dans le second 

paragraphe, le dispositif des LéA, au sein de l’IFÉ, fixe, de manière explicite, les enjeux, 

d’une part, du côté des chercheurs, vers l’avancée dans la production de connaissances 

scientifiques et, d’autre part, du côté des enseignants, vers leur développement 

professionnel, leur formation. De plus, les travaux du LéA RcM se placent dans la 

perspective de recherches réalisées par le réseau PERMES, auquel, depuis 2005, 

appartiennent ý1, ý2, ý3, ξ et E. Cela atteste d’un processus par lequel sont passés ces 

participants pour poser le questionnement du LéA et pour reconnaître des intérêts à l’étudier, 

selon leur position. Soulignons à nouveau que les témoignages de y1 et y2, que nous avons 

mentionnés dans le premier paragraphe, révèlent deux de leurs préoccupations : faire évoluer 

leurs pratiques afin de dépasser des difficultés d’apprentissage des élèves et participer à un 

collectif qui réfléchit sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Enfin, le 

troisième principe est également explicite dans l’accompagnement que l’IFÉ propose à 

l’ensemble des LéA, notamment à travers l’organisation de rencontres nationales et de mise 

à disposition, sur le site des LéA, d’articles de recherches ainsi que de témoignages des 

membres de LéA.  

Dans le paragraphe suivant, nous nous intéressons à un cas de recherches collaboratives en 

didactique des mathématiques, afin de mettre en évidence les spécificités du travail collectif 

développé dans le LéA RcM.  

2.5.2 Le cadre des lessons studies  

Les lessons studies (LS) ou « études collectives de leçon » (ECL) sont un dispositif né au 

Japon, sous l’expression Jugyo Kenkyu, dans les années 1890. Suite à l’identification d’une 

difficulté d’apprentissage ou d’enseignement, un collectif d’enseignants s’organise afin 

d’élaborer « une leçon ». Celle-ci est réalisée par l’un des enseignants du groupe. Les autres 

enseignants observent « la leçon » et l’analysent. Miyakawa & Winsløw (2009) soulignent 

que la construction par étapes d’une leçon :  
implique une analyse minutieuse du sujet dans le programme, dans les manuels et dans la pratique 

existante de l’équipe, ainsi qu’une documentation très détaillée de la leçon développée et mise en 

œuvre à plusieurs reprises et sous l’observation de toute l’équipe. (p. 77) 

Ces auteurs (Ibid.) s’interrogent ensuite sur ce qui distingue les lessons studies des 

ingénieries didactiques telles qu’elles se sont développées dans le cadre de la didactique des 

mathématiques en France. 
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D’une façon générale, on dirait que l’ingénierie didactique envisage une approche systémique du 

point de vue du savoir scientifique établi par la recherche didactique, tandis que l’ECL envisage 

une approche systématique du point de vue de la pratique enseignante. L’ECL ne cherche pas à 

avoir pour base (ou à développer) un savoir scientifique. En effet on trouve parfois, parmi les 

chercheurs japonais dans le domaine de l’éducation, un certain regret de l’absence relative de 

rigueur scientifique dans les travaux d’ingénierie habituellement menés au Japon ; on voit que la 

machine marche mais on n’a pas de preuve rigoureuse. (p. 77-78) 

Ayant pointé l’absence de moyens théoriques pour expliquer les raisons du bon 

fonctionnement des ECL, les auteurs (Ibid.) précisent : 
Nous avons vu que l’ECL [étude collective d’une leçon] joue un rôle central au Japon, pour 

l’ingénierie de nouvelles idées et méthodes d’enseignement issues de la noosphère et des milieux de 

chercheurs. (p. 87) 

Ainsi, ressortent essentiellement deux dimensions distinguant le travail collectif du LéA 

RcM d’un travail du type lesson study : 

- l’une concernant les moyens théoriques utilisés : dans le cas du LéA RcM, la conception 

des séquences d’enseignement est appuyée par une analyse fondée sur des outils issus de 

cadres théoriques de didactique des mathématiques ; les PER étant considérés comme un 

moyen de faire évoluer l’enseignement dit ordinaire, 

- l’autre concernant les rapports avec les prescripteurs des programmes officiels : dans le 

cas du LéA RcM, il n’existe pas de lien direct. Par contre, les PER expérimentés sont 

finalisés par l’étude des notions mathématiques prévues dans les programmes. 

Nous appuyant sur la méthodologie du type ingénierie didactique, nous allons expliciter 

dans le cas de notre recherche s’appuyant sur le LéA RcM, les conditions sous lesquelles 

interagissent enseignants et chercheurs. 

2.5.3 Ingénierie de développement et de recherche 

Commençons par préciser que, dans ce paragraphe, nous utilisons le terme ingénierie pour 

désigner une méthodologie de recherche et non une réalisation dans une classe (Artigue, 

1990a). Dès l’école d’été de 1989, Artigue (2011) en présente deux principales 

caractéristiques : 
- être une méthodologie basée sur des réalisations didactiques en classes, c’est-à-dire sur la 

conception, la réalisation, l’observation et l’analyse des séquences d’enseignement, 

- être une méthodologie dont la validation est essentiellement interne, fondée sur la confrontation 

entre analyse a priori et analyse a posteriori (et non externe basée sur la comparaison des 

performances de groupes expérimentaux et témoins comme c’est le cas dans de nombreux travaux 
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de didactique de l’époque, à l’étranger notamment). (p. 20) 

Dans le cadre d’un cours donné lors de la XVe école d’été de didactique des mathématiques 

(2009) qui visait la refondation de la notion d’ingénierie didactique, Artigue (2011) a posé 

le problème relatif à la diffusion des ingénieries dans l’enseignement ordinaire, en 

proposant l’étude des questions suivantes : 
Les ingénieries actuelles peuvent-elles vivre hors du contrôle strict de la recherche ? A-t-on 

trouvé des niveaux de description qui permettent des diffusions non dénaturantes ? Et quel rôle 

donner aux utilisateurs ? Comment penser la nécessaire poursuite de la conception dans l’usage ? 

Comment dépasser des métaphores de diffusion, d’ingénierie dont on perçoit aujourd’hui les 

limites ? Que faut-il essayer de contrôler dans les trajectoires, dans les situations ? Et pourquoi ? 

Comment penser l’adaptabilité nécessaire aux contextes ? Aux sujets réels tant enseignants 

qu’élèves ? (p. 23, c’est nous qui surlignons) 

Notre recherche s’insère dans ce questionnement : étudier la possibilité que des PER vivent, 

sans ou du moins à une certaine distance d’interventions de chercheurs, passe par l’étude des 

conditions et des contraintes systémiques dans lesquelles vivent enseignants et élèves lors de 

réalisations didactiques de PER. C’est également dans cette perspective que nous situons le 

cours, « L'ingénierie didactique à l'interface de la recherche avec l'enseignement. 

Développement de ressources et formation des enseignants », dans lequel Perrin-Glorian 

(2011) propose : 
Le problème n’est plus seulement celui du contrôle et de la mise en œuvre des principes théoriques 

qui guident l’ingénierie didactique. C’est aussi celui des possibilités d’adaptation des situations 

par les enseignants dans les conditions ordinaires de fonctionnement de l’enseignement avec 

la double perspective de l’étude de la robustesse d’une suite de situations et de la formation 

des enseignants. (p. 57, c’est nous qui surlignons) 

Nous allons montrer que la méthodologie d’ingénierie pour le développement de ressources 

et la formation, définie par Perrin-Glorian (2011), constitue un cadre permettant de rendre 

compte du travail développé au sein du LéA RcM. L’auteure (Ibid, p. 57) considère une telle 

ingénierie didactique « non seulement comme un moyen de faire apparaître des phénomènes 

didactiques pour la recherche mais aussi comme un moyen pour étudier et faire évoluer 

l’enseignement ordinaire ». Ce postulat nous renvoie au présupposé de PERMES qui utilise 

les PER localement comme un moyen d’action sur le système d’enseignement actuel 

(Chapitre 1). Perrin-Glorian (2011, p. 68) propose de distinguer une « ingénierie didactique 

pour le développement et la formation » (IDD) permettant de questionner la diffusion, dans 

l’enseignement ordinaire, d’une ingénierie didactique « pour la recherche » (IDR) à visée 
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phénoménotechnique42. Sont distingués deux niveaux de questionnement, l’un concerne les 

conditions sous lesquelles l’étude du savoir en jeu se réalise, et l’autre pose le problème de 

la viabilité des situations construites dans l’enseignement ordinaire :  
- premier niveau dans des conditions expérimentales spécifiques « protégées » pour tester la 

validité théorique des situations (i.e. leur capacité à produire les connaissances attendues, on 

vise au moins un théorème d'existence) et dégager les choix fondamentaux de l’ingénierie : 

qu’est-ce qui est essentiel, incontournable en référence au savoir visé, qu’est-ce qui relève du 

contexte choisi et pourrait être changé, adapté, ce qui relève du détail en somme ? 

- deuxième niveau pour étudier l’adaptabilité des situations à l’enseignement ordinaire, la 

négociation de la première ingénierie ; l’écart à la mise en œuvre et les transformations opérées sont 

prises comme objet d’étude pour des retombées sur l’ingénierie didactique elle-même, la 

connaissance du fonctionnement des savoirs concernés dans le système scolaire (enseignant, 

élèves...). Sur quoi peut-on lâcher du lest dans la négociation ? Que va-t-on essayer de 

sauvegarder ? Pourquoi ? Comment exercer un contrôle sur ce qui peut se passer ? (p. 68, c’est nous 

qui surlignons) 

Cela fait écho aux questionnements que nous avons placés, dès le début, dans la perspective 

de notre recherche. En effet, nous retrouvons l’interrogation centrale sur la possibilité 

d’implanter, dans l’enseignement ordinaire, des PER, conçus à partir d’outils que propose la 

TAD ; c’est un point sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 3. Corrélativement, nous 

nous appuyons sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement auprès d’enseignants 

engagés dans un travail collectif où des chercheurs interviennent ; ce qui nous permet 

d’accéder à la fois, à leurs pratiques effectives dans la classe et à leurs discours tenus en 

dehors de la classe et d’étudier les conditions et les contraintes d’une telle diffusion, 

notamment celles liées à l’état actuel du système d’enseignement. À l’instar de           

Matheron & Noirfalise (2011), lorsqu’ils explicitent les trois types de contraintes désignées 

par « l’autisme thématique », « la tyrannie de l’heure » et « les apprenants aux mains nues », 

nous tenterons de reconstituer certaines praxéologies didactiques qu’ils activent, en étant 

guidée par le fait anthropologique fondamental que recouvre le mot praxéologie : « il n’est 

pas de praxis sans logos ; il n’est pas de logos à jamais innocent d’implications 

“praxiques” » (Chevallard, 2002a, p. 4).  

De plus, Perrin-Glorian (Ibid., p. 69) précise qu’une IDD assure trois fonctions : 

																																																								
42 Terme emprunté à Bachelard (1993) qui désigne, de manière parodique, une étape de l’activité scientifique, 
celle de production de phénomène dans La formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse 
de la connaissance. Vrin. 
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- une fonction de recherche : « on cherche à faire apparaître des phénomènes 

didactiques et à les étudier, on cherche à produire des savoirs didactiques », 

- une fonction de développement : on produit des « ressource(s) utilisables par les 

enseignants », 

- une fonction de formation : on « vise l’apprentissage professionnel des enseignants à 

travers l’analyse, la production et la modification de situations pour les élèves ». 

Le LéA RcM vise à remplir ces trois fonctions relativement à la conception et la mise en 

œuvre d’AER et PER monodisplinaires et finalisés par l’étude des programmes. Par contre, 

l’enquête que nous souhaitons mener, bien qu’elle tienne compte des trois fonctions, se 

centrera d’abord sur la prise en compte de la fonction recherche, en étudiant plus 

particulièrement le poids de contraintes influant le développement d’une forme 

d’enseignement fondée sur l’étude de questions dévolues aux élèves sous la direction du 

professeur. 

De plus, l’auteure (Ibid.) ajoute deux aspects importants qui favoriseraient le développement 

des trois fonctions d’une IDD, et donc sur lesquels nous avons porté une attention 

particulière dans notre enquête. D’une part,  
la négociation d’une ingénierie didactique avec des enseignants qui n’ont pas contribué à sa 

production est un moyen à la fois d’étudier la manière dont ils abordent habituellement le contenu 

concerné, de repérer des besoins de la formation, des savoirs manquant à la profession, de continuer 

l’étude de la transposition didactique de ce contenu et de repérer des phénomènes didactiques plus 

généraux. (p. 64-65) 

Aussi il nous parait pertinent de suivre « au plus près » les deux enseignants y1 et y2, qui 

n’ont participé ni à la conception du PER dont nous observons la réalisation ni aux réunions 

de régulation du LéA avant septembre 2014. D’autre part, au sujet de la question de la taille 

des ingénieries, 
Une situation isolée diffuse facilement mais on ne peut attendre d’effet de fond sur la pratique des 

enseignants, elle peut même avoir un effet négatif. […] Il me semble que les ressources liées à la 

diffusion d’une ingénierie doivent au moins porter sur un thème d’étude mais ont nécessairement 

des incursions au niveau du secteur voire au-delà. (p. 74) 

Ce point de vue rejoint celui exprimé par Bosch et Gascón (2005) lorsqu’ils posent la 

question de l’unité d’analyse des processus de transposition didactique à laquelle ils 

apportent comme « première réponse » : 
L’unité d’analyse des processus didactiques doit contenir une organisation didactique scolaire qui 

permette de mettre en place, au moins, une OM locale relativement complète. En d’autres termes, 
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pour décrire et interpréter les faits didactiques, il faut les référer à une séquence du processus 

didactique qui inclut, au moins, la reconstruction scolaire d’une telle OM locale43. (p. 116) 

Ainsi, lorsque les deux enseignants y1 et y2 ont voulu mettre en œuvre le PER couvrant le 

secteur de l’enseignement des nombres relatifs en 5e, c’est-à-dire leur définition, la 

comparaison, l’addition et la soustraction dans Z, nous avons décidé de les suivre « au plus 

près », de l’étape d’appropriation d’un document écrit qui leur a été fourni (Annexe 1) 

jusqu’à l’étape de réalisation en classe. Nous préciserons, au chapitre 6, les moments durant 

lesquels nous avons pris des informations sur le processus de transposition didactique dans 

lequel ils se sont engagés. Comme le souligne Perrin-Glorian (2011, p. 68), un aspect sur 

lequel notre recherche devra s’appuyer est l’analyse des moments de négociation avec les 

enseignants et des écarts repérés lors de la mise en œuvre. Ce sont des lieux qui nous 

permettront d’accéder à des traces de conditions et contraintes systémiques dans lesquelles 

vivent les acteurs qui enseignent et ceux qui étudient les mathématiques ; ce que nous 

montrerons dans le paragraphe suivant. 

2.5.4 Une définition du contrat institutionnel mis en place dans le 
LéA Réseau collège Marseilleveyre 

Il s’agit maintenant de définir le contrat installé dans le LéA RcM à la fois pour préparer la 

description du contrat de recherche propre à notre enquête (Chapitre 6) et pour mettre en 

lumière des éléments que ce dispositif nous permettra de recueillir. Pour ce faire, 

commençons par revenir sur la notion d’institution telle que la définit la TAD. 

2.5.4.1 La notion d’institution 

Dans le cadre de la TAD, la notion d’institution est l’une des quatre notions fondamentales 

sur lesquelles repose une modélisation du cognitif, avec les notions d’objet, de rapport et de 

personne. Dans Approche anthropologique du rapport au savoir et didactique des 

mathématiques, Chevallard (2003, p. 81) définit un objet comme « toute entité, matérielle ou 

immatérielle, qui existe pour au moins un individu. Tout est donc objet, y compris les 

personnes ». Ainsi sont objets, par exemple, le nombre relatif -2, tel enseignant, la notion de 

PER, le programme de calcul + 61 – 62. Il précise que « toute œuvre, c’est-à-dire tout 

produit intentionnel de l’activité humaine, est un objet ». Le rapport personnel d’un 

individu x à un objet o « désigne le système, noté R(x, o), de toutes les interactions que x 

																																																								
43 Une OM (organisation mathématique) locale regroupe différents types de tâches et techniques associées 
autour d’un discours technologique commun. 
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peut avoir avec l’objet o ». Par exemple, les chercheurs et les enseignants impliqués dans 

PERMES n’entretiennent pas le même rapport personnel avec ce réseau, que nous pouvons 

considérer comme une œuvre. Le rapport personnel de l’enseignant ý1 qui a participé à 

l’élaboration du PER dont nous étudions la réalisation, est nécessairement différent de celui 

des enseignants y1 et y2. Chevallard (2003, p. 81) définit alors la notion de personne, comme 

« le couple formé par un individu x et le système de ses rapports personnels R(x, o), à un 

moment donné de l’histoire de x ». Il est important de souligner que « le système des 

rapports personnels de x évolue : des objets qui n’existaient pas pour lui se mettent à 

exister ; d’autres cessent d’exister ; pour d’autres enfin le rapport personnel de x change. 

Dans cette évolution, l’invariant est l’individu ; ce qui change est la personne ». La mise en 

place du LéA RcM permet l’organisation de réunions durant lesquelles ont lieu des 

discussions portant sur une partie des mathématiques, leur enseignement et leur 

apprentissage dont l’amélioration est visée. Aussi les considérons-nous comme objets en 

désignant par : 

- O1, les mathématiques, 

- O2, l’enseignement des mathématiques, 

- O3, l’apprentissage des mathématiques. 

Nous pourrons ainsi recueillir des informations relatives aux rapports personnels des 

enseignants à ces trois objets. De plus, lorsqu’un enseignant s’exprime sur « ce qu’il fait » 

ou sur « ce qu’il a l’intention de faire », il livre un certain rapport personnel à un objet O4 

que l’on peut nommer « métier d’enseignant ». Nous étudierons dans la seconde partie les 

éléments de ces rapports pour chacun des enseignants y1, y2 et ý1, que nous avons pu 

recueillir.  

Poursuivons en donnant la définition que Chevallard (2003) propose pour une institution : 
Une institution I est un dispositif social « total », qui peut certes n’avoir qu’une extension très 

réduite dans l’espace social (il existe des « micro-institutions »), mais qui permet – et impose – à 

ses sujets, c’est-à-dire aux personnes x qui viennent y occuper les différentes positions p offertes 

dans I, la mise en jeu de manières de faire et de penser propres. Ainsi la classe est-elle une 

institution (dont les deux positions essentielles sont celles de professeur et d’élève), de même que 

l’établissement (où d’autres positions apparaissent : celles de CPE, d’infirmière conseillère de 

santé, etc.), de même encore que cette institution qui englobe classes et établissements et qui 

foisonne en positions de toutes sortes, le système éducatif. (p. 82) 

Comme cela est précisé dans une note de bas de page, le sens qu’il donne à cette notion est 

proche de celui que lui a attribué Douglas (2004). Dans son livre, Comment pensent les 
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institutions, qui vise à « éclairer la mesure dans laquelle la pensée dépend des institutions », 

cette auteure (Ibid., p. 81) considère une institution comme « un groupement social 

légitimé » et explique : 
L’institution en question peut être une famille, un jeu ou une cérémonie ; l'autorité légitimante peut 

venir d'une personne - un père, un docteur, un juge, un arbitre ou un maître d'hôtel - ou bien, de 

façon plus diffuse, se fonder sur un consensus ou sur un principe fondateur général. Ce qu’on exclut 

ici sous le nom d’institution, ce sont des arrangements pratiques purement utilitaires ou provisoires 

et reconnus comme tels. (p. 81) 

De son côté, Mercier (1999) précise que le terme institution est : 
sans doute mieux défini par le terme alternatif de système, qui n’a pas été retenu : ce dernier signale 

la complexité des interrelations et la question des échanges, mais ne fait pas référence à la 

dimension inconsciente et imaginaire, spécifique d’un système social humain. (p. 30) 

Ainsi, une institution peut être vue comme un regroupement social « légitimé », offrant un 

système de conditions et de contraintes, destiné à faire quelque chose de manière évidente, 

naturelle. Ces définitions conduisent à porter notre attention sur des institutions 

« couramment labellisées » comme telles (par exemple, l’école élémentaire, le collège, les 

mathématiciens de telle période ou actuels, les élèves, les professeurs), mais également sur 

les rapports qu’elles entretiennent à certains objets non visibles a priori et qu’il est 

important d’éclairer. Les institutions peuvent être de natures très différentes. La classe est 

une institution dont les deux positions essentielles sont celles de professeur et d’élève. Le 

LéA RcM est une autre institution à l’intérieur de laquelle on peut identifier deux positions 

principales, celles de professeur et de chercheurs associés à l’IFÉ, et aussi celles de chef 

d’établissement, d’inspecteur. Dans le cadre de la recherche associée au LéA, nous 

regardons les « classes LéA » et les « classes non LéA » comme des institutions qui nous 

renseignent, par inférence, sur le fonctionnement de l’institution I1 « système français 

d’enseignement des mathématiques », elle-même étant plongée dans l’institution I2 plus 

large « système éducatif français des années 2000 ». Dans le cadre de notre enquête, nous 

nous attachons à étudier les praxéologies didactiques des enseignants dans lesquelles nous 

relevons des éléments formant leurs rapports personnels aux quatre objets O1, O2, O3 et O4, 

respectivement les mathématiques, l’enseignement des mathématiques, l’apprentissage des 

mathématiques et le « métier d’enseignant ». Ces rapports sont articulés aux rapports 

institutionnels et donc révélateurs des rapports que les institutions I1 et I2 entretiennent avec 

ces quatre objets. En effet, la TAD considère que les phénomènes relatifs au didactique sont 

à interpréter en prenant en compte la relativité institutionnelle de l’activité mathématique. 
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Les notions d’institution et de rapports à un objet participent à ce que les comportements 

des individus puissent se comprendre du fait de leurs assujettissements aux diverses 

institutions qu’ils ont traversées. Le rapport personnel à un objet d’un individu émerge de la 

pluralité des rapports institutionnels auxquels il a été assujetti. Par exemple, le rapport 

personnel d’un enseignant aux quatre objets O1, O2, O3 et O4 s’est construit dès que lui-

même a été élève, étudiant à l’université et/ou dans une école puis étudiant préparant un 

concours des métiers de l’enseignement. Aussi se met-il en place un contrat institutionnel 

organisant les attentes réciproques de ses sujets qui définissent les interprétations des 

comportements de chacun et les orientent, ce que nous étudierons partiellement dans le cas 

du contrat mis en place du LéA RcM.  

2.5.4.2 Contrat de recherche et de développement 

Comme nous l’avons déjà mis en évidence dans le paragraphe 2.4, le travail du LéA RcM 

relève d’une méthodologie d’ingénierie didactique pour le développement de ressources et 

la formation (Perrin-Glorian, 2011). En référence à cette dénomination, nous qualifions le 

contrat du LéA RcM comme un contrat de recherche et de développement. Ce contrat peut 

être décrit de la façon suivante. Du côté des enseignants, ce sont des personnes voulant 

participer à la conception puis à l’analyse de séances. Prêts à rechercher des changements 

dans la manière dont les mathématiques sont enseignées, elles sont volontaires pour 

expérimenter des propositions d’enseignement afin d’améliorer leur apprentissage par les 

élèves ainsi que leur rapport à l’étude scolaire de cette discipline. Du côté des chercheurs, ce 

sont des personnes qui se sont engagées à accompagner les professeurs dans leur projet, qui 

prennent des informations sur la passation de PER pour les analyser, les évaluer de façon à 

pouvoir les faire évoluer. Lorsque Bednarz (2013, p. 133) évoque « le cas des recherches 

collaboratives centrées sur la construction de situations d’enseignement dans un certain 

domaine », est explicitée la « double viabilité » de telles situations d’enseignement : 
ces situations (et leurs transformations) sont construites, modifiées et maintenus tant et aussi 

longtemps qu’elles permettent aux enseignants d’organiser de façon viable une pratique 

d’enseignement, tant qu’elles font sens pour eux dans la pratique, en lien avec leur contexte et 

l’accomplissement d’une tâche et des buts qu’ils se sont fixés, tant qu’elles apparaissent plausibles 

dans leur contexte ; mais, ces mêmes situations sont également viables pour les chercheurs dans la 

mesure où elles répondent au but qu’ils se sont fixés de leur côté, où elles font sens pour eux en lien 

avec un certain questionnement de recherche. (p. 133) 
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Dans le cadre d’une IDD, il s’agit d’ingénieries conçues à partir de ce que les professeurs 

pensent pouvoir mettre en place. Au LéA RcM, des retours de ces expérimentations sont 

faits par les enseignants lors de réunions qui ont lieu chaque quinzaine. S’enclenche ainsi un 

processus itératif alternant phases d’expérimentations et phases d’analyses qui conduit 

parfois à apporter des modifications à la proposition initiale. Ces séances de régulation se 

déroulent dans les locaux de l’établissement et sont filmées. Certaines constituent une partie 

des données empiriques sur lesquelles s’appuient nos analyses, notamment afin de dégager 

des éléments des rapports personnels des enseignants aux quatre objets Oi cités plus haut. 

La question centrale, étudiée collectivement, est :  

Comment mettre en place l’enseignement de telle notion mathématique ? 

Les questions qui en découlent sont :  

Quelles difficultés de mise en œuvre par le professeur peut-on prévoir ? 

À quelles difficultés d’apprentissage des élèves peut-on s’attendre ? 

Ce questionnement engage une « reproblématisation des savoirs présents », comme l’écrit 

Tavignot (2008, p. 43) que nous avons citée dans le paragraphe 2.5.1. Les chercheurs 

proposent des organisations mathématiques et didactiques visant l’enseignement de telle 

notion qui sont mises à l’épreuve des passations réalisées en classe. Les enseignants sont 

alors amenés à communiquer un compte rendu d’un épisode d’une séance soit parce qu’ils 

l’ont trouvé remarquable soit parce que cela fait suite à une demande d’une autre personne 

du LéA.  

Voici, par exemple, un extrait d’une réunion (Annexe 3) durant laquelle y2 fait part au 

collectif d’une hésitation : il veut interrompre le PER, laisser s’écouler une semaine et se 

demande si c’est le « bon moment ». Le professeur ý1 va lui apporter une réponse en 

justifiant ce qu’il avance.  
y2 demande à quel moment elle peut arrêter le PER pour le reprendre une semaine plus tard. 
ý1 : tu voudrais t’arrêter où ? 
y2 : à la définition, puis pendant une semaine faire autre chose… 
ý1 : l’intérêt, c’est de faire des additions pour te rendre compte que finalement on retombe sur les 
calculs que l’on faisait avant. Ça, c’est un passage qui ne dure pas très longtemps, à peu près deux 
heures. C’est un passage à la fois délicat mais qui ne dure pas très longtemps. 
ý1: dégager la définition, prouver les étapes que l’on fait avec les additions, ça va assez vite. Il faut 
deux bonnes heures, d’ailleurs ces heures-là, il faut essayer de ne pas trop les découper par autre 
chose parce que ça perd du sens… Parce qu’après tu continues à faire les calculs comme tu les 
faisais avant, ça ne leur pose pas problème. [Extrait 1 : 29/01/2015] 

Cet extrait montre également que l’examen des discussions engagées par l’un et/ou l’autre 

permet de recueillir des traces de contraintes systémiques, comme ici celles liées au temps 

d’enseignement et au morcellement du savoir à enseigner : devant le professeur y2 qui a 

l’intention de « découper » le PER, le professeur ý1 explique que la contrainte d’un temps 
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d’enseignement trop long gagne à être levée. Ainsi, nous voyons le professeur ý1 partager 

ses connaissances sur la mise en œuvre du PER et prendre la position de formateur comme 

l’a souligné Perrin-Glorian (2011) lorsqu’elle décrit les positions respectives du chercheur et 

de l’enseignant dans le cas d’une IDD : 
Il est le plus possible dans la position d’enseignant avec un possible décalage en position de 

formateur pour imaginer la possibilité de mise en œuvre des situations dans d’autres classes et les 

informations à donner à des collègues, confirmés ou débutants, pour les réaliser. (p. 71) 

Ensuite, des discussions sont consacrées à la recherche de solutions à des difficultés 

exprimées par un enseignant. Voici le témoignage d’un enseignant ý1 (Annexe 3.1) qui 

apporte lors d’une réunion, ayant eu lieu le 12 décembre 2013, une difficulté 

d’enseignement qu’il rencontre. Cela lui permettra de mettre au jour un rapport erroné qu’il 

entretient avec un quotient : selon lui, un nombre relatif était nécessairement décimal, et 

donc le terme quotient ne pouvait désigner un nombre relatif. 
1. ý1 : moi, j’ai un problème sur les quotients. Il faudrait que je vous montre. C’est quand on 

démontre, j’ai raturé partout. J’ai recommencé 150 fois…C’est pour arriver à démontrer ce 
genre de choses : 3 sur -7 égal -3 sur 7…Je me demande ce qu’il faut qu’on admette ou…Je 
vais vous expliquer le souci. Par exemple, celui-ci marche très bien : quand on veut démontrer 
– 3 sur 7 est égal à moins 3 sur 7. On repart avec la définition des quotients…Là, on y arrive. 
Après, quand tu veux démontrer 3 sur -7 égale -3 sur 7, c’est déjà beaucoup plus 
problématique parce que tu ne peux pas factoriser, si tu prends les quotients.  
E lui propose d’écrire : -7  q’ = + (-7)  q’. 
Mais, cela gêne le professeur de prolonger cette propriété démontrée sur des nombres 
décimaux aux nombres rationnels. 

2. ý1 : pour factoriser tu écris -7  q’ comme – (7  q’), là tu utilises ce qu’on fait sur les 
nombres relatifs, sauf que q’, c’est un quotient. Si on doit faire ça avec le quotient, alors cela 
ne sert à rien de faire tout ça… q’ c’est une fraction, ce n’est pas un nombre entier, décimal, un 
nombre relatif. En fait, je tourne en rond. Je ne sais pas si je dois…Tu es en train d’étendre 
cette règle-là aux quotients… 

3. ý1 : le quotient c’est un nombre qui multiplié par machin donne autre chose, mais il ne s’écrit 
pas comme un nombre relatif… 

4. ý1 : cela pose le problème du statut du nombre q dans la définition. q, c’est quoi ? Ce n’est pas 
un nombre relatif.  

5. ý2 : c’est un nombre relatif. 
6. ý1 : non. 
7. ý2 : pourquoi non ? 
8. ý1 : qu’est-ce que c’est un nombre relatif ? Jusque-là, toutes les règles qu’on a utilisées avec les 

élèves, on les a utilisées pour des nombres décimaux. Et, là, on est avec des rationnels. Pour 
moi, les relatifs ne sont pas des rationnels. 

9. ý2 : pour moi si. 
10. ý1 : quand on a travaillé sur les nombres relatifs, on les a pas envisagés ces nombres-là… Je me 

suis dit : peut-être que les choses sont mal définies, ou que je les ai mal comprises… Est-ce 
qu’on doit admettre qu’on l’étend ce truc ? 
Quelques minutes plus tard,  

11. ý1 : est-ce que 3 sur 7 est un nombre relatif ? 
12. ý2 : oui. 
13. ý1 : je pensais que non. Pour moi, les nombres relatifs c’étaient des décimaux. 
14. ξ : les réels t’en fais quoi ? 
15. ý1 : je ne les mets pas dans les relatifs. 
16. ξ : ce sont des relatifs, bien sûr. 
17. ý1 : pour moi, il y a les nombres relatifs, les nombres fractionnaires et après les réels. 
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La discussion sur le même sujet se poursuit. 
18. ý1 : parce que, tout d’un coup, je me suis dit : qu’est-ce qu’on cherche à démontrer, qu’est-ce 

qu’on admet ? [Extrait 2 : 12/12/2013]  

En conséquence, les trois dimensions – recherche, développement et formation (Perrin-

Glorian, 2011) – sont intimement liées et participent chacune au développement de l’autre. 

Le dispositif d’étude mis en place dans le LéA RcM crée une institution qui légitime la mise 

en œuvre de PER en autorisant les professeurs à mettre en œuvre des séquences 

d’enseignement déjà expérimentées dans ce cadre et les chercheurs à étudier leurs 

praxéologies didactiques. 

2.6 Éléments de conclusion 
Rappelons que ce chapitre visait l’élaboration d’une problématique tout en montrant la 

pertinence de nos choix et en présentant les conditions propres à notre enquête. Dans notre 

enquête, nous cherchons à comprendre les pratiques des enseignants afin de pouvoir mettre 

en évidence des conditions sous lesquelles il est possible d’implanter une forme 

d’enseignement basée sur l’étude de questions dévolues aux élèves sous la direction du 

professeur et des contraintes qui pèsent sur le système d’enseignement actuel.  

 

Au sujet du dispositif d’enquête  

En guise de conclusion, nous reprenons un extrait d’une communication de                   

Artaud, Cirade & Jullien (2011) au IIIe congrès de la TAD, afin de donner une description 

du travail de recherche, tel qu’il a été pensé être développé au sein du LéA. 
Selon Yves Chevallard (1982), « poser le problème de l’ingénierie didactique c’est poser, en le 

rapportant au développement actuel et à venir de la didactique des mathématiques, le 

problème de l’action et des moyens de l’action sur le système d’enseignement ». Si l’on suit 

cette définition de l’ingénierie didactique, la question des conditions de la réception 

(adéquate) par les professeurs du dispositif des parcours d’étude et de recherche (PER) est un 

problème d’ingénierie didactique des lors que la notion de PER est un produit de la recherche 

qui peut vivre dans le système d’enseignement parce qu’il permet au moins d’atténuer 

certaines difficultés qui y sont rencontrées… On notera que ce produit de la recherche que l’on 

veut faire vivre dans les classes rappelons que, actuellement, on œuvre principalement dans une 

perspective de connaissance finalisée par l’amélioration du système d’enseignement (Chevallard, 

2011) -, n’est pas soigneusement élaboré dans le laboratoire puis importé, en peu d’exemplaires, 

dans le système d’enseignement : il est élaboré « au chevet du système », par « touches 

successives », et son élaboration, donc, s’accompagne d’une clinique du système à laquelle elle 

s’articule. En effet, l’élaboration par « touches successives » suppose que l’on recueille, de 



 
 

76	

manière régulière et quasi systématique, des matériels44 qui permettent d’analyser et 

d’évaluer les produits de l’ingénierie qui vivent dans le système d’enseignement de façon à 

pouvoir les développer. (p. 770, c’est nous qui surlignons)  

Ainsi, pour la position de chercheur, il s’agit de constituer une clinique du système, les 

matériels produits pour et par la mise en place de dispositifs d’observation (enregistrements 

vidéo et audio des réunions, des séances, des entretiens individuels auprès des enseignants et 

de quelques élèves, cahiers d’élèves et des professeurs, évaluations, tests passés par les 

élèves) devenant des matériels pour la recherche. Cet aspect sera développé au chapitre 6 

dans lequel est présenté le dispositif d’enquête que nous avons développée. Le LéA RcM 

permet un dispositif d’observation des praxéologies didactiques des enseignants, prenant 

en compte les réalisations effectives dans une classe, leurs discours tenus hors de la classe et 

ceux dits en classe. Comme nous l’avons déjà souligné, il se constitue en clinique des 

rapports personnels des enseignants aux mathématiques (O1), à leur enseignement (O2) et à 

leur apprentissage (O3), ainsi qu’au métier d’enseignant (O4). C’est un moyen de recherche 

et de validation de solutions aux difficultés qui se posent à chaque professeur : cela passe 

par l’identification, l’inventaire et l’analyse des solutions. Tout au long de ce processus, il 

est révélateur de difficultés relevant de problèmes de la profession dont nous avons donné la 

définition dans l’introduction. De même, Perrin-Glorian (2011, p. 64-65) souligne que les 

moments de « négociation d’une ingénierie didactique » sont des lieux où l’on peut « repérer 

des besoins de la formation, des savoirs manquant à la profession » ; dans le cadre d’un 

cours donné lors de la XVIe école d’été sur le thème de La profession d’enseignant de 

mathématiques, ses acteurs, ses problèmes... et la recherche en didactique des 

mathématiques, Bednarz (2013) précise aussi : 
La construction par exemple de situations pour l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques, leurs transformations, les arguments invoqués à l’appui, les ressources mobilisées 

sont des révélateurs de pratiques. (p. 131) 

C’est dans cette perspective que nous voulons situer notre questionnement propre à l’étude 

de la question des conditions et contraintes relatives à la mise en œuvre de tel PER par les 

enseignants.  

																																																								
44 Artaud, Cirade & Jullien (2011) précisent, en note de bas de page : 

On utilisera matériel dans un sens analogue à celui proposé par Jean Laplanche et Jean-
Bertrand Pontalis dans leur Vocabulaire de la psychanalyse (1967) : « Terme utilisé 
couramment en psychanalyse pour désigner l’ensemble des paroles et des comportements du 
patient en tant qu’ils constituent une sorte de matière première offerte aux interprétations et 
constructions ».   (p. 232) 
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Pour terminer, un autre point mérite d’être souligné. Le LéA RcM, institution autour de 

laquelle nous avons construit un dispositif d’enquête, réalise une perturbation par rapport 

aux  systèmes didactiques observés. Nous y reviendrons dans le chapitre 6 lorsque sera 

décrit le contrat de recherche propre à cette enquête. 

 

Au sujet de nos questionnements 

L’objectif principal de ce chapitre est de préciser l’ébauche de problématique exposée au 

chapitre 1 afin d’en faire un objet de questionnement mieux défini. Tout d’abord, les 

résultats issus de l’analyse statistique portant sur les apprentissages des élèves attestent de 

l’intérêt scolaire, voire social, à étudier ce qui se fait dans le LéA, en vue de le diffuser. 

Ensuite, l’ensemble des lectures mentionnées dans ce chapitre a nourri notre réflexion, il en 

ressort les questions suivantes portant plus particulièrement sur la réception de tel PER :  

- Que fait un enseignant pour parvenir à faire vivre dans telle classe une mise en œuvre 

de tel PER décrit dans un document écrit qui lui est fourni ?  

- Quelles sont les modifications faites par l’enseignant à partir de cette ressource ? 

Qu’est-ce qui les explique ?  

- Quels éléments de leurs rapports personnels aux mathématiques (O1), à 

l’enseignement (O2), à l’apprentissage des mathématiques (O3) et au métier 

d’enseignant (O4) apparaissent ?  

- Quels besoins en termes de formation des professeurs pouvons-nous identifier ? 

Ce questionnement s’ajoute aux questions posées à l’issue de l’analyse du réseau PERMES 

auquel le LéA RcM appartient : 

- Est-il possible de faire vivre des PER monodisciplinaires et finalisés dans des classes 

ordinaires ? 

- Comment tenir compte des conditions non modifiables, parce que spécifiques du 

système d’enseignement actuel, et de son environnement ? 

- Quels phénomènes didactiques pouvons-nous repérer qui pourraient empêcher la 

réalisation d’un PER ?  

- Quel accompagnement propose-t-on aux enseignants volontaires afin de les aider à la 

mise en œuvre d’un PER ? Quelles indications leur donne-t-on ?  

Afin de préparer l’analyse des processus didactiques développés par des enseignants ayant le 

projet de mettre en œuvre un PER monodisciplinaire et finalisé, nous allons poursuivre en 

enquêtant sur la notion de PER. 
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CHAPITRE 3 

Enquête sur la notion de PER 
 

3.1 La notion de PER, notion de la TAD 

3. 2 Pour une évaluation d’une organisation didactique relative à la mise en 

œuvre d’un PER 

3.3 La notion de PER et les attentes institutionnelles des programmes 

officiels 

3.4 Éléments de conclusion 
 

Ce chapitre vise à présenter une synthèse de travaux sur lesquels notre propre recherche 

prend appui, synthèse dans laquelle ne sont pas exposées en détail les différentes études qui 

ont nourri ce travail mais, plutôt dans laquelle sont pointés les éléments qui nous ont aidée à 

étudier les processus de transposition didactique observés pour cette enquête. Nous nous 

préparons, dans le cas particulier d’un PER produit par le groupe didactique de l’IREM 

d’Aix-Marseille et pour lequel nous étudions sa transposition jusqu’à la classe, à l’analyse 

du document fourni aux professeurs (Annexe 1) et à l’analyse des réalisations dans les 

classes.  

Comme pour toute transposition didactique d’un objet, au sens de la TAD, nous avons à 

interroger les travaux de ses producteurs qui lui sont relatifs : Qu’est-ce qu’un PER ? 

Comment a émergé cette notion ? Pourquoi la TAD a-t-elle proposé cet outil ? Ce sera 

l’objet du premier paragraphe. En effet, expliciter les modélisations qui ont participé de 

l’émergence de la notion de PER est une condition préalable pour rendre compte des 

ingrédients dont sont composées les praxéologies que nous étudions, puisqu’elles visent la 

réalisation de tel PER. Nous mettrons ainsi en évidence les fondements de ce nous 

nommerons, le paradigme d’étude par la recherche, dans lequel s’inscrit la forme 

d’enseignement qui se trouve au centre de notre enquête. Nous développerons, dans un 

second paragraphe, l’étude des questions portant sur l’évaluation des praxéologies 
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didactiques du professeur activées pour une mise en œuvre d’un PER finalisé et en ayant en 

tête, rappelons-le, qu’elles devraient nous guider pour l’analyse du document donné au 

professeur (Annexe 1) et l’analyse des réalisations effectives. Enfin, nous examinerons des 

textes officiels afin de mettre en évidence dans quelle mesure les PER s’inscrivent dans les 

préconisations des programmes en vigueur lors de nos observations. 

3.1 La notion de PER, notion de la TAD 
Dans ce qui suit, nous nous appuyons essentiellement sur le travail de mémoire de Master 1 

réalisé par Julia Marietti (2009), intitulé Le concept de PER et sa réception actuelle en 

mathématiques et ailleurs. Une étude exploratoire. Ce travail dirigé par Yves Chevallard 

prend comme références les contenus des Unités 6 et 7 du Cours de didactique 

fondamentale 2008-2009 qu’il a rédigés à l’intention des étudiants de 1e année du master de 

sciences de l’éducation de l’Université de Provence (Chevallard, 2009c) et le cours qu’il a 

donné à la XVe école d’été de didactique des mathématiques tenue en 2009 (Chevallard, 

2011).  

3.1.1 La notion de AER 

La notion d’AER s’attache à refonder les savoirs et leurs raisons d’être, elle répond à la 

nécessité de faire vivre un enseignement fondé sur l’étude de questions dévolues aux élèves 

et la recherche de réponses sous la direction du professeur, dans des classes ordinaires, 

c’est-à-dire où sont enseignées les mathématiques du programme sans avoir organisé a 

priori un dispositif d’observation. Nous en trouvons des prémisses, nous semble-t-il, dans la 

notion d’œuvre, définie dans le paragraphe 2.5.4.1 du chapitre 2 comme « produit 

intentionnel de l’activité humaine » (Chevallard, 2003, p. 81). En effet, Chevallard (1997) 

pose comme postulat, dans un cours donné lors de la VIIIe école d’été de didactique des 

mathématiques (1995) : 
J’appelle œuvre toute production humaine O permettant d’apporter réponse à un ou des types de 

questions Q, questions « théoriques » ou « pratiques », qui sont les raisons d’être de l’œuvre – et 

cela sans considération de la « taille » de l’œuvre. (p. 31) 

Une telle définition se situe dans une perspective bachelardienne qu’elle étendra au-delà du 

seul domaine scientifique pour la généraliser, et selon laquelle « toute connaissance 

scientifique » est réponse à une question. En effet, Bachelard (1938) soutient : 
Avant tout il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les 

problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la 
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marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique toute connaissance est une 

réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question il ne peut y avoir connaissance scientifique. 

Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. (p. 14) 

À partir de la définition bachelardienne, Chevallard (1999) étend également l’idée de 

construction d’une réponse à une question à l’ensemble des activités humaines. Selon 

Chevallard (Ibid., p. 91),  un postulat de la TAD consiste à situer « l’activité mathématique, 

et donc l’activité d’étude en mathématiques, dans l’ensemble des activités humaines et des 

institutions sociales ». Un tel élargissement se confirmera à travers l’élaboration du modèle 

des praxéologies dont nous avons donné une description dans l’introduction. Cette 

modélisation facilite la prise en compte du caractère multi-institutionnel d’une œuvre, ce 

terme échappant aussi au seul domaine des productions humaines jugées « nobles » : ainsi le 

rap ou le jeu de pétanque peuvent-ils être, par exemple, considérés comme étant « des 

œuvres ». L’expression AER apparaît dans la première séance du séminaire de Y. 

Chevallard de l’année 2000-2001 (tenue le mardi 5 septembre 2000) pour les élèves de 2e 

année d’IUFM, professeurs stagiaires de mathématiques. Sachant que le sigle OMP désigne 

une organisation mathématique ponctuelle c’est-à-dire une praxéologie relative à un type de 

tâches mathématiques, nous lisons dans le compte rendu de la quatrième séance (mardi 26 

septembre 2000) : 
Soit un type de tâches T dont l’étude est programmée. L’AER par laquelle sera mise en place dans 

la classe l’OMP [T/τ/θ/Θ] doit en premier lieu motiver le type de tâches T, en exhibant l’une au 

moins de ses raisons d’être. 

– Le schéma général permettant cette motivation est le suivant : on choisit une tâche, notée ν (« 

coche »), d’un type familier à l’élève, mais dont l’accomplissement selon une certaine technique 

amène ce dernier à rencontrer une difficulté déterminée, une tâche problématique t* ∈ T* que 

l’accomplissement d’une tâche t ∈ T permettrait de dépasser. 

– Le type de tâches T apparaît ainsi comme permettant d’accomplir les tâches du type T* : T* (et 

derrière T*, ν) motive T, dont il apparaît alors comme une raison d’être. (p. 57) 

Au cours même du travail à accomplir pour répondre à une question portant l’une de ses 

raisons d’être, une AER vise à faire rencontrer une certaine entité praxéologique comme 

devant être enseignée, et dont elle constitue une réponse. C’est ainsi un rapport fonctionnel 

aux savoirs que la TAD vise à mettre en place via l’élaboration d’AER. Par exemple, dans le 

cas du PER dont nous analysons les mises en œuvre en tant que dispositif produisant un 

grand nombre d’AER connectées les unes aux autres, l’étude des nombres relatifs émerge et 

est motivée par l’étude du type de tâches T1 : « effectuer mentalement un calcul du type 

a + b – c ». Les tâches relevant de T1 sont familières aux élèves : un document 
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d’accompagnement de l’école primaire, applicable à la rentrée 200245, préconise une 

pratique régulière du calcul mental dès le cycle 2 pour des raisons de divers ordres. En effet, 

ce type de pratique est considéré comme « indispensable pour les besoins de la vie 

quotidienne », « nécessaire également à une bonne compréhension de certaines notions 

mathématiques (traitements relatifs à la proportionnalité, compréhension du calcul sur les 

nombres relatifs ou sur les fractions au collège) ». Le choix des valeurs choisies pour les 

variables a, b et c, favorise alors une technique nécessitant l’accomplissement du type de 

tâches T2 : « déterminer un programme de calcul équivalent à + b – c et qui soit plus 

simple ». Ce type de tâches s’avère problématique lorsque b est inférieur à c. Comme cela a 

été mentionné au chapitre 1, le type de tâches T2 porte une raison d’être des nombres relatifs, 

nombres considérés comme des sous-programmes de calculs permettant la simplification de 

ce type initial de programmes de calculs. Ainsi, selon la TAD, la réalisation d’une AER se 

développe au sein d’un système didactique noté S(X ; Y ; Q) dont la finalité est la production 

d’une certaine réponse R♥, ce qu’on écrit ainsi : 

[S(X ; Y ; Q) ➦ M] ➥ R♥. 

Cette « formule » est désignée par l’expression de « schéma herbartien », l’adjectif 

« herbartien » faisant référence au philosophe et pédagogue allemand Johann Friedrich 

Herbart (1776-1841).  

Q est la question étudiée par le collectif X, les élèves dans notre recherche, sous la direction 

de l’équipe Y d’aides à l’étude, pour nous un enseignant. R♥ est la réponse que le système 

didactique S(X ; Y ; Q) – ce qui est indiqué par la flèche incurvée descendante (➥) – 

s’efforce d’apporter à la question Q. Le petit cœur (♥) mis en exposant signifie d’une part 

que la réponse produite doit satisfaire à certaines conditions et contraintes spécifiques du 

projet dans lequel s’inscrit l’étude de Q ; et, d’autre part, que cette réponse sera désormais la 

réponse à Q que retiendra S(X ; Y ; Q) du moins jusqu’à une éventuelle reprise de l’étude de 

Q, qui pourra aboutir à remplacer cette réponse par une nouvelle réponse R♥. Dans le 

processus d’étude de Q, diverses ressources sont rencontrées : celles qui composent le milieu 

																																																								
45 Un document d’accompagnement portant sur le calcul mental aux cycles 2 et 3 a été élaboré par la 
Commission mathématique, rattachée au Groupe d’experts pour les programmes de l’école primaire, avec la 
contribution de François Boule, professeur de mathématiques, pilotée par Roland Charnay et composée de 
Luce Dossat, Catherine Houdement, Nicole Matulik et de Jean Fromentin, Guy Pigot et Paul Planchette. Il est 
téléchargeable à partir du lien : http://www.martigues.ien.13.ac-aix-
marseille.fr/dap/Calcul_mental_C2_C3.pdf. 
 

 
 

 



 
 

83	

didactique ou milieu pour l’étude (de Q), M, constitué notamment de l’ensemble des outils 

disponibles dans la classe pour étudier la question Q, produire la réponse R♥ et la valider. La 

flèche incurvée montante (➦) indique que c’est le système didactique S(X ; Y ; Q) qui 

constitue, qui « fabrique » ce milieu. La composition du milieu M se décrit comme 

l’ensemble {R1
♢, R2

♢, ..., Rn
♢, On+1, ..., Om}, dans lequel Ri

♢ désignent des réponses 

institutionnellement estampillées - le signe ♢, lu « poinçon », a pour fonction de rappeler cet 

estampillage -, Oj des œuvres. Chevallard (2013b, p. 4) précise que, comme la question Q, 

« toutes les entités réunies dans le milieu M sont des œuvres » et certaines d’entre elles, 

« sont des questions » ; ce qui amène à écrire : M = {R1
♢, R2

♢, ..., Rn
♢, Qn+1, ..., Qm, Om, …, 

Op}. Dans le cadre de la TSD, la notion de milieu est définie par Brousseau (1988, p. 320-

321) comme « un système antagoniste qui modifie les états du jeu de façon non contrôlée 

par le joueur », le « jeu » étant le problème donné par l’enseignant aux élèves, prenant alors 

le rôle de « joueurs »46. En effet, la TSD pose comme postulat que l’élève, tout au moins 

dans les ingénieries qu’elle conçoit pour étudier le système didactique, apprend par 

adaptation, à partir d’un système d’actions de l’élève-actant sur un milieu et des rétroactions 

que celui-ci renvoie. Le milieu est donc défini relativement à une capacité à générer des 

rétroactions afin de laisser la responsabilité de ses actions à l’élève. Dans le cadre de la 

TAD, Chevallard (1992) a étendu la notion de milieu en introduisant d’abord les notions de 

contrat institutionnel et temps institutionnel : pour toute institution I, il existe un temps 

institutionnel tI au rythme duquel à chaque « instant » t, apparaissent de nouveaux objets 

tandis que d’autres disparaissent. L’ensemble des objets que connaît I au temps t et les 

rapports que I entretient avec ces objets permet de définir ce que Chevallard (1992, p. 89) 

nomme contrat institutionnel CI(t) relatif à I au temps t. Il nomme alors milieu institutionnel 

MI(t) relatif à I au temps t, le sous ensemble de CI(t) formé à partir des objets avec lesquels I 

entretient des rapports « stables ». Ainsi, le milieu est-il considéré, comme composé 

d’éléments apparaissant, à un moment donné de la vie d’une institution, comme « allant de 

soi, transparents, non problématiques ». Chevallard (Ibid., p. 95) précise que « des éléments 

du milieu vont être déstabilisés et cesseront momentanément d’appartenir au milieu, avant 

de s’y restabiliser ensuite, dans une organisation économiquement et écologiquement 

différente » et qu’ainsi le milieu est « un construit permanent ». Dans le cadre de notre 

travail, nous adopterons cette définition en tenant compte des développements théoriques 

																																																								
46 Comme l’explique Perrin-Glorian (1994, p. 103), la TSD a très vite modélisé une situation didactique et les 
actions possibles des élèves en termes de jeux à l’aide de la théorie des automates et de méthodes statistiques et 
probabilistes.  
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relatifs au schéma herbartien qui ont conduit à développer et à préciser les objets constitutifs 

de MI(t). Nous inscrirons cette définition dans l’étude du développement de la dialectique 

des médias et des milieux (Chevallard, 2007b), ce que nous préciserons plus loin dans le 

paragraphe 3.1.2.2.  

La TAD dispose aussi d’un ensemble théorique, celui des moments de l’étude ou moments 

didactiques, que nous sollicitons pour l’analyse du processus d’étude développé par le PER 

au cœur de notre recherche. Celui-ci fournit un cadre directeur pour un enseignement « par 

AER » que Chevallard (2002a) expose, dans un cours donné à la XIe école d’été, lorsqu’il 

traite la description d’une organisation didactique : 
En première approximation, décrire une organisation didactique (relative à un thème 

mathématique), c’est répondre à une double question : quelles fonctions didactiques assure-t-elle 

(point de vue fonctionnel), et comment (point de vue structurel) ? (p. 13) 

Partant du constat que : 
quel que soit le cheminement concret de l’étude, certains types de situations sont presque 

nécessairement présents au cours de l’étude, même s’ils le sont de manière très variable, tant au 

plan qualitatif qu’au plan quantitatif. Ce sont de tels types de situations qu’on appellera moments de 

l’étude, ou moments didactiques, parce qu’on peut dire que, quel que soit le cheminement suivi, il 

arrive forcément un moment où tel geste d’étude devra être accompli : où, par exemple, l’étudiant 

devra fixer les éléments élaborés (moment de l’institutionnalisation) ; où, encore, il devra se 

demander ce que vaut ce qui s’est construit jusque-là (moment de l’évaluation) ; etc. (p. 13). 

Ainsi, nous aurons à examiner, pour l’analyse du document fourni au professeur (Annexe 1), 

comment est prévue la réalisation des moments de l’étude qui génèrent une AER, dont une 

description plus détaillée se trouve dans l’annexe 13 : les moments de la (première) 

rencontre avec le type de tâches T, de l’exploration de T et de l’émergence de la technique 

τ ; de la construction du bloc technologico-théorique [θ/Θ], le moment du travail de l’OM 

[T/τ/θ/Θ], le moment de l’institutionnalisation et le moment de l’évaluation. Cette 

modélisation nous sera également utile pour l’analyse des séances afin de mettre en 

évidence les écarts entre ce qui est attendu a priori et la réalisation effective analysée a 

posteriori au sein des systèmes didactiques observés. Nous étudierons donc les praxéologies 

didactiques activées par les enseignants relatives aux type de tâches : réaliser tel moment de 

l’étude de tel type de tâches mathématiques. 

Deux grands types d’obstacles ont été révélés par un enseignement « par AER » ; ce que 

Marietti (2009) a expliqué ainsi :  
Le premier type d’obstacles se situe du côté de ceux qui ont à concevoir et à construire les AER, et 

en particulier les professeurs : pour le dire brièvement, il n’est pas facile de concevoir et de 
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construire, pour chacune des entités praxéologiques figurant au programme d’études de l’année, 

une AER conduisant à rencontrer cette entité praxéologique ! 

Le second type d’obstacles se situe du côté des X et des Y, c’est-à-dire du côté de ceux qui ont à 

réaliser et à « vivre » les AER. Il est engendré essentiellement par la non-familiarité des élèves (et 

parfois du professeur) avec le problème proposé. (p. 37) 

L’existence du LéA RcM témoigne, nous semble-t-il, de la nécessité de l’engagement d’un 

collectif pour la construction d’AER et cela, sur un temps long. Pour illustrer ce phénomène, 

citons un extrait d’une réunion du LéA, en mars 2014 (Annexe 3.1), consacrée à la 

préparation du premier stage de formation, le 7 avril 2014, dont l’un des objectifs était de 

présenter le travail du LéA. Lorsque ξ en explique le programme, ý1 souligne l’importance 

de l’engagement pour ceux qui veulent mettre en œuvre des PER. 
ý1 : le problème, je crois que c’est que si l’on veut que les gens utilisent les PER, il faut vraiment 
qu’ils soient accompagnés. Cela ne peut pas se faire en une journée. Qu’est-ce qu’on va proposer 
après ? 
ý1 : le truc, c’est que si on ne veut pas que cela reste : voilà, ils ont passé une après-midi… Il faut 
voir ce que l’on veut faire, est-ce qu’on leur montre plusieurs activités ou est ce que l’on 
approfondit avec eux de façon à les mettre les pieds à l’étrier ? Cela demande un investissement 
énorme. [Extrait 3 : 13/03/2014] 

Le second type d’obstacles, dû à la « non-familiarité des élèves » et du professeur, à 

« vivre » des AER, est au centre du questionnement posé dans notre recherche : qu’est-ce 

qui empêche la mise en place des organisations mathématiques et didactiques élaborées pour 

la mise en œuvre d’une AER, et, dans notre cas, d’un PER ? 

3.1.2. Des AER aux PER 

3.1.2.1 Le cadre des Travaux Personnels Encadrés (TPE) 

La notion de PER s’est développée à partir de la demande institutionnelle de mettre en place 

des TPE, en classe de première au cours de l’année scolaire 2000-2001. Nous remarquons 

que l’expression « travaux personnels encadrés » marque la volonté de mise en place d’une 

pratique à la fois encadrée et personnelle des élèves. La circulaire de rentrée publiée au BO 

n°3 du 20 janvier 2000 (MEN, 2000), prévoit que les élèves « travailleront en autonomie, 

par groupes ou individuellement », en faisant porter leur effort « sur un projet articulant des 

notions issues des programmes de deux disciplines dominantes de la série », « des thèmes 

seront sélectionnés par les professeurs et les documentalistes à partir de la liste nationale de 

thèmes [...] pour que les professeurs des disciplines concernées puissent établir des 

propositions de sujets à présenter aux élèves à la rentrée ». Il est alors attendu la formation 

de sous-systèmes didactiques au sein desquels l’enseignant oriente la recherche afin que les 
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élèves construisent une réponse à la question initiatrice du TPE, qui n’existe peut-être pas 

encore ailleurs que dans le collectif d’étude ainsi constitué. Le contrat didactique installé 

dans le cadre d’un TPE diffère du contrat ordinaire sous lequel le professeur est censé 

conduire les élèves vers la connaissance du savoir fixé par les programmes fournissant une 

liste de savoirs à enseigner : il s’agit de faire étudier aux élèves des thèmes, en leur laissant 

une place plus grande dans la construction de réponses aux questions découlant de l’étude 

du thème. Se démarquant ainsi des formes didactiques courantes, comme l’ostension 

déguisée, la mise en place de ce dispositif rencontre des obstacles dont deux principaux ont 

été identifiés par Chevallard & Matheron (2002, p. 9). Le premier est d’ordre culturel : « les 

organisations de savoir sont regardées usuellement, dans le système scolaire, comme toutes 

faites, et non comme des réponses émergentes à des questions in statu nascendi ». En 

conséquence, les élèves produisaient des « TPE-exposés, recopiages de morceaux de 

réponses à des questions non rencontrées (et en tout cas non explicitées), tant de la part des 

élèves qui réalisaient le TPE que de la part des professeurs qui l’encadraient ». Ces auteurs 

(Ibid., p. 9) soulèvent un second type d’obstacle : « la problématique consistant à 

problématiser un objet de savoir pour l’enseigner est, dans la majorité des cas, étrangère à 

la culture professorale ». Il est d’autant plus visible dans le cas d’un TPE, du fait que la 

réponse à la question l’initiant n’est pas connue a priori des professeurs. En conséquence, 

nous nous interrogerons sur la manifestation de ces deux types d’obstacles lors de mises en 

œuvre de PER en tant que contraintes empêchant l’implantation de PER. Il est important de 

souligner que le cadre dans lequel nous observons les praxéologies didactiques des 

enseignants est très contraint. Rappelons qu’au chapitre 2, nous avons souligné que le travail 

du professeur dans le LéA RcM relève d’une ingénierie de développement et de recherche. 

Dans le document fourni aux enseignants pour les aider à réaliser le PER (Annexe 1), sont 

exposés et justifiés les choix effectués pour problématiser les savoirs en jeu, conduisant in 

fine, après avoir engagé les élèves dans différents moments de l’étude, à 

l’institutionnalisation des savoirs collectivement construits au sein d’un processus d’étude et 

de recherche que l’on souhaite en grande partie dévolu aux élèves. Nous verrons dans quelle 

mesure ces deux aspects propres au projet dans lequel se sont engagés les enseignants, 

permettent ou non de dépasser ces deux types d’obstacles mentionnés ci-dessus. 
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3.1.2.2 La notion de PER 

L’expression PER apparaît dans le séminaire de 2003-2004 (Chevallard, 2004a, p. 247) lors 

de la treizième séance. Tout d’abord, cette expression marque la volonté de s’autoriser à 

concevoir et à réaliser des AER « à visée mathématique large ». 
Dans cette perspective, le programme de l’année peut être étudié à travers un nombre fini de 

quelques « grandes AER » qu’on peut appeler des parcours d’étude et de recherche (PER), et qui 

se laisseront scinder en AER au sens plus usuel du terme : un PER apparaît alors comme un 

véritable « parcours de découverte », à l’instar des IDD de 5e et 4e. Dans un langage plus proche de 

celui des chercheurs professionnels, on pourra entendre aussi bien, par PER, un « programme 

d’étude et de recherche ». (p. 248) 

Comme un TPE, un programme d’étude et de recherche n’est pas déterminé à l’avance : le 

professeur prend le rôle de directeur d’étude et choisira de suivre ou non certaines directions 

selon que leur exploration permettra ou non d’étudier telles ou telles parties du programme 

officiel. Selon Wozniak (2012a, p. 1468), il s’agit « de remplacer ce professeur lector qui 

enseigne à ses élèves la réponse qu’il aura lui-même tirée des œuvres qu’il aura consultées, 

par un véritable collectif d’étude qui devient auctor de la réponse collectivement produite ». 

Comme une AER, un PER repose sur une question dite génératrice. Afin de souligner 

l’étendue des mathématiques que produit l’étude d’une telle question, Chevallard (2004b, p. 

50) définit sa générativité, « c’est-à-dire la capacité qu’a son étude d’engendrer la rencontre 

avec des questions « dérivées » » ; ce qui le conduit à donner la définition d’une question 

cruciale : 
On dira qu’une question Q2 est cruciale pour (ou par rapport à) une question Q1 si le fait de savoir 

répondre à Q2 permet d’avancer dans l’élaboration d’une réponse à Q1. Bien entendu, pour une 

question Q1 il peut exister plusieurs questions Q2, Q2’, Q2”, etc., cruciales pour Q1. (p. 50)  

Rappelons que nous avons déjà évoqué, au chapitre 1, la notion de question génératrice que 

PERMES a reprise et nommée « question à fort pouvoir générateur d’étude » (QFPGE). 

Nous avons également donné des exemples de questions cruciales prévues dans la mise en 

texte du PER que nous fournissons aux enseignants impliqués (Annexe 1). Ces deux notions 

participent de la mise en avant du principe épistémologique, évoqué précédemment, selon 

lequel les questions sont à l’origine de la production scientifique (Bachelard, 1938). Elles 

mettent l’accent sur le sens donné aux termes « Étude et Recherche » dans l’expression AER 

ou PER qui renvoient à la nécessité de rechercher des réponses à des questions dont l’étude 

est dévolue aux élèves. Dans un texte destiné aux professeurs stagiaires des disciplines 

scientifiques dès l’année 2002-2003, Chevallard proposait trois « principes structurants » 
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pour organiser « des IDD et TPE », qui deviendront deux ans plus tard les « principes 

structurants des PER ». Le premier de ces trois principes consiste à organiser le PER autour 

d’une question génératrice. Le deuxième principe demande d’organiser le PER autour de 

cinq gestes de base (Chevallard, 2011b) : observer, analyser, évaluer les réponses R♢, 

développer puis diffuser et défendre la réponse R♥). Le troisième principe, enfin, enjoint de 

piloter le PER en régulant [les] six dialectiques fondamentales. Développant la 

modélisation du processus d’étude que propose le schéma herbartien, Chevallard (2002c) a 

d’abord mis en évidence six dialectiques qui sont à considérer comme des praxéologies 

didactiques indispensables à la conduite d’un PER codisciplinaire :  
La première dialectique est celle du sujet et du hors-sujet : contre le postulat scolaire du plus court 

chemin, qui ne conduit jamais qu’à un but déterminé à l’avance, elle pousse, dans une recherche en 

principe ouverte, à risquer le hors-sujet tant en matière de recherche documentaire par exemple que 

dans le choix des questions engendrées dont on entamera l’étude. 

La deuxième dialectique est celle du parachutiste et du truffier : contre l’habitus scolaire de la rareté 

documentaire, elle porte à « ratisser » de vastes zones, où l’on sait a priori qu’on ne trouvera pas 

grand-chose, mais où pourra advenir de l’inattendu, et où l’on apprendra à repérer les rares 

« pépites », souvent peu visibles, qui feront progresser la recherche. 

La troisième dialectique est celle des boîtes noires et des boîtes claires : contre le primat de la 

connaissance disponible et la propension à clarifier les boîtes… claires enchâssées dans les savoirs 

enseignés, elle invite à donner le primat à la connaissance pertinente, fût-elle impertinente envers 

les savoirs enseignés, à limiter au nécessaire la clarification (les boîtes « claires » sont toujours des 

boîtes grises), à prendre le risque, donc, de clarifier des boîtes noires ordinairement abandonnées 

aux ténèbres extérieures, et d’obscurcir des boîtes claires dans le curriculum familier, enfin à 

traquer les boîtes « invisibles » parce que « transparentes », pour déconstruire les évidences de la 

culture de l’institution d’accueil chaque fois que c’est utile. 

La quatrième dialectique est celle de la conjecture et de la preuve : contre la mise à l’épreuve réglée 

à l’avance d’assertions réputées sûres en vertu surtout de l’autorité de l’institution, elle engage à 

soumettre les assertions obtenues à la critique des diverses dialectiques et à évaluer le degré 

d’incertitude d’une assertion donnée. 

La cinquième dialectique est celle de l’excription et de l’inscription : contre le recopiage de 

réponses R♢, corrélatif d’une écriture déterministe, contre aussi le dogme du « plan » préalable à un 

écrit pré-inscrit, elle convie à entrer dans la dialectique de la lecture excriptrice de réponses R♢ et de 

l’écriture inscriptrice d’une réponse R, en multipliant les niveaux d’écrit (carnet de bord, notes de 

synthèse, le glossaire, production finale). 

La sixième dialectique est celle de la diffusion et de la réception : contre la tentation de ne pas 

défendre sa réponse R, supposée par avance connue et reconnue, contre l’opportunisme à l’endroit 

de R afin de complaire à qui l’on s’adresse, elle provoque à défendre R sans infidélité mais dans 

l’attention à ce qu’autrui en peut recevoir. (p. 186-187) 
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Ainsi, les dialectiques47 sont des moyens pour dépasser « la tension entre des couples 

usuellement opposés » (Chevallard & Ladage, 2011, p. 26), se doivent de se réaliser pour 

aller à l’encontre de certains habitus48. La formulation d’abord donnée à la quatrième 

dialectique, celle de la conjecture et de la preuve, se veut souligner que « ce qu’on rencontre 

ou construit dans un parcours d’étude et de recherche est d’abord, et souvent longuement, 

conjectural, et doit être mis à l’épreuve en un effort qui ne saurait s’alléger devant tel énoncé 

parce que la bouche qui le profère serait dotée d’autorité » (Chevallard, 2007b, p. 744). La 

désignation de cette dialectique a évolué pour être également nommée « la dialectique des 

médias et des milieux », processus selon lequel sont mises à l’épreuve les ressources 

convoquées pour les besoins de l’enquête, les unes par confrontation avec les autres, afin de 

produire par exemple, une réponse du collectif classe. Elle se réalise donc en s’opposant à 

l’habitus selon lequel la réponse institutionnelle fait autorité, sans questionnement sur la 

réponse qu’elle apporte et sur son mode de construction, sur l’existence d’autres réponses. 

Dans l’élaboration de ce système de ressources, Chevallard (Ibid., p. 745) entend par média, 

« tout système de mise en représentation du monde (ou d’une partie du monde) à l’adresse 

d’un certain type de publics : un traité savant est ainsi un média (ou plus exactement une 

production relevant d’un certain genre médiatique), de même qu’est un média le cours du 

professeur, ou le système des rumeurs, etc ». Le terme milieu, quant à lui, « renvoie, en 

consonance avec la TSD, à tout système regardé comme dénué d’intention dans la réponse 

qu’il peut apporter (de manière éventuellement implicite) à telle question déterminée, en 

sorte qu’il paraît se comporter à son égard comme un fragment de nature » (Chevallard, 

Ibid., p. 745). Cela ne signifie pas que les messages que les milieux émettent soient vrais, 

mais leur véracité n’est pas relative aux conditions de l’étude. Autrement dit, cette 

dialectique suppose que toute assertion émise par un média est a priori une conjecture qui 

reste à prouver et que la recherche d’une preuve se réalise avec la détermination de milieux 

pour la question étudiée, elle aboutit ainsi à estimer le degré d’incertitude d’une assertion 

donnée. Finalement, le déploiement d’une dialectique des médias et des milieux conjugue 

																																																								
47 Selon le Dictionnaire historique de la langue française (Rey et al, 1993, p. 598), le substantif dialectique 
recouvre « dans les sciences humaines », « toute méthode d’investigation qui repose sur le principe 
d’antinomie et de dépassement de l’antinomie ». 
48 Dans le livre Réponses, transcription d’une interview de Pierre Bourdieu (1992), par Loïc J.D Wacquant, il 
est écrit que l’habitus est à considérer comme « système socialement constitué de dispositions structurées et 
structurantes qui est acquis par la pratique et constamment orienté vers des fonctions pratiques » (p. 97). Plus 
loin, dans une autre réponse, Bourdieu souligne : « Parce qu’il implique une référence pratique au futur 
impliqué dans le passé dont il est le produit, l’habitus se temporalise dans l’acte même à travers lequel il se 
réalise » (p. 113). Un habitus consiste ainsi à tenir comme autorité de référence la réponse institutionnelle, sans 
questionnement sur cette réponse et sur son mode de construction, sur l’existence d’autres réponses. 
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deux « gestes » complémentaires, celui visant la construction de réponses à partir 

d’interactions avec un milieu comme système non intentionné vis-à-vis de l’étude de la 

question et celui consistant à chercher dans des œuvres déjà disponibles si la question a déjà 

été posée et les processus mis en œuvre pour l’étudier. Dans notre recherche, nous 

questionnerons ainsi la constitution du milieu pour l’étude défini plus haut dans la 

perspective d’un déploiement d’une dialectique des médias et des milieux. 

Chevallard (2009a, p. 3), a ajouté une septième dialectique, celle de l’individu et du collectif 

ou de l’autonomie (des x) et de la synnomie (de X). Selon Chevallard (2013c), cette 

dialectique « rappelle que l’enquêteur x n’est pas seul au monde, qu’il agit en général dans 

le cadre d’un collectif d’étude et de recherche X dont les membres, loin de s’abandonner à 

une autonomie personnelle à tendance solipsiste, doivent définir et mettre en œuvre une loi 

commune pour opérer en synnomie ». Si le fonctionnement du système didactique S(X ; Y ; 

Q) – avec Q la question étudiée par le collectif X, les élèves pour nous, sous la direction de 

l’équipe Y d’aides à l’étude, dans notre cas un enseignant y – permet, au cours d’un épisode 

du PER, de dépasser l’autonomie individuelle des x seulement soumise aux demandes de y, 

se développera une synnomie, c’est-à-dire une loi (nomos) élaborée ensemble (sun) qui 

s’impose à tous, une responsabilité collective assumée en coopération avec y ; chaque x 

entrera dans une dialectique de l’individu et du collectif. Bien que ces dialectiques soient à 

considérer comme des savoir-faire didactiques indispensables à la conduite d’une enquête 

codisciplinaire, nous montrerons comment les dialectiques des médias et des milieux et de 

l’individu et du collectif, nous sont utiles, dans notre recherche, pour analyser les processus 

d’étude dans lesquels les élèves sont effectivement engagés dans le PER que nous étudions, 

monodisciplinaire et finalisé. Visant la mise au jour de conditions et contraintes installées au 

sein des systèmes didactiques observés, nous solliciterons un autre outil indispensable, celui 

de contrat didactique (Brousseau, 1998). En effet, nous pouvons dire que nous cherchons à 

déterminer dans quelle mesure un ou plutôt des contrats didactiques rendent possible la mise 

en œuvre d’un PER. Pour ce faire, nous étudierons comment sont mises en place trois 

ensembles de conditions relatifs à trois genèses indissociablement liées, le terme genèse 

supposant une dynamique et donc une constante évolution des termes du contrat entre les 

deux instances impliquées, enseignant et élève : 
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- la condition mésogénétique : la mésogenèse49 (Chevallard, 1992) est le processus par 

lequel se constitue le milieu M, résultant d’une co-construction par le professeur et les 

élèves au fil de leurs interactions et de régulations du professeur,  

- la condition topogénétique : la topogenèse (Chevallard, 1985) définit implicitement 

ce qui fixe les places et partage les tâches et les responsabilités de chacun des sujets, 

professeur et élèves, de l’institution classe, vis-à-vis des savoirs en jeu au sein de la 

situation didactique, désignées sous le nom de topos50, 

- la condition chronogénétique : la chronogenèse (Chevallard, 1985 ; Chevallard & 

Mercier, 1987) est le processus par lequel la temporalité de la diffusion et l’acquisition 

des savoirs est modifiée, les avancées des savoirs sont régulées. 

Dans le cas d’un PER codisciplinaire, Chevallard (2011a, p. 94) explique que la condition 

mésogenétique permet que le milieu « n’est pas “tout fait” ; il est constitué par la classe à 

partir de productions diverses, externes à la classe comme internes à celles-ci ». La 

condition topogénétique doit satisfaire à ce que « la constitution du milieu M est le fait de la 

classe [X, y], non de y seul » et offre un topos de l’élève qui s’élargit individuellement au 

sein du collectif d’étude pour lequel le professeur doit assumer une position de directeur 

d’étude, qui « décidera en dernier ressort, non sans en expliciter les attendus, si la classe 

verra ou non son milieu d’étude être augmenté de telle ou telle œuvre ». Pour la troisième 

condition chronogénétique, « la constitution et le “travail” du milieu M sont en effet à 

l’origine d’une dilatation du temps didactique et donc, corrélativement, d’une extension du 

temps d’horloge requis ». Dans le cadre de notre enquête, nous interrogerons de quelles 

manières sont satisfaits ces trois ensembles de conditions : 

- L’enseignant parvient-il à faire vivre une mésogénèse selon laquelle les diverses 

productions, internes et externes à la classe, participent au développement d’une activité 

mathématique réalisant notamment les trois premiers moments de l’étude ? 

- La topogénèse accorde-t-elle suffisamment de place à l’élève ? 

- La chronogénèse permet-elle une extension du temps d’enseignement, indispensable à 

la mise en œuvre d’un PER ? 

Ces questions nous guideront dans l’analyse des praxéologies didactiques observées. C’est 

dans cette perspective que nous poursuivons notre enquête sur la notion de PER avec l’étude 

																																																								
49 Ce terme provient du grec mesos, « qui est au milieu ». 
50 Ce terme est un mot grec qui signifie « lieu ». 
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de la question de l’évaluation des praxéologies didactiques relatives à la mise en œuvre d’un 

PER finalisé par l’étude des programmes officiels. 

3.2 Pour une évaluation d’une organisation didactique 
relative à la mise en œuvre d’un PER finalisé 
Nous souhaitons ici continuer à dégager des ingrédients nous permettant d’analyser les 

praxéologies didactiques observées en classe. Il s’agit de mettre en avant des éléments 

saillants qui nous aideront à étudier les organisations didactiques ayant vécu en classe et à 

les confronter aux organisations attendues à propos desquelles le document écrit donné aux 

enseignants (Annexe 1) apporte des indications. Comme cela a été noté dans le paragraphe 

précédent, la TAD voit la réalisation des moments didactiques (moments de l’étude) comme 

inhérente à tout processus d’étude ; notamment pour ce qui concerne les trois premiers 

moments qui ont pour fonction de développer une AER. C’est en s’appuyant sur cette 

modélisation que nous rendrons compte des organisations didactiques attendues et 

effectivement réalisées. Pour ce faire, nous devons collecter des ingrédients de techniques, 

de technologies associées à des praxéologies de réalisation de chacun de ces trois moments 

de l’étude. De là, nous pourrons avancer des questions qui nous conduiront à évaluer les 

praxéologies didactiques observées. Nous utilisons principalement des articles issus des 

actes du IIIe congrès de la TAD en 2010, notamment ceux pour lesquels Michèle Artaud a 

participé à la rédaction :  

- l’article intitulé « Les moments de l’étude : un point d’arrêt de la diffusion ? » dans 

lequel l’auteure interroge les « conditions qui permettraient ou qui, au contraire, 

empêchent la diffusion de ces praxéologies », c’est-à-dire celles relatives aux moments 

de l’étude, 

- l’article intitulé « Intégration des PER dans l’équipement praxéologique du 

professeur. Le cas de la formation initiale ». Artaud, Cirade & Jullien (2011) examinent 

les « systèmes praxéologiques » convoqués pour la conception d’un PER en étudiant le 

contenu des mémoires professionnels que les élèves professeurs rédigent dans le cadre de 

leur formation.  

Tout en conservant les formulations employées par les auteurs, nous avons choisi de 

reprendre les traces des manques dans les praxéologies didactiques que les professeurs 

prévoyaient d’activer, afin de dégager des éléments constitutifs d’une technique et des 

éléments technologiques associés relatifs au genre de tâches : « réaliser un épisode de tel 
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moment ». Le travail d’étude que nous présentons ici rend compte de praxéologies 

didactiques avec une certaine généricité puisque les organisations mathématiques ne sont 

pas précisées. Dans notre recherche, nous verrons, au chapitre 7, comment les organisations 

mathématiques sont explicitées et accompagnées des éléments d’organisations didactiques 

dans le document mis à la disposition des enseignants (Annexe 1). Ce que nous mettons en 

évidence nous permettra seulement de discuter sur ce qui a vécu et non pas d’aboutir à la 

formulation de ce qu’il faudrait faire. En effet, ce travail pourra nous aider à mettre en 

évidence les effets des contraintes qui empêchent un développement suffisant d’un des 

moments de l’étude et à questionner les praxéologies didactiques étudiées. Nous désignons 

par Gi les genres de tâches : « réaliser un épisode du ième moment de l’étude ». 

 

G1 : réaliser un épisode du moment de la (première) rencontre avec tel type de tâches  

Ingrédients techniques : 

- Laisser des temps de travail « en autonomie » des élèves. 

- Ne pas poser une question cruciale trop tôt ou de manière trop précise. 

- La formuler en prenant appui sur le travail des élèves ou la faire formuler par les 

élèves. 

Éléments technologico-théoriques : 

Pour réaliser la dévolution du problème posé, « l’ensemble des questions cruciales prévues 

doit être “large” et “à géométrie variable” de façon à pouvoir s’adapter à la concrétisation de 

l’étude et à ses aléas dans une classe donnée » (Artaud, Cirade & Jullien, 2011, p. 774). 

 

Ainsi, nous nous demanderons lors de l’analyse des praxéologies didactiques activées 

(Chapitres 10 et 11) : 

Les questions cruciales ont-elles été formulées par les élèves ? Par le professeur ? Dans ce 

cas, a-t-il pris appui sur le travail des élèves ? 

 

De plus, lorsque nous examinerons, dans le chapitre 7, le contenu du document fourni à 

l’enseignant (Annexe 1), nous ferons ressortir certains ingrédients du genre de tâches G1 : 

- indications données sur le temps à accorder au travail individuel, 

- questions cruciales à poser selon l’avancée du travail de la classe. 
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G2 : réaliser un épisode du moment de l’exploration du type de tâches et de l’émergence 

de la technique  

Ingrédients techniques : 

- Fournir aux élèves un corpus de données « suffisant », qui puisse constituer un 

fragment des médias et des milieux pour permettre ou favoriser l’émergence de la 

technique. 

- Ne pas intégrer dans le corpus de données, des assertions, des ingrédients 

mathématiques que les élèves n’ont pas à connaitre ou n’ont pas encore étudiés. 

Éléments technologico-théoriques : 

Ce travail exploratoire doit être fait par les professeurs qui doivent en parcourir tous les 

aspects possibles, parce que c’est ce travail qui va permettre de produire « une arborescence 

de questions cruciales » (Artaud, Cirade & Jullien, 2011, p. 772). 

Ce travail consiste à faire « œuvre de mathématicien », c’est-à-dire à enrichir la théorie 

mathématique disponible des éléments éventuellement nécessaires à la résolution du 

problème posé : travail expérimental, production des mathématiques. 

« Lorsque les élèves énoncent des assertions, les mettre à l’épreuve » du point de vue de leur 

véracité et aussi du point de vue de leur production de techniques. Cette dialectique permet 

d’enrichir et de créer un milieu (Artaud, 2011, p. 155-156). 

« Explorer un type de tâches devrait en effet amener à se donner un corpus de données « 

suffisant », qui puisse constituer un fragment de médias et de milieux pour permettre ou 

favoriser l’émergence de la technique : il s’agit de « faire parler » ce corpus ou, pour le dire 

autrement, de produire des assertions à propos de ce corpus de données et de les mettre à 

l’épreuve, quitte à enrichir le corpus de données pour cela, mais sans anticiper, c’est-à-dire 

sans utiliser des ingrédients mathématiques que les élèves n’ont pas à connaître ou n’ont pas 

encore étudiés » (Artaud, Cirade & Jullien, 2011, p. 782). 

Par conséquent, le mot d’ordre est de mettre en œuvre une dialectique des médias et des 

milieux suffisamment développée. Dans le cas du PER que nous étudions, le professeur 

soumet aux élèves des calculs dont l’étude va impulser une dialectique questions-réponses, 

le professeur et les éléments produits par cette dialectique seront les médias que les élèves 

interrogeront pour rechercher des réponses. De plus, le document fourni à l’enseignant 

(Annexe 1) donne un aperçu de l’arborescence des questions cruciales. Il y trouve également 

les organisations mathématiques en jeu.  
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Deux questions mériteront d’être posées :  

Le professeur a-t-il intégré, dans le corpus de données, des ingrédients mathématiques que 

les élèves n’ont pas à connaitre ou qui n’ont pas encore été étudiés ? 

Lorsque les élèves énoncent des assertions, le professeur fait-il en sorte qu’elles soient mises 

à l’épreuve, du point de vue de leur véracité et du point de vue de leur capacité à produire 

des techniques ? 

 

G 3 : réaliser un épisode du moment de la construction du bloc technologico-théorique 

Ingrédients techniques : 

- Énoncer une question cruciale qui pose le problème de la mise à l’épreuve des 

assertions formulées. 

- Soit mettre en œuvre la déduction à propos du spécimen du type de tâches étudié, 

soit explorer un spécimen du même type de tâches en faisant varier un paramètre. 

Éléments technologico-théoriques : 

C’est la dialectique entre les moments exploratoire et technologique qui permet de ménager 

suffisamment de topos aux élèves dans l’émergence de l’OM. En effet, Artaud (2011) 

explique :  
On voit apparaître d’abord […] le fait que dans l’analyse, l’évaluation et le développement du 

moment exploratoire par le professeur hors de la présence des élèves, celui-ci a à réaliser une 

exploration des techniques ou des embryons de techniques susceptibles d’émerger et à voir leur 

portée à propos du spécimen examiné, mais également en dehors. Mais on voit aussi très clairement 

l’importance du lien entre le moment exploratoire et le moment technologico-théorique, notamment 

dans le second cas où c’est la dialectique entre ces deux moments qui permet de ménager 

suffisamment de topos aux élèves dans l’émergence de l’OM. (p. 156) 

Pour articuler les moments exploratoire et technologique, deux cas sont possibles : 

1- On fait émerger une technique dont les éléments technologiques émergent aussi de 

l’exploration, il va donc falloir les établir, les déduire dans certains cas de la théorie 

disponible. 

2- On fait émerger une technique moins coûteuse qui repose sur des éléments 

technologiques antérieurement établis.  

En effet, voici ce que propose Artaud (2011) :  
Moment exploratoire et moment technologico-théorique sont ainsi dialectiquement liés, et on 

rencontre au moins deux cas de figures de cette articulation. 

Dans le premier, on fait émerger une technique dont la validité dépend de celle d’un ou plusieurs 
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éléments technologico-théoriques qui émergent de l’exploration, qu’il va donc falloir établir et, 

dans certains cas, déduire de la théorie (géométrique, analytique, algébrique, numérique, 

statistique...) disponible. […] 

Dans le second cas, l’exploration d’un type de problèmes fait émerger une technique qui repose sur 

des éléments technologiques antérieurement établis, dont la systématisation amène à voir que l’on 

fait « toujours la même chose », cette « chose » fonctionnant comme « lemme technique » et 

pouvant être enregistrée dans la théorie de façon à être accomplie une fois pour toutes et permettre 

de produire alors une autre technique, moins coûteuse. (p. 156) 

Ainsi est mise en avant l’importance du lien entre le moment exploratoire et le moment 

technologico-théorique afin de laisser un topos suffisant aux élèves. Nous aurons donc à 

nous poser la question suivante : 

Le professeur parvient-il à faire vivre en interrelation les deux moments exploratoire et 

technologico-théorique ? 

3.3 La notion de PER et les attentes institutionnelles 
C’est à la suite des TPE, dispositifs mis en place dans les classes des lycées français au 

début des années 2000, comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe 3.1, que la notion 

de PER codisciplinaires a été élaborée dans le domaine de la didactique des mathématiques. 

Selon Coppé (2012, p. 4), une analyse de l’évolution des programmes de mathématiques au 

collège et à l’école élémentaire, depuis le début des années 80, permet d’avancer le constat 

selon lequel « le discours institutionnel évolue et […] incite à une évolution des pratiques 

des professeurs visant à rendre l’enseignement des sciences plus vivant et plus motivant et 

faire évoluer les responsabilités des professeurs et des élèves face aux savoirs ». 

L’expression « démarche d’investigation » apparaît dans la partie dédiée à l’enseignement 

des sciences et des mathématiques des programmes de l’École Primaire (MEN, 2002), de 

Collège (MEN, 2005), des Lycées Professionnels51 et dans une forme dérivée dite 

« démarche scientifique » dans les Lycées52. En France, les prémisses de la « démarche 

d’investigation » se trouvent dans le projet la main à la pâte53 impulsé en 1996 par les 

physiciens Georges Charpak, Pierre Lena et Yves Quéré. Il s’agit de mettre en œuvre une 

																																																								
51 Programme de mathématiques et sciences physiques et chimiques en bac Pro 3 ans, Bulletin officiel de 
l’Education Nationale, spécial n°2 du 19/02/2009. 
52 Programme de Physique-Chimie en classe de seconde générale et technologique, Bulletin officiel de 
l’Education Nationale, spécial n°4 du 29/04/2010. 
53 http://www.fondation-lamap.org/?Page_Id=59 
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nouvelle méthode d’enseignement à l’école primaire dont les deux premiers principes 

stipulent : 
1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible, et 
expérimentent sur lui. 
2. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et 
discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances, une activité purement 
manuelle ne suffisant pas. 

Les programmes de l’école primaire de 2008, parus au BO n°3 du 19 juin 2008 (MEN, 

2008a), s’inscrivent dans cette perspective, comme le montre l’extrait suivant de la partie 

consacrée aux sciences expérimentales et à la technologie :  
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon 

l’esprit de la Main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi les 

connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 

développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et 

technique. (p. 24) 

Comme le souligne Wozniak (2012a, p. 1465), dans les textes officiels fondateurs de « la 

démarche d’investigation », le mot investigation est « utilisé dans son sens étymologique, 

dérivé du latin investigatio qui signifie « recherche attentive » ; le verbe investigo signifiant 

« chercher (suivre) à la piste, à la trace. Rechercher avec soin, scruter » (Gaffiot, 2001).  

Comme notre enquête s’appuie sur l’observation de réalisations didactiques de PER 

monodisciplinaires et finalisés par les notions mathématiques prescrites dans le programme, 

nous voulons déterminer dans quelle mesure la notion de PER s’inscrit dans ce qui est 

nommé, par les programmes officiels, « démarche d’investigation » (DI). Pour ce faire, à 

partir de l’étude préalable menée sur la notion de PER et présentée dans les précédents 

paragraphes, nous avons dressé une liste de mots clés :  

- des termes renvoyant à la fonctionnalité des savoirs mathématiques : outil, utile, 

utilité, 

- des termes pouvant traduire l’existence d’une dialectique questions-réponses, en lien 

également avec la dimension exploratoire de l’activité mathématique : étude, recherche, 

question, réponse, problème,  

- les mots, technique et méthode, pour interroger la place accordée à l’élaboration de 

techniques,  

- des mots en lien avec la dimension technologique de l’activité mathématique : 

justifier, justification, comprendre, compréhension, expliquer, explication, raisonner, 

raisonnement. 
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Nous avons alors interrogé cette liste en nous posant les questions suivantes : 

- Rencontre-t-on dans les textes officiels de l’Éducation Nationale (française) ces mots 

clés, si l’on peut dire, relatifs à la notion de PER telle que nous l’avons évoquée 

jusqu’ici ?  

- Sinon, quel vocabulaire y emploie-t-on pour parler – ou pour éviter de parler – des 

objets sur lesquels un tel dispositif peut s’appuyer ? 

Nous nous limitons ici à une étude partielle de ces questions. En effet, notre intention est 

seulement de recueillir des informations objectives sur l’existence ou l’absence d’éléments 

au fondement d’une mise en œuvre de PER monodisciplinaires et finalisés dans les 

documents officiels, textes fixant le contrat que l’enseignant doit remplir vis-à-vis de 

l’école. Nous avons examiné l’introduction commune aux programmes de mathématiques et 

aux sciences (MEN, 2008b) ainsi que le préambule pour le collège, dédiée aux 

mathématiques, en vigueur durant la période pendant laquelle nous avons recueillies les 

informations utiles à notre enquête. Le comptage d’occurrences des mots clés s’est donc fait 

sur les pages de 1 à 12 du BO n°6 du 28 aout 2008 (MEN, Ibid.). Cette introduction 

comporte cinq paragraphes dont le troisième s’intitule La démarche d’investigation. Notons 

d’abord que dans (MEN, Ibid., p. 4), il est indiqué que les mathématiques se démarquent des 

autres sciences (sciences expérimentales et technologie), à partir de l’existence de 

« particularités de chacune d’entre elles, notamment en ce qui concerne la validation, par 

l’expérimentation d’un côté, par la démonstration de l’autre ». Il s’agirait de considérer que 

la DI « s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel (en sciences 

expérimentales et en technologie) et sur la résolution de problèmes (en mathématiques) ». 

Celle-ci est ainsi présentée comme une démarche d’enseignement basée sur la mise en 

questionnement des élèves, avec cependant des différences selon les disciplines. Selon 

Coppé (2012), les programmes officiels insistent, « pour les mathématiques, sur la 

résolution de problèmes et la validation par la démonstration ; pour les sciences 

expérimentales et la technologie, sur la formulation d’hypothèses et la validation par 

l’expérimentation ». De même, Hersant & Orange-Ravachol (2015, p. 106) montrent que les 

rapports à l’expérience et au processus de validation ne constituent pas « des points d’appui 

indiscutables pour distinguer la DI en mathématiques et en SVT54 ». Dans les textes 

officiels, il est également souligné le caractère nécessaire d’une institutionnalisation finale 

que l’enseignant organisera, « à partir des travaux effectués par la classe », « par des 

																																																								
54 Sciences et Vie de la Terre. 



 
 

99	

activités de synthèse et de structuration organisées par l’enseignant » (MEN, 2008b, p. 4). 

Une partie du programme (MEN, Ibid., p. 4) est ensuite consacrée à l’explicitation d’un 

ensemble d’étapes constituant un « canevas d’une séquence d’investigation », couvrant donc 

plusieurs séances. Bien que ce texte comporte un certain flou, il se dessine un schéma d’une 

méthode pour mettre en place une démarche d’investigation, à partir d’une suite de phases à 

dérouler, pour lesquelles des allers-retours sont préconisés. Nous allons essayer de dégager 

la manière dont les moments de l’étude (Chevallard, 2002a) s’y inscrivent plus ou moins 

implicitement. Sont identifiés sept moments « essentiels » que l’enseignant a la 

responsabilité d’anticiper. En amont de la réalisation, sont d’abord exposés ce que nous 

pouvons considérer comme des genres de tâches didactiques auxquelles l’enseignant est 

confronté pour le « choix d’une situation-problème », par exemple : « identifier les 

conceptions ou les représentations des élèves, ainsi que les difficultés persistantes (analyse 

d'obstacles cognitifs et d’erreurs) ». Il s’agit de décider, pour l’enseignant, du choix de la 

question génératrice de l’étude. Au cours de la réalisation, sont distinguées :  

- deux phases l’une visant l’« appropriation du problème par les élèves », l’autre 

aboutissant à la « formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles 

possibles » durant lesquelles les moments de première rencontre et exploratoire, au sens 

de la TAD, semblent prédominer bien qu’ont été omis le nécessaire moment de 

l’émergence de techniques et le développement des fonctions de production et 

d’intelligibilité d’une technique propres à la dimension technologique,  

- deux phases, durant lesquelles il y aura « investigation ou résolution du problème 

conduite par les élèves » et « échange argumenté autour des propositions élaborées » ; ce 

qui semble relever du développement des dimensions exploratoire et technologique de 

l’activité d’étude des mathématiques, 

- une phase d’institutionnalisation fixant l’« acquisition et [la] structuration des 

connaissances »,  

- une phase ayant pour objectif la « mobilisation des connaissances », où sont 

principalement développés les moments du travail de l’OM et de l’évaluation. 

Ainsi la DI, telle qu’elle est présentée dans ce document officiel, renvoie-t-elle à des 

conditions et des contraintes relevant du niveau pédagogie, et peut se modéliser selon le 

schéma herbartien qui décrit la pédagogie de l’enquête propre aux PER codisciplinaires. En 

effet, nous rejoignons le point de vue de Wozniak (2012a, p. 1466) selon lequel le rapport 

institutionnel à la DI dans l’école française est marqué par l’intention, non pas « d’enseigner 
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les mathématiques seulement pour résoudre des problèmes » mais par celle « d’enseigner les 

mathématiques aussi par la résolution de problèmes ou, pour le dire avec les mots de la 

Théorie Anthropologique du Didactique, aborder les savoirs (mathématiques) enseignés de 

manière fonctionnelle comme réponses à des questions » ; ce que les extraits ci-dessous 

illustrent, nous semble-t-il, en mettant en évidence le caractère fonctionnel des savoirs 

mathématiques dans une DI : 
Les sciences expérimentales et la technologie permettent de mieux comprendre la nature et le 

monde construit par et pour l’Homme. Les mathématiques fournissent des outils puissants pour 

modéliser des phénomènes et anticiper des résultats, en particulier dans le domaine des sciences 

expérimentales et de la technologie, en permettant l’expression et le développement de nombreux 

éléments de connaissance. (p. 1, c’est nous qui surlignons) 

Les méthodes mathématiques s’appliquent à la résolution de problèmes courants. Elles ont 

cependant leur autonomie propre et l’efficacité des concepts qu’elles étudient, due à leur 

universalité, leur permet d’intervenir dans des domaines aussi divers que les sciences physiques, les 

sciences de la vie et de la Terre, la technologie, la géographie... Certaines de ces disciplines 

entretiennent des liens très étroits avec la discipline mathématique qui leur apporte l’efficacité de 

ses outils et, en retour, nourrit sa réflexion des problèmes qu’elles lui soumettent. (p. 9, c’est 

nous qui surlignons) 

De même, interprétons-nous le contenu des deux extraits suivants comme l’expression d’une 

volonté de construire des rapports fonctionnels aux savoirs mathématiques, notamment par 

le développement d’une dialectique de l’ancien et du nouveau, propre à la dimension 

chronogénétique des contrats didactiques à installer : 

La compréhension et l’appropriation des connaissances mathématiques reposent sur l’activité de 

chaque élève qui doit donc être privilégiée. Pour cela, et lorsque c’est possible, sont choisies des 

situations créant un problème dont la solution fait intervenir des « outils », c’est-à-dire des 

techniques ou des notions déjà acquises, afin d’aboutir à la découverte ou à l’assimilation de 

notions nouvelles. Lorsque celles-ci sont bien maîtrisées, elles fournissent à leur tour de nouveaux 

« outils », qui permettent un cheminement vers une connaissance meilleure ou différente. Ainsi, les 

connaissances peuvent prendre du sens pour l’élève à partir des questions qu’il se pose et des 

problèmes qu’il résout. (p. 10, c’est nous qui surlignons) 

[…] Il convient de faire fonctionner les notions et « outils » mathématiques étudiés au cours 

des années précédentes dans de nouvelles situations, autrement qu’en reprise ayant un 

caractère de révision. En sixième, particulièrement, les élèves doivent avoir conscience que leurs 

connaissances évoluent par rapport à celles acquises à l’école primaire. (p. 11, c’est nous qui 

surlignons) 

Cependant, si nous regardons plus précisément l’usage du mot « outil », nous notons que, 
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dans les douze pages du BO étudiées (MEN, 2008b), incluant l’introduction commune et le 

préambule consacré aux mathématiques, 9 occurrences du mot « outil » sont soit associées à 

l’enseignement de la statistique soit à l’usage de l’informatique alors que 13 occurrences 

renvoient plus ou moins explicitement à des ingrédients de l’activité mathématique, comme 

c’est le cas dans les passages ci-dessus. Qu’en est-il du développement de la dialectique 

questions-réponses indispensable à la mise en œuvre d’un PER ? Nous avons trouvé 11 

occurrences des mots « question(s), questionnement ». Dès le début de la partie spécifique 

aux mathématiques, est soulignée l’idée qu’une activité d’étude des mathématiques suppose 

l’étude de questions « ouvertes » : 
À l’école primaire, une proportion importante d’élèves s’intéresse à la pratique des mathématiques 

et y trouve du plaisir. Le maintien de cet intérêt pour les mathématiques doit être une préoccupation 

du collège. Il est en effet possible de se livrer, à partir d’un nombre limité de connaissances, à une 

activité mathématique véritable, avec son lot de questions ouvertes, de recherches pleines de 

surprises, de conclusions dont on parvient à se convaincre. Une telle activité, accessible aux 

élèves, a une valeur formatrice évidente et leur permet d’acquérir les savoirs et savoir-faire qui leur 

seront nécessaires. (p. 9, c’est nous qui surlignons) 

Mais, n’apparaît pas, nous semble-t-il, une référence explicite à la dialectique questions-

réponses. Nous n’avons pas non plus trouvé de trace de la notion de questions cruciales 

dont l’arrivée rythme la chronogenèse dans un PER. Notons également que lorsqu’est 

mentionné le mot « problème(s) », 20 occurrences sur 39 sont accolées aux termes 

« résolution » et « résoudre ». Cela nous conduit à nous questionner sur la possibilité de 

laisser des questions en suspens. Les instructions officielles mettent plutôt en avant la 

dialectique de la « découverte » et de l’institutionnalisation des connaissances 

mathématiques, comme le montrent les extraits suivants : 
Au collège, les mathématiques contribuent, avec d’autres disciplines, à entraîner les élèves à la 

pratique d’une démarche scientifique. L’objectif est de développer conjointement et 

progressivement les capacités d’expérimentation et de raisonnement, d’imagination et 

d’analyse critique. Elles contribuent ainsi à la formation du futur citoyen. (p. 9, c’est nous qui 

surlignons) 

D’une part, toute activité (qui peut s’étendre sur plusieurs séances) doit être complétée par 

une synthèse. Celle-ci doit porter sur les quelques notions mises en évidence (définitions, résultats, 

théorèmes et outils de base) que, désormais, les élèves doivent connaître et peuvent utiliser. Elle est 

aussi l’occasion de dégager les méthodes de résolution de problèmes qui mettent en œuvre ces 

notions. Il convient, en effet, de préciser à chaque étape de l’apprentissage quelles connaissances 

sont désormais en place et donc directement utilisables. (p. 11, c’est nous qui surlignons) 

Ainsi, apparaissent comme ingrédients nécessaires à l’élaboration d’une DI en 
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mathématiques : l’expérimentation, le raisonnement, l’imagination et l’analyse critique. 

Nous retrouvons, dans d’autres passages, la référence à l’imagination, considérée comme 

essentielle : 
Faire des mathématiques, c’est se les approprier par l’imagination, la recherche, le tâtonnement 

et la résolution de problèmes, dans la rigueur de la logique et le plaisir de la découverte. (p. 2, c’est 

nous qui surlignons) 

Nous nous interrogeons alors sur ce qui est proposé pour favoriser l’imagination des élèves. 

L’extrait suivant nous apporte des éléments de réponse : 
Si la résolution de problèmes permet de déboucher sur l’établissement de connaissances nouvelles, 

elle est également un moyen privilégié d’en élargir le sens et d’en assurer la maîtrise. Pour cela, les 

situations plus ouvertes, dans lesquelles les élèves doivent solliciter en autonomie les connaissances 

acquises, jouent un rôle important. Leur traitement nécessite initiative et imagination et peut être 

réalisé en faisant appel à différentes stratégies qui doivent être explicitées et confrontées, sans 

nécessairement que soit privilégiée l’une d’entre elles. 

L’utilisation d’outils logiciels est particulièrement importante et doit être privilégiée chaque fois 

qu’elle est une aide à l’imagination, à la formulation de conjectures ou au calcul. (p. 10, c’est 

nous qui surlignons) 

Est donc mise en avant l’idée suivante : placer les élèves dans des situations leur offrant un 

large topos développerait leur imagination. Ce qui conduira ensuite à motiver l’usage de 

logiciels. Par contre, 6 occurrences du mot recherche sur 14 trouvées dans les douze 

premières pages du BO portent sur l’élaboration d’une preuve, d’une démonstration et donc 

met en avant la dimension technologique de l’activité mathématique, comme l’atteste 

l’extrait suivant : 
Cette démarche s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel (en sciences 

expérimentales et en technologie) et sur la résolution de problèmes (en mathématiques). Les 

investigations réalisées avec l’aide du professeur, l’élaboration de réponses et la recherche 

d’explications ou de justifications débouchent sur l’acquisition de connaissances, de compétences 

méthodologiques et sur la mise au point de savoir-faire techniques. (p. 4, c’est nous qui surlignons) 

Il est ensuite précisé que le développement de cette fonction technologique trouve sa place 

dans le groupe classe, comme collectif d’étude. 
La rédaction et la mise en forme d’une preuve gagnent à être travaillées collectivement, avec 

l’aide du professeur, et à être présentées comme une façon convaincante de communiquer un 

raisonnement aussi bien à l’oral que par écrit. 

Dans le cadre du socle commun, qui doit être maîtrisé par tous les élèves, c’est la première étape, 

« recherche et production d’une preuve » qui doit être privilégiée, notamment par une 

valorisation de l’argumentation orale. La mise en forme écrite ne fait pas partie des exigibles. 
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(p. 10, c’est nous qui surlignons) 

Soulignons que le registre oral est, relativement au registre écrit, à « privilégier », 

à « valoriser » dans l’élaboration d’une preuve. Nous reviendrons sur ce point, à l’issue des 

analyses présentées dans le chapitre 11, dans la conclusion générale. Concernant des 

préconisations officielles relatives à la topogenèse, c’est ailleurs, dans les ressources pour 

les classes de 6e, 5e, 4e, 3e du collège intitulées Raisonnement et démonstration (MEN, 

2009b) que sont explicités des ingrédients utiles à l’élargissement du topos de l’élève. 
Les élèves seront amenés à raisonner en alternant : 

1. des temps de recherches individuelles laissant une certaine autonomie à l’élève qui doit choisir 

des directions, émettre des hypothèses (en mathématique on dira faire des conjectures), faire des 

essais (expérimentations) avec des allers-retours possibles. Le professeur observe la progression des 

élèves, peut échanger avec quelques-uns pour ne pas les laisser en situation de blocage ou éviter 

qu’ils se dirigent trop longtemps sur une voie sans issue, et surtout repère tous les éléments qui lui 

permettront de gérer la réflexion collective ; 

2. des temps d’échanges oraux permettant aux élèves de proposer leurs idées, de les argumenter, de 

les justifier, de valider ou de rejeter les propositions de leurs camarades. (p. 4) 

Nous retrouvons ici des traces de l’importance du développement en interrelation des 

moments exploratoire et technologico-théorique, que nous avons évoqué à la fin du 

paragraphe 3. 2. De plus, il est important de souligner que nous retrouvons un objectif que 

s’est fixé PERMES un dépassement du « cloisonnement thématique qui induit une forme 

parcellaire de l’enseignement découpé en chapitres duquel la cohérence et les liens 

échappent » (Matheron & Noirfalise, 2010), comme le montre l’extrait ci-desous de (MEN, 

2008b) : 
Les enseignants ont le libre choix de l’organisation de leur enseignement, dans le respect des 

programmes. Il importe cependant d’éviter l’émiettement des savoirs et des méthodes et de 

faciliter leur bonne structuration, en particulier en vue d’une initiation progressive au raisonnement 

déductif. (p.10, c’est nous qui surlignons) 

3.4 Éléments de conclusion 
La notion de PER est un outil que propose la TAD afin de faciliter l’établissement d’un 

rapport fonctionnel des individus aux savoirs. Rappelons que le cadre dans lequel se 

développent les pratiques des enseignants observés est soumis à deux contraintes relevant 

des niveaux école et discipline : l’enseignement dispensé se situe dans le cadre d’une seule 

discipline, les mathématiques et vise les notions mathématiques prescrites dans les 

programmes. Bien que la notion de PER vise à modéliser les enquêtes codisciplinaires, notre 



 
 

104	

recherche utilise cette notion pour analyser une proposition d’enseignement des nombres 

relatifs en 5e, définition, ordre, addition et soustraction des relatifs étant explicitement 

inscrits dans (MEN, 2008b) pour cette classe. Ainsi, le PER pour lequel nous étudions les 

réalisations didactiques se rapproche plus particulièrement du dispositif didactique des AER. 

Aussi, l’examen de l’articulation des modélisations qui ont participé à l’émergence des 

notions d’AER et de PER fait ressortir les aspects principaux de ce que nous nommons, un 

paradigme d’étude par la recherche, et résumés ici :  

- Les savoirs doivent apparaître dans leur fonctionnalité, c’est-à-dire comme des 

réponses apportées aux questions posées ou comme des outils praxéologiques utilisés 

pour fabriquer ces réponses.  

- La construction de la réponse par le collectif auquel a été dévolue l’étude de la 

question dite génératrice suppose à la fois de problématiser la question et de mener une 

enquête sous certaines conditions, celle-ci engendrant des sous-questions dites cruciales, 

à étudier également. 

- Les conditions du système didactique dans lesquelles s’élabore l’étude de questions 

par la recherche de réponses se décrivent selon : 

- une mésogénèse qui s’enrichit avec le développement d’une dialectique 

questions-réponses, s’inscrivant dans le déploiement de la dialectique médias 

milieux, 

- une topogénèse qui accorde un large topos aux élèves, 

- une chronogénèse qui permet la réalisation de la dévolution de l’étude de 

questions par les élèves, dont l’étude est rythmée par l’émergence de questions 

cruciales. 

Ces aspects nous guideront dans le questionnement à l’étude dans le chapitre 7, pour lequel 

l’objectif principal sera d’analyser le document écrit fourni aux enseignants pour les aider à 

réaliser leur projet de mise en œuvre d’un tel PER. 

Concernant l’étude des praxéologies didactiques observées, voici les questions que nous 

avons dégagées : 

- Relativement au moment de première rencontre, les questions cruciales ont-elles été 

formulées par les élèves ? Par le professeur ? Dans ce cas, a-t-il pris appui sur le travail 

des élèves ? 

- Relativement au moment exploratoire, le professeur a-t-il intégré, dans le corpus de 

données, des ingrédients mathématiques que les élèves n’ont pas à connaitre ou n’ont pas 
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encore étudiés ? Lorsque les élèves énoncent des assertions, le professeur fait-il en sorte 

qu’elles soient mises à l’épreuve, du point de vue de leur véracité et du point de vue de 

leur production de techniques ? 

- Relativement au moment technologique, le professeur parvient-il à faire vivre en 

interrelation les deux moments exploratoire et technologico-théorique ? 

Nous avons mis en évidence qu’au niveau de la pédagogie, la DI se situe dans des 

orientations de changement qui s’accordent avec la mise en place d’un contrat didactique 

propre à un enseignement sous forme de PER. La démarche d’investigation est présentée 

comme un moyen pédagogique visant à développer « l’autonomie des élèves, le goût pour la 

recherche, la motivation pour les sciences »55. Nous avons montré comment les moments de 

l’étude s’inscrivent, de manière plus ou moins implicite, dans les préconisations officielles. 

Une place importante est accordée au moment d’institutionnalisation. Nous y avons trouvé 

des traces des fonctions que remplissent les trois premiers moments de l’étude 

indispensables à la réalisation d’une AER, la dimension technologique étant mise 

particulièrement en avant. Cependant, restent implicites les nécessités de faire vivre une 

chronogenèse fondée sur une dialectique questions-réponses et un moment d’émergence de 

techniques, et de faire éprouver aux élèves les fonctions de production et d’intelligibilité 

d’une technique associée à la dimension technologique. 

Nous allons poursuivre, dans le chapitre suivant, avec l’étude de travaux, portant sur les 

pratiques des enseignants, qui s’intéressent à l’étude de conditions favorisant et de 

contraintes empêchant la réalisation d’un projet visant l’amélioration de l’enseignement et 

de l’apprentissage de notions mathématiques prescrites dans les programmes ; études qui se 

situent donc dans l’orientation de notre travail. Dans les chapitres de la troisième partie, 

nous examinerons des bulletins de la DEPP afin de rechercher d’autres éléments constitutifs 

du rapport institutionnel à des praxéologies didactiques visant la mise en œuvre d’une DI. 

Nous pourrons alors les confronter aux praxéologies didactiques des enseignants que nous 

avons observées afin d’émettre une hypothèse sur leur intégration éventuelle en tant 

qu’éléments technologico-théoriques.  

Nous concluons qu’à ce stade de l’enquête, nous nous dirigeons vers la question suivante : 

l’ensemble des conditions et des contraintes au sein desquelles sont placés les enseignants 
																																																								

55 Cela est indiqué en particulier, à la page 13 d’un document, dont la rédaction a été pilotée par Alain Foucart 
et publié en 2014, destiné aux enseignants des classes de baccalauréat professionnel en lycée professionnel, 
pour aider à la mise en œuvre de la démarche d’investigation en Mathématiques-Sciences et téléchargeable à 
l’adresse : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/180217/180217-26702-34322.pdf 
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impliqués dans le LéA RcM, ayant le projet de mettre en œuvre un PER dont une mise en 

texte (Annexe 1) leur a été fournie, leur offre-t-il la possibilité de s’extraire du paradigme de 

l’inventaire des savoirs ? Ainsi nous situons-nous dans la perspective d’étude que propose 

Chevallard (2009a) : 
Si l’on travaille avec des élèves, en s’extrayant avec eux momentanément du paradigme de 

l’inventaire des savoirs, on tentera d’apprendre combien et comment ce paradigme résiste (à travers 

les contrats didactiques qu’il inspire, dont élèves et professeurs ou même chercheurs restent 

fortement prisonniers) et comment on peut aider à l’émergence d’un paradigme nouveau, marqué 

par les sept dialectiques mentionnées au début de mon propos. (p. 22)  
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CHAPITRE 4 
 

Diverses approches envisagées pour l’étude 
de nos thèmes de recherche 

 
4.1 Des études centrées sur un questionnement autour de la réception et la 

diffusion de situations d’enseignement, élaborées avec des chercheurs, auprès 

des professeurs dans une perspective d’amélioration de l’apprentissage et de 

l’enseignement des mathématiques 

4.2 Des études centrées sur un questionnement visant l’étude de contraintes 

influant sur les pratiques enseignantes ordinaires dans une perspective 

d’identification de besoins en termes de formations des enseignants 

4.3 Éléments de conclusion 

 
Ce chapitre vise à présenter une synthèse des travaux connexes aux thèmes de la recherche 

dans laquelle s’inscrit notre propre enquête. Notre recherche porte sur l’étude des pratiques 

enseignantes dans un cadre de mises en œuvre d’un PER monodisciplinaire et finalisé, dans 

la perspective de dégager des conditions et des contraintes pour l’implantation de tel type de 

PER, dans le système d’enseignement tel qu’il est. Nous avons choisi d’organiser cette 

synthèse en présentant d’abord des approches envisagées par d’autres et propres à l’étude du 

domaine relatif à la diffusion et la réception, auprès des professeurs, de séquences 

d’enseignement, élaborées avec des chercheurs, visant l’amélioration de l’apprentissage et 

l’enseignement des mathématiques préconisées par les programmes officiels en vigueur. 

Nous nous intéressons ensuite aux études centrées sur un questionnement relatif à l’étude de 

contraintes influant sur les pratiques enseignantes ordinaires, se situant dans une perspective 

d’identification de besoins en termes de formation des enseignants. 

Nous voulons à la fois poursuivre la collecte d’un certain nombre d’interrogations afin de 

mieux délimiter notre problématique et montrer en quoi l’environnement propre à notre 

enquête diffère de ce qui a été étudié dans d’autres recherches. Nous ne visons pas une 

présentation d’une liste exhaustive des études ayant de telles préoccupations. Par contre, 
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pour chacune d’entre elles, il ne s’agit pas moins de présenter les conditions dans lesquelles 

ces recherches ont été développées que les résultats qu’elles ont apportés.  

4.1 Des études centrées sur un questionnement autour de 

la réception et de la diffusion de situations 
d’enseignement, élaborées avec des chercheurs, auprès 
des professeurs dans une perspective d’amélioration de 
l’apprentissage et de l’enseignement des mathématiques 
Dans le cadre de notre étude, nous nous appuyons sur le travail développé au sein du LéA 

RcM (Chapitre 2) qui, rappelons-le, vise à accompagner la prise en mains de PER 

monodisciplinaires et finalisés par un groupe d’enseignants, dans le cadre d’ingénieries pour 

le développement et la formation (Perrin-Glorian, 2011). De ce fait, nous avons à évaluer les 

praxéologies didactiques activées par des enseignants engagés dans un tel projet et donc à 

nous assurer d’une certaine reproductibilité du PER ou du moins à l’étudier. Aussi 

rappelons-nous, dans le premier paragraphe, plusieurs recherches relatives à la 

reproductibilité d’ingénieries didactiques. Puis, nous présenterons plusieurs travaux étudiant 

la mise en œuvre de séances d’enseignement dans des classes dites ordinaires. Soulignons 

que nous prenons comme sens de l’expression « classe ordinaire », celui donné dans le cadre 

du réseau PERMES, c’est-à-dire classe où sont enseignées les mathématiques du programme 

et pour lequel l’observation n’est pas organisée a priori (Chapitre 1).  

4.1.1 La question de la reproductibilité d’ingénieries didactiques 

La TSD (Brousseau, 1998) s’est donnée comme ambition de modéliser des phénomènes 

d’enseignement des mathématiques, en organisant un dispositif de contrôle, de validation 

interne (Artigue, 2011) par le biais d’une méthodologie d’ingénierie didactique. Abordée par 

de nombreux chercheurs (Artigue 1986, Brousseau 1989, Robert 2001, Chevallard 2007b), 

la question de la reproductibilité d’ingénieries didactiques56, a participé à son 

développement, et constitue une préoccupation ancienne, soulevée dès les débuts de la 

didactique des mathématiques, comme le souligne Brousseau (1986) :  
Savoir ce qui est reproduit dans une situation d’enseignement est justement l’objet de la didactique, 

ce n’est pas un résultat d’observation, mais celui d’une analyse s’appuyant sur la connaissance des 

																																																								
56 Artigue (1984, p. 62) précise : « la reproductibilité n’est pas associée, dans le modèle implicite que nous 
essayons de théoriser, à la capacité de reproduction d’une histoire précise mais à la possibilité d’assurer que 
presque toutes les histoires produites seront proches de celle-là ». 
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phénomènes qui définissent ce qu’ils laissent invariant.  

De son côté, Artigue (1986, p. 7) la considère comme « une question fondamentale car 

l’obtention de résultats dans ce domaine conditionne en partie les possibilités de 

transmission voire d’utilisation des travaux de recherche ». Afin de mieux comprendre les 

divers aspects qu’elle peut recouvrir, commençons par rappeler certaines des conditions de 

son émergence. Dès 1981, cette question a été formulée à partir de l’observation du 

phénomène d’obsolescence des situations, que Brousseau (1981)57 définit ainsi :  
Les maîtres, d’une année à l’autre, ont de plus en plus de mal à reproduire les conditions 

susceptibles d’engendrer chez leurs élèves, à travers peut-être des réactions différentes, une 

même compréhension de la notion enseignée. Au lieu de reproduire des conditions qui tout en 

produisant le même résultat laissant libres les trajectoires, ils reproduisent au contraire une 

« histoire », un déroulement semblable à celui des années précédentes, par des interventions 

qui, même discrètes, dénaturent les conditions didactiques garantes d’une signification 

correcte des réactions d’élèves : les comportements obtenus sont apparemment les mêmes mais 

les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus en modifient le sens, plus proche du comportement 

culturel. 

Ainsi, est-il mis en évidence que de « légères » interventions de l’enseignant peuvent 

modifier le déroulement d’une situation, c’est-à-dire les conditions mathématiques et 

didactiques visées. Dans son travail de thèse, Ratsimba-Rajohn (1992) a cherché à 

déterminer des causes relatives au phénomène d’obsolescence, à l’aide de la notion 

d'ostension que nous avons évoquée dans le chapitre 1. Cet auteur a initialement utilisé ce 

terme en 1977, dans le cadre de son mémoire intitulé Étude didactique de l’introduction 

ostensive des objets mathématiques. Il décrit alors l’ostension comme un processus 

didactique que l’enseignant a à gérer pour introduire de nouveaux objets mathématiques 

dans une classe. Si ce processus n’est pas mené de manière adéquate, surviennent des faits 

relevant de l’obsolescence des situations. Son étude part du « constat de différences, en 

fonction des enseignants, sur les structures des arbres hiérarchiques implicatifs des 

comportements et des résultats de ces élèves à un ensemble de questions caractéristiques de 

la notion visée ». Selon l’auteur, ces différences sont un « reflet de la conception que 

l'enseignant possède à propos du savoir à enseigner » dont l’« ostension en est une ». 

Plusieurs raisons à l’existence de l’ostension sont avancées : juger comme principale la 

contradiction entre le concret et l’abstrait, présumer que la représentation de l’objet est 

indépendante du sujet, supposer que « la conception de la notion n’est qu’un résultat 

																																																								
57 Cette citation a été reprise de l’article de Michèle Artigue (1986, p. 299). 
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nécessaire (donc automatique) de sa perception : toucher, voir, modifier… ». Ratsimba-

Rajohn (1992, p. 54) cherche à comprendre pourquoi l’ostension, « facile à mettre en œuvre 

et non couteuse pour l’enseignant », est « une stratégie qui résiste ». Selon cet auteur (Ibid., 

p. 96-99), un moyen d’éviter l’ostension, serait, pour l’enseignant, de savoir gérer les 

« mâcles de contradictions » et prendre en compte une certaine « auto-organisation des 

élèves ». Ces deux notions renvoient à la nécessité d’un apprentissage par adaptation, que 

postule la TSD, visant une « réorganisation de ses savoirs » par la confrontation de 

l’individu aux contradictions qu’il aura perçues. L’auteur (Ibid., p. 165) poursuit en 

soulignant qu’« il est aussi nécessaire de savoir prévoir les réactions des élèves aux 

processus de construction de la notion, ceci afin de pouvoir susciter le consensus, l’attendre, 

semer le doute, faire monter suffisamment la tension et reconnaître le bon moment pour 

apporter une information ou pour ouvrir un problème ». En conséquence, son travail de 

thèse a permis de montrer que l’ostension est un phénomène « résistant » à l’origine du 

phénomène d’obsolescence des situations et provient essentiellement d’une idée que 

l’enseignant se fait des mathématiques, les considérant « plus comme un ensemble 

d’affirmations à transférer et moins comme des connaissances se développant au sein d’une 

mâcle de contradictions », et des élèves. Ces résultats relatifs à l’étude de la reproductibilité 

d’une ingénierie didactique mettent en avant l’importance d’interroger les rapports 

personnels des enseignants vis-à-vis des mathématiques (O1), de leur enseignement (O2) et 

de leur apprentissage (O3) ; ce que doit nous permettre le dispositif d’enquête mis en place à 

partir du LéA RcM, que ce soit à travers l’examen des discours des enseignants dans la 

classe et hors de la classe (en réunion collective et en entretien individuel). Il ressort 

également une question essentielle, celle des anticipations du professeur : sur quoi portent-

elles ? Comment l’enseignant prend-il en compte les réactions des élèves, qu’elles soient 

éventuellement évoquées en amont de la réalisation ou effectives au cours d’une séance ? Ce 

sont des questions bien larges que nous ne pourrons pas étudier dans leur ensemble mais qui, 

selon nous, méritent d’être gardées en tête lorsque nous analyserons les praxéologies 

didactiques activées dans les chapitres de la troisième partie. 

Revenons à la question de la reproductibilité d’ingénieries didactiques à partir du travail 

développé par Michèle Artigue (1984). Dans le cours d’introduction donné à la XVe école 

d’été de didactique des mathématiques (2009) consacrée à l’ingénierie didactique, Artigue 

(2011, p. 21) rappelle qu’un des résultats de sa thèse a été de montrer que, dans le cas de 

l’observation de mise en œuvre d’une ingénierie didactique, « les régularités ne peuvent être 

espérées dans un fonctionnement autonome au niveau des trajectoires des élèves ou des 
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classes mais, au mieux, au niveau supérieur de leurs structures » ; ce qui l’a conduite à  

formuler « un principe d’incertitude entre reproductibilité interne et reproductibilité externe, 

c’est-à-dire entre une reproductibilité préservant la dynamique externe de la trajectoire ou 

histoire de classe, et une reproductibilité préservant la signification des connaissances 

mathématiques mises en œuvre ». Aussi existe-t-il une tension entre deux types de 

difficultés relatives à la transmission des ingénieries didactiques, celle de conserver la 

reproductibilité interne qui se situe au niveau du sens visé et celle de la faire vivre 

transposée dans le système d’enseignement tel qu’il est. Une question en découle : d’où 

viennent ces difficultés ? Peuvent être données diverses raisons tenant aux conditions et 

contraintes propres au système éducatif tel qu’il est : épistémologie pratique des enseignants 

et leur formation, changements de contrats didactiques dans lesquels les élèves ont des 

difficultés à entrer, « dérives » liées aux interactions professeur-élèves, organisations 

matérielle et temporelle de l’enseignement au sein du système, etc ; contraintes, venues pour 

certaines des niveaux école et pédagogie, et que nous avons évoquées dans le chapitre 1, 

consacré à une étude du réseau PERMES. C’est cet ensemble de conditions et contraintes 

que nous allons explorer dans le cas de l’observation des praxéologies didactiques activées 

par les deux enseignants y1 et y2. Or, dans les années 80, Artigue (Ibid., p. 20) souligne que 

« l’ingénierie didactique est dès son origine fondamentalement liée à des réalisations 

didactiques dans les classes prenant la forme de séquences de leçons, mais ces réalisations 

se veulent l’incarnation, la mise à l’épreuve d’un travail théorique ». C’est ensuite que sont 

rendus nécessaires des travaux visant une modélisation du rôle de l’enseignant : « il fallait 

s’intéresser à l’enseignant, en le considérant comme un acteur tout aussi problématique que 

l’élève dans la relation didactique, … il fallait comprendre les caractéristiques spécifiques 

de son métier, ses pratiques et leurs déterminants » (Artigue, Ibid., p. 22). Tenant compte de 

la tension entre ces deux niveaux de réflexion, l’auteure (Ibid.) poursuit en donnant une liste 

de questions actuellement vives : 
Les ingénieries actuelles peuvent-elles vivre hors du contrôle strict de la recherche ? A-t-on trouvé 

des niveaux de description qui permettent des diffusions non dénaturantes ? Et quel rôle donner aux 

utilisateurs ? Comment penser la nécessaire poursuite de la conception dans l’usage ? Comment 

dépasser des métaphores de diffusion, d’ingénierie dont on perçoit aujourd’hui les limites ? Que 

faut-il essayer de contrôler dans les trajectoires, dans les situations ? Et pourquoi ? Comment penser 

l’adaptabilité nécessaire aux contextes ? Aux sujets réels tant enseignants qu’élèves ? Comment 

penser les changements d’échelles ? (p. 23) 
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Ainsi Artigue (Ibid., p. 24) engage-t-elle les chercheurs à questionner « les visions de la 

transmission et de la diffusion qui pèsent sur le discours didactique et les pratiques, pour 

pouvoir penser de nouveaux rapports entre chercheurs et praticiens, concepteurs et usagers, 

en n’oubliant pas qu’une ingénierie didactique n’est pas un objet achevé, mais un objet dont 

la conception doit pouvoir se prolonger dans l’usage ».  

Par conséquent, si nous voulons apporter une contribution à l’analyse des processus de 

transposition didactique interne dans le cas d’un travail d’ingénierie didactique, il en ressort 

la nécessité de poser la question des rapports des enseignants à différents objets, au sens de 

la TAD, comme O1, O2, O3 évoqués plus haut ainsi que O4, « le métier d’enseignant ». Il est 

également important d’interroger les conditions installées dans le cadre du LéA RcM, visant 

à favoriser les questionnements entre chercheur et enseignant ; ce que nous avons 

commencé de faire dans le chapitre 2 et que nous poursuivrons dans le chapitre 6 dont 

l’objet est la présentation du dispositif d’enquête développée. Dans ce cadre où les 

interactions enseignant et chercheur sont régies par un contrat de recherche et 

développement (Chapitre 2), nous allons au-delà de la question de la reproductibilité 

puisqu’il s’agit également d’étudier les conditions pour une diffusion de PER dans des 

classes ordinaires, comme cela a été engagé par le réseau PERMES (Chapitre 1). Nous 

pouvons alors avancer que, bien que nos observations ne concernent que quelques 

enseignants, notre volonté est de contribuer à l’étude de la question posée par Mercier 

(2002, p. 161) : « Comment créer les conditions épistémologiquement optimales 

d’enseignement d’un savoir dans un nombre significatif de classes ? ». 

4.1.2 La question de la réception et la diffusion de situations 
d’enseignement, élaborées avec des chercheurs, auprès des 
professeurs dans le cadre de classes dites ordinaires 

Margolinas & Perrin-Glorian (1998, p. 8) mettent en évidence que des difficultés 

d’implantation des ingénieries didactiques dans les classes, notamment celles nécessitant un 

temps long, ont conduit à étudier, dans les années 1980, les pratiques enseignantes dans des 

conditions ordinaires. Ensuite, dès 1989, une implication plus forte des didacticiens dans la 

formation des enseignants a débouché sur des recherches proposant une modélisation du rôle 

de l’enseignant. Nous présenterons trois études : 

- une modélisation du rôle de l’enseignant dans le cadre de la TSD, 
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- une analyse des pratiques enseignantes dans le cas d’une mise en œuvre d’une situation 

« isolée », c’est-à-dire construite à partir d’un seul problème proposé dans un document 

d’accompagnement aux programmes officiels, 

- un cadre de recherche développée dans le domaine de la didactique des sciences et vie 

de la terre où enseignants et chercheurs s’accordent pour concevoir des séances 

d’enseignement dans le cadre d’un apprentissage par problématisation.  

4.1.2.1 Une modélisation du rôle de l’enseignant (Margolinas, 1995) 

Dans le cadre de la TSD, Margolinas (1995) propose une extension du modèle de 

structuration du milieu qu’a développé Brousseau (1986, 1990) afin de mieux comprendre le 

rôle de l’enseignant dans les classes ordinaires ; ce qui l’a conduite à distinguer des niveaux 

supplémentaires pour l’enseignant, des « niveaux sur-didactiques ». Cette modélisation 

considère l’activité du professeur en interaction avec un milieu décomposé selon cinq 

niveaux, chacun étant situé relativement au niveau +1, qui tente de caractériser l’activité de 

l’enseignant se projetant en direction de ce qu’il fera en classe. Dans ce modèle, le plus bas 

niveau au sein duquel agit l’enseignant est le niveau -1 : il y observe l'activité des élèves 

dans la classe. Le niveau 0 est relatif l'activité du professeur dans la classe. Dans le niveau 

+2, niveau de construction, l'activité du professeur consiste à concevoir les grandes lignes de 

l'enseignement d'un thème. Le niveau +3, le plus général du modèle, est le niveau 

« noosphérien » ou « idéologique » qui caractérise l'activité du professeur qui réfléchit de 

façon générale à l'enseignement ainsi qu’en particulier à celui des mathématiques. Ce 

modèle vise à rendre compte du travail du professeur, d’une part selon différentes étapes du 

processus de transposition didactique qu’il a à suivre lorsqu’il veut enseigner tel savoir, et 

d’autre part selon les conditions dans lesquelles ce travail est permis. À l’aide des modèles 

des praxéologies et de l’échelle des niveaux de codétermination didactique (Chevallard, 

2002b), que nous avons présentés dans l’introduction, la TAD prend en compte 

conjointement ces deux dimensions tout en intégrant dans les analyses de faits didactiques 

une relativité institutionnelle des savoirs. Nous avons donc décidé que notre enquête ne 

découpera pas les praxéologies didactiques observées selon différents niveaux d’un milieu 

avec lequel l’enseignant interagit mais interrogera l’existence des institutions auxquelles 

l’enseignant est assujetti et cherchera à situer l’ensemble des conditions et des contraintes à 

tel niveau de l’échelle des niveaux de codétermination didactique, afin d’expliquer, de 

comprendre, d’éclairer sa praxis. 
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4.1.2.2 Le cas d’une situation « isolée » (Coulange & Grugeon, 2008) 

Dans le cadre d’une observation d’une mise en œuvre d’une situation d’enseignement, 

importée d’un document d’accompagnement, Du numérique au littéral58, dont la trame est 

proche de celle proposée par Combier et al. (1996)59, Coulange & Grugeon (2008, p. 18) 

concluent que « l’introduction de l’algèbre pour modéliser la situation du « carré bordé » n’a 

pas été clairement problématisée pour les élèves : l’enseignante observée ne permet pas à la 

production d’expressions algébriques de venir répondre à un véritable questionnement 

mathématique, mais plutôt à ses interventions didactiques ». Ce fait souligne l’importance 

d’interroger, dans notre enquête, le rapport personnel du professeur à l’organisation 

mathématique visée ; ce dont nous rendrons compte plus particulièrement dans le chapitre 8, 

dont l’objet est l’étude du rapport des enseignants au projet de mise en œuvre d’un PER.  

De plus, ces auteures (Ibid., p. 22) ont mis évidence « comment l’utilisation d’une situation 

« isolée » d’enseignement prend appui sur des coutumes didactiques, routines des pratiques 

enseignantes ». Cependant, qu’en est-il des déterminants des « routines des pratiques 

enseignantes » ? Dans le cadre de notre étude, le dispositif d’observation a été mis en place 

sur une période longue : des séances, en classe, ont été filmées sur une durée de six mois, 

trois entretiens individuels auprès des enseignants y1 et y2 ont été organisés d’octobre 2014 à 

juin 2016. Nous nous sommes donc donnée les moyens d’identifier des routines et de 

recueillir des éléments des rapports personnels des enseignants vis-à-vis de celles-ci ; ce sera 

l’objet d’un paragraphe du chapitre 10, qui propose une analyse d’éléments des 

organisations pédagogiques que y1 et y2 mettent en place. 

4.1.2.3 Le cadre des situations forcées (Orange, 2010a, 2010b) 

Afin de mieux situer notre propre étude vis-à-vis de la problématique liée à la 

reproductibilité d’un PER, nous présentons des questionnements relatifs à la « méthode des 

situations forcées » qui ne se donne pas comme enjeu principal l’étude de ce type de 

questionnement. Cette discussion nous permettra également de clarifier certains points de 

notre méthodologie. Nous nous appuyons essentiellement sur deux articles rédigés par 

Orange (2010a, 2010b). 

																																																								
58 Ce document, intitulé « Ressources pour les classes de 6e, 5e, 4e et 3e du collège (2008). Du numérique au 
littéral au collège », est téléchargeable à partir du lien suivant : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/3/du_numerique_au_litteral_109173.pdf 
59 Combier, G., Guillaume, J.C., Pressiat, A. (1996). Les débuts de l'algèbre au collège. Paris : INRP. 
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Tout d’abord, Orange (2010a, p. 2) définit les « situations forcées » : « [ce] sont des 

situations d’enseignement construites au sein d’un groupe de recherche comportant des 

chercheurs en didactique et des enseignants engagés dans une formation par la recherche, 

dont l’enseignant de la classe ». De telles conditions ressemblent à celles offertes par le LéA 

RcM. Cependant, les motivations des participants à l’élaboration de séquences 

d’enseignement diffèrent. Il ressort, en effet, dans le cas des « situations forcées », une 

volonté de se détacher du fort contrôle du didacticien et de la prégnance de la confrontation 

entre analyse a priori et analyse a posteriori, qu’Orange (Ibid.) considère comme des 

« présupposés de l’ingénierie didactique ». Le groupe réunissant des chercheurs et des 

enseignants se fixe deux types d’objectifs pour la séquence d’enseignement, qui est en 

général proposée par les chercheurs. Les membres de l’équipe définissent a priori les 

objectifs d’apprentissages à partir des préconisations officielles, et les objectifs de recherche 

de la séquence. Suivent des retours sur les expérimentations dans les classes par les 

enseignants. Ayant présenté ce dispositif conduisant à élaborer des « mixtes entre les 

propositions des chercheurs et l’expertise de l’enseignant », Orange (Ibid., p. 2) justifie 

ensuite la dénomination « situations forcées » : « car elles tentent de pousser le plus possible 

le travail de la classe, en fonction des objectifs de recherche de l’équipe, tout en respectant 

le fonctionnement normal de cette classe, ce dont le maître est garant » (c’est nous qui 

surlignons). L’auteur (Ibid., p. 2) souligne qu’est visée l’exploration du « champ didactique 

en y créant des phénomènes de façon à mieux comprendre le fonctionnement des 

apprentissages scolaires et à faire évoluer le cadre théorique de l’équipe ». Un tel dispositif 

ne se donne donc pas pour enjeu la reproductibilité des situations d’enseignement élaborées. 

Il s’agit plutôt de concilier l’atteinte des objectifs de recherche avec le fonctionnement de la 

classe telle qu’elle est. Se pose alors une question : que signifie « respecter » « le 

fonctionnement normal de la classe » ? Cet aspect semble être assumé principalement par la 

position du professeur, comme le décrit Orange (2010b) dans le passage suivant : 
Avant chaque séance, le groupe construit la préparation en fonction de ces doubles objectifs et de ce 

qui s’est passé avant. Les chercheurs didacticiens, mais aussi les enseignants du groupe, proposent 

des situations (en fonction notamment des recherches déjà réalisées). L’enseignant de la classe dit 

ce qui lui semble possible ou non, ce qui conduit à un choix de situations qui prend 

notamment en compte, par l’intermédiaire de son expertise, les caractéristiques de la classe et 

des élèves. La préparation dans le détail (y compris matérielle) est partagée dans le groupe. Après 

chaque séance un débriefing est fait. Il est suivi (immédiatement ou non) de la préparation de la 

séance suivante. (p. 77, c’est nous qui surlignons) 
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Mais, comment ce point de vue a-t-il été questionné ? Est-il pris en considération dans les 

objectifs de recherche ? Orange (Ibid.) précise que : 
Les situations forcées ne relèvent donc pas d’une application d’un savoir théorique. Leur 

construction mêle cadre didactique théorique, préoccupations didactiques et pédagogiques, et 

expertise de l’enseignant et de l’ensemble du groupe de recherche. (p. 83, c’est nous qui 

surlignons) 

Or, Orange (Ibid.) souligne également :  
Tout cela n’est possible que si les enseignants participent depuis plusieurs mois au travail de 

recherche et si ce sont des professionnels experts, capables de prendre en charge et de réguler 

le travail aux limites de ce qui est cherché. Ainsi, le chercheur accepte de ne pas tout maîtriser, le 

but n’étant pas de valider la séquence par comparaison de l’analyse a priori et de l’analyse a 

posteriori, mais de créer des événements didactiques nouveaux en lien avec les objectifs de 

recherche et analysables dans le cadre théorique mobilisé. (p. 78, c’est nous qui surlignons) 

Les conditions de notre enquête sont différentes puisque nous avons choisi d’observer des 

enseignants, nouvellement arrivés dans le LéA RcM, expérimentant pour la première fois le 

PER. En effet, dans le cadre de notre étude menée à partir de ce LéA, à l’enjeu de recherche 

qu’est l’exploration des conditions et contraintes relatives à l’implantation de PER dans des 

classes, révélatrices de phénomènes didactiques - ce que nous montrerons -, s’ajoute un 

enjeu de développement, visant à accompagner les enseignants dans l’appropriation et la 

mise en œuvre du PER, pour lequel nous nous donnons les moyens d’étudier les pratiques 

habituelles des enseignants, « de repérer des besoins de la formation, des savoirs manquant à 

la profession » ; ce que suggère Perrin-Glorian (2011, p. 65) lorsqu’elle présente les 

ingénieries pour le développement et la formation dans lesquelles s’inscrivent, comme nous 

l’avons explicité dans le chapitre 2, les travaux développés au sein du LéA RcM. De plus, 

dans le cadre de nos observations, un document écrit (Annexe 1) est fourni aux enseignants 

et, sans aller plus loin dans sa présentation qui sera l’objet du chapitre 7, comporte une 

analyse a priori des organisations mathématiques et didactiques en jeu. En conséquence, la 

dimension collective de la « méthode des situations forcées » se distingue, au niveau des 

interactions entre chacun, de celle développée, à partir le LéA RcM, pour le développement 

de notre enquête. Toutefois, il est important de souligner que cette « méthode » se situe dans 

le prolongement du développement d’une approche théorique de l’apprentissage scientifique 

par problématisation (Fabre et Orange, 199760, Fabre, 199961, Orange, 2002). Orange (2005, 

																																																								
60 Fabre M. & Orange C. (1997). Construction des problèmes et franchissement d’obstacles. ASTER, 24, 37-57. 
61 Fabre, M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire (Education et Formation). Paris : Presses 
universitaires de France.  



 
 

117	

p. 70) définit le processus de problématisation comme « la construction explicite d’un 

champ des possibles, en lien avec deux caractéristiques essentielles du travail scientifique : 

la relation dynamique entre savoirs et problèmes, et l’apodicticité (le caractère de nécessité) 

des savoirs produits ». En effet, l’accès aux savoirs scientifiques et à leur compréhension ne 

peut pas se faire seulement en validant ou invalidant les propositions. À partir d’une étude 

d’un exemple – le problème pratique d’une voiture qui démarre mal – Orange (Ibid., p. 72) 

montre comment les réponses données dévoilent des constructions différentes du problème, 

étayées par « une articulation critique des possibles envisagés et des symptômes repérés ». 

Puis, s’appuyant sur l’étude, par des élèves de cycle 3 de l’école élémentaire, des relations 

entre la nutrition et la « force » des différentes parties du corps, l’auteur (Ibid.) met en 

évidence que : 
[...] la dynamique des problèmes ne se fait pas simplement par conjectures et réfutations ; il y a 

développement et transformation de problématiques, par la mise en jeu des deux types de 

questions pointées plus haut (comment est-ce possible ? Pourrait-il en être autrement ?), dans 

un cadre théorique qui bouge. C’est ce travail de la pensée scientifique (toujours au sens large) 

qui confère des caractéristiques spécifiques aux problématisations développées : il ne s’agit pas 

simplement de construire un problème pour produire une solution, mais d’explorer et de 

« cartographier » le champ des possibles.  

Cette exploration a pour résultat un caractère essentiel des savoirs scientifiques : leur « nécessité » 

(apodicticité). (p. 77, c’est nous qui surlignons) 

La question du développement, dans une classe, d’un processus de problématisation nous 

intéresse. La mise en œuvre d’un PER suppose qu’il y ait construction du problème, 

exploration puis détermination des possibles par la réalisation des trois premiers moments de 

l’étude telle que nous l’avons explicitée dans le chapitre 3. Lorsqu’Orange (Ibid., p. 79) pose 

la question « À quelles conditions peut-on dire [que les élèves de la classe de cycle 3 qui 

travaillent sur la nutrition] accèdent à un savoir scientifique dans ce domaine ? », il 

propose : 
Leurs savoirs ne seront scientifiques qu’à condition qu’ils construisent certaines nécessités 

essentielles par mise en tension du registre empirique et du registre des modèles […] À ces 

nécessités correspondent autant de concepts scientifiques qui s’articulent dans le concept plus large 

de nutrition. Cette construction de nécessités ne peut se faire que si on permet aux élèves de 

prendre conscience de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas, par exemple en confrontant 

leurs idées sur la question dans un débat… Cette exploration et cette organisation du champ 

des possibles, autrement dit cette problématisation scientifique, est une condition d’accès à de 

véritables savoirs scientifiques, par construction de raisons. (p.79) 

																																																																																																																																																																										
 



 
 

118	

Nous partageons un tel point de vue et nous chercherons dans le chapitre 9, pour l’étude 

d’un cas d’un enseignant, à identifier des traces du phénomène selon lequel les élèves sont 

confrontés à un processus de problématisation, mettant en avant le caractère apodictique des 

savoirs scientifiques. 

Dans ce qui suit, nous présentons des recherches issues du domaine de la didactique des 

mathématiques concernant l’étude de contraintes influant sur les pratiques enseignantes dans 

une perspective d’identification de besoins en termes de formation des enseignants. 

4.2 Des études centrées sur un questionnement visant 
l’étude de contraintes influant sur les pratiques 
enseignantes ordinaires dans une perspective 
d’identification de besoins pour la formation des 
enseignants 
Nous voulons ici interroger deux cadres dans lesquels sont étudiées les contraintes influant 

sur les pratiques enseignantes dans l’enseignement ordinaire :  

- le cadre de la didactique professionnelle, élaborée autour de la question de la 

formation des praticiens, dans notre cas des enseignants ; nous l’évoquerons brièvement 

dans le premier paragraphe. 

- le cadre de la double approche qui vise à rendre compte des contraintes pesant sur les 

choix des enseignants, en les abordant à travers une approche ergonomique, qui considère 

« les pratiques des professeurs comme étant à la fois personnelles et partie prenante d’un 

milieu professionnel » (Roditi, 2003, p. 209). Celle-ci est jugée par les didacticiens se 

reconnaissant dans ce courant comme étant complémentaire des outils issus de la 

didactique des mathématiques ; ce qui permet « l’étude des pratiques du professeur 

“tournée vers ses élèves” » et « l’analyse de l’activité “tournée vers soi” de l’enseignant » 

(Roditi, 2003, p. 188). Le second paragraphe est consacré à la présentation de certains 

résultats obtenus par des chercheurs situant leurs travaux dans cette approche. 

4.2.1 Le cadre de la didactique professionnelle 

La didactique professionnelle s’est initialement développée avec l’élaboration de dispositifs 

de formation des adultes. Dans une note de synthèse, Pastré, Mayen & Vergnaud (2006, p. 

145-146) distinguent trois orientations à partir desquelles la didactique professionnelle s’est 

construite : 
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- « l’analyse des apprentissages ne peut pas être séparée de l’analyse de l’activité des 

acteurs »,  

- « si on veut pouvoir analyser la formation des compétences professionnelles, il faut 

aller les observer d’abord, non pas dans les écoles, mais sur les lieux de travail », 

- « pour comprendre comment s’articulent activité et apprentissage dans un contexte 

de travail, il vaut la peine de mobiliser la théorie de la conceptualisation dans l’action, 

qui, issue de Piaget et reprise par Vergnaud, utilisant les concepts de schème et 

d’invariant opératoire, permet de comprendre comment peut se développer une 

intelligence de l’action ». 

Bien que la didactique professionnelle « se centre beaucoup plus sur l’activité que sur les 

savoirs », elle vise « une étude des processus de transmission et d’appropriation des 

connaissances en ce qu’elles ont de spécifique par rapports aux contenus à apprendre ». 

Concernant les deux premiers points, Pastré (2002, p. 9) soutient que : « c’est en analysant 

l’activité des acteurs qu’on peut repérer la structure conceptuelle de la situation, plus 

exactement la représentation qu’ils s’en font ». Est visé un double objectif, « construire des 

contenus de formation correspondant à la situation professionnelle de référence ; mais aussi 

utiliser les situations de travail comme des supports pour la formation des compétences ». 

Concernant le troisième point, cet auteur (Ibid., p. 11) rappelle que selon Vergnaud, « pour 

analyser les compétences, il faut analyser l'action efficace… [Ce qui conduit] donc à 

analyser l'organisation de l'action ». Il (ibid., p. 11) soutient que la théorie des champs 

conceptuels (Vergnaud, 1990)62 en combinant les concepts de schème, d’invariants 

opératoires et de situations permet d’analyser « l'action efficace [qui] manifeste à la fois de 

l'invariance et de la régularité, mais aussi de la flexibilité et des capacités d'adaptation aux 

circonstances ».  

Pour finir, notons que Pastré, Mayen & Vergnaud (2006, p. 195), considèrent que l’étude de 

la question du « développement chez les adultes » engage à « examiner, au cours de toute 

analyse du travail, les conditions qui contraignent, inhibent, libèrent ou favorisent 

l’expression et le développement des capacités d’action ». Nous retenons du cadre de la 

didactique professionnelle ce type de questionnement qui rejoint une problématique 

																																																								
62 Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. Recherches en didactique des mathématiques. 

10(2-3). 133-170. 
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écologique63 relative aux pratiques enseignantes et l’idée de s’appuyer sur l’analyse de 

pratiques, que nous aurons à l’aide de la TAD, évaluées comme « efficaces », c’est-à-dire, 

dans notre cas, offrant des conditions mathématiques et didactiques favorisant la mise en 

œuvre d’un PER. De plus, nous aurons recours à l’expression « en acte » relative à la notion 

de « théorème en acte », qui désigne une proposition implicite tenue pour vraie dans 

l’activité (Vergnaud, 2013, p. 139). Celle-ci n’a pas besoin d’être formulée pour être 

utilisée. 

4.2.2 Le cadre de la double approche 

Avant de présenter des résultats issus de recherches se situant dans le cadre de la double 

approche, il est essentiel de préciser les définitions des termes « pratiques » et « tâches » 

qui, employés dans ce cadre, possèdent une signification spécifique. Robert et Rogalski 

(2002,    p. 506) définissent les pratiques par « tout ce que l’enseignant ou l’enseignante met 

en œuvre avant, pendant et après la classe (conceptions activées au moment de la 

préparation des séances, connaissances diverses, discours mathématique et non 

mathématique pendant la classe, gestes spécifiques, corrections de productions d’élèves, 

etc.) ». Robert (2004, p. 54) considère que le mot « tâche » désigne « l'énoncé mathématique 

présenté aux élèves, avec les utilisations mathématiques qu'il peut induire et réservons le 

mot activité(s) à ce que les élèves pensent, font, disent, et ne font pas ». Un des postulats de 

cette approche théorique formulé par Robert & Rogalski (2002, p. 508) pose que « les 

pratiques des enseignants et des enseignantes sont complexes, stables et cohérentes, et 

qu’elles résultent de recompositions singulières (personnelles) à partir des connaissances, 

représentations, expériences, et de l’histoire individuelle en fonction de l’appartenance à une 

profession ». Les auteures (Ibid.,   p. 520) soulignent ensuite que la thèse de Roditi (2001)64 

montre que « les choix globaux en termes de savoir sont très contraints alors que la latitude 

dans les choix de déroulement est importante », et que « tout se passe comme si tous les 

enseignants et enseignantes, par delà leur diversité, “appliquaient” des principes 

communs » ; ce dont nous discuterons plus en détail dans le premier paragraphe. Nous 

présenterons ensuite des études s’appuyant sur l’identification de routines dans les pratiques 

																																																								
63 L’écologie d’un objet, au sens de la TAD, peut être succinctement définie comme l’ensemble des conditions 
actuelles pesant sur la vie de cet objet. 
64 Roditi, E. (2001). L'enseignement de la multiplication des décimaux en sixième. Étude de pratiques 
ordinaires (Thèse de doctorat). Université Paris-Diderot-Paris VII, Paris. 
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enseignantes. Enfin, nous évoquerons la notion de « degré de robustesse d’une tâche » qui 

renvoie à la question de la reproductibilité des situations d’enseignement. 

Avant cela, plusieurs points relatifs à ce cadre méritent d’être soulignés. Tout d’abord, les 

pratiques des enseignants sont étudiées « non seulement à partir de caractéristiques liées à ce 

qui est proposé aux élèves, mais aussi à partir de caractéristiques liées au fait qu'enseigner 

est un métier, c'est une activité sociale, personnalisée, rémunérée, comportant de 

nombreuses contraintes, avec des habitudes (Robert, 2001, Robert et Rogalski, 2002) » 

(Robert, 2004, p. 55). De plus, les analyses menées dans ce cadre prennent en considération, 

de façon imbriquée, deux points de vue : « celui des apprentissages par l'intermédiaire des 

activités provoquées, qui se fait par une description de la séance ; celui du métier par 

l'intermédiaire des contraintes et marges de manœuvre, qui se fait par des analyses 

extérieures à la classe » (Robert, 2004, p. 55). Comme le souligne Roditi (2003, p. 187), la 

dénomination « double approche » provient de ce double point de vue adopté pour l’analyse 

des pratiques enseignantes.  

4.2.2.1 Question de la régularité et variabilité des pratiques des 
enseignants de mathématiques 

Roditi (2003, p. 186) a largement analysé la question de la régularité et la variabilité des 

pratiques d’enseignement pour « évaluer les contraintes et les marges de manœuvre de 

l’enseignement ordinaire ». Plus précisément, l’auteur (Ibid., p. 185) veut à la fois montrer 

qu’en « recherchant les régularités des pratiques […] les professeurs répondent à des 

contraintes de l’institution scolaire mais aussi à des exigences liées à l’exercice même du 

métier d’enseignant » et « identifier les marges de manœuvre investies par les professeurs, 

par-delà les contraintes ». Pour cela, Roditi (2003, 2008) a observé la préparation et le 

déroulement effectif d’une séquence d’enseignement visant l’étude de la multiplication des 

nombres décimaux, préconisée en classe de 6e par quatre professeurs. Dans le cadre de cette 

enquête, ces enseignants utilisent le même manuel scolaire65 et construisent eux-mêmes le 

« scénario d’enseignement », sans n’avoir eu aucun échange entre eux. Roditi (2008, p. 74) 

considère que « le professeur cherche à concilier des objectifs d’apprentissage et des 

impératifs professionnels qui s’expriment par rapport à lui, et pas seulement par rapport à 

ses élèves » et que « les pratiques des professeurs comme étant à la fois personnelles et 

partie prenante d’un milieu professionnel ». De cette étude, il ressort l’existence de 

contraintes communes au niveau global, par une grande convergence des quatre projets ainsi 
																																																								

65 Il s’agit du manuel Cinq sur cinq, Math 6e, 1996, Hachette. 
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que celle de marges de manœuvre expliquant, à un niveau plus local, la diversité des 

pratiques observées. Plus précisément, Roditi (2008, p. 74) a mis en évidence des régularités 

portant sur « les dynamiques globales entre ce qui est communément appelés cours et 

exercices » et sur « les tâches mathématiques proposées aux élèves » et une variabilité 

principalement liées aux « conditions de travail des élèves et les aides apportées par le 

professeur ». Selon Roditi (2003, p. 213), ce second constat – la variabilité des pratiques 

enseignantes – est à questionner « plutôt en rapport avec ses conceptions de l’apprentissage 

et de l’enseignement ». Ainsi, est à nouveau posée la question de l’étude des rapports 

personnels des professeurs à l’enseignement (O2) et à l’apprentissage des mathématiques 

(O3) que nous avons formulée à l’issue du chapitre 2. De plus, Roditi (2008, p. 99) a dégagé 

cinq principes que les professeurs semblent « respecter » :  

- le principe de conformité aux programmes officiels, qui « assure une légitimité 

professionnelle face aux élèves et à leurs parents, aux collègues qui prennent en charge 

les élèves l’année suivante et qui utilisent cette référence pour programmer la progression 

des enseignements, aux inspecteurs enfin qui sont garants de la mise en œuvre des 

consignes ministérielles et en particulier des programmes d’enseignement »,  

- le principe d’efficacité pédagogique qui « traduit le fait que les professeurs n’aient 

pas abordé les contenus mathématiques avec lesquels les élèves éprouvent des difficultés 

et qui ne sont pas “indispensables” à la séquence »,  

- le principe de clôture du champ mathématique qui « conduit les professeurs à ne pas 

intégrer au champ mathématique les contenus liés à ceux qui en ont été écartés »,  

- le principe de nécessité de succès d’étape qui « explique que les professeurs 

segmentent leur enseignement de manière à mettre régulièrement l’élève en activité 

d’application de ce qui vient d’être enseigné»,  

- le principe de respect de l’attente des élèves : l’enseignant se fixe de satisfaire les 

élèves, en écourtant, par exemple, les « activités de recherche » (Roditi, 2003, p. 211). 

Pour conclure, Roditi (2003, p. 214) soutient que « tout ne semble pas possible pour un 

même enseignant et les choix nombreux qu’il effectue semblent se répondre les uns les 

autres pour suivre une logique déterminée ». Ce point de vue nous intéresse : si l’existence 

d’une logique est acceptée, elle résulte, selon nous, de divers assujettissements qui se 

cristallisent en la personne. Cela rejoint le postulat de la TAD selon lequel l’assujettissement 

des professeurs à l’institution d’enseignement telle qu’elle est à un moment de son histoire, 

règle, dans leur grande majorité, les pratiques enseignantes. L’existence de variations inter-
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individuelles s’explique du fait qu’un individu a conservé des assujettissements partiels 

relevant de certaines des diverses institutions traversées au cours de son histoire personnelle, 

et qui ont participé à la formation de ce que Brousseau (2006) appelle « l’épistémologie 

pratique de l’enseignant » ; expression à laquelle nous avons fait référence dans 

l’introduction. Les cadres théoriques définis par la TSD et la TAD permettent de considérer 

les différences ou les similitudes de pratiques individuelles. Elles sont révélatrices de 

certains des traits que les enseignants ont conservés ou rejetés, propres aux institutions par 

lesquelles ils sont passés, qui les ont construits en tant que personnes occupant la position 

d’enseignant, et qui s’expriment ou non, hic et nunc – en fonction des conditions qui les 

autorisent et des contraintes qui les empêchent –, au sein des institutions didactiques dans 

lesquelles nous observons les praxéologies mathématiques et didactiques qu’ils mettent en 

œuvre. Le principe de conformité aux programmes officiels relève de contraintes venues des 

niveaux école et société (car sur ce dernier point, il y a nécessité de n’enseigner que ce que 

la société ou une partie de celle-ci, par délégation aux noosphères et à la sphère du politique, 

a choisi de l’être, sans forcément que cela rencontre un consensus social), les principes de 

nécessité de succès d’étape et d’efficacité pédagogique renvoient à des contraintes de niveau 

pédagogie et le principe de clôture du champ mathématique à des contraintes de niveau 

discipline. Ces contraintes énoncées, quelles conséquences entraînent-elles sur les 

organisations mathématiques et didactiques ? Soulignons que la plupart de ces contraintes ne 

se situent pas au-delà du niveau école. Dans cette enquête, nous montrerons comment 

parcourir les niveaux de codétermination didactique allant du niveau des sujets aux niveaux 

plus élevés que celui de l’école permet d’appréhender les conditions et les contraintes 

imposées par les institutions I1 « système français d’enseignement des mathématiques » et I2 

« système éducatif français des années 2000 ». En observant les pratiques de plusieurs 

enseignants, voulant s’investir dans un projet générant des conditions que nous avons 

analysées dans les chapitres 1 et 2 – mise en œuvre d’un PER monodisciplinaire et finalisé 

et installation d’un contrat de recherche et développement entre chercheurs et enseignants –, 

nous cherchons à comprendre l’effet de leurs assujettissements institutionnels en remontant 

aux conditions-contraintes systémiques qui rendent ces pratiques telles qu’elles sont, au sein 

de tel système didactique, à tel moment. Autrement dit, nous nous intéressons à déterminer 

ce que le système « peut accepter » à travers les actions de certains de ses acteurs.  
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4.2.2.2 Question autour de l’identification de routines  

Dans le prolongement des travaux de Robert & Rogalski (2002), les recherches de Butlen, 

Charles-Pézard & Masselot (2010a, p. 75) visent « à mieux comprendre comment se 

construisent la cohérence et la cohésion des pratiques des enseignants débutants, à identifier 

des déterminants qui conduisent les professeurs des écoles à s’inscrire dans un genre de 

pratique, cela en mesurant les effets d’une formation ciblée sur les premiers temps de la 

prise de fonction en milieu difficile ». Leurs observations concernent dix professeurs des 

écoles qui exercent dans des établissements classés en Zone d’Éducation Prioritaire (ZEP). 

Prenant en considération des « régularités » dans les pratiques des enseignants, Butlen & 

Robert (2013, p. 68) ont analysé leurs décisions didactiques « comme des réponses à des 

contraintes et des tensions » ; ce qui les amène à l’identification de cinq contradictions :  
La plus importante, voire fondamentale est celle existant entre une logique de socialisation et une 

logique des apprentissages disciplinaires. Ces deux logiques correspondent aux deux missions 

que le professeur des écoles doit remplir : éduquer l'élève comme futur citoyen et lui enseigner des 

savoirs disciplinaires. Elles peuvent entrer en concurrence notamment en ZEP. Cette tension 

apparait comme fondamentale dans la mesure où l'exercice même du métier dépend de son 

dépassement. (p. 68, c’est nous qui surlignons) 

Il en découle quatre autres tensions, présentées « par ordre d’importance ». La seconde 
nous semble être celle qui existe entre une logique de réussite immédiate et une logique 

d'apprentissages à moyen terme et plus durables. Les trois autres tensions nous paraissent moins 

déterminantes : elles portent respectivement sur les oppositions entre temps de la classe et temps 

des apprentissages ; entre individuel, public et collectif et entre une logique de projet et une 

logique d'apprentissage. (p. 68, c’est nous qui surlignons) 

Butlen, Charles-Pézard & Masselot (2010a, p. 76-77) précisent que : 

- la première « contradiction », celle « entre une logique de socialisation et une 

logique des apprentissages disciplinaires », « peut déboucher sur une minoration voire 

une quasi-disparition des apprentissages scolaires », 

-  la troisième, celle « entre le temps de la classe et le temps d’apprentissage », « est 

directement liée à la première » et « semble découler en grande partie » de la seconde 

contradiction entre « une logique de réussite immédiate et une logique d'apprentissages à 

moyen terme et plus durables » ; ce dont témoigne une « tendance à reculer, différer 

l’apprentissage de notions nouvelles », une réduction du « temps effectif 

d’apprentissage » « pour permettre soit d’éviter, soit de gérer les conflits »,  
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- la « contradiction entre individuel, public et collectif » ; les phases de synthèse et 

d’institutionnalisation s’avérant particulièrement difficiles à conduire, les enseignants 

proposent alors « des corrections publiques, voire individuelles, au détriment de la 

construction de savoirs collectifs de référence dans la classe », 

- la « contradiction entre logique de projet et logique d’apprentissage », qui résulte 

principalement d’une « injonction institutionnelle visant à socialiser les élèves, à les 

“motiver” et parfois même à les réconcilier avec l’école en modifiant la représentation 

qu’ils s’en font ».  

L’ensemble de ces contradictions montre le poids de contraintes influant sur les pratiques 

enseignantes. Certaines induisent une réduction des apprentissages et d’autres semblent plus 

particulièrement empêcher une construction collective des savoirs. Bien qu’elles soient 

issues d’une recherche portant la spécificité d’étudier ce qui est possible dans des 

établissements ZEP, il nous semble intéressant de garder en tête ces deux effets lorsque nous 

questionnons les pratiques des enseignants dans le cadre de notre enquête. Poursuivant 

l’objectif de « caractériser une régularité dans la manière de faire, inter et intra 

personnelle », Butlen & Robert (2013, p. 69) définissent une routine comme « une 

organisation cohérente et stable permettant la réalisation d’un ensemble de tâches partielles 

(et donc correspond à une organisation des gestes professionnels associés) finalisées par un 

même but ». Afin de « progresser dans l'analyse “du pourquoi” des pratiques », les auteurs 

(Ibid., p. 69-70) ont identifié « plusieurs grandes questions qui se posent à l'ensemble des 

professeurs des écoles et dont les réponses nous semblent organiser leurs pratiques », et ont 

ainsi mis en évidence « des dimensions organisatrices des pratiques » : 

- « la gestion du couple dévolution/institutionnalisation », 

- « la paix scolaire » définie par « un couple constitué d’une part de la paix sociale 

(respect des règles de fonctionnement en classe et à l’école, indispensables à la relation 

didactique) et d’autre part de l’adhésion de l’élève au projet d’enseignement du 

professeur, adhésion globale mais réinitialisée au niveau local dans le quotidien de la 

classe » ; notons que la nécessité d’installer « la paix scolaire » conditionne les 

organisations mathématiques mises en place, 

- « la vigilance didactique », pour laquelle Charles-Pézard & Masselot (2015, p. 180) 

ont défini quatre niveaux permettant de l’« apprécier » dans le cas de professeurs ayant 

« des pratiques qui proposent à la fréquentation des élèves des mathématiques 

potentiellement plus riches ». Un professeur relevant du premier niveau « propose aux 
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élèves fréquemment, voire systématiquement, des problèmes mathématiques consistants, 

les engageant dans une recherche effective », « un temps de recherche des élèves » est 

« relativement significatif », « les aides éventuelles apportées ne s’accompagnent pas 

d’une réduction des exigences ». Pour le deuxième niveau, une place est « laissée aux 

élèves dans les moments de mise en commun des réponses, de validation de celles-ci et 

d’explicitation des procédures (menant ou non à la réussite) mises en œuvre pour les 

obtenir ». Pour le troisième niveau, le professeur hiérarchise les productions des élèves 

selon « l’efficacité et la validité de la procédure, son économie en termes de temps de 

résolution, la nature et le degré d’expertise des savoirs mobilisés », et organise « des 

phases de synthèse contextualisées ». Pour atteindre le quatrième niveau, il s’agit 

d’organiser « une institutionnalisation des savoirs ou méthodes en jeu dans la situation, 

par une décontextualisation et dépersonnalisation mais aussi par une réorganisation des 

savoirs visités, notamment en termes d’ancrage du nouveau dans l’ancien ». 

La notion de vigilance didactique nous intéresse puisqu’elle montre la nécessité de 

distinguer des connaissances mathématiques pour l’enseignement, comme cela été mis en 

évidence et étudié par Cirade (2006)66. Cette notion prend en considération conjointement 

les organisations mathématiques à enseigner, enseignées et les organisations didactiques 

prévues et celles effectivement mises en œuvre. Charles-Pézard & Masselot (2015, p. 181) 

développent que de façon générale, « exercer une certaine vigilance didactique suppose de la 

part du professeur d’être conscient de l’existence des cheminements cognitifs spécifiques 

chez les élèves, de les repérer, les identifier et de les prendre en compte dans l’enseignement 

en ménageant par exemple des étapes qui seraient des passages obligés ». Les niveaux 

relatifs à l’ « exercice » par un professeur d’ « une vigilance didactique » sont définis en 

fonction du topos laissé aux élèves dans une phase de validation de réponses, de 

l’organisation du moment d’institutionnalisation et du contenu de ce qui est institutionnalisé. 

Dans le cadre de cette enquête, le document fourni au professeur (Annexe 1) propose des 

organisations mathématiques et didactiques élaborées à partir d’une organisation 

mathématique de référence et fixe le contenu des synthèses finales. Toutefois, nous serons 

amenée à interroger les deux aspects mis en avant par la notion de vigilance didactique – 

topos élargi des élèves dans une phase de validation de réponses et organisation du moment 
																																																								

66 Cirade (2006) a repris la distinction, ancienne en TAD, des mathématiques à enseigner (celles que le 
programme prescrit), des mathématiques pour l'enseignant (ces mathématiques qu'un professeur doit connaître 
pour s'engager dans l'enseignement de ce que le programme prescrit) et des mathématiques pour 
l'enseignement (celles qu'il doit connaître pour concevoir et réaliser un tel enseignement). Nous y reviendrons 
au chapitre 7. 
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d’institutionnalisation. Se pose ensuite la question de l’usage de cette notion pour 

l’élaboration de formations destinées à des enseignants en exercice. Leur faire identifier des 

traces de telles routines peut-il constituer un levier pour interroger les pratiques enseignantes 

dans le cadre d’une formation ? Selon Charles-Pézard (2010), il s’agit de faire évoluer les 

organisations mathématiques et didactiques existantes, en s’attachant à ne pas « trop » les 

« déstabiliser » :  
Intervenir en formation au niveau des gestes et des routines devrait permettre au formateur d’initier 

les changements suffisamment limités pour ne pas trop déstabiliser les pratiques existantes, 

mais suffisamment importants pour les interroger en termes d’efficacité tant du point de vue du 

confort du professeur que de celui des apprentissages des élèves. (p. 245)  

Nous reviendrons, dans la conclusion générale, sur les choix suivis par certains, pour la mise 

en place d’un dispositif de formation destinée à des enseignants, en présentant un modèle 

issu de la TAD.  

4.2.2.3 Le degré de robustesse des situations d’enseignement  

Toujours dans le cadre de la double approche, Robert (2007) cherche à identifier des 

conditions qui assureraient une diffusion la plus fidèle possible de situations d’enseignement 

auprès des professeurs. L’enjeu de reproductibilité des situations d’enseignement est donc 

visé, comme c’est le cas dans notre étude. L’auteure introduit la notion de degré de 

robustesse des tâches, et situe ces travaux dans une perspective d’identification des éléments 

utiles à la formation d’enseignants. Voici la définition qu’en donne Robert (Ibid.) : 
Il s’agit de caractériser la manière dont les activités induites par ces tâches peuvent être ou non 

influencées par les déroulements. Une tâche robuste donne lieu à des activités possibles, voire a 

minima, peu différentes des activités analysées a priori, quelles que soient les interventions de 

l’enseignant. La robustesse correspond ainsi à un potentiel de « non variabilité » des activités 

attachées à un énoncé. (p. 303) 

L’organisation mathématique visée est prise en compte de manière conjointe avec les 

décisions des professeurs ou des élèves. Un fort degré de robustesse des tâches signifierait 

que l’enseignant serait assuré que les « activités » susceptibles d’émerger soient conformes à 

celles prévues dans l’analyse a priori des tâches. Mais, comment identifier « un potentiel de 

“non variabilité” des activités » ? Est-il possible de concevoir des organisations 

mathématiques, permettant, quelles que soient les organisations didactiques mises en œuvre, 

que les enjeux de savoir visés seront enseignés ? Cette question mérite d’être posée ; nous y 

reviendrons dans la conclusion générale. Un autre point nous semble important à ne pas 
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négliger. Bien que le terme « tâches » utilisé ici semble ne pas renvoyer à un seul type de 

tâches tel que défini dans le cadre de la TAD, nous nous demandons comment est pris en 

considération le fait que l’étude de tâches mathématiques se réalise en interrelation avec 

d’autres ; ce qu’explicite l’expression « organisation mathématique » ou « organisation 

praxéologique » (Chevallard, 1999). Dans notre cas, l’étude de la question de la 

reproductibilité du PER consiste d’abord à repérer les écarts des réalisations effectives chez 

y1 et y2 avec celles préconisés dans le document qui leur est fourni (Annexe 1), pour ensuite 

les expliquer, les rendre compréhensibles. Autrement dit à tenir compte de la dimension 

technologico-théorique qui commande et explique les écarts relatifs à la mise en œuvre du 

bloc pratico-technique au sein des organisations didactiques préconisées ; en postulant pour 

cela réunies les conditions institutionnelles permettant la mise en œuvre du PER ou, dans le 

cas contraire, les interrogeant. Notre questionnement se centre ainsi sur l’analyse des 

pratiques enseignantes afin d’accéder à des indices sur l’état de l’enseignement actuel à 

travers plusieurs de ses dimensions ; qu’elles soient de natures institutionnelle et 

structurelle, ou propres au savoir transposé, ou encore propres aux personnes, enseignants et 

élèves.  

4.3 Éléments de conclusion 
Comme le soulignent Bosch & Gascón (2002, p. 24-25), au-delà d’une manière différente de 

formuler un problème, chaque approche induit divers choix concernant les aspects de l’objet 

d’étude que les éléments théoriques et méthodologiques sollicités prennent en compte, 

simplifient ou au contraire éliminent, et d’autres questionnements sont ainsi générés. Nous 

avons tenté, dans l’examen des recherches existantes étudiant des questionnements connexes 

aux nôtres, de tenir compte de cela pour déterminer des points sur lesquels nous nous 

appuierons dans la suite de cette enquête et ceux que nous choisissons de laisser de côté.  

Rappelons que le PER dont nous observons des réalisations dans le cas de trois professeurs a 

été l’objet de plusieurs expérimentations sur un temps assez long et a donc été enrichi par 

des éléments d’analyse a posteriori issus de la confrontation des observations à des résultats 

de recherche en didactique des mathématiques. Nous n’aborderons pas ici l’analyse, 

l’évaluation et le développement de ce PER ; ce qui nous conduirait à nous questionner, par 

exemple, sur le pouvoir générateur de la question initiale, sur la portée des techniques 

proposées…  

De plus, l’inscription théorique de cette enquête nous conduit à placer notre regard non pas 

au niveau des variations inter-individuelles qui existent, mais au-delà, à travers ce qu’elles 
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disent du métier d’enseignant, des conditions et des contraintes qui agissent sur lui, dans 

leur multiplicité, en parcourant les niveaux de codétermination didactique de l’œuvre 

étudiée à d’autres niveaux, au-delà de l’école. Il s’agit de parvenir à rendre compte et 

intégrer, dans les analyses des phénomènes didactiques, la relativité institutionnelle des 

savoirs en jeu. 

De l’étude des travaux présentés, a été mise en évidence l’importance d’analyser le rapport 

personnel du professeur aux organisations mathématiques et didactiques visées, au projet 

dans lequel il s’est engagé ; ce dont nous rendrons compte notamment dans le chapitre 8 

dans le cas des deux enseignants y1 et y2 que nous observons. Nous nous attacherons 

également, dans le chapitre 10, à étudier les praxéologies didactiques qu’ils activent dans le 

cas de mise en œuvre de certaines « routines ». De plus, nous conservons l’idée de faire 

ressortir des conditions favorisant la mise en œuvre du PER et retenons la question du topos 

des élèves dans les épisodes de validation collective de réponses et celle de l’organisation du 

moment d’institutionnalisation ; ce qui nous sera utile dans le chapitre 9, dont l’objet sera de 

présenter des praxéologies didactiques prenant en compte la dimension collective de l’étude 

d’une question par la recherche.  

Nous cherchons à déterminer les conditions et les contraintes systémiques qui rendent les 

pratiques des enseignants telles qu’elles sont, dans la perspective d’étudier la possibilité de 

faire vivre auprès des élèves la fonctionnalité des mathématiques du programme. Ainsi, cette 

recherche concerne-t-elle l’étude des conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’un 

PER, dans le cadre du développement d’un paradigme d’étude par la recherche (Chapitre 

3). Il en découle la question de l’identification des praxéologies didactiques utiles à un 

professeur qui réalise un tel projet. 
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    Seconde partie    
 Problématique de recherche et 
dispositif d’enquête pour l’étudier 

 

Cette seconde partie vise à finaliser une étude exploratoire qui nous permet de disposer de 

résultats issus de divers travaux de recherche, d’outils théoriques et de questions utiles à 

l’analyse des praxéologies didactiques activées par les enseignants ayant le projet de mettre 

en œuvre tel PER – notre objet d’étude – selon la problématique que nous allons formuler 

dans le chapitre 5. Nous présenterons ensuite le dispositif d’enquête, qui relève d’une 

méthodologie de type clinique, mis en place pour l’étudier.  



 
 

132	

 

CHAPITRE 5 

Problématique de recherche et précisions 
sur l’objet d’étude 

 
5.1 Un point sur les chapitres de la première partie 

5.2 Au sujet des praxéologies didactiques des enseignants 

5.3 Formulation de la problématique  

 
L’ensemble des précédentes considérations doit maintenant être utilisé pour spécifier la 

problématique de recherche que nous allons étudier. Nous revenons d’abord sur les 

questionnements posés dans la première partie. Cela nous permettra de situer notre étude 

relativement à une modélisation de l’espace des organisations didactiques proposée par 

Bosch & Gascón (2002) qui sera développée dans le second paragraphe, puis de formuler, 

dans le troisième paragraphe, notre problématique dans le prolongement des points de vue, 

travaux, résultats et questions évoqués jusqu’ici.  

5.1 Un point sur les chapitres de la première partie 
Nous nous sommes intéressée, dans les deux premiers chapitres, à l’usage de la notion de 

PER au sein de la recherche PERMES (Chapitre 1) et du LéA RcM (Chapitre 2). Il en 

découle des questionnements portant sur la viabilité de PER monodisciplinaires et finalisés 

dans des classes ordinaires, avec l’étude de conditions sous lesquelles tel enseignant se 

prépare à la réalisation de tel PER et l’analyse de mises en œuvre effectives dans une classe. 

L’ensemble des conditions et des contraintes au sein desquelles sont placés les enseignants 

impliqués dans le LéA RcM, ayant le projet de mettre en œuvre un PER dont une mise en 

texte (Annexe 1) leur a été fournie, leur offre-t-il la possibilité de s’extraire du paradigme de 

l’inventaire des savoirs ? Ont été formulées les questions suivantes : quels phénomènes 

didactiques pouvons-nous repérer qui pourraient empêcher la réalisation d’un PER ? Que 

fait un enseignant pour parvenir à faire vivre dans telle classe une mise en œuvre de tel PER 
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décrit dans un document écrit qui lui est fourni ? Quelles sont les modifications faites par 

l’enseignant à partir de cette ressource ? Qu’est-ce qui les explique ?  

Depuis cette phase exploratoire de l’enquête, ont été également posées des questions 

relatives aux besoins en termes de formation des enseignants. Par exemple : quel 

accompagnement propose-t-on aux enseignants volontaires afin de les aider à la mise en 

œuvre d’un PER ? Quelles indications leur donne-t-on ? L’analyse des praxéologies 

didactiques activées par les enseignants lorsqu’ils conduisent tel processus de transposition 

didactique est réalisée afin d’étudier sous quelles conditions pourraient être installé un 

paradigme d’étude par la recherche tel que nous avons explicité dans le chapitre 3. L’étude 

des organisations didactiques ayant vécu en classe, leur confrontation aux organisations 

attendues à propos desquelles le document écrit donné aux enseignants (Annexe 1) apporte 

des indications, sera conduite en posant les questions suivantes : 

- Relativement au moment de première rencontre, les questions cruciales ont-elles été 

formulées par les élèves ? Par le professeur ? Dans ce cas, a-t-il pris appui sur le travail 

des élèves ? 

- Relativement au moment exploratoire, le professeur a-t-il intégré, dans le corpus de 

données, des ingrédients mathématiques que les élèves n’ont pas à connaître ou n’ont pas 

encore étudiés ? Lorsque les élèves énoncent des assertions, le professeur fait-il en sorte 

qu’elles soient mises à l’épreuve, du point de vue de leur véracité et du point de vue de 

leur production de techniques ? 

- Relativement au moment technologique, le professeur parvient-il à faire vivre en 

interrelation les deux moments exploratoire et technologico-théorique ? 

De plus, à l’issue du chapitre 4, a été mise en avant l’importance d’analyser le rapport 

personnel des professeurs observés aux organisations mathématiques et didactiques visées, 

au projet dans lequel ils sont engagés ainsi que celle l’étude leurs rapports personnels aux 

mathématiques (O1), à l’enseignement (O2), à l’apprentissage des mathématiques (O3) et au 

métier d’enseignant (O4). 

5.2 Au sujet des praxéologie didactiques des enseignants 
Nous allons étudier les praxéologies didactiques activées par les enseignants y1 et y2, en 

utilisant les outils théoriques fournis par la TAD, notamment le modèle des moments de 

l’étude (Chevallard, 1999, 2002a). Dans le cadre d’un cours donné lors de la XIe école d’été 
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de didactique des mathématiques (2001) dont l’un des thèmes s’intitule Les praxéologiques 

didactiques, Bosch & Gascón (2002) ont formulé l’hypothèse suivante : 
tout modèle épistémologique des mathématiques (qui répond à la question « qu’est-ce que faire des 

mathématiques ? ») est, en réalité, le germe d’un modèle épistémologico-didactique (qui répond à la 

question « qu’est ce que mettre en place une activité mathématique ? »). (p. 29) 

Ainsi, est admis que les organisations didactiques (OD) activées par une personne au sein 

d’une institution et les organisations mathématiques (OM) que celles-ci visent à mettre en 

place sont fortement dépendantes les unes des autres. Ces auteurs (Ibid., p. 33) soulignent 

ensuite qu’un modèle épistémologique général des mathématiques correspond à « une 

manière particulière et relativement précise d’interpréter et de décrire ce qu’est l’activité 

mathématique et donc ce en quoi consiste le fait de “construire des mathématiques” ». Ils 

ont alors mis en évidence que les praxéologies didactiques des enseignants s’inscrivent dans 

des modèles épistémologiques dominants, définis selon les moments didactiques – 

exploratoire, technologico-théorique ou de travail de la technique –, que leurs mises en 

œuvre privilégient. Selon Bosch & Gascón (Ibid., p. 33-34), dans l’espace des organisations 

didactiques possibles, trois types de praxéologies didactiques sont d’abord à distinguer : 

- praxéologies théoricistes, pour celles qui laissent une place importante au moment 

technologico-théorique : le théoriciste identifie « enseigner et apprendre les 

mathématiques » avec « enseigner et apprendre des théories », l’enseignant montre ces 

théories, ces OD mettent de côté « la genèse et le développement des connaissances 

mathématiques ». 

- praxéologies technicistes, pour celles qui laissent une place importante au moment 

du travail de l’organisation mathématique. 

- praxéologies modernistes, pour celles qui laissent une place importante au moment 

exploratoire : le processus d’apprentissage relève alors d’un processus de découverte 

inductive et autonome. 

Cette classification est complétée avec un second niveau de description, prenant en compte 

le développement de deux moments parmi ces trois moments de référence. 

- Les OD classiques « combinent les moments technologico-théorique et de travail de 

la technique », elles « se caractérisent, entre autres, par une certaine trivialisation de 

l’activité de résolution de problèmes ». Le programme épistémologique de référence est 

l’euclidianisme, le processus d’enseignement étant considéré comme mécanique. 

- Les OD empiristes « prétendent intégrer les moments exploratoire et de travail de la 

technique et qui se caractérisent par le rôle prépondérant qu’elles attribuent à l’activité de 
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résolution de problèmes ». L’apprentissage des mathématiques est considéré comme « un 

processus inductif fondé sur l’imitation et la pratique ».  

- Les OD constructivistes « prennent en charge, simultanément, les moments 

technologico-théorique et exploratoire et se caractérisent par le fait de contextualiser 

l’activité de résolution de problèmes en la situant dans une activité plus large de 

construction de connaissances ainsi que le fait de considérer que l’apprentissage est un 

processus actif de construction à partir d’acquis antérieurs et sous des contraintes 

déterminées ». Deux types d’OD constructivistes sont distinguées : psychologiques pour 

lesquelles on ne trouve aucune référence explicite à la nature mathématique, 

mathématiques ou modélisationnistes  au sein desquelles l’activité de résolution de 

problèmes est considérée à l’intérieur d’une activité plus large de modélisation 

mathématique : la résolution de problèmes vise à acquérir des connaissances sur le 

système modélisé. 

Les auteurs (Ibid.) précisent, en note de bas de page, que : 
les types d’OD que nous venons de schématiser très brièvement sont des types idéaux qui n’ont 

jamais existé et qui n’existent « à l’état pur » dans aucune institution scolaire. Notre hypothèse est 

que les OD effectivement existantes dans les institutions scolaires participent, à des degrés 

divers, de chacun de ces types idéaux et possèdent donc un caractère mixte bien plus 

complexe (Gascón 2001). (p. 33, c’est nous qui surlignons) 

 

Aussi, nous rechercherons des « germes » de ces types d’OD et nous nous y réfèrerons 

comme un outil pour caractériser les praxéologies didactiques étudiées dans la perspective 

de poser la question de la description de « ce didactique institutionnel qui nous éclairera sur 

ce que fait un professeur, sur ce qu’il peut faire ou pourrait faire pour réaliser l’ensemble des 

tâches professorales », comme y invitent Bosch & Gascón (Ibid., p. 25).  

5.3 Formulation de la problématique 
L’enjeu de notre recherche est de déterminer des problèmes partiels qui se posent au 

développement d’une pédagogie par AER afin de dégager des éléments nécessaires à 

l’élaboration de l’infrastructure didactico-mathématique indispensable à cette pédagogie, 

notion introduite par Chevallard (2009b) rappelant ainsi que l’enseignant ne peut exister que 

parce qu’il y a des infrastructures qui, à la fois, contraignent et rendent possible son 

intervention. Pour tous les types de tâches qu’une personne accomplit au sein d’une 

institution, celle-ci est conduite à intégrer à son équipement praxéologique – ensemble des 
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praxéologies d’une personne dont celles relevant de ses connaissances mathématiques et 

didactiques qui nous intéressent ici – les praxéologies prescrites par l’institution, dans la 

position qu’elle y occupe. Étudier l’équipement praxéologique d’une personne, c’est donc se 

questionner sur ce qu’elle sait et sait faire, sur ce qu’elle peut apprendre et apprendre à faire. 

Dans cette enquête, comme nous l’avons développé dans le chapitre 2, le LéA RcM est à 

considérer comme une institution qui s’efforce de proposer aux institutions et personnes 

« intéressées » une formation à la conception et à la réalisation de projet de mise en œuvre 

de PER élaborés en partie dans le cadre du réseau PERMES (Chapitre 1). Surgit alors le 

problème de la détermination des contenus praxéologiques d’une telle formation pour 

assurer le développement d’une pédagogie des AER et PER (Chevallard, 2009b). Un type de 

questionnement visant à étudier les conditions qui faciliteront tel changement et 

corrélativement à révéler les contraintes qui pèsent voire empêchent un tel changement 

s’inscrit dans ce que Chevallard (2011a) appelle la problématique primordiale. « Partant » 

d’un projet67 et se donnant pour enjeu la recherche des praxéologies utiles ou indispensables 

pour la réalisation d’un PER, celle-ci se formule dans le cas de cette étude :  

Quel équipement praxéologique peut-il être jugé indispensable ou simplement utile afin 

que tel enseignant accomplisse son projet de mettre en place, dans une classe de 5e d’un 

collège français, tel PER visant l’étude d’organisations mathématiques autour du secteur 

Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs ?  

Ce questionnement se laisse décliner selon deux sous-questions que nous examinerons 

conjointement mais chacune à son tour. La première est celle-ci :  

Quelles sont les praxéologies didactiques qui pourraient être regardées comme utiles à la 

réalisation du projet considéré ?  

La seconde liée à la première peut être formulée ainsi :  

																																																								
67 Concernant le sens donné à ce terme dans le cadre de la formulation d’une problématique de type primordial, 
nous nous référons à la thèse de Kim (2015) qui, en note de bas de page, précise :  

En français, le mot « projet » désigne traditionnellement, ainsi que le précise le TLFi, « ce 
qu’on a l’intention de faire et [l’] estimation des moyens nécessaires à la réalisation ». La 
langue anglaise a connu à cet égard une évolution, que souligne l’article « Project » de 
Wikipedia : on y note en effet d’abord que, en accord avec son origine latine, le mot 
« originally meant “before an action” », avant d’ajouter : « When the English language initially 
adopted the word, it referred to a plan of something, not to the act of actually carrying this plan 
out », acte qu’inclut pourtant le sens actuel du mot. Un dictionnaire canadien d’anglais « for 
speakers of French » (Martin, 1989) propose ainsi deux acceptions du nom « project » : la 
première, où le mot désigne « a plan or schème », est traduite par projet ; la seconde, où il 
désigne « a piece of study or research », est traduite par le mot étude et illustrée par cet 
exemple : I am doing a project on Italian art. Ce dernier sens s’est aujourd’hui généralisé (en 
anglais) et c’est cette valeur du mot que nous retiendrons ici (en français). (p. 33) 
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Qu’est-ce qui est susceptible d’expliquer les difficultés rencontrées pour la diffusion et la 

réception de telles praxéologies didactiques auprès des enseignants ?  

Nous développons une approche du type clinique à travers trois études de cas de 

professeurs ; ce que nous expliciterons dans le chapitre 6, dédié à une description détaillée 

du dispositif d’enquête mis en place.  

Le chapitre 7 montre une analyse du document fourni aux enseignants afin de déterminer les 

conditions mathématiques et didactiques attendues par le projet dans lequel se sont engagés 

les enseignants.  

Le chapitre 9 apportera des éléments de réponse à la première sous-question. Les analyses 

des chapitres 8, 10 et 11, consacrés à l’analyse des praxéologies didactiques activées par les 

enseignants y1 et y2, contribueront à la fois à l’étude de la seconde sous-question et à la mise 

à l’épreuve des résultats issus des analyses précédentes.  
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CHAPITRE 6 

Le dispositif d’enquête 
 

6.1 Contrat de recherche mis en place pour l’enquête 
6.2 Pour une observation clinique des praxéologies didactiques d’un 

enseignant 
6.3 Matériels : leur collecte et leurs fonctions 

6.4 Éléments de conclusion 

 
Le principal enjeu de ce chapitre réside dans la présentation des orientations 

méthodologiques qui ont guidé la démarche de recueil de données et d’analyse. Nous 

voulons montrer de quelles manières nous nous sommes attachée à élaborer le travail 

d’observation tout au long de cette enquête. Le recueil de données a été possible grâce au 

LéA RcM comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2, intitulé Un ensemble de 

conditions pour l’observation de praxéologies enseignantes. En effet, le fonctionnement de 

ce LéA permet de mettre en place une clinique des rapports personnels des enseignants aux 

mathématiques (O1), à leur enseignement (O2) et à leur apprentissage (O3), ainsi qu’au 

métier d’enseignant (O4). Il constitue aussi un dispositif d’observation des praxéologies 

didactiques des enseignants, prenant en compte les réalisations effectives dans une classe, 

les discours tenus hors de la classe et ceux dits en classe, fournissant ainsi des matériels68 de 

recherche pour l’étude de la problématique de cette enquête. Dans le chapitre 5, nous avons 

mis en évidence l’importance de nous donner les moyens de déterminer l’équipement 

praxéologique dont disposent les enseignants à travers leurs productions écrites et orales 

rendues publiques. 

Le premier paragraphe de ce chapitre vise à expliciter des termes du contrat de recherche 

installé pour l’enquête, qui repose sur celui mis en place au sein du LéA RcM défini comme 

un contrat de recherche et de développement, en référence à la méthodologie d’ingénierie 

																																																								
68 Nous reprenons le terme et le sens que Artaud, Cirade & Jullien (2011, p. 232) utilisent : « Terme utilisé 
couramment en psychanalyse pour désigner l’ensemble des paroles et des comportements du patient en tant 
qu’ils constituent une sorte de matière première offerte aux interprétations et constructions ». 
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didactique pour le développement de ressources et la formation proposée par Perrin-Glorian 

(2011). Dans le second paragraphe, nous présentons un certain nombre de notions relatives 

aux méthodes dites de type clinique afin de mettre en avant les principes qui sous-tendent 

l’observation et l’analyse des praxéologies didactiques des enseignants impliqués et de 

préciser certaines raisons des décisions prises au cours de la collecte des matériels. Dans le 

troisième paragraphe, nous donnons une description de l’organisation de cette collecte, en 

précisant les sous-questions qui les ont motivées et en exposant quelques points concernant 

l’articulation de ces matériels et la détermination des traces candidates à l’analyse.  

6.1 Contrat de recherche mis en place pour l’enquête 
Il s’agit de donner une description du cadre régissant les interactions entre l’un des 

enseignants yi et E, moi-même.  

Un aspect doit être d’abord souligné. E est à la fois acteur du LéA RcM et spectateur des 

systèmes didactiques observés : S (y1, x, QRelatifs) et S (y2, x, QRelatifs). À partir d’octobre 

2014, E est détachée de l’enseignement secondaire et recrutée comme chargée d’étude pour 

l’IFÉ. L’une des missions de cette position consiste à co-animer les réunions de l’équipe de 

professeurs travaillant dans le LéA RcM. Ont été ainsi générées des conditions et contraintes 

d’une observation directe mêlée à des interventions de E, notamment dans le cadre des 

réunions du LéA.  

Précisons maintenant les attentes de chacun dans divers lieux, dans la classe et hors de la 

classe. Tout d’abord, l’institution de référence pour les deux positions chercheur et 

enseignant est le système didactique autour des yi et des élèves de telle ou telle classe. 

Ensuite, les discussions avec E sont l’occasion pour les yi de poser des questions de tous 

ordres sur le déroulement du PER. Les réponses données par E s’appuient essentiellement 

sur le contenu du document qui leur a été fourni (Annexe 1). Ensuite, le contrat liant les yi et 

E autour du projet de mettre en œuvre tel PER repose sur le contrat installé dans le LéA 

RcM (Chapitre 2), dispositif qui organise une réunion avec tous les membres du LéA, toutes 

les quinzaines. À ce propos, un point mérite d’être souligné : ayant accepté de participer au 

travail du LéA RcM, qui existe depuis septembre 2012, les enseignants y1 et y2 sont avertis 

que le PER qu’ils vont tester est le résultat d’un travail collectif issu de plusieurs 

expérimentations, ayant donné lieu à des modifications et ayant abouti à lui conférer une 

certaine robustesse ; ce qui doit mettre y1 et y2 en confiance. D’une part, ce dispositif leur 

ouvre la possibilité, au sein d’un groupe, de témoigner des difficultés rencontrées dans 

l’exercice de leur métier d’enseignant. L’équipe du LéA contribue à ce que les questions 
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posées, les difficultés exprimées soient regardées, non comme des difficultés personnelles 

singulières, mais comme des difficultés liées au métier d’enseignant, et plus précisément à 

la nécessité de changer la forme de l’enseignement des mathématiques. D’autre part, ce 

dispositif les oblige à suivre la proposition d’enseignement ainsi élaborée. Ainsi, ce cadre 

induit que le collectif formé par le LéA RcM tout à la fois soutient les enseignants y1 et y2 et 

fait vivre une responsabilité partagée vis-à-vis des réalisations didactiques des PER. 

Pour la position de chercheur, il s’agit de créer une institution d’observation en laquelle les 

personnes qui la fréquenteront, les enseignants y1 et y2, auront à expliciter certains éléments 

de leurs pratiques. Ainsi, par leur assujettissement à cette institution d’observation, il sera 

possible, pour la position de chercheur, d’accéder à des dimensions qui relèvent de leurs 

assujettissements à d’autres institutions. Cet accès n’est pas immédiat, bien sûr. Il est fait 

d’éléments épars, pris en divers moments et en divers lieux ; ce que nous précisons dans le 

troisième paragraphe de ce chapitre. E veut disposer des films de toutes les séances durant 

lesquelles chaque enseignant expérimente le PER dans une classe. Lorsqu’il est présent dans 

la classe, il n’intervient pas, il filme principalement le professeur, les élèves qui 

interviennent pendant un temps de travail collectif, ce qui est noté au tableau et quelques 

cahiers d’élèves. Dans ce cas, l’enseignant yi attend de l’observateur E des « retours » si ce 

qui s’est effectivement passé ne correspond pas au déroulement prévu a priori décrit par le 

document qui leur a été fourni. Dans le cas contraire, il est alors convenu que l’enseignant 

filme la séance en posant la caméra au fond de la classe dirigée vers le tableau. Enfin, E a 

averti les enseignants qu’ils échangeraient également par mail. D’une part, les enseignants 

peuvent questionner tous les membres du LéA ou seulement E dans le cas où ils pensent 

avoir besoin d’être éclairés sur un point, un passage du PER. D’autre part, E peut parfois les 

solliciter pour l’écriture d’un compte rendu d’une séance, ou seulement d’un épisode, 

comme cela peut être le cas lorsqu’est complétée une « fiche d’observation de fait 

didactique », dont un exemple se trouve dans l’annexe 8.24. Il est également prévu que les 

documents « de préparation » rédigés par les enseignants (Annexe 5) et tous les documents 

distribués aux élèves lui soient donnés. Deux aspects méritent alors d’être soulignés. En 

premier lieu, penser à une diffusion du PER plus large, c’est-à-dire auprès d’un nombre plus 

important d’enseignants est la raison invoquée par E pour justifier auprès des enseignants le 

recueil de l’ensemble de ces données. En second lieu, E a prévu d’éviter de formuler des 

opinions sur le déroulement global d’une séance en classe relativement à la position de 

professeur, mais plutôt de dire par exemple : « les élèves ont fait… », « l’étape … a été 

réalisée », « l’équivalence des deux programmes de calcul a posé des difficultés… ». Il 
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s’agit de guider le moins possible le professeur dans l’appréciation de ce qui s’est passé. 

Ainsi, les questions qui nourriront ces échanges informels sont-elles essentiellement : telle 

phase a-t-elle été accomplie ? Les élèves sont-ils passés par les étapes prévues ? 

6.2 Pour une observation clinique de praxéologies 
didactiques d’un enseignant 
Nous nous intéressons à ce dont les professeurs doivent se doter pour parvenir à mettre en 

œuvre un PER monodisciplinaire et finalisé, ce qu’on nomme en TAD leur équipement 

praxéologique, c’est-à-dire ici les connaissances mathématiques et didactiques dont ils ont 

besoin. Rappelons que notre travail vise à être une contribution à l’étude de la question que 

nous avons formulée dans le chapitre précédent :  

Quel équipement praxéologique peut être jugé indispensable ou simplement utile afin 

que tel enseignant accomplisse son projet de mettre en place, dans une classe de 5e d’un 

collège français, un ensemble d’organisations mathématiques autour du secteur Nombres 

relatifs entiers et décimaux : sens et calculs ?  

De cette problématique, découlent deux questions que nous étudions conjointement : 

Quelles sont les praxéologies didactiques qui pourraient être regardées comme utiles à la 

réalisation du projet considéré ?  

Qu’est-ce qui est susceptible d’expliquer les difficultés rencontrées pour la diffusion et la 

réception de telles praxéologies didactiques auprès des enseignants ?  

6.2.1 Principes pour une observation clinique en didactique 

Le projet d’une « clinique » existe dès l’origine de la didactique des mathématiques comme 

en témoigne l’un des textes de Chevallard (1996b) : 
J’appellerai abord clinique de l’objet d’étude (ou, plus largement, d’un sous-objet quel qu’il soit) la 

participation pérenne, ou du moins non erratique, du chercheur en tant qu’acteur à un système 

d’interaction stabilisé avec cet objet d’étude, dans une position quelconque au sein de ce système, 

dès lors que, acteur de ce système, le chercheur s’y situe aussi, en même temps, comme chercheur, 

à un niveau réflexif de questionnement et d’explication par rapport à l’objet d’étude, en un double 

positionnement, l’un reconnu par l’institution d’accueil (dont, au demeurant, il peut être 

l’instituant), l’autre reconnu (ou reconnaissable) par l’institution de recherche dont il relève. (p. 44) 

Dans le cadre de cette enquête, nous avons indiqué au paragraphe précédent les positions de 

E qui lui permettent d’être « reconnaissable » par le LéA RcM et par l’institution de 

recherche qu’il a instituée, soutenue par le chercheur ξ.  
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Nous appuyant essentiellement sur les travaux de Leutenegger (2000, 2009), nous allons 

dégager des principes qui guident une méthodologie de type clinique et expliciter comment 

ils ont été développés dans le cadre de notre enquête. Afin de tester la validité d’une 

méthodologie clinique en didactique, Leutenegger (2000) a conçu un dispositif 

d’observation de deux systèmes didactiques parallèles69. Comme le développe cette auteure 

(Ibid.), toute enquête repose sur la détermination d’observables et suppose un découpage de 

la réalité : 
Sous couvert d’une théorie, le découpage d’objets d’étude doit être effectué. Je nommerai section le 

découpage de l’un de ces objets. Selon le Petit Larousse (1993), une section est « une action de 

couper » ou « une division » ou encore, techniquement, « un dessin en coupe mettant en évidence 

certaines particularités d’une construction, d’une machine, etc. ». Par analogie, je dirai que la 

section est censée mettre en évidence des particularités du système didactique étudié, c’est-à-dire 

les rendre « visibles » dans la section. (p. 225) 

Est ainsi souligné que la définition des « observables » s’appuie sur le cadre théorique et 

vise à répondre à la problématique étudiée. Dans notre cas, nous voulons reconstituer les 

praxéologies didactiques activées par plusieurs enseignants ayant le projet de mettre en 

œuvre tel PER afin de déterminer un équipement praxéologique utile à la réalisation d’un tel 

projet. 

L’auteure (2009) développe le point de vue selon lequel la définition qu’elle vise d’une 

étude clinique est à rapprocher des travaux de Foucault (1963) concernant la Naissance de la 

clinique :  
Par référence à Foucault, nous nommerons les observables choisis par le chercheur, des signes pour 

l’observateur. Ils sont issus d’une reconstruction de la réalité à partir des « symptômes » qui 

ne peuvent « se dire ». Au contraire, les signes, constructions issues de la pensée de l’observateur, 

« disent cette même chose qu’est précisément le symptôme » (Foucault, 1963/1997, p. 92). Les 

« symptômes » scolaires appartiennent à l’ensemble des objets empiriques que sont les faits. (p. 90, 

c’est nous qui surlignons) 

Foucault (1963)70 insiste sur le fait que la maladie s’est révélée être une construction à partir 

																																																								
69 L’étude de Leutenegger (2000) concerne des élèves d’école primaire de l’institution scolaire genevoise 
appartenant à une classe ordinaire mais aussi à ce que l’on nommera une classe parallèle, ce qui signifie que : 

ils sont pris en charge à certains moments par un autre enseignant, par exemple dans le cadre 
d’un soutien pédagogique, parce qu’ils sont déclarés en difficulté scolaire (en l’occurrence en 
mathématiques). Ou bien, parce qu’ils sont nouveaux arrivants à Genève et qu’ils ne parlent pas 
le français, ils sont placés à temps partiel dans une structure d’accueil. Ou encore, il existe à 
Genève des structures où les élèves, quels qu’ils soient, sont pris en charge, à certains moments 
du temps scolaire, par un enseignant dit « complémentaire » qui collabore avec le titulaire de la 
classe. (p. 215) 

70 Foucault M. (1963), Naissance de la clinique (1997). Paris : PUF. 
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de signes, c’est-à-dire des symptômes observables qui font sens pour le clinicien lorsqu’ils 

sont rapportés aux savoirs établis ; ce que Leutenegger (2000, p. 220) reprend en établissant 

comme principe le fait qu’une approche clinique ne soit « possible que si les symptômes 

peuvent être rattachés à des signes faisant sens vis-à-vis des savoirs établis, de théories ».  

Nous retrouvons cette idée chez Bultermann-Bos (2008, p. 439) qui pose deux 

caractéristiques d’une approche clinique :  

- « An overlap in the roles of the researcher and the professional. Researchers of 

education are practicing teachers, just as medical researchers are doctors », que nous 

traduisons par : « Un chevauchement des missions du chercheur et du spécialiste. Les 

chercheurs en éducation sont des enseignants en activité, de même que les chercheurs 

en médecine sont des médecins ».  

- « A focus not on theory as separate from practice but on theory-informed practice », 

que nous traduisons par : « L'accent n'est pas mis sur la théorie considérée comme 

distincte de la pratique, mais sur la pratique éclairée par la théorie ». 

C’est donc à partir de l’identification de signes que l’observateur doit avoir « classifiés », 

avoir « mis en écho » avec l’outillage théorique qu’il a à sa disposition, dans notre cas la 

TSD et la TAD. Les symptômes observés, dans cette étude, sont relatifs aux praxéologies 

didactiques activées par les enseignants. Par conséquent, l’observation des systèmes 

didactiques en jeu a été initialement conduite à l’aide du modèle des praxéologies fourni par 

la TAD. S’agissant de praxéologies didactiques activées par l’enseignant, la modélisation 

des moments de l’étude s’est trouvée particulièrement adaptée, comme cela a été montré 

dans les chapitres 3 et 5. L’étude portant sur la notion de PER menée dans le chapitre 3 a fait 

ressortir la nécessité de solliciter comme outils théoriques, le contrat didactique (Brousseau, 

1998 ; Chevallard, 1985, 1992) et les dialectiques de l’enquête (Chevallard, 2002c, 2007b, 

2009a) modélisant le processus d’étude généré par un PER codisciplinaire.  

Leutenegger (2000, p. 231) formulent trois principes qui sous-tendent une approche 

clinique. Le premier principe, celui « de questionnement réciproque des différents types de 

traces à disposition », répond à « une fonction de réduction de l’incertitude quant aux 

liaisons entre les événements ». L’auteure (Ibid., p. 231) précise que : « L’option est de 

procéder par recoupements successifs à partir des traces, en suspendant le moment 

d’interprétation de ces traces pour aller en interroger d’autres ». Se pose ensuite la question : 

« comment et dans quel ordre les différentes traces s’interrogent-elles mutuellement ? 

(Leutenegger, Ibid., p. 232-233). C’est l’objet du second principe que l’auteure a nommé : 
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« un principe d’ordre des analyses ». Le troisième principe, « le principe de rétroaction des 

analyses » renvoie à la pratique du chercheur qui « en produisant les analyses, […] revisite 

les événements en partant de la fin » ; ce qui aboutit à ce « que la construction de signes et 

la liaison entre ces signes, à partir des traces [prenne] toute sa dimension » (Leutenegger, 

Ibid., p. 236). Nous expliciterons, dans les analyses présentées dans les chapitres 8 à 11, 

comment la TAD nous a permis d’analyser des observations de classe, des discours des 

professeurs tenus dans la classe et hors de la classe comme des éléments constitutifs d’un 

faisceau de faits concordants. Nous avons vu au chapitre 3 qu’avec le sens donné aux 

notions d’institution et de personne dans ce cadre théorique, les personnes se définissent par 

rapport aux relations qu’elles entretiennent ou non, ont entretenu ou non, avec les 

institutions. De façon générale, une personne apparaît comme résultant d’un système 

évolutif d’assujettissements institutionnels. Toute personne incorpore, derrière sa singularité 

visible, une multitude d’assujettissements, dont certains peuvent paraître définitifs et dont 

d’autres semblent n’être plus que des traces d’assujettissements anciens. L’examen des 

rapports personnels des enseignants aux mathématiques (O1), à leur enseignement (O2) et à 

leur apprentissage (O3) et leur renvoi aux rapports institutionnels impulsera une dialectique 

entre traces et signes sous laquelle se développe une démarche clinique. L’échelle des 

niveaux de codétermination didactique est un outil fourni par la TAD qui facilite de telles 

interprétations et donc la mise en relation de traces de faits que nous observerons. De 

plus, le choix de la problématique nous a conduite à confronter des faits relevés dans le 

cadre des réalisations didactiques des enseignants y1 et y2 avec celles de l’enseignant ý1, 

qui fournissent une description de conditions favorisant la mise en œuvre du PER.  

6.2.2 Une technique d’observation clinique : le paradigme 
indiciaire 

Afin de mieux expliciter la démarche clinique que nous développons, faisant de la 

singularité de l’individu un objet d’étude, nous nous référons au paradigme indiciaire 

développé par l’historien Carlo Ginzburg (1989). Depuis la micro-histoire71, celui-ci s’est 

attaché à la question de l’exploitation des traces utiles à la reconstruction de faits 

historiques. Dans son livre, Mythes, Emblèmes, Traces (Ginzburg, 1989, p. 10), l’article 

																																																								
71 Dans l’article intitulé « La micro-histoire », paru en décembre 1981, dans le n° 17 du Débat (p. 133-136), 
Ginzburg & Poni (1981) proposent de définir « la micro-histoire, et l’histoire en général, comme science du 
vécu : définition qui cherche à comprendre les raisons tant des partisans que des ennemis d’une intégration de 
l’histoire aux sciences sociales (et qui doit donc déplaire aux uns et aux autres) ». 
https://www.cairn.info/revue-le-debat-1981-10-page-133.htm 
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« Traces » est un essai visant à être une tentative pour « justifier en termes historiques et 

généraux une certaine manière de faire de la recherche ». Selon le TLFi72, les termes 

« trace », « tracer » proviennent de trahere signifiant « tirer », « traîner », qui renvoient 

certainement à l’expression « suivre à la trace ». Il est donc sous-entendu que l’on cherche 

quelque chose qui n’est pas là devant soi, quelque chose qui se cache, qui est caché mais 

cela partiellement puisqu’on peut le rendre visible en le reliant avec ce que l’on voit 

directement. L’historien (Ibid., p. 279) situe les racines du paradigme indiciaire dans le 

travail du critique d’art Giovanni Morelli (1816-1891) qui considérait les détails de l’œuvre, 

par exemple les oreilles et les ongles, comme des ingrédients de techniques propres à tel 

artiste, et y reconnaissait « la trace la plus certaine de l’individualité de l’artiste ». Ginzburg 

(Ibid., p. 358) affirme qu’une généralisation peut se faire à partir d’un cas isolé, d’une 

anomalie dont il souligne l’importance : 
L’historien doit partir de l’« hypothèse que chez tout individu quel qu’il soit, et même le plus 

anomal (et peut-être tout individu l’est-il, ou du moins peut-il apparaître comme tel) coexistent des 

éléments partagés par un nombre variable (entre plusieurs milliards et zéro) d’individus. 

L’anomalie sera le résultat des réactions réciproques entre tous ces éléments. Ainsi, parler 

d’anomalie de manière absolue n’a aucun sens. Ce qui a du sens en revanche c’est d’évoquer 

des anomalies ou des écarts par rapport à une certaine perspective. (p.359, c’est nous qui 

surlignons) 

Une anomalie inclut la norme, le nomos « terme grec renvoyant aux lois faites par les 

humains » alors que l’inverse n’est pas vrai. Le TLFi73 propose en seconde acception de ce 

terme : « Écart par rapport à une norme ou un repère ; mesure de cet écart ». 

Dans le cadre de cette enquête, nous considérons que l’implémentation du PER dans les 

deux classes observées et le LéA RcM créent des perturbations dans les systèmes 

didactiques74 et donnent à voir des anomalies afin d’en faire émerger le fonctionnement 

« ordinaire ». Autrement dit, l’implication des enseignants dans le projet de mettre en œuvre 

un PER donne lieu à des perturbations sur les contrats didactiques installés et révèle certains 

ingrédients des praxéologies didactiques existantes. Les traces de faits que nous observerons 

proviendront des écarts entre les organisations mathématiques et didactiques prévues, 

évoquées et celles effectivement mises en place. Nous considérons qu’il s’agit d’ajustements 

																																																								
72 http://www.cnrtl.fr/definition/trace ; http://www.cnrtl.fr/definition/tracer. 
73 http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie 
74 Rappelons notamment que nous avons signalé un résultat de l’enquête TALIS (2013) selon lequel 78% des 
enseignants, en France, ne travaillent pas en équipes. 
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que l’enseignant aura réalisés. En effet, nous utilisons le terme ajustement dans la deuxième 

acception que propose le CNTRL75 :  
2. Action de mettre un objet en accord avec les normes de son emploi. Ajustement d'un poids, 

ajustement d'une machine, ajustement d'une balance, ajustement d'une mesure (Ac. 1798-1878).  

Cette définition suppose donc une adaptation personnelle à des normes ; ce qui renvoie à un 

postulat de la TAD que nous pouvons formuler ainsi : les ajustements que l’enseignant aura 

réalisés sont révélateurs d’assujettissements extérieurs auxquels il est soumis, ou a été 

soumis76. Leur identification et leur analyse nous conduiront ainsi à la mise au jour de 

conditions favorisant et de contraintes empêchant, une réalisation didactique telle que nous 

l’avons développée au chapitre 3, intitulé « Enquête sur la notion de PER », c’est-à-dire 

s’inscrivant dans la mise en place d’un paradigme d’étude par la recherche. Nous 

montrerons, dans le paragraphe suivant, comment nous avons tenté de mettre en place des 

conditions sous lesquelles ces contraintes intégrées au comportement de la personne se 

révèlent sensibles, et cela afin d’amener les assujettissements visés à s’exprimer dans le 

discours de la personne.  

 

Présentons maintenant les données recueillies et les conditions sous lesquelles les prises 

d’informations se sont déroulées.  

6.3 Matériels : collecte et fonctions 
L’étude de la question des conditions et des contraintes de diffusion et de réception de tel 

PER au sein du système d’enseignement actuel ne peut pas se limiter à la seule observation 

des séances en classe, même si elles nous donnent des informations sur la viabilité d’une 

telle proposition d’enseignement. Aussi avons-nous recueilli des informations par le biais 

d’entretiens organisés auprès de chacun des enseignants impliqués dans la recherche, des 

réunions organisées dans le cadre du LéA RcM ainsi que de textes écrits issus d’échanges 

par mail entre E et l’un des enseignants, soit de comptes rendus rédigés par l’un des 

enseignants. Séances de classe couvrant l’ensemble du PER et séances de régulation entre 

enseignants et chercheurs ont été filmées. Trois entretiens individuels ont été organisés : en 

																																																								
75 http://www.cnrtl.fr/definition/ajustement 

 
76 L’assujettissement d’une personne à une institution peut continuer à exister au-delà de la période où 
l’institution regarde cette personne comme sujet – ce qu’exprime par exemple le statut d’étudiant à celui 
d’ancien étudiant. 

 



 
 

147	

octobre 2014 (Annexe 6), en juin 2015 (Annexe 11) suite à la première expérimentation et 

en juin 2016 (Annexe 12). Ce corpus de données audio-visuelles est complété par le recueil 

de documents personnels écrits par ces deux enseignants pour eux-mêmes (Annexe 5), des 

comptes rendus de séances que ceux-ci ont rédigés pour l’enquêteur E au cours de la 

réalisation du PER et en fin de passation (Annexe 7. 22 pour y1 et Annexes 8. 22, 8. 23, 8. 

24 pour y2). 

Notre enquête pose la question du processus de transposition didactique que conduit tel 

enseignant pour enseigner le secteur Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs 

(MEN, 2008b) lorsque lui est fourni un document présentant tel PER (Annexe 1).  

L’étude des conditions et des contraintes provenant des différentes étapes de ce processus, 

nous amène à procéder à un premier découpage de la réalité (Leutenegger, 2009). 

Considérons qu’il s’agit d’étudier ce que fait le professeur pour résoudre deux problèmes 

praxéologiques (Chevallard, 2002a) qui se posent à lui : l’un concerne les praxéologies 

didactiques activées pour se préparer à la réalisation du PER, l’autre concerne celles 

effectivement activées dans la classe. Ainsi, nous présenterons les prises d’informations, 

leurs fonctions, les questions utiles à l’étude des praxéologies didactiques activées par les 

enseignants pour apporter une réponse aux questions :  

- Quels éléments de leur équipement praxéologique sont mis au jour dans l’activité de 

préparation à la mise en œuvre de tel PER ? Ce sera l’objet du premier paragraphe. 

- Quels sont les ajustements réalisés par l’enseignant dans la classe, relativement à ce 

qui est décrit en termes d’organisations mathématique et didactique dans le document 

qui lui est fourni ? Génèrent-ils des conditions favorisant ou au contraire empêchant 

une mise en œuvre du PER ? Ce sera l’objet du second paragraphe.  
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Avant d’entrer dans les détails, voici un tableau récapitulant les données recueillies dans 

l’ordre chronologique pour l’étude du processus didactique que conduisent y1 et y2 : 

Discours oraux 
tenus lors d’un 
entretien en 
octobre 2014. 
(Annexe 6) 
Discours oraux 
tenus lors d’une 
réunion « de 
préparation » en 
décembre 2014. 
(Annexe 3) 
 
 
 

Documents écrits 
« de préparation » 
des deux premières 
séquences, donnés 
par chacun des 
enseignants. 
(Annexe 5) 

Comptes rendus 
écrits de certains 
épisodes choisis 
par l’enseignant. 
Cahiers 
d’élèves.  

Documents écrits 
« de préparation » 
des deux dernières 
séquences, donnés 
par chacun des 
enseignants. 
(Annexe 5) 

 

Comptes rendus 
écrits de certains 
épisodes choisis par 
l’enseignant.  
Discours oraux tenus 
lors d’un entretien 
individuel auprès de 
chaque enseignant, 
en juin 2015. 
(Annexe 11) 
Discours oraux tenus 
lors d’un entretien 
individuel auprès de 
cinq élèves de 
chaque classe 
observée, en juin 
2015. 
Discours oraux tenus 
lors d’un entretien 
individuel auprès de 
chaque enseignant, 
en juin 2016. 
(Annexe 12) 

En amont de la 
passation du PER 

Février - Mars 
2015 
Films des séances 
des deux premières 
séquences du PER.  
(Annexes 7 et 8) 

Mai - Juin 2015 
Films des séances 
des deux dernières 
séquences du PER. 
(Annexes 7 et 8)  

En aval de la 
passation du PER 

Discours oraux tenus lors des réunions du LéA RcM (Annexe 3) 

Présentation des données recueillies dans l’ordre chronologique  

Dans les tableaux ci-après, les prises d’informations sont mises en relation, avec les 

questions auxquelles elles sont susceptibles de répondre. Ces outils d’investigation ont 

permis de recueillir des éléments de réponses à d’autres questions. Par exemple, les films 

des réunions du LéA RcM constituent un habitat pour recueillir des traces de contraintes de 

divers ordres qui peuvent être interprétées comme des ingrédients des praxéologies 

didactiques activées.  

L’ensemble des matériels que nous avons recueillis à différentes étapes est noté dans la 

seconde colonne des tableaux.  
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6.3.1 Prises d’informations sur les praxéologies didactiques 
activées par un enseignant pour la préparation à la mise en 
œuvre d’un PER 

Le tableau suivant résume la méthodologie mise en œuvre pour la question : Quels éléments 

de leur équipement praxéologique sont mis au jour dans l’activité de préparation à la mise 

en œuvre de tel PER ? 

 

Quels éléments de leur équipement praxéologique sont mis au jour dans l’activité de 

préparation à la mise en œuvre de tel PER ? 

Étude du document écrit 

fourni aux enseignants 

[Chapitre 7] 

 

 

 

 

 

 

 

Étude du rapport des 

professeurs y1 et y2 au 

projet de mettre en 

œuvre un PER 

[Chapitre 8] 

 

Étude des organisations mathématiques et des organisations 

didactiques prévues dans le document qui leur a été fourni (Annexe 1). 

Analyse de ce document avec les modèles de contrat didactique, de 

praxéologie et de moments de l’étude, suivant les questions : 

Quelles conditions mathématiques et didactiques sont à mettre en 

place ? 

Quels sont les aspects de la notion de PER que nous retrouvons 

dans le contenu du document fourni au professeur ? Quels sont 

ceux qui restent implicites ? [Question formulée au chapitre 3] 

Étude des documents personnels produits par les enseignants (Annexe 

5) selon les questions :  

Quels sont les ajustements qu’ont réalisés les professeurs 

relativement à ce qui est attendu et proposé par le document qui 

leur est fourni ?  

Pour quelles raisons ont-ils été amenés à les réaliser ? 

 

Ø Entretiens d’octobre 2014. 

Ø Réunion de décembre 2014. 

Ø Entretiens de juin 2015 (Annexe 11) et de juin 2016 (Annexe 

12). 

Ø Extraits des réunions du LéA RcM (Annexe 3.1). 

Synthèse de la méthodologie mise en place relative à l’étude de la question de la 
préparation à la mise en œuvre de tel PER 



 
 

150	

Tout d’abord, les prises d’informations concernant les deux enseignants y1 et y2 ont débuté 

par un entretien individuel ayant eu lieu en octobre 2014 (Annexe 6). Cet entretien visait 

principalement à recueillir des données concernant : 

- les raisons expliquant leur décision de participer au LéA RcM. À ce sujet, nous avons 

rendu compte de certains des éléments qui les ont conduits à adhérer à ce projet, dans 

le paragraphe 2.1 du chapitre 2, consacré à une présentation de ces deux enseignants. 

- ce que les enseignants font habituellement dans leur classe, leurs opinions sur ce qui se 

fait de manière générale dans l’enseignement des mathématiques et éventuellement 

leurs arguments qui justifieraient qu’un tel enseignement leur semble actuellement 

insatisfaisant.  

Ensuite, a été organisée une réunion en décembre 2014 dont la fonction qui fut déclarée aux 

enseignants, était de répondre à leurs éventuelles questions issues de la lecture du document 

fourni (Annexe 1) et de leur « donner quelques indications utiles pour la prise en mains ». 

Par mail, l’enseignant y1 a informé E être en attente de précisions sur le déroulement prévu 

du moment où l’on considère les nombres comme « les écritures simplifiées de programmes 

de calcul ». Au cours de cette réunion, il a été souligné l’importance de : 

- faire verbaliser par les élèves les phrases du type « ajouter … et soustraire … revient à 

… »,  

- faire advenir les questions cruciales mentionnées dans le document fourni,  

- donner un nombre suffisant de calculs. 

Le passage où est donnée la définition des nombres relatifs (Annexe 1, 2e séquence – Étape 

5) a été annoncé comme « délicat » : a été montré un extrait vidéo durant lequel on voit 

l’enseignant ý1, ayant recours à un effet Jourdain, guider fortement les élèves, afin de faire 

émerger l’idée selon laquelle ce qui se fait avec les programmes de calcul s’apparente à ce 

qui se fait avec des nombres. En fin de réunion, nous avons présenté un document qu’Alain 

Mercier et Serge Quilio ont nommé « fiche d’observation de fait didactique ». E leur a 

annoncé : « c’est à la fois un outil très utile pour pouvoir échanger sur certains faits que vous 

aurez observés en classe et un moyen de s’approprier le PER. C’est en quelque sorte un 

compte rendu d’un épisode qui a retenu votre attention, que vous avez remarqué, qui vous a 

étonné et que vous pensez être à retenir. Il vous aidera certainement à vous poser des 

questions ». Finalement, seul y2 nous a envoyé une fiche d’observation de fait didactique 

(Annexe 8.24) que nous utiliserons dans le paragraphe 11.6 du chapitre 11, où nous étudions 

dans quelle mesure l’enseignant fait en sorte d’élargir le topos des élèves dans la 
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constitution de l’environnement technologico-théorique relatif au type de tâches, 

« soustraire un nombre relatif ». 

De plus, les enseignants nous ont donné les documents qu’ils ont eux-mêmes rédigés pour 

diriger l’étude dans le cadre d’une mise en œuvre du PER. Après la passation des deux 

premières séquences, E leur a également demandé un compte rendu écrit : 
Décrire par écrit tes impressions, que tu racontes des faits que tu as observés et qui t’ont questionnée. Cela 
peut concerner les contenus mathématiques, les réactions et travaux d’élèves, les choix que tu as faits aussi 
bien lorsque tu préparais une séance que lorsque tu étais en classe. 

Enfin, a été organisé un entretien individuel, en juin 2016, dont les objectifs de recherche 

étaient la prise d’informations sur la phase de préparation à la mise en œuvre du PER et la 

réalisation en classe. Nous avions prévu de disposer du document qui leur a été fourni et de 

poser des questions tout en le feuilletant. Par exemple, nous avons posé à l’enseignant y1 

plusieurs questions sur l’intérêt qu’il porte à ce document, dont les extraits suivants rendent 

compte :  

- « ce document, tout ce qui est écrit t'a bien servi ? » (Annexe 12.1, l. 81), 

- « oui, tu y avais travaillé l'année dernière. Si tu avais à le donner, à le faire passer 

quoi le donner à quelqu'un qui souhaite quoi mettre en œuvre ce PER, quels conseils 

tu pourrais donner à cette personne ? Et aussi toi, quelle modification, soit ajouter soit 

enlever, tu pourrais apporter ? » (Annexe 12.2, l. 138). 

L’objet de cet entretien tel que déclaré auprès des enseignants est de discuter sur ce qui s’est 

passé en classe durant la deuxième année d’expérimentation du PER en 2015-2016. Nous 

avons prévu de leur demander d'abord de raconter ce qui s'est passé cette année en les 

questionnant étape par étape, en nous centrant sur les praxéologies utilisées par les élèves, et 

espérant recueillir des traces nous informant sur leurs propres praxéologies didactiques. Par 

exemple, avec y1, l’entretien a débuté par : « pour moi, comme je te l'ai dit, l'objet de cet 

entretien c'est de parler à nouveau sur le PER sur les nombres relatifs et plus spécifiquement, 

de ce qui s'est passé cette année. Comme je n'ai pas assisté aux séances et puis aussi peut-

être j’aimerais reprendre un peu le déroulé qui est décrit dans ce document pour ensuite se 

remémorer, tu vois, ce qui a été fait en classe » (Annexe 12.1, l.1). 

À cette époque, les enseignants nous avaient fourni un ou plusieurs autres documents 

rédigés suite à cette deuxième passation du PER. Nous les avons aussi interrogés sur le 

contenu de ces documents. Par exemple, avec y1, nous avons dit : « Là, j'ai lu dans les 

photocopies que tu m'avais faites de cette année, que donc, pour l'addition, tu avais 
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institutionnalisé la règle : si les nombres sont de même signe, on ajoute les valeurs 

absolues » (Annexe 12.1, l. 29). 

De plus, nous avons préparé des questions spécifiques pour chacun des deux enseignants. 

Concernant y1, nous avons relevé, au cours d’une réunion du LéA RcM, qu’il qualifiait le 

document mis à leur disposition comme étant « clé en mains ». Nous avions donc prévu de 

saisir une occasion pour le questionner sur le sens qu’il donne à cette expression.  

Nous présenterons les enjeux de recherche de l’entretien de juin 2015 dans le paragraphe 

suivant, puisqu’ils se centrent sur la réalisation effective du PER. 

6.3.2 Prises d’informations sur les praxéologies didactiques 
activées par un enseignant au cours de la réalisation effective du 
PER 

Le tableau ci-après résume la méthodologie mise en œuvre pour les questions : Quels sont 

les ajustements réalisés par l’enseignant dans la classe, relativement à ce qui est décrit en 

termes d’organisations mathématique et didactique dans le document qui lui est fourni ? 

Génèrent-ils des conditions favorisant ou au contraire empêchant une mise en œuvre du 

PER ? 
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Quels sont les ajustements réalisés par l’enseignant dans la classe, relativement à ce qui est 

décrit en termes d’organisations mathématique et didactique dans le document qui lui est 

fourni ? Génèrent-ils des conditions favorisant ou au contraire empêchant une mise en œuvre 

du PER ? 

Étude de praxéologies 

didactiques prenant en compte 

la dimension collective de 

l’étude d’une question par la 

recherche 

[Chapitre 9] 

Quelles sont les praxéologies 

didactiques qui pourraient être 

regardées comme utiles à la 

réalisation du projet 

considéré ?  

Étude du cas de ý1 

Quels sont les aspects des praxéologies didactiques activées par 

cet enseignant qui favorisent la réalisation du PER ?  

Quels ingrédients peuvent-ils être jugés utiles pour un 

équipement praxéologique d’un professeur voulant mettre en 

œuvre tel PER ? 

Ø Entretien en janvier 2013. (Annexe 2.1) 

Ø Films de séances ayant eu lieu en 2009-2010, 2012-

2013 et 2013-2014. (Annexes 9 et 10) 

 

Analyse d’éléments relatifs aux 

organisations pédagogiques 

mises en place par deux 

professeurs engagés dans le 

projet de mise en œuvre d’un 

PER  

[Chapitre 10] 

Analyse des praxéologies 

didactiques effectivement 

réalisées, en classe, dans le cas 

de deux professeurs engagés 

dans le projet de mise en œuvre 

d’un PER 

[Chapitre 11] 

Qu’est-ce qui est susceptible 

d’expliquer les difficultés 

rencontrées pour la diffusion et 

la réception de telles 

praxéologies didactiques auprès 

Étude des cas de y1 et de y2 

Étude des routines révélatrices des contrats didactiques en 

vigueur dans les systèmes didactiques observés. 

Comparaison des deux organisations pédagogiques selon : 

- les temps d’enseignement consacrés à chacune des séquences. 

- les durées des phases de temps de travail individuel, collectif 

et leur alternance avec les phases d’écriture d’une synthèse 

finale. 

 

Questions qui seront formulées au chapitre 7 

Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en 

place par le professeur pour l’étude du premier calcul 

problématique ? Quelles conditions didactiques et 

mathématiques sont mises en place par le professeur 

lorsqu’émerge le nouvel ostensif « + b – c = +/– d » pour l’étude 

de T2 ? Comment l’enseignant prend-il en compte la fonction 

attribuée aux ostensifs associés à la notion « programme de 

calcul », en particulier celle de la « rédaction des phrases et leur 

verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l’économie 

substantielle que réalisera l’écriture en nombres relatifs » ? 
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des enseignants ?  

 

Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en 

place par le professeur pour l’institutionnalisation de la 

commutativité des opérateurs, ingrédient essentiel pour 

l’institutionnalisation de la définition des nombres relatifs ? 

Concernant l’addition des nombres relatifs, dans quelle mesure 

l’enseignant fait-il en sorte que soit dévolue la dimension 

technologique relative aux types de tâches enjeux de l’étude ? 

Comment émerge l’idée d’introduire le nombre 0 dans le calcul 

de la somme d’un nombre relatif et d’un nombre négatif ? 

Comment le professeur fait-il vivre la nécessité de prouver que 

la somme de deux nombres opposés est égale à 0 ? Concernant 

la comparaison et la soustraction des nombres relatifs, dans 

quelle mesure le professeur fait-il en sorte d’élargir le topos des 

élèves dans la constitution de l’environnement technologique 

relatifs à ces deux types de tâches, qui occupe une place 

importante ? Pour l’étude du type de tâches T9, de nombreuses 

techniques sont anticipées. Est-ce que le professeur privilégiera 

l’une d’entre elles ? 

Ø Entretiens d’octobre 2014, de juin 2015, de juin 2016. 
(Annexes 6, 11 et 12) 

Ø Séances couvrant l’ensemble du PER de janvier 2015 à 
juin 2015. (Annexes 7 et 8) 

Ø Documents écrits. (Annexe 5, 7.22, 8.22, 8.23, 8.24) 
Ø Extraits des réunions du LéA RcM. (Annexe 3) 

 

Les séances couvrant l’ensemble du PER chez les deux enseignants ont été filmées et 

transcrites. Leurs transcriptions se trouvent dans l’annexe 7 pour y1 et dans l’annexe 8 pour 

y2. 

Nous plaçant en dehors d’une approche venant de la psychologie cognitive et sollicitant la 

TSD et la TAD, nous nous intéressons aux discours des élèves de façon indifférenciée, nous 

ne les considérons pas dans leur singularité mais nous en prenons compte comme l’une des 

deux positions possibles – élève et professeur – des relations didactiques observées, qui se 

jouent au sein d’un système didactique. Cependant, nous avons parfois ajouté un indice à la 

lettre e pour désigner tel élève afin de repérer la place que lui accordait le professeur. Bien 

que cette enquête ne nous ait pas permis d’approfondir ces informations, nous avons choisi 

de laisser ces indications dans les transcriptions. 
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À la suite de la première passation du PER, nous avons organisé un entretien le 25 juin 2015 

dont la transcription se trouve dans l’annexe 11 pour chacun des deux enseignants y1 

(Annexe 11.1) et y2 (Annexe 11.2).  

 

Nos objectifs principaux de recherche étaient les suivants : 

- identifier des éléments du rapport des enseignants y1 et y2 aux mathématiques (O1), à 

leur enseignement (O2), à leur apprentissage (O3) et au métier d’enseignant (O4), 

- faire justifier par chacun des enseignants l’accomplissement de certaines techniques 

que nous avions repérées avec une certaine régularité lors des observations en classe.  

Le déroulement de l’entretien a été pensé a priori en quatre temps.  

Le premier temps consistait à interroger le professeur sur l’accomplissement de diverses 

tâches routinières, que ce soit lorsqu’il prépare « un cours » ou lorsqu’il agit dans la classe, 

afin de recueillir des informations relatives au premier point mentionné ci-dessus. Nous 

avions prévu de formuler les questions en utilisant : « comment fais-tu pour ... ? » et 

« qu’est-ce qui te guide lorsque … ? » afin d’inciter l’enseignant à donner des éléments 

d’ordre technique et d’ordre technologique relatifs à ces tâches. Auprès de y1, nous avons 

précisé, dès le début de l’entretien, nos intentions en disant : « il s’agit pour moi de faire le 

bilan de ton expérience en tant que professeur qui a testé le PER sur les nombres relatifs et 

aussi de parler du métier d’enseignant. Il y a ces deux plans-là. J’ai observé certaines choses 

en classe et je vais te demander ce qui t’a guidé pour certains points que j’ai observés en 

classe… » (Annexe 11.1, l.1). Puis, nous avons poursuivi : « À propos du métier 

d’enseignant, ce qui m’intéresse est de connaître ton point de vue, ta façon de faire, ce qui te 

guide lorsque par exemple tu as à concevoir une progression. Ce qu’il y a comme travail 

hors de la classe, comme préparer un contrôle, un devoir à la maison. Tout ce qui te guide 

dans ces tâches-là » (Annexe 11.1, l. 1). Par exemple, nous lui avons demandé : « une des 

tâches que l’enseignant a à faire hors de la classe, c’est aussi prévoir des punitions, des 

sanctions. Tu as une petite grille en tête ? » (Annexe 11.1, l. 30). Auprès de y2, nous avons 

d’abord formulé notre intention de discuter « du métier d’enseignant » et demandé ce qui le 

« guide… pour concevoir une progression » (Annexe 11.2, l. 1). Puis, nous avons posé les 

questions : « qu’est-ce qui te guide pour préparer un contrôle, une évaluation, un devoir à la 

maison ? » (Annexe 11.2, l. 6), « au niveau de ce que tu prévois comme punition, sanction. 

Quelle est ta ligne de conduite ? » » (Annexe 11.2, l. 18). 
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Dans un second temps, nous leur avons fait exprimer leur opinion sur « un élève de 5e » et 

sur le rôle que celui-ci attribue à un professeur de mathématiques. Par exemple, auprès de y1, 

nous avons demandé : « si on se place au niveau 5e, puisque l’enseignement des nombres 

relatifs se passe à ce niveau-là, qu’est-ce que tu dirais pour décrire un élève de 5e ? » 

(Annexe 11.1, l. 7 et Annexe 11.2, l. 22). Puis, nous avons posé la question : « Pour revenir 

à un élève de 5e, d’après toi, qu’attend un élève de 5e de son professeur de 

mathématiques ? » (Annexe 11.1, l. 26 et Annexe 11.2, l. 32). De même, nous avons 

demandé à y2 « qu’est-ce que tu pourrais dire pour décrire un élève de 5e ? » (Annexe 11.2, l. 

22), puis nous avons précisé « aussi bien au niveau des connaissances mathématiques qu’au 

niveau de leur manière d’être » (Annexe 11.2, l. 24). 

Dans un troisième temps, nous avons interrogé le professeur sur son activité en classe, en 

posant la question : qu’as-tu en tête lorsque tu fais un cours, en classe, dans l’action ? Nous 

avons d’abord demandé à l’enseignant y1 : « quand tu es en classe, quand tu fais cours, 

qu’est-ce que tu as en tête ? Dans l’action » (Annexe 11.1, l. 34). Puis, nous lui avons posé 

les questions : « en ce qui concerne l’organisation du groupe, de la classe, est-ce que tu as 

des choses en tête ? Pour organiser la parole en classe…  Là tu me parles des 

mathématiques. Évidemment, c’est un point essentiel. Il y a aussi le niveau 

pédagogique…Qu’est-ce que tu as en tête pour essayer de faire cours ? » (Annexe 11.1, l. 

39). Auprès de y2, nous avons demandé : « Pour ce qui se passe en classe, pour le travail qui 

est fait par l’enseignant en classe, lorsque tu arrives en classe, pour telle séance que tu as 

préparée, qu’est-ce que tu as en tête ? Ce que tu as en tête pour mener à bien une séance » 

(Annexe 11.2, l. 40). 

Nous avions également prévu une série de questions concernant : 

- un moment de régulation du professeur, durant lequel un élève se trompe : 

« Lorsqu’un élève dit une erreur en classe, que peut-il se passer ? », 

- le choix de tel élève qui devra « venir au tableau » : « Comment et qu’est-ce qui te 

guide pour choisir un élève qui corrigera au tableau, qui sera interrogé ? Quel est le 

rôle de l’élève qui passe au tableau ? Qu’est-ce que tu attends de lui ? Et toi, quel est 

ton rôle quand un élève est au tableau ? ». 

Par exemple, avec y1, nous avons effectivement posé les questions : « comment tu choisis un 

élève qui va passer au tableau ? » (Annexe 11.1, l. 57), « et toi, tu vois comment ton rôle 

quand un élève est au tableau ? » (Annexe 11.1, l. 60). Nous avons demandé à y2 : « qu’est-
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ce qui se passe pour toi quand un élève dit une erreur ? … Toute la classe a entendu, qu’est-

ce qui se passe pour toi ? » (Annexe 11.2, l. 57). 

Concernant ces techniques que nous avions jugées routinières, ce sont des questions 

spécifiques à chacun des deux enseignants que nous avions en tête afin de les poser au cours 

de l’entretien dès que nous jugions le moment opportun. Dans le cas de y1, voici une liste de 

questions dont les réponses alimentent l’étude présentée dans le paragraphe 10.1 intitulé, 

« Les routines révélatrices des contrats didactiques en vigueur dans les systèmes didactiques 

observés » : 

- « Parfois en début de séance tu dis « je vous donne le déroulé de la séance ». 

Pourquoi ? », « ce que j’ai aussi remarqué c’est que … parfois tu décris le 

déroulé…le déroulé, c’est les étapes par lesquelles ils vont passer. Et ça, pourquoi tu 

le fais ? Pourquoi cela te semble utile de le faire ? ». (Annexe 11.1, l. 74) 

- « Parfois, au moment où la classe a à se prononcer sur une réponse, tu dis « on va 

faire un petit sondage ». Pourquoi ? », « ce que j’ai remarqué aussi, lorsque la classe 

doit se prononcer sur une réponse, que ce soit un élève au tableau ou que ce soit toi 

qui poses la question. Tu demandes un commentaire sur un calcul ou sur autre chose. 

Parfois, tu dis : « on va faire un petit sondage ». Et là, même question de mon côté, 

pourquoi cela te semble utile ? Pourquoi tu fais ça ? ». (Annexe 11.1, l. 82) 

- « Parfois, tu donnes à des élèves le rôle d’assistant. Pourquoi ? Qu’attends-tu ? », « ce 

que j’avais remarqué, c’est que, parfois, tu donnes le rôle d’assistant à un élève ». 

(Annexe 11.1, l. 62) 

Concernant des techniques routinières repérées dans le cas de y2, voici une liste de questions 

que nous avons posées : 

- « tu disais que tu organisais un moment d’évaluation du travail à la maison en début 

d’année. Tu mets une petite note sur 5 ? » (Annexe 11.2, l. 20).  

- « Parfois, tu dis : Posez les stylos, on va réfléchir ensemble. Pourquoi ? », « ce que j’ai 

noté aussi lorsque j’observais en classe, c’est parfois tu disais « on pose les stylos, 

maintenant on va réfléchir ensemble ». Pourquoi tu fais ça ? » (Annexe 11.2, l. 78). 

- « cette liste d’objectifs, tu la donnes tout le temps ? » (Annexe 11.2, l. 8), « au niveau 

de la leçon, il y la liste des objectifs et après la feuille à compléter. Pour la feuille à 

compléter, tu avais dit que c’était pour les élèves dyslexiques ». 

- « sur le document de préparation de la première partie du PER, tu as marqué à 

plusieurs reprises “interroger le maximum d’élèves” ». (Annexe 11.2, l. 49) 
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- « ce que tu fais quelquefois, me semble-t-il, tu rappelles une erreur qu’un élève a faite 

la séance précédente ». (Annexe 11.2, l. 72) 

Dans un quatrième temps, nous avons interrogé le professeur sur la prise en mains du 

PER : À ton avis, qu’est-ce qui a changé lorsque tu as enseigné les nombres relatifs avec le 

PER ? Quels changements as-tu repéré ? Pour les élèves ? Pour les mathématiques ? Pour 

toi ? Y a-t-il des moments où tu t’es sentie particulièrement à l’aise ? Ou au contraire pas du 

tout à l’aise ? Par exemple, avec y1, « à propos du PER sur les relatifs, qu’est-ce qui a 

changé d’après toi ? » (Annexe 11.1, l. 104), « dans ce PER, y a-t-il des moments où tu t’es 

sentie particulièrement à l’aise ou un peu moins ? Des moments que tu as gardés en 

souvenir ? » (Annexe 11.1, l. 108), « à ton avis, qu’est-ce qui a changé avec l’enseignement 

des nombres relatifs ? » (Annexe 11.2, l. 102). 

D’autres points sont abordés en posant des questions directes sur :  

- le sens qu’ils donnent à « apprendre des mathématiques » : « on parle des 

mathématiques dans ce PER, mais pour toi qu’est-ce que, qu’est-ce que c’est 

apprendre les mathématiques ? » (Annexe 11.1, l. 126).  

- leurs décisions d’écrire et de ne pas écrire telle assertion : « en ce qui concerne le 

contenu du cahier d’exercices, qu’est-ce qui te guide pour décider en classe si telle 

chose reste à l’oral ou telle autre ? », « Qu’est-ce qui te permet de dire, ça on va 

l’écrire, on ne va pas le laisser à l’oral ou au contraire ça, on le laisse à l’oral » 

(Annexe 11.1, l. 98). 

Nous avons également organisé des entretiens individuels auprès de cinq élèves de chacune 

des classes observées. Le choix des élèves s’est fait après discussion avec l’enseignant : 

nous voulions nous entretenir avec des élèves dont les niveaux de connaissances sont 

différents les uns des autres et qui nous paraissaient être suffisamment à l’aise dans une telle 

situation pour s’exprimer. Voici le message écrit que l’enseignant leur a distribué : 

À l’attention de …. 
Bonjour, 
Dans le cadre de recherches que je mène sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, 
je souhaiterais pouvoir m’entretenir avec vous le mardi 16 juin à …. dans la petite salle en face du 
CDI. L’entretien durera environ quinze minutes. 
Je vous remercie par avance pour votre collaboration. 
Karine Drousset  

 

Notre intention était de rechercher des traces de faits relatifs à la perception par les élèves du 

contrat didactique installé dans la classe, aussi bien durant la réalisation du PER qu’en 

dehors de celle-ci. Les données que nous avons recueillies n’ont pas été utilisées dans le 
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cadre de cette enquête. En effet, la plupart des réponses données par les élèves concernant le 

déroulement du PER ont été très imprécises et évoquaient principalement ce que nous 

résumons, en reprenant les phrases de certains élèves, par : les élèves « pouvaient 

comprendre facilement » et « ont participé plus », le professeur « explique ce qu’on va faire 

et en même temps détaille bien la méthode ». Aussi, nous pensons nécessaire, dans le cadre 

d’autres enquêtes qui s’intéressent au rapport d’élèves à l’étude des mathématiques, de 

prévoir la passation de questionnaires écrits suivis d’entretiens, comme nous l’avons fait de 

manière exploratoire dans le cadre du LéA RcM (Chapitre 2).  

 

6.4 Éléments de conclusion 
L’enjeu de ce chapitre a été de présenter une vision globale de l’ensemble des données 

recueillies et d’esquisser les chemins que nous avons suivis pour les étudier. Nous avons 

présenté chacune des expérimentations mises en place pour l’enquête, en indiquant les 

fonctions spécifiques que nous leur avons assignées dans le cadre de cette recherche. Nous 

avons tenté d’exposer comment le recueil de données est ancré dans les fondements du cadre 

théorique que nous utilisons. Pour résumer, nous recueillons des traces qui, confrontées au 

cadre théorique et aux phénomènes que la TSD et la TAD ont identifiés, pourront se 

constituer en indices donnant des informations sur ces systèmes didactiques et permettront 

d’accéder à des éléments de certaines dimensions des praxéologies didactiques de ces 

enseignants, en explorant pour cela leurs rapports personnels à O1, O2, O3 et O4. 

Dans le cadre d’une observation clinique, un chercheur étudie des traces de faits, celles-ci 

devenant des signes interprétables au moyen des outils didactiques à notre disposition. Le 

paradigme indiciaire sur lequel nous nous sommes appuyée pour expliciter la démarche de 

cette enquête est une technique basée sur l’induction et pour laquelle l’interprétation des 

observations est basée sur les écarts, sur les faits marginaux et s’accomplit dans la mise en 

confrontation des singularités. Nos observations font suite à des « perturbations » – 

implication des enseignants dans le LéA RcM, mises en œuvre de PER – se situant chacune 

à des niveaux différents. Notre travail d’analyse repose sur la confrontation des 

organisations mathématiques et didactiques à activer (Chapitre 7), avec celles évoquées par 

les professeurs ainsi que celles effectivement activées (Chapitres 8, 10, 11) et d’autres que 

nous conjecturons comme étant utiles à la mise en œuvre d’un PER (Chapitre 9). C’est selon 

ces voies que nous constituons un système de traces, en explorant le système des 

praxéologies didactiques activées par les enseignants, afin de comprendre les conditions de 
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fonctionnement de chacun des systèmes didactiques observés ; ce à quoi est consacrée la 

troisième partie de ce travail.  
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   Troisième partie    
 Étude de déterminants des praxéologies 
didactiques dans le cas de deux professeurs 

engagés dans le projet de mise en œuvre 
d’un PER 

Dans cette partie, nous voulons dégager des types de conditions et de contraintes relatives à 

la viabilité, au sein du système éducatif actuel, d’une forme d’enseignement relevant d’un 

paradigme d’étude par la recherche, tel qu’il a été défini dans les chapitres de la première 

partie. L’enjeu de cette recherche est l’étude de l’équipement praxéologique, tel qu’il est, du 

professeur ayant le projet de mettre en œuvre un PER monodisciplinaire et finalisé par 

l’étude des programmes. Notre étude, de type clinique, porte nécessairement sur un nombre 

limité de professeurs, ce fut par exemple aussi le cas des travaux d’Éric Roditi (2005)77. 

Cependant, nous pouvons postuler, comme nous l’avons développé dans le chapitre 6, que 

les traces de phénomènes recueillies chez l’un ou l’autre se retrouvent chez beaucoup 

d’autres professeurs. La thèse ne permet pas de vérifier cette hypothèse car il faudrait 

procéder pour cela à des études empiriques de plus grande ampleur, répétant des 

méthodologies de type clinique pour l’observation d’un panel d’enseignants plus large. Mais 

notre hypothèse est fondée sur le fait que les dispositions qui s’expriment, à travers des 

éléments de praxéologies didactiques que nous avons pu observer, résultent de classes 

d’assujettissements auxquels sont soumises les personnes qui exercent le métier 

d’enseignant. De tels assujettissements, en tout état de cause différenciés selon les personnes 

sans pour autant qu’ils relèvent tous d’une singularité individuelle, renvoient à la fois au 

passé d’anciens élèves, d’anciens étudiants en mathématiques, à l’expérience de 

l’enseignement acquise à l’intérieur d’un système éducatif déterminé ; ce que nous 

montrerons dans les quatre chapitres de cette partie. Ainsi, partant d’une étude locale des 

conditions et contraintes pour l’implantation de PER au sein du système d’enseignement 

																																																								
77 Roditi, E. (2005). Les pratiques enseignantes en mathématiques. Entre contraintes et liberté pédagogique. 
Paris : L’Harmattan. 
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actuel, nous développons, dans cette partie, une étude de déterminants des praxéologies 

didactiques, terme pour lequel nous prenons le sens proposé par le TLFi78 : « qui détermine, 

qui constitue l'élément déclenchant d'un phénomène, d'un mouvement ».  

Pour ce faire, comme nous l’avons explicité dans les chapitres de la seconde partie, nous 

étudions le processus de transposition didactique interne conduit par les deux enseignants y1 

et y2 ayant le projet de mettre en œuvre un PER. Nous commençons, dans le chapitre 7, à 

analyser le document écrit qui leur est fourni (Annexe 1). Le chapitre 8 présente une étude 

du rapport qu’entretiennent ces professeurs à ce projet. Avant de poursuivre l’étude des 

organisations pédagogiques et didactiques que ceux-ci développent, nous mettons en 

évidence, dans le chapitre 9, à partir d’une étude du cas du professeur ý1, des propositions 

que nous évaluons être utiles à l’implémentation de tels PER ; ce qui nous permettra de 

confronter ces éléments de l’équipement praxéologique didactique de ý1 à ceux que nous 

avons observés dans les cas de y1 et y2. Le chapitre 10 propose une analyse partielle des 

organisations pédagogiques mises en place, en nous centrant sur la comparaison des mesures 

de durées des temps d’enseignement sur l’ensemble du PER et selon les dispositifs d’étude. 

Dans le chapitre 11, nous étudions les praxéologies didactiques effectivement réalisées, en 

classe, en prenant comme grain d’analyse l’échelle d’un épisode, apparu comme crucial à 

l’issue du chapitre 7.  

																																																								
78 http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9terminant/substantif 
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Chapitre 7 

Étude du document écrit fourni aux 
enseignants 

 
7.1 Analyse de son introduction 

7.2 Analyse des parties décrivant le parcours proposé pour l’enseignement 

des nombres relatifs 

7.3 Éléments de conclusion 
 

Ce chapitre vise à faire un point sur l’étude des questions suivantes que nous avons 

formulées en conclusion du chapitre 3 : 

Quelles conditions mathématiques et didactiques sont à mettre en place ? 

Quels sont les aspects de la notion de PER que nous retrouvons dans le contenu du 

document fourni au professeur ? Quels sont ceux qui restent implicites ?  

Ce questionnement est à resituer dans l’enjeu principal de notre recherche qu’est l’analyse 

des réalisations didactiques d’un professeur ayant le projet de mettre en œuvre tel PER, 

auquel nous avons fourni un document (Annexe 1) donnant une description des 

organisations mathématiques à enseigner et des organisations didactiques à activer. 

Précisons à nouveau que le mot document est employé dans son acception la plus large, tel 

qu’il est défini par le Littré, comme une « chose qui enseigne ou qui renseigne »79. Nous 

nous intéressons plus particulièrement aux indications qui sont données à l’enseignant via ce 

document, aux informations qu’il peut prendre pour atteindre son projet. Il s’agit de nous 

interroger sur ce qui est attendu dans la perspective d’étudier les contraintes et les conditions 

susceptibles d’influer sur les pratiques enseignantes. 

Commençons par souligner que la mise à disposition de ce document résulte de la volonté 

de diffuser cette proposition d’enseignement auprès d’un plus grand nombre de professeurs. 

Une première de ses fonctions est donc d’être utilisable par les enseignants, une seconde est 

de les aider à la réaliser dans une classe. Nous nommerons, par la suite, ce document : OPER-

LéA. La lettre O a été choisie en référence à la notion d’œuvre (Chevallard, 2003) définie 

																																																								
79 https://www.littre.org/definition/document 
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dans le cadre de la TAD, comme « tout produit intentionnel de l’activité humaine ». Le fait 

que le LéA soit à la fois un lieu d’expérimentations et de diffusion de ce PER explique le 

choix de l’indice PER-LéA. 

Ce document s’intitule : 
LES NOMBRES RELATIFS EN 5e. Proposition de Parcours d’Etude et de Recherche. Groupe 
didactique de l’IREM d’Aix-Marseille. Lieu d’Éducation Associé à l’Institut Français de 
l’Éducation « Collège Marseilleveyre ».  

Examinons la structure du texte. Il comporte 51 pages. Les dix premières pages sont 

consacrées à une introduction rédigée par Yves Matheron, dans laquelle est développée une 

réflexion approfondie sur le savoir à enseigner et qui contient une présentation succincte de 

deux modélisations issues de la TAD rédigée par Farida Méjani : le modèle des praxéologies 

et le modèle des moments de l’étude. La seconde partie80 est consacrée à la description du 

parcours. Deux annexes clôturent le document. La première est un exposé rédigé par Alain 

Mercier de textes dus à plusieurs mathématiciens ayant tenté de justifier la règle des signes 

du produit de deux nombres relatifs. La seconde est la présentation de l’organisation 

mathématique de référence (Bosch & Gascón, 2005) fondant la validité épistémologique de 

cette proposition et rédigée par Yves Matheron. 

Dans ce qui suit, nous commençons par étudier, selon le questionnement mentionné plus 

haut, le contenu de l’introduction. La mise en texte du parcours est ensuite analysée en 

interrogeant l’explicitation des aspects de l’usage de la notion de PER que nous avons mis 

en évidence dans la conclusion du chapitre 3 : l’étude de la question génératrice et des 

questions cruciales qu’elle engendre, des conditions mésogénétiques et chronogénétiques 

générées par le développement d’une dialectique questions-réponses, un large topos accordé 

aux élèves auxquels est dévolue notamment l’étude des questions cruciales. 

7.1. Analyse de son introduction 
Nous reproduisons ici un « avertissement » qui inaugure ce document. Une mise en garde 

est donnée au lecteur qui souhaiterait s’engager dans la mise en œuvre de cette proposition 

d’enseignement. Deux conseils utiles lui sont donnés pour mener à bien ce projet. Le 

premier l’incite à concevoir pour lui-même des fiches où figureront les étapes indispensables 

																																																								
80 Comme cela est indiqué sur la première page du document OPER-LéA, le contenu du PER proposé est le fruit 
du travail mené lors des réunions du groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille auxquelles ont participé 
Karine Bernad, Nadine Castellani, Guilhem Deulofeu, Yves Matheron, Alain Mercier, Karine Millon-Fauré, 
Christiane Mota, Serge Quilio, Marie-Christine de Redon, Anne-Marie Russac et Nicole Sorrentini. Le travail 
mené lors de ces réunions a été retranscrit et mis en forme par Yves Matheron pour constituer le texte de la 
proposition de PER.  
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et les points saillants. Le second est formulé de manière indirecte et négative : « il ne faut 

pas changer les valeurs des variables didactiques ». Notons que l’expression « variable 

didactique » est employée sans être définie. 

Il est ensuite précisé que cette proposition est « le fruit d’un travail de conception » collectif, 

qui a été retouché et amélioré. Cela confère au document une certaine légitimité qui 

rassurera peut-être le professeur, lui garantissant qu’il est possible de mettre en œuvre cette 

proposition d’enseignement. Nous retrouvons ici la trace de la condition, déjà mentionnée, 

selon laquelle ce document doit être utilisable par le plus grand nombre. 

Le titre de l’introduction désigne le choix de la raison d’être des nombres relatifs : « les 

nombres relatifs comme programmes de calcul ». Le professeur en sera fort probablement 

intrigué. En effet, cela diffère de ce que l’on trouve dans les manuels. À la page 2 du texte 

(Annexe 1), il est mentionné que l’organisation mathématique ne s’appuie pas sur une 

« modélisation de situations du monde social ». Pourquoi ? Pour « ne pas ajouter à la 

difficulté d’enseignement des nombres relatifs ». Nous pouvons interpréter cette décision 

comme une trace d’une contrainte du niveau de la discipline que le réseau PERMES a 

décidé de ne pas lever, comme nous l’avons précisé au chapitre 1. L’activité de la classe sera 

donc placée « dans un cadre interne aux mathématiques afin d’amener les élèves vers une 

première fréquentation des nombres relatifs ; en fait, essentiellement vers la nouveauté 

représentée par les négatifs comme type de nombres et les conséquences qui en découlent ».  

Cette entrée en matière faite, se succèdent alors quatre paragraphes dont les titres sont : 

- Se placer dans le cadre de l’algèbre comme science des calculs sur les programmes de 

calcul. 

- Quête de sens : l’impasse des métaphores s’appuyant sur les grandeurs. 

- Tenir compte des obstacles de nature épistémologique en mathématiques pour 

minimiser ceux de nature didactique. 

- Le schéma général du PER sur les nombres relatifs. 

Le titre du premier paragraphe rend explicite l’élément théorique associé aux praxéologies 

mathématiques prévues : l’algèbre est la science des calculs sur les programmes de calcul. 

Comme cela est précisé en note de bas de page, ce choix de transposition didactique est 

celui proposé par Yves Chevallard dans son séminaire 2004-2005 pour les PCL2 de l’IUFM 

d’Aix-Marseille. En effet, Chevallard (1990) a montré que les nombres relatifs ont été 

introduits : 
dans la pratique mathématique, non pas à l'instar des entiers « naturels », c'est-à-dire comme des 
nombres servant à compter, soit à «mesurer» des ensembles finis, mais comme un moyen de calcul, 
comme un artifice de calcul - de la même façon que l'automobile peut être regardée comme un 
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« artifice de transport ». Pour cette raison, ils furent longtemps rangés - avec, notamment, les 
fractions dans la catégorie des nombres artificiels (Smith, 1925, chapitre IV), permettant d'utiliser 
plus souplement, et donc plus agréablement, un outil mathématique puissant, le calcul algébrique. 
(p. 17-18) 

La notion « programme de calcul », utilisée dans cette définition de l’algèbre élémentaire, 

importe celle d’opérateur sur laquelle s’appuie l’organisation mathématique de référence 

décrite dans l’annexe 2 du document OPER-LéA. Il y est expliqué que les nombres : 
sont aussi des opérateurs c’est-à-dire que les fonctions « opérateur additif » peuvent être dénotées 
par la notation de l’opérateur seul. Ainsi + 3 dénote la fonction « ajouter 3 » que l’on nomme 
« programme de calcul » parce qu’on ne dispose pas de la notion d’opérateur sur un ensemble de 
nombres […], ou de la notion de fonction numérique, bien plus élaborée. (Annexe 1, p. 48) 

Dans cette annexe, l’organisation mathématique de référence prévoit de définir un nombre 

relatif comme une classe d’équivalence dans un ensemble d’opérateurs définis de N dans N. 

Bien que cette expression n’apparaisse pas dans ce document, la notion de raison d’être est 

utilisée, comme le montre l’extrait suivant : 
Dans l’entrée que nous avons choisie, les relatifs sont vus comme des opérateurs additifs permettant 
de simplifier les calculs au sein d’un programme plus complexe. Le programme de calcul initial 
considéré est du type P1 : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un troisième ». 
(Annexe 1, p. 2) 

À quoi sert un nombre relatif ? La réponse donnée ici est : « à simplifier un programme de 

calcul ». Dans les second et troisième paragraphes, sont analysés d’autres choix possibles de 

raison d’être pour enseigner les nombres relatifs. La notion didactique sollicitée est celle 

d’obstacle épistémologique et didactique dont on trouve sept occurrences dans les cinq 

premières pages de ce document. Comme nous l’avons déjà expliqué au chapitre 1, les deux 

possibles raisons d’être que l’on pourrait formuler « un nombre relatif sert à mesurer des 

grandeurs » et « un nombre relatif sert à repérer un point sur une droite graduée », 

génèreront des obstacles pour l’enseignement des opérations sur les nombres relatifs : les 

grandeurs mises en jeu, comme les températures, les profondeurs, sont des grandeurs 

repérables pour lesquelles l’addition, la soustraction et la multiplication ne sont pas définies. 

Nous pouvons penser que ce constat peut étonner un enseignant dans la mesure où il suit fort 

probablement le type de transposition proposée dans les manuels – comme, par exemple, 

celle que nous avons décrite dans le chapitre 1 – et ne s’est jamais questionné sur ce qui 

change lorsqu’on travaille avec une grandeur repérable. De plus, afin d’éclairer le lecteur sur 

les difficultés que rencontrent les élèves, encore en classe de 3e, pour effectuer des 

opérations sur les nombres relatifs, les empêchant de « donner du sens à certaines 

expressions algébriques » (Annexe 1, p. 5), le document se réfère à la notion de « processus 
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de réification », identifié par Anna Sfard (1995)81, aboutissant à la capacité de concevoir une 

notion comme « a real thing ». Il nous semble important de souligner que ces explications 

font référence à des mathématiques pour l’enseignement utiles au professeur pour concevoir 

une proposition d’enseignement. En effet, Cirade (2006, p. 295) définit, à l’intérieur des 

mathématiques à enseigner, des mathématiques pour l’enseignant qui permettent d’éclairer 

et d’élaborer des mathématiques pour l’enseignement « à la fois authentiques 

épistémologiquement, cohérentes formellement, adéquates didactiquement ». Sa thèse a 

montré que celles-ci sont des mathématiques que le professeur découvre au moment de les 

enseigner. Voici une description que l’auteure (Ibid.) donne de ces trois catégories : 
Les « mathématiques pour l’enseignant », c’est-à-dire ces mathématiques qu’un professeur doit 

connaître pour s’engager dans l’enseignement de ce que le programme prescrit – « les 

mathématiques à enseigner » –, mais non pas encore pour concevoir et réaliser un tel enseignement. 

On verra plus loin que ces « mathématiques pour l’enseignement » commencent à peu près lorsque, 

dans le vocabulaire de la formation donnée aux élèves professeurs, ceux-ci commencent à 

s’interroger sur les raisons d’être de telle notion, de telle théorie, de tel théorème. (p. 133) 

Les mathématiques pour l’enseignant sont constituées de toutes ces connaissances – techniques, 

technologiques, théoriques – sans lesquelles, déjà, le professeur de mathématiques a du mal à saisir 

les tâches didactiques qu’il lui échoit d’accomplir. Plus largement, on peut désigner, sous 

l’appellation de mathématiques pour l’enseignant, toutes les mathématiques que celui-ci peut 

trouver avantage à mobiliser pour outiller sa pensée et son action. (p. 185) 

Il nous semble intéressant de chercher à déterminer dans quelle mesure l’enseignant a pu 

s’approprier ces explications, en particulier de nous interroger sur le rapport qu’il entretient 

à la raison d’être des nombres relatifs choisie dans cette transposition ; ce que nous ferons 

dès le chapitre suivant. 

Le quatrième paragraphe débute par la description de l’enchaînement de questions sur lequel 

s’appuie le processus d’institutionnalisation, faisant passer de « ces opérateurs simplifient 

des programmes de calculs » à « ces opérateurs sont des nombres ». La notion didactique à 

laquelle on fait référence et dont on ne trouve aucune occurrence dans ce document qui est 

destiné à des professeurs est celle de générativité de la question que nous avons mentionnée 

au chapitre 3. À sa place, il est indiqué que la dynamique de l’étude doit engendrer des sous- 

questions qui se posent en raison, que le savoir construit doit apparaître comme des 

réponses à des sous-questions que les élèves auront éprouvées. À nouveau l’accent est mis 

																																																								
81 Sfard, A. (1995). The Development of Algebra : Confronting Historical and Psychological Perspectives. 
Journal of Mathematical Behavior, 14, 15-39. 
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sur la décision de se placer dans un cadre interne aux mathématiques et de ne pas s’appuyer 

sur des connaissances culturelles des élèves. Cela signe ici la volonté de mettre en place un 

rapport fonctionnel aux mathématiques, aspect crucial de la notion de PER.  
Les relatifs sont donc des nombres, des entités sans dimension, des scalaires, étudiés à partir d’une 
question interne aux mathématiques, dont la réponse est contenue dans la fonction qu’ils 
remplissent : simplifier des calculs dans des programmes de calcul. Ce qui ne veut pas dire qu’il en 
sera toujours ainsi pour l’étude d’autres notions mathématiques. Ils sont ensuite retrouvés comme 
objets utiles pour certains usages sociaux (mesurer la température, l’échelle des temps historiques, 
etc.) Nous n’ignorons pas que les élèves, en tant qu’individus plongés dans la société, ont déjà 
rencontré les relatifs : températures, ascenseurs par exemple. Mais le « jeu » mathématique auquel 
on souhaite les faire jouer – les termes, le plus souvent implicites, qui constituent le contrat 
didactique – obéit à des règles qui consistent à ne pas recourir à cette (re)connaissance sociale. 
(Annexe 1, p. 6, c’est nous qui surlignons) 

Il est ensuite souligné que l’identification des programmes de calculs « additionner ou 

soustraire a » à des nombres 
est facilitée par l’utilisation « en acte », c’est-à-dire sans évoquer ou avoir même conscience ou 
connaissance de l’existence de la notion, de la commutativité dans les programmes de calcul, en 
fait dans les sommes algébriques, qui « favorise » l’arrivée des additions dans des calculs où les 
relatifs sont écrits avec des parenthèses. (Annexe 1, p. 6) 
L’identification est encore facilitée pour les élèves par un travail de routinisation, qui est conduit à 
l’aide d’un nombre important d’exercices d’entraînement : on va donc vers une « réification ». 
(Annexe 1, p. 6, c’est nous qui surlignons) 

Est mise alors en évidence l’importance du « sens premier » donné aux objets avec lesquels 

on travaille, qui s’intègre aux techniques nouvelles, éventuellement comme étape de 

contrôle.  
Lorsqu’au cours de cet apprentissage, on a besoin de s’assurer de la justesse du résultat que l’on a 
obtenu en revenant au sens premier qui leur avait été conféré, on peut toujours vérifier la 
coïncidence des résultats trouvés sur des nombres avec ceux obtenus en les considérant comme 
opérateurs dans des programmes de calcul. Ainsi est-il toujours possible pour les élèves de 
revenir au sens premier lorsqu’ils en éprouvent le besoin tout au long de cet apprentissage 
que l’on doit considérer comme couvrant l’année de 5e. Ce qui signifie que ce parcours n’est 
pas à passer d’un bloc, mais qu’il doit se dérouler sur l’année scolaire : l’avancée dans le 
nouveau s’accompagnant d’occasions de reprises qui permettent à certains des élèves 
d’apprendre après-coup des notions antérieurement enseignées et étudiées par la classe. 
(Annexe 1, p. 6-7, c’est nous qui surlignons) 

L’une des dimensions du contrat didactique est explicitée ici : celle portant sur la nécessaire 

dialectique ancien – nouveau, constitutive de la chronogénèse. Se dégage ainsi une condition 

relative à la mise en œuvre d’un PER : les praxéologies développées proviennent de 

l’articulation de praxéologies anciennes. L’enseignant est également averti du phénomène 

didactique (Chevallard, 1985/1991 ; Mercier, 1992) selon lequel le temps d’apprentissage 

est fait d’après-coups et ne se décalque pas toujours sur le temps didactique ; la coïncidence 

des temps didactique et d’apprentissage relevant d’une fiction nécessitée par le bon 

fonctionnement du processus didactique. 
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7.2 Analyse du parcours proposé pour l’enseignement des 
nombres relatifs 
La seconde partie du document OPER-LéA vise à donner une description du déroulement du 

parcours. Nous rendons compte de son contenu en présentant d’abord une étude des 

praxéologies mathématiques visées puis, une analyse des conditions didactiques à mettre en 

place. Cette analyse nous sera utile pour confronter le projet tel qu’il a été communiqué au 

professeur avec la réalisation effective observée (Chapitres 10 et 11) et nous aidera 

également à étudier le document personnel de chacun des professeurs (Chapitre 8). En 

mettant en évidence les tâches faisant partie du topos du professeur, celles appartenant au 

topos de l’élève et en interrogeant également les conditions mésogénétiques et 

chronogénétiques prévues, en particulier avec la réalisation des moments de l’étude, nous 

voulons étudier les écarts entre ce qui est préconisé dans le document OPER-LéA fourni aux 

enseignants puis retenu dans leurs documents personnels et les mises en œuvre effectives. 

Cela nous permettra de dégager certains des ajustements qu’a réalisés l’enseignant. 

Rappelons que nous utilisons le terme ajustement dans la deuxième acception que propose le 

CNTRL82 :  
2. Action de mettre un objet en accord avec les normes de son emploi. Ajustement d'un poids, 

ajustement d'une machine, ajustement d'une balance, ajustement d'une mesure (Ac. 1798-1878).  

Cette définition suppose donc une adaptation personnelle à des normes, ce que nous 

postulons également dans le cadre de notre recherche. 

La mise en texte du PER comporte quatre parties correspondant chacune à ce qui est désigné 

comme une « séquence » : 

- Première séquence (p. 11-18) : Élaboration d’une technique pour calculer 

mentalement a + b – c. 

- Seconde séquence (p. 19-26) : Définition des nombres relatifs, le problème de leur 

addition. 

- Troisième séquence (p. 27-33) : Établir les règles de calcul de la somme des deux 

relatifs. 

- Quatrième séquence (p. 34-44) : Établir les règles de comparaison et de calcul de la 

différence de deux relatifs. 

																																																								
82 http://www.cnrtl.fr/definition/ajustement 
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7.2.1 Analyse des organisations mathématiques visées 

Les programmes du collège, édités au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008, en 

vigueur jusqu’à l’année scolaire 2015-2016 et couvrant donc l’époque où le PER a été 

conçu, situent l’étude des nombres relatifs dans le domaine Nombres et calculs. L’intitulé 

Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs désigne le secteur auquel cette étude 

appartient. 

Dans ce parcours, sont organisées quatre phases d’étude durant lesquelles dix types de 

tâches seront travaillés. La première phase vise à établir une définition d’un nombre relatif, 

vu comme un programme de calcul. Le développement de ce parcours engage ensuite les 

élèves dans la recherche des techniques pour additionner (deuxième phase), comparer 

(troisième phase) et soustraire (quatrième phase) dans l’ensemble des nombres relatifs. 

 

Première phase  

 

Trois types de tâches sont rencontrés dans la première phase qui se termine par la donnée 

d’une définition des nombres relatifs (p. 11-24).  

Le type de tâches T1 peut être formulé ainsi : effectuer mentalement un calcul du type 

a + b – c, a, b et c étant des nombres entiers naturels donnés. 

Le type de tâches T2 s’énonce : déterminer un programme de calcul, le plus simple possible, 

équivalent à + b – c.  

Le type de tâches T’2 s’énonce : déterminer un programme de calcul, le plus simple possible, 

équivalent à – c + b.  

 

Étude du type de tâches T1 (p. 11-23)  

Cette étude s’organise en la rencontre de plusieurs spécimens que l’on regroupe en deux 

cas : b > c ou c > b. 

En début de PER, les techniques associées à T1, susceptibles d’être mises en œuvre, sont : 

τ11 : effectuer mentalement les calculs de gauche à droite. 

τ12 : commencer à effectuer mentalement la calcul (b – c) puis ajouter le nombre a au 

résultat. 

Faisant en sorte de choisir les variables didactiques b, c, b – c telles que b, c soient grands et 

b – c petit, la technique τ11 est mise en défaut et sera fort probablement remplacée par τ12. 
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Ces deux techniques vivront un certain temps dans la classe, à travers divers spécimens du 

même type de tâche T1 dans lesquels sont engagés les élèves.  

La technique τ11 fonctionne comme une règle institutionnalisée. La technologie qui lui est 

associée est la règle qui peut être formulée ainsi : « Il faut toujours effectuer les calculs de 

gauche à droite ». Bien qu’elle soit présente dans le discours de beaucoup de professeurs, les 

textes officiels ne la citent pas. Cependant, des manuels de mathématiques de 5e la 

mentionnent et c’est sans doute la raison pour laquelle elle est énoncée par les professeurs. 

Par exemple, dans le manuel de la collection Phare, éditions Hachette (2006), la partie 

Cours du premier chapitre intitulé Enchaînements d’opérations comporte un quatrième 

paragraphe, Expression sans parenthèses, a) Enchaînement d’additions et de soustractions, 

dans lequel on peut lire : « Pour calculer une expression sans parenthèses où ne figurent que 

des additions et des soustractions, on effectue généralement les calculs de la gauche vers la 

droite » (p. 17). 

Un élément technologique θ12 que l’on invoquera pour justifier τ12 s’appuiera sur l’utilisation 

de la calculatrice et peut se formuler : « Pour vérifier la justesse d’un résultat, on le compare 

à celui qu’affiche la calculatrice ».  
Le professeur demande : faisant de la sorte, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats exacts ? On se 
contente de vérifier l’exactitude des résultats, par exemple avec une calculatrice. On est donc 
certain que les calculs sont justes et que la technique utilisée est pourvue d’une certaine validité. 
(Annexe 1, p. 13) 

Un autre ingrédient technologique θ’12 est l’action de dire le calcul en utilisant les verbes 

« ajouter » et « soustraire ». L’oral permet de rendre compréhensible la technique et remplit 

donc une fonction technologique, comme le préconisent, nous semble-t-il, les indications 

suivantes : 
Étant certains que la technique trouvée est valide, cette phase se termine par une 
institutionnalisation de cette nouvelle technique. Pour cela, on peut demander aux élèves de la 
donner publiquement et oralement en la déclinant, pour chacun des calculs, sur le modèle suivant 
correspondant au premier calcul : « ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce 
nombre », etc. (Annexe 1, p. 13) 

Ainsi, la convocation de cet ingrédient ouvre l’étude du type de tâches T2. 

À son tour, lorsque c > b, l’usage de τ12 est bloqué et, une autre technique τ13 peut émerger 

qui peut être décrite ainsi : 

si c < b alors on ajoute à a le nombre b – c, si c > b alors on soustrait à a le nombre c – b. 

Un élément technologique θ13 associé à τ13 peut se formuler par « c étant supérieur à b, 

soustraire c c’est soustraire b puis soustraire c – b », comme le précise l’extrait suivant de 

OPER-LéA. 
Les élèves, éventuellement guidés par le professeur, peuvent expliquer que « enlever 62, c’est 
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enlever 61 et enlever encore 1 » car décomposer une soustraction en une succession de petites 
différences est une méthode souvent utilisée en calcul mental. (Annexe 1, p. 15) 

Cet ingrédient technologique θ13 peut également s’expliquer par l’assertion : on peut 

effectuer un calcul en plusieurs étapes. Décomposer une soustraction en une succession de 

petites différences est une méthode souvent utilisée en calcul mental et ce, depuis 

longtemps. En effet, un document d’accompagnement de l’école élémentaire publié en août 

2007 intitulé « Le calcul mental »83, mentionne comme objectifs du cycle 3 :  
- calculer des sommes de plusieurs nombres entiers en regroupant des termes « qui vont bien 

ensemble », 
- calculer des sommes et différences de nombres entiers de 2 chiffres (ou dont le calcul peut s’y 

ramener).  

L’une des « procédures » que les élèves pourront utiliser, pour calculer 31 – 18 par exemple, 

consiste à « soustraire 1, puis 10, puis 7 ». À cela, s’ajoutent les commentaires suivants :  
L’identification rapide de nombres qui, additionnés (ou soustraits) donnent un résultat qui facilite la 
suite des calculs (nombres « ronds ») doit être entraînée chez les élèves. Un calcul peut également 
être transformé pour faire apparaître de tels nombres. Cela nécessite de mettre en œuvre, souvent 
implicitement, des propriétés des opérations en jeu. (Annexe 1, p. 13) 

Ensuite, est mentionnée dans le document OPER-LéA la « méthode par emprunt » comme 

élément technologique θ'13. Il s’agit d’une technique consistant à « emprunter » à a ce qu’il 

manque pour « transformer b en c ». Elle permet d’expliquer comment effectuer une 

soustraction avec des retenues. Aussi, le document OPER-LéA donne-t-il une description d’une 

organisation mathématique que les élèves ont probablement rencontrée à l’école 

élémentaire, comme le montre l’extrait suivant : 
Le professeur peut alors indiquer qu’une justification plus mathématique est possible. Les élèves 
recherchent et assez rapidement, même s’ils le formulent à leur manière, proposent une technique 
d’emprunt ou de décomposition judicieuse du premier des nombres. Ce sont des techniques 
numériques que les élèves ont travaillées en primaire, et qui relèvent de la décomposition additive 
des nombres. (Annexe 1, p. 15) 

Dès l’étape 3 de la première séquence, aura certainement émergé une quatrième technique 

τ14 qui consiste à accomplir T2 pour déterminer le programme de calcul le plus simple de 

+ b – c puis de l’appliquer au nombre a. En effet, dans la consigne 4 prévue en début de la 

deuxième séquence, il est demandé aux élèves d’effectuer mentalement des calculs du type 

a + b – c et d’écrire « sous forme simplifiée à quoi équivaut l’application au premier nombre 

de l’addition suivie de la soustraction », comme l’indique l’exemple ci-dessous :  
1350 + 242 – 247 = 1345 provient de la simplification du programme de calcul : 
																																																								

83 Ce document, élaboré par la Commission mathématique rattachée au Groupe d’experts pour les programmes 
de l’école primaire, pilotée par Roland Charnay, est disponible à l’adresse : 
http://www.cir1.dep.pf/documents/math/docac-calculmentalc2.3.pdf 
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+242 – 247 = – 5. (Annexe 1, p. 19) 

Étude du type de tâches T2 (p. 12-15)  

Pour l’accomplissement de plusieurs spécimens de tâches relevant de ce type, il est prévu de 

solliciter deux techniques. La technique τ21 consiste à tester le programme de calcul sur un 

nombre que l’on a choisi et de déterminer l’addition ou la soustraction par laquelle on passe 

de ce nombre choisi au résultat. Il nous semble que la praxéologie mathématique visée 

comporte alors l’oralisation du programme de calcul comme élément technologico-

théorique. Par contre, lorsqu’on demande aux élèves de déterminer un programme de calcul 

qui reviendrait à soustraire tel nombre, à l’étape 1 de la deuxième séquence, cet ingrédient 

est incorporé, nous semble-t-il, au niveau de la technique τ22 visée pour laquelle il s’agira 

donc de : 

- dire la phrase « ajouter b puis soustraire c revient à … », 
Certains élèves ont, à ce stade, toujours besoin du point d’appui qui consiste à dire ou à écrire 
« ajouter 34 à un nombre puis retrancher 37 revient à soustraire 3 à ce nombre », ou encore à 
écrire : … + 34 – 37 = … -3. On les laisse se servir de ce point d’appui que l’on continuera à 
solliciter ultérieurement, dès qu’on en aura besoin. (Annexe 1, p. 19) 

- calculer la différence d entre b et c, 

- si b > c alors « c’est équivalent à » ajouter d et si c > b alors « c’est équivalent à » 

soustraire d. 
Les élèves comprennent qu’il suffit de choisir deux nombres dont la différence est 2, 3, 4, 5 ou 6 et 
d’écrire correctement qu’on ajoute le plus petit et que l’on retranche ensuite le plus grand. (Annexe 
1, p. 19) 

Nous interprétons les phrases suivantes notées dans le cahier de leçons comme l’indication 

d’éléments du niveau théorique Θ21 : 

« On a simplifié des programmes de calculs pour calculer mentalement ». 

« Simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire ». 

 

Étude du type de tâches T’2 (p. 21-22)  

La technique τ’2 consiste à se dire que cela revient à effectuer + b – c, puis à solliciter l’une 

des techniques associées à T2. 

L’élément technologique associé que l’on trouve dans le document est formulé ainsi :  
Propriété : Si on change l’ordre des opérations dans un programme de calcul contenant  des 
additions et des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent. (Annexe 1, p. 22) 
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Seconde phase 

 

Cette phase vise l’enseignement de l’addition de deux nombres relatifs. Voici les quatre 

types de tâches qui y sont présents. 

T3 : calculer la somme de deux nombres positifs. 

T4 : calculer la somme d’un nombre négatif et d’un nombre positif. 

T5 : calculer la somme d’un nombre positif et d’un nombre négatif. 

T6 : calculer la somme de deux nombres négatifs. 

 

Étude du type de tâches T3 (p. 24-26) 

On accomplit ce type de tâches en identifiant, dans un premier temps, un nombre entier à un 

nombre positif et dans un deuxième temps, en faisant appel à une connaissance naturalisée 

« l’addition des nombres entiers », comme le montre l’extrait suivant : 
Celle portant sur + 4 – 4 + 2 = + 2 permet d’écrire que + 2 = 2 ; soit l’identification d’un positif à 
sa valeur absolue. Celle-ci s’opère en confondant l’opérateur « ajouter 2 » et le nombre 2, somme 
de 0 et de 2. 
La confusion entre ces deux entités est portée par l’écriture. Dans un cas, + 4 – 4 + 2 = + 2 signifie 
qu’ajouter 4, puis soustraire 4 et ajouter 2 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre. Dans 
l’autre, l’écriture équivalente 0 + 2 est interprétée à partir de ce qu’elle peut aussi désigner : la 
somme des entiers naturels 0 et 2. On explique alors aux élèves qu’en mathématiques on a décidé 
d’identifier + 2 à 2. (Annexe 1, p. 22) 

Étude du type de tâches T4 (p. 24-26) 

La technique utilisée pour réaliser T4 consiste d’abord à identifier le nombre positif au 

nombre entier, puis à convoquer l’une des techniques associées au type de tâches T’2. 
Pour +7 + (+2) et -7 + (+2), le problème se règle en écrivant le positif sans le signe +.  
On a ainsi : +7 + (+2) = 7 + 2 = 9, ou encore + 9. On a donc identifié, pour ce cas, l’addition des 
positifs à l’addition dans N.  
et -7 + (+2) = -7 + 2 qui signifie, en revenant au sens primitivement donné, celui des programmes 
de calcul, qu’à un nombre on soustrait 7 puis on ajoute 2, ce qui donne -5. On s’est donc appuyé sur 
la notion d’opérateur dans un programme de calcul, travaillée abondamment durant les séances 
précédentes. (Annexe 1, p. 25) 

Les éléments technologiques associés aux types de tâches T3 et T4 sont les définitions et 

remarques notées dans le cahier de leçons. 
III. De nouveaux nombres : les nombres relatifs 
1. Les nombres négatifs, les nombres positifs, les nombres relatifs 
Définition : 
En mathématiques, on a décidé de considérer -1, -2, -3 … comme de nouveaux nombres. Ils sont 
affectés d’un signe « – » et on les appelle « nombres négatifs ». 
Remarques :  
a) –5 + 5 – 1= –1. Donc : 0 – 1= -1 
b) + 4– 4 + 2 = + 2. 0 + 2 = + 2 
Or quand on écrit la somme 0 + 2, on sait que celle-ci est égale à 2 : 0 + 2 = 2. On décide alors que : 
+2 = 2 
Définitions :  
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a) Les nombres entiers peuvent donc être notés avec un signe + ; on les appelle des nombres 
positifs. 
b) Nombres positifs et négatifs sont appelés « nombres relatifs » (obligé de signaler cela car le 
terme de nombre relatif est explicitement utilisé dans le programme ; notamment dans les 
« compétences » du socle commun !) ; ils sont écrits avec un signe + ou – et un nombre que l’on 
appelle la valeur absolue. (Annexe 1, p. 23) 

 

Étude du type de tâches T5 (p. 27-31) 

Une technique, τ51, pour accomplir T5 peut être décrite ainsi : 

+ a + (- b) = + a + 0 + (- b) = + a – b + b + (- b) = + a – b.  

Les éléments technologiques θ5, auxquels on a recours, peuvent se formuler ainsi : 

- Si on ajoute 0, on ne change pas le résultat. 
Le nombre 0 est un nombre à la fois positif et négatif (un programme de calcul ne change pas s’il 
est équivalent à ajouter ou soustraire 0) : on le note donc sans signe. (p. 23) 

- Soustraire b et additionner b revient à ajouter 0. 

- La somme b + (- b) est égale à 0. 

Cette technique est auto-technologique, c’est-à-dire qu’elle porte en elle sa technologie. 

Il est également mentionné une deuxième technique τ52 qui consiste à écrire : 

+ a + (- b) = + c + b + (- b)  avec c le nombre tel que + a = + c + b  

                 = + c car b + (- b) = 0 

Cette technique dite « de décomposition » (p. 31) repose sur les éléments technologiques 

suivants indiqués explicitement dans le document : 

- La somme de deux nombres opposés est égale à 0. C’est le titre choisi pour l’étape 3 

de cette séquence, à la page 29. 

- Pour effectuer des calculs mentaux, on est amené à décomposer des nombres 

judicieusement. On mentionne cet ingrédient technologique dans l’extrait ci-dessous : 
Ils ont déjà décomposé de manière additive des nombres (c’était le cas pour justifier le fait qu’on 
soustrait 1 à 4374 dans le calcul 4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62), aussi proposent-ils 
diverses décompositions de 7, comme 3 + 4, à insérer dans le calcul. Mais ils s’aperçoivent vite 
que bon nombre d’entre elles ne sont pas pertinentes, et finissent par proposer 5 + 2. Le 
nombre 2 est appelé par le –2 de l’écriture + 7 + (-2) ; c’est une écriture ostensive, qui indique un 
choix judicieux possible. Comme on l’a déjà signalé, ce type de décompositions est familier 
aux élèves car ils l’utilisent en calcul mental depuis l’école élémentaire, et elle a déjà été 
antérieurement utilisée comme justification. (Annexe 1, p. 31, c’est nous qui surlignons) 

Ce passage explicite la fonction qu’assumeront certains ostensifs dans le développement de 

l’activité d’étude du type de tâches T5. 
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Étude du type de tâches T6 (p. 31-33) 

On propose la technique τ61, qui consiste à écrire que : 

-a + (-b) = -a + 0 + (-b) = -a – b + b + (-b) = -a – b + 0 = – a – b  

Le bloc technologico-théorique θ62 est composé des éléments suivants : 

+ 0 = – b + b ; b + (-b) = 0 ; -a – b = – a – b ; 0 est un élément neutre dans Z. 

Une seconde technique τ62, s’appuyant sur la décomposition du premier nombre -a en           

– c + b, est envisagée mais elle est estimée ici « plus difficile à utiliser » (Annexe 1, p. 31). 

Ces techniques, s’appuyant sur « le passage à 0 » ou par décomposition, étant coûteuses, il 

est conseillé de donner des « règles » qui engendreront de nouvelles techniques pour 

accomplir ces quatre types de tâches que l’on fera écrire dans le cahier de leçons. 
2. L’addition des nombres relatifs 
Définition : Etant donnés deux nombres relatifs, on peut calculer leur somme qui est un nombre 
relatif. L’opération qui, à deux relatifs, associe leur somme s’appelle l’addition des relatifs. 
Différents cas sont possibles : 
- On ajoute deux nombres positifs 
+7 + (+4) = 7 + 4 = 11 = +11 on obtient un nombre positif dont la valeur absolue est la somme des 
valeurs absolues  
- On ajoute deux nombres négatifs 
-7 + (-4) = -7 – 4 = -11 on obtient un nombre négatif dont la valeur absolue est la somme des 
valeurs absolues 
- On ajoute un négatif et un positif 
-7 + (+2) = -7 + 2 = -5 
-7 + (+10) = -7 +10 = +3 = 3 
- On ajoute un positif et un négatif 
+7 + (-2) = 7 – 2 = 5 
+7 + (-10) = 7 - 10 = -3 
Règle de calcul de la somme de deux relatifs 
Si on ajoute deux relatifs de même signe, leur somme est le relatif de même signe qui a pour valeur 
absolue la somme des valeurs absolues. 
Si on ajoute deux relatifs de signes différents, leur somme est le relatif de signe le signe de celui qui 
a la plus grande valeur absolue et de valeur absolue la différence des valeurs absolues. 

Deux « remarques importantes » sur cette nouvelle opération seront institutionnalisées :  

- l’addition des relatifs est commutative : on ne change pas la valeur de la somme lorsqu’on change 
l’ordre des termes d’une addition 
- on s’aperçoit que 10 + (-15) = 10 – 15 ; -15 + (+ 10) = -15 + 10 ; -9 + (-3) = - 9 – 3 ;  
-3 + (-9) = - 3 – 9 ; -5 + (+ 8) = - 5 + 8 ; 8 + (-5) = 8 – 5.  
Dans une somme de relatifs, il est plus simple de supprimer les parenthèses et les signes + 
d’addition afin de pouvoir calculer comme dans les programmes de calcul. (Annexe 1, p. 32-33) 

 

Troisième phase 

 

Cette phase vise l’étude des types de tâches T7, T8 et T9 qui consistent respectivement à 

comparer deux nombres positifs, deux nombres négatifs et deux nombres de signes 

contraires (p. 34- 39). 
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Plusieurs cas de figure se présentent. Si les deux nombres sont positifs, on identifie les 

nombres positifs aux nombres arithmétiques puis on termine en s’appuyant sur les 

connaissances naturalisées relevant de l’ordre sur N. Si les deux nombres sont négatifs ou 

s’ils sont de signes contraires, est d’abord sollicitée la technique τ71 : on ajoute le même 

nombre à chacun afin d’obtenir deux nombres positifs que l’on sait comparer. Puis, on 

conclut en utilisant l’assertion θ71 : si a + c > b + c alors a > b. Cette technique τ71 est 

nommée technique « d’addition du nombre adéquat » (p. 36). C’est également une technique 

auto-technologique. L’extrait suivant donne des indications concernant l’environnement 

théorique envisagé.  
Il est difficile de savoir d’où vient cette connaissance en acte (l’écart ne change pas quand on ajoute 
le même nombre aux deux autres) de la compatibilité de la relation d’ordre avec l’addition. On peut 
formuler deux hypothèses. La première est le recours à des techniques numériques que les élèves 
ont travaillées en primaire, et qui relèvent de la décomposition additive des nombres. Ces savoir-
faire sont enseignés et appris dès le CP. Par exemple : « 19 < 22 car d’une part 19 = 7 + 10 + 2, 
d’autre part 22 = 7 + 10 + 5 et 2 < 5 ». La seconde est la conversion possible, vers les 
mathématiques, d’une réalité sociale expérimentée ou évoquée. Si un enfant A est plus petit qu’un 
enfant B, lorsque les deux montent sur une chaise de même hauteur, l’ordre ne change pas : l’enfant 
A reste plus bas que l’enfant B. (Annexe 1, p. 34-35) 

Il est prévu qu’une autre technique τ72 soit notée dans le cahier de leçons. 
Étant convaincus que le plus petit de deux négatifs est celui de plus grande valeur absolue, on en 
conclut que l’on sait désormais comparer deux négatifs, quels qu’ils soient. Ce que le professeur 
peut institutionnaliser de la manière qu’il décidera de choisir, par exemple en écrivant que :  
Le plus petit (respectivement le plus grand) de deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande 
(respectivement la plus petite) valeur absolue (ou la plus grande « distance à 0 », si l’on décide 
d’utiliser le vocabulaire du programme, bien que ce terme renvoie à la droite graduée que l’on n’a 
pas encore étudiée et qui, à cet instant, n’apporte aucun sens supplémentaire, tout au contraire). 
Exemples : -9,4 < -9,1 car 9,4 > 9,1 
-8,02 > -8,2 car 8,02 < 8,2 (Annexe 1, p. 36) 

 

Quatrième phase 

 

Deux types de tâches seront étudiés : 

- T10 : soustraire un nombre positif (p. 39). 

- T11 : soustraire un nombre négatif (p. 40-44).  

Deux cas se présentent pour l’étude de la soustraction de nombres relatifs. 

Si on soustrait un nombre positif, on identifie – (+a) au programme de calcul soustraire a. 

Les éléments technologico-théoriques ont été construits dans la première phase autour de 

l’élaboration de l’organisation mathématique relative à T2 consistant à déterminer un 

programme de calcul le plus simple possible équivalent à + b – c.  

Si on soustrait un nombre négatif, cinq techniques sont d’abord envisagées. 
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La technique τ111 consiste à établir que l’opposé de a – (-b) est -a – (+b), et à calculer             

-a – (+b) pour trouver a – (-b). Un ingrédient technologique θ111 est constitué par la 

propriété : la somme de deux opposés est égale à zéro. Une seconde technique τ112 se réalise 

en choisissant un nombre que l’on va ajouter aux deux nombres a et b afin d’obtenir deux 

nombres positifs puis en soustrayant les deux nombres positifs obtenus. Cette technique se 

fonde sur l’élément technologique θ112 selon lequel « l’écart ne change pas si l’on ajoute le 

même nombre aux deux termes de la différence », comme cela est expliqué dans l’extrait 

suivant : 

Apparaît, dans certaines classes, l’idée de revenir à des soustractions que l’on sait faire en ajoutant 
le même nombre aux deux termes de la différence. Cette idée émerge évidemment de la technique 
élaborée pour parvenir à comparer deux négatifs. C’est aussi une justification didactique de la 
proximité que nous avons choisie de faire entre ordre et soustraction dans ce PER. 
Ainsi, des élèves proposent-ils, en acte, de s’appuyer sur la régularité de tout élément pour 
l’addition dans Z, en évoquant le fait que l’écart ne change pas si l’on ajoute le même nombre aux 
deux termes de la différence. 
Par exemple : +7 – (-2) = [+7 + 5] – [(-2) + 5] = 12 – (+3) = 12 – 3 = 9 
et -7 – (-2) = [-7 + 10] – [(-2) + 10] = 3 – (+8) = 3 – 8 = -5 
Cette technique, judicieuse, est ensuite travaillée pour d’autres valeurs des nombres. On peut 
vérifier sa validité dans les cas où l’on savait calculer la différence : deux positifs, et un positif 
soustrait à un négatif. (Annexe 1, p. 40) 

La technique τ113 consiste à décomposer le nombre a tel que a = c + (- b) puis à écrire : 

a – (-b) = c + (-b) – (-b) = c + 0 = c. 

Deux autres techniques reposent sur l’introduction du nombre 0. La technique τ114 consiste à 

écrire : 

a – (-b) = a + 0 – (-b) = a +b + (-b) – (-b) = a + b. 

Une cinquième technique τ115 peut être résumée par les écritures suivantes : 

a – (-b) = a – (-b) + 0 = a – (-b) + (-b) + (+b) = a + 0 + (+b) = a + b , a et b étant des 

entiers, b positif. 

La dernière technique proposée τ116 se situe dans le prolongement des deux dernières, et sera 

écrite dans la leçon.  
Définition : Étant donnés deux nombres relatifs, on peut calculer leur différence qui est un nombre 
relatif. L’opération qui, à deux relatifs, associe leur différence s’appelle la soustraction des relatifs. 
Règle de calcul de la différence de deux relatifs 
Pour soustraire deux relatifs, on ajoute au premier l’opposé du second. 
Exemples :  
10 – (-15) = 10 + 15 ; -9 – (-3) = -9 + 3 ; -3 – (-9) = -3 + 9 ; 8 – (-5) = 8 + 5. 
Deux remarques importantes  
10 – (-15) = 25 et -15 – 10 = - 25 ; la soustraction n’est pas commutative 
9 – 11 = -2 ; la soustraction est toujours possible. (Annexe 1, p. 43) 
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7.2.2 Analyse des organisations didactiques visées 

Rappelons les questions qui nous guident dans cette analyse : 

Quels sont les aspects de la notion de PER que nous retrouvons dans le contenu du 

document fourni au professeur ? Quels sont ceux qui restent implicites ?  

Quelles conditions mathématiques et didactiques sont à mettre en place ? 

Comme cela a été précisé au début de ce chapitre, l’enjeu de notre questionnement est de 

pouvoir dégager les conditions et les contraintes influant sur les pratiques enseignantes, en 

déterminant des ajustements auxquels l’enseignant a procédé. Nous les interrogerons pour 

comprendre ce qui guide le professeur au cours de la réalisation de son projet lorsque nous 

étudierons un document personnel de l’enseignant dans le chapitre 8 et au cours de la 

réalisation effective dans les chapitres 10 et 11.  

Les outils que nous sollicitons pour analyser les organisations didactiques visées ainsi que 

celles effectivement réalisées au chapitre 11, sont : le modèle des moments de l’étude 

(Annexe 13) et l’étude des trois génèses développées pour la mise en place d’un contrat 

didactique. Ainsi nous étudions ce dont rend compte la description du parcours donnée dans 

OPER-LéA, en termes de réalisation de moments de l’étude et d’indications données au 

professeur : 

- d’ordre mésogénétique : comment est prévue le développement du milieu pour 

l’étude ? 

- d’ordre chronogénétique : quelle dynamique d’étude et de recherche se crée avec le 

développement d’une dialectique questions-réponses ? 

- d’ordre topogénétique : quelles tâches relèvent du topos du professeur ? Les fonctions 

qu’elles remplissent sont-elles anticipées ? Quelles tâches relèvent du topos de 

l’élève? Les fonctions qu’elles remplissent sont-elles anticipées ? 

Ci-dessous, nous suivons le découpage en séquences puis étapes tel qu’il apparaît dans le 

document OPER-LéA. Cette présentation commence par mentionner un préalable dans lequel 

est précisé :  
Avant de lancer les élèves dans ce parcours, il est nécessaire qu’ils aient tout d’abord travaillé la 
définition de la différence (dans N ou dans D+). La notion de différence, qui a été étudiée à l’école 
primaire et qui fait partie des capacités du programme de 6e (« Connaître la signification du 
vocabulaire associé : somme, différence, produit, terme, facteur, dividende, diviseur, quotient, 
reste », est-il écrit), doit être une connaissance disponible, élément non problématique, faisant 
partie du « milieu » comme ensemble des connaissances stabilisées. Il est notamment nécessaire de 
savoir que la différence des nombres a et b est le nombre d tel que a + d = b et qu’on note d = b – a. 
(Annexe 1, p.10) 
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Sont expliqués des termes du contrat didactique attendu relatif à la notion de différence, 

notion devant être disponible sous la définition : « la différence des nombres a et b est le 

nombre d tel que a + d = b et qu’on note d = b – a ». On fait référence aux contenus du 

programme et à la notion de milieu définie comme « ensemble des connaissances 

stabilisées ». 

 

Première séquence 

Élaboration d’une technique pour calculer mentalement a + b – c, a, b et c étant des 

nombres entiers naturels donnés. 

 

Des indications sur le temps d’enseignement sont d’abord données.  
Le début de l’enseignement proposé dans les pages qui suivent s’appuie sur des moments de calcul 
mental. L’approche choisie est progressive, afin que les élèves s’habituent à une technique de calcul 
qui les rend plus simples et qui va conduire tout d’abord à utiliser de nouveaux nombres, puis à les 
étudier. Aussi, est-il nécessaire que ces temps de calcul mental qui inaugurent cette première phase 
soient à la fois courts, de l’ordre de 10 min en début d’heure par exemple, et étalés dans le 
temps : à la suite de ce temps court de calcul mental, on passe à l’étude d’une autre partie du 
programme de mathématiques de 5e, menée simultanément. (Annexe 1, p. 11) 

Il est ainsi demandé, de manière plutôt ferme, d’organiser des temps courts de calculs avant 

de consacrer une séance entière à cet enseignement. 

 

Étape 1 : cas b > c  

Les objectifs mathématiques de cette étape sont donnés, en mettant en avant la 

problématicité des tâches à accomplir. Ce moment est qualifié comme étant « le plus 

important du déroulement de cette phase ». 
Cette étape a pour fonction d’organiser une (nouvelle ?) première rencontre avec le type de tâches 
T : « exécuter le programme de calcul a + b – c (a, b et c entiers naturels) » afin de mettre en échec 
la technique consistant à réaliser les calculs de gauche à droite en posant les opérations. Il faut 
donc « inventer » une nouvelle technique ; c’est le moment le plus important du déroulement de 
cette phase. L’ayant trouvé, il reste encore à s’assurer de sa validité. Un moment technologique, 
garantissant partiellement la justification du recours à cette technique, conclut cette phase. On 
institutionnalise ensuite la technique trouvée. (Annexe 1, p. 11, c’est nous qui surlignons) 

Quels sont les enjeux de cette étape explicités ici ? 

- Faire rencontrer la nécessité d’élaborer une technique différente de τ11 qui consiste à 

effectuer mentalement les calculs de gauche à droite, 

- la valider, 

- en donner une justification partielle,  

- ce qui conduira à l’institutionnalisation de la technique trouvée.  
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La dévolution du type de tâches T1, « effectuer mentalement un calcul du type a + b – c », 

repose sur la familiarité culturelle supposée avec les calculs mentaux : le professeur 

demande aux élèves de réaliser plusieurs tâches relevant de ce type de tâches T1, dans des 

temps courts étalés sur plusieurs séances. Débute alors le moment exploratoire et de 

constitution d’embryon de techniques relatif à l’étude de T1. On cherche à ce que, chez les 

élèves, apparaisse rapidement la nécessité d’organiser commodément les calculs afin de les 

rendre plus simples. Le professeur annonce qu’on s’intéresse au programme de calcul 

suivant : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un troisième » que l’on va 

exécuter mentalement sur des cas particuliers. Ceci peut être considéré comme un moment 

de première rencontre relatif à T2, « écrire un programme de calcul équivalent le plus simple 

de + b – c ». C’est ainsi que débute le processus de dévolution du type de tâches T2. 

Voici les calculs donnés dans la consigne 1. 
Effectue mentalement les calculs suivants :  
17 + 21 – 1 ; 148 + 199 – 99 ; 17 + 35 – 15 ; 131 + 256 – 56 ; 39 + 58 – 8 ; 185 + 2017 – 17. 
(Annexe 1, p. 12) 

Si la technique τ12 consistant à calculer d’abord b – c n’apparaît pas dans le calcul de             

17 + 21 – 1, elle a de fortes chances d’émerger dans le calcul suivant : 148 + 199 – 99. Elle 

sera ensuite éprouvée sur d’autres calculs.  
Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 1 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. Les calculs se faisant mentalement, 
les élèves ne sont pas autorisés à poser les opérations ; ils doivent seulement noter au crayon le 
résultat qu’ils trouvent pour chacun des calculs. Si les élèves peinent, le professeur peut indiquer 
qu’ils ont intérêt à rechercher « un truc » permettant de faire les calculs très facilement. En principe, 
au moins un élève devrait trouver « ce truc » et le communiquer rapidement à la classe, sinon le 
professeur attire l’attention sur les deux derniers nombres. (Annexe 1, p. 13) 

La question du professeur « faisant de la sorte, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats 

exacts ? », engage les élèves dans le moment technologico-théorique relatif à T1 tout en 

poursuivant le moment de première rencontre avec T2. C’est un élève qui vérifie l’exactitude 

des résultats avec une calculatrice. La calculatrice apparaît ainsi dans la constitution du bloc 

technologico-théorique, comme un ingrédient permettant de valider un résultat conjecturé. 

Son utilisation fait partie du topos d’un élève qui devient à ce moment-là, l’« élève-

vérificateur ». De fait, dans la pratique, le recours à la calculatrice et à l’« élève-

vérificateur » a été très tôt abandonné par les professeurs : les élèves étaient en effet 

convaincus de la validité de leur résultat sans avoir besoin pour cela d’une vérification à la 

calculatrice. Les élèves étant certains que la technique τ12 trouvée est valide, cette phase se 

termine par son institutionnalisation. Le professeur leur demande de dire et d’écrire, pour 

chacun des calculs, une phrase comme par exemple : « ajouter 21 et soustraire 1 à un 
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nombre revient à ajouter 20 à ce nombre ». Le dispositif exigé pour lequel les élèves doivent 

produire un discours oral conjointement à un discours écrit participe des deux moments de 

constitution du bloc technologico-théorique et d’institutionnalisation qui se réalisent de 

manière collective. τ12 est institutionnalisée en extension avec des phrases du type, ajouter … 

et soustraire … à un nombre revient à ajouter … à ce nombre. La valeur du premier nombre 

commence à être oubliée, la notion de programme de calcul commence ainsi à vivre dans la 

classe. C’est dans ces conditions que les élèves rencontrent divers spécimens du type de 

tâches T2 non problématiques et que se développe un moment exploratoire relatif à ce type 

de tâches. Le professeur institutionnalise l’enjeu de l’étude en faisant noter la phrase dans 

laquelle sont mis en relation les deux genres de tâches « calculer mentalement » et 

« simplifier un programme de calcul » ; ce qu’il désigne ainsi : 
On a simplifié des programmes de calculs pour calculer mentalement. (Annexe 1, p. 14) 

Il s’en suit un moment de travail de l’organisation mathématique relative au type de tâches 

T1 : quelques exercices à la maison sont donnés à faire, en demandant l’écriture de phrases 

en français du même type que celles écrites dans le cahier de cours. 

 

Ainsi l’étude de T1, « effectuer mentalement un calcul du type a + b – c », fait vivre les deux 

premiers moments, première rencontre et exploratoire, de manière imbriquée et impulse très 

vite un moment de première rencontre avec T2, « déterminer un programme de calcul, le 

plus simple possible, équivalent à + b – c ». Vient ensuite le moment de constitution d’un 

environnement technologico-théorique relatif à T1, développé en interrelation avec le 

moment exploratoire associé à T2. Le moment d’institutionnalisation diffus durant cette 

étape aboutit à une institutionnalisation portant sur l’étude conjointe des deux types de 

tâches. Il ressort qu’en ce début de PER, la dimension de l’activité d’étude des 

mathématiques privilégiée est le moment exploratoire de ces deux types de tâches et de 

constitution d’un embryon de techniques.  

 

Examinons maintenant des extraits donnant des informations sur les topos de chacune des 

instances présentes. 

Le topos du professeur comprend les tâches suivantes : 

- Annoncer  
qu’on s’intéresse au programme de calcul suivant : « à un nombre on ajoute un deuxième et on 
soustrait un troisième » que l’on va exécuter mentalement sur des cas particuliers. (Annexe 1, p. 11) 

- L’écrire au tableau.  
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- Écrire ou projeter au tableau, au fur et à mesure, chaque calcul. 

Pourquoi ?   
Pour conserver la maîtrise du temps imparti pour chaque calcul. (Annexe 1, p. 11) 
Le professeur fixe lui-même le temps pour la recherche du premier calcul et demande oralement le 
résultat avant d’engager la classe dans le calcul du second. (Annexe 1, p. 11) 
Ce temps doit être bref car cette brièveté force à rechercher les stratégies de calcul les plus efficaces. 
(Annexe 1, p. 11-12) 

Il est explicité que la maîtrise des durées de temps de travail individuel vise à faire en sorte 

que soient recherchées « les stratégies de calcul les plus efficaces ». 

- Dire et écrire « ajouter… puis soustraire… c’est comme ajouter (ou soustraire)… ». 
demander que l’on dise « ajouter… puis soustraire… c’est comme ajouter (ou soustraire)… », puis à 
faire passer de l’écriture en français à l’écriture en nombres. (Annexe 1, p. 11) 

Pourquoi ? 
Apparemment, certains élèves rencontrent des difficultés pour rédiger des phrases. (Annexe 1, p. 
11) 
 

C’est essentiellement une fonction mésogénétique qu’assure l’accomplissement de ces 

tâches, comme cela est expliqué dans la phrase suivante : 
La rédaction des phrases et leur verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l’économie 
substantielle que réalisera l’écriture en nombres relatifs. (Annexe 1, p. 11) 

- Laisser les élèves rechercher individuellement.  

- Ne pas les autoriser à poser les opérations ; leur demander de seulement noter au 

crayon le résultat qu’ils trouvent pour chacun des calculs.  

- Attirer l’attention des élèves sur les deux derniers nombres, si un élève ne trouve pas 

« ce truc ». 
Si les élèves peinent, le professeur peut indiquer qu’ils ont intérêt à rechercher « un truc » 
permettant de faire les calculs très facilement. En principe, au moins un élève devrait trouver « ce 
truc » et le communiquer rapidement à la classe, sinon le professeur attire l’attention sur les deux 
derniers nombres. Les calculs ayant été menés à bien, le professeur ou un élève peuvent faire 
remarquer que l’on n’a pas suivi l’ordre qui paraît canonique d’exécution des calculs, de la gauche 
vers la droite. (Annexe 1, p. 13) 

- Poser une question cruciale à fonction technologique : 
Le professeur demande : faisant de la sorte, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats exacts ? (Annexe 
1, p. 13) 

- Institutionnaliser la nouvelle technique : 
Étant certains que la technique trouvée est valide, cette phase se termine par une 
institutionnalisation de cette nouvelle technique. Pour cela, on peut demander aux élèves de la 
donner publiquement et oralement en la déclinant, pour chacun des calculs, sur le modèle suivant 
correspondant au premier calcul : « ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce 
nombre », etc.  
Ces résultats sont notés dans le cahier de cours. (Annexe 1, p. 13) 

Pourquoi ? 
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Il « est nécessaire de s’assurer que l’institutionnalisation est assumée par la classe, donc est menée 
de manière collective, à partir des propos des élèves sollicités pour retenir l’essentiel de l’activité et 
sous la direction du professeur ». (Annexe 1, p. 13) 

- Donner un travail à faire à la maison. 
On peut prévoir ensuite des exercices à la maison sur le même modèle, en demandant l’écriture de 
phrases en français du même type que celles écrites dans le cahier de cours, par exemple avec des 
exercices comme : 
15 + 37 – 7 ; 121 + 229 – 29 ; 58 + 1024 – 24 ; 104 + 72 – 12. (Annexe 1, p. 14) 

Le topos de l’élève comprend les tâches suivantes : 

- Recopier le calcul et inscrire sa réponse. 

- Effectuer mentalement ces calculs, ne pas utiliser la calculatrice. 

- Noter au crayon le résultat qu’il trouve pour chacun des calculs.  

- Dire « ajouter… puis soustraire… c’est comme ajouter (ou soustraire)… », écrire cette 

phrase en français puis en nombres. 

- Vérifier, avec la calculatrice, l’exactitude des résultats lorsque le professeur demande si 

on en est certain. 

 

Étape 2 : b > c ou b < c 

À nouveau, est mise en évidence, dans ce texte introductif d’une étape, la problématicité des 

tâches que rencontreront les élèves alors qu’ils sont engagés dans des tâches routinières. 
À travers les quatre premiers calculs, il s’agit de continuer à se familiariser avec la technique qui 
vient d’être mise au point ; ce qui conduit à être attentif au calcul de la différence b – c. Mais 
l’utilisation de cette technique est bloquée lors du cinquième calcul pour lequel on n’a plus 
b > c ; ce qui rend la soustraction impossible à effectuer dans N. Les élèves sont contraints de 
devoir imaginer une nouvelle technique pour ce type de tâches qui était en passe de devenir 
routinier, mais s’avère problématique dans certains cas. Il est donc nécessaire d’ébaucher une 
nouvelle technique et de trouver des moyens de la justifier et la valider. (Annexe 1, p. 14, c’est nous 
qui surlignons) 

La dernière phrase explicite à la fois les dimensions exploratoire et technologique à 

développer dans le cadre d’un enseignement sous forme de PER. 

Voici les calculs que les élèves ont à effectuer mentalement : 14 + 17 – 15 ; 114 + 17 – 15 ; 

1802 + 319 – 315 ; 4374 + 62 – 61 ; 4374 + 61 – 62 ; 7081 + 61 – 62. 

Le même dispositif est mis en place : « Les élèves recherchent individuellement et 

mentalement les calculs de la consigne 2 et notent au crayon leurs résultats en face de 

chacun des calculs proposés » (Annexe 1, p. 14). Le « professeur fixe la durée de la 

recherche individuelle et continue de même pour le cinquième calcul » (Annexe 1, p. 15). La 

« question cruciale » est posée par le professeur : à quoi équivaut le programme de calcul 

« ajouter 61 puis soustraire 62 » ? La formulation « tel programme équivaut à » est 
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mentionnée ici pour la première fois. Il est indiqué que la technique τ13 sera certainement 

utilisée par les élèves. 
Des élèves devraient fournir la seule réponse possible dans le cadre « d’une logique des 
programmes de calcul » en disant : « à soustraire 1 »… Tout en le justifiant par : « car on soustrait 
1 de plus que ce qu’on ajoute ! » Les élèves, éventuellement guidés par le professeur, peuvent 
expliquer que « enlever 62, c’est enlever 61 et enlever encore 1 » car décomposer une soustraction 
en une succession de petites différences est une méthode souvent utilisée en calcul mental. (Annexe 
1, p. 15) 

À nouveau, la dimension technologique de l’activité d’étude des mathématiques est mise en 

évidence. Il est souligné l’importance que le professeur reconnaisse publiquement les 

ingrédients d’ordre technologique. 
Ces explications constituent des justifications (fonction technologique) qui suscitent l’approbation 
de la classe et doivent être reçues comme telles par le professeur. Dans le cadre d’un calcul mental 
et d’un échange oral, il n’est en effet guère possible d’en attendre davantage. (Annexe 1, p. 15) 

Le professeur conduit ensuite une institutionnalisation, au cours de laquelle, en interaction 

avec la classe, il fait dégager l’essentiel : sur un spécimen de T2, une technique, 

accompagnée d’éléments technologiques, est décrite. Elle débouche, après collage de la 

feuille, sur un écrit consigné dans le cahier de cours, du type : 
Ajouter 61 et soustraire 62 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre. 
En effet, c’est ce que montre l’exemple suivant : 
4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62  
     = 4373 + (61 + 1) – 62  
    = 4373 + 62 – 62  
    = 4373.  
Donc : 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1. 
Simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire. (Annexe 1, p. 16) 

 

À nouveau, les élèves rencontrent d’abord « en acte » la problématicité dont peut relever le 

type de tâches T2, « déterminer un programme de calcul, le plus simple possible, équivalent 

à + b – c ». Les élèves sont engagés dans un moment exploratoire et de constitution de 

techniques relatives à T2, en interrelation avec le moment de constitution du bloc 

technologico-théorique associé à T1, « effectuer mentalement un calcul du type a + b – c ». 

Les échanges oraux assurent une fonction technologique. Cette étape étant essentiellement 

consacrée au développement de ces deux moments.  

 

Recueillons des informations spécifiques aux topos du professeur et de l’élève. Le topos du 

professeur consiste à accomplir les tâches suivantes : 

- Fixer la durée de la recherche individuelle. 
Pour chacun des quatre premiers calculs, le professeur fixe la durée de la recherche individuelle et 
continue de même pour le cinquième calcul. (Annexe 1, p. 15) 
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- Réguler leurs propositions au sujet du cinquième calcul. Comment ? 
Il est possible que, dans le 5e calcul, des élèves continuent d’ajouter 1 sans avoir remarqué la 
nouveauté. On peut les convaincre de la fausseté de leur démarche en comparant le 4e et le 5e 
calcul. Au même nombre, 4374, si on ajoute 62 puis que l’on soustrait 61, il est vraisemblable que 
l’on n’obtiendra pas le même résultat que si on lui avait ajouté 1 de moins et soustrait 1 de plus. 
Rapidement, d’autres s’aperçoivent de l’impossibilité de l’application de la technique précédente. 
Néanmoins, les nombres sont les mêmes que dans le calcul précédent, même si les places des deux 
derniers ont été échangées. Cette remarque, vue par des élèves ou indiquée par le professeur si ce 
n’est pas le cas, devrait attirer l’attention sur une comparaison possible entre le quatrième et le 
cinquième programme de calcul. (Annexe 1, p. 15) 

- Poser une question dite cruciale. 
Dans le quatrième programme de calcul, « ajouter 62 puis soustraire 61 » équivaut à « ajouter 1 », 
la question cruciale est alors : à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 puis soustraire 
62 » ? (Annexe 1, p. 15) 

- Demander une justification plus mathématique. Les raisons expliquant la faisabilité de 

ce qui est proposé renvoient à l’utilisation de connaissances anciennes ayant une forte 

probabilité d’être disponibles. 

- Rendre compte de la technique « par emprunt » comme ceci : 
4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62 = 4373 + (61 + 1) – 62 = 4373 + 62 – 62 = 4373. Et on a 
prouvé et trouvé la raison pour laquelle : 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1 (Annexe 1, p. 17) 

- Conduire une institutionnalisation. Comment ? En interaction avec la classe. 

Pourquoi ? Pour dégager l’essentiel. 
Une institutionnalisation est de nouveau à conduire, au cours de laquelle le professeur en 
interaction avec la classe, fait dégager l’essentiel. Elle débouche de nouveau, après collage de la 
feuille, sur un écrit consigné dans le cahier de cours, … (Annexe 1, p. 16) 

Dans le topos de l’élève, nous avons identifié les tâches suivantes : 

- Effectuer les calculs : 
Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 2 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. (Annexe 1, p. 14) 

- Répondre à la question cruciale : à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 

puis soustraire 62 » ? 

 

Étape 3 : dans tous les cas c > b 

Cette étape se clôturera par l’institutionnalisation des organisations mathématiques 

construites. 
Il s’agit maintenant d’éprouver la validité de la technique sur quelques tâches du même type afin de 
se convaincre de son efficacité, et d’institutionnaliser ce que l’on peut retirer de cette expérience. 
(Annexe 1, p. 17) 

La séance se poursuit avec un moment de travail des deux organisations mathématiques 

précédemment construites. Les élèves travaillent individuellement et mentalement pour 

donner rapidement les résultats des calculs du type a + b – c, avec c = b + 1. La question, 
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« qu’avons-nous appris de ces calculs ? », posée par le professeur, signe sa volonté 

d’organiser un moment d’institutionnalisation. Il en découle une autre question qui, elle, 

engage la classe dans un moment de travail relatif à T2.  
La question qui vient alors est évidemment : En raison (ou à cause) de quelles opérations est-on 
amené à soustraire 1 (puisque ce n’était pas ce qui se produisait dans les calculs des étapes 1 et 2) ? 
(Annexe 1, p. 17) 

Le professeur indique alors : pour noter qu’appliquer au premier nombre la suite du 

programme de calcul revient à lui soustraire 1, on va utiliser une notation particulière : 
+ 45 – 46 = –1 signifie que si à un nombre, on ajoute 45 puis on soustrait 46, alors on lui soustrait 
1. Ainsi : 458 + 45 – 46 = 458 – 1 = 457. (Annexe 1, p. 18) 
Le professeur engage les élèves à écrire par eux-mêmes, dans la suite du cours, ce que l’on a alors 
observé avec les autres programmes de calcul : 
+ 124 – 125 = –1, ainsi 15627 + 124 – 125 = 15627 – 1 = 15626 
+ 313 – 314 = –1, ainsi 823 + 313 – 314 = 823 – 1 = 822 
+ 32 – 33 = –1, ainsi 4586 + 32 – 33 = 4586 – 1 = 4585 
+ 7538 – 7539 = –1, ainsi 4586 + 7538 – 7539 = 4586 – 1 = 4585 (Annexe 1, p. 18) 

 

C’est ainsi que le professeur poursuit le moment d’institutionnalisation en interrelation avec 

le moment de travail de l’organisation mathématique relative à T2, « déterminer un 

programme de calcul, le plus simple possible, équivalent à + b – c ». Cet épisode participe à 

la construction du milieu pour l’étude visant l’élaboration d’une définition d’un nombre 

relatif. Cette étape privilégie le moment de travail des deux organisations mathématiques 

précédemment construites autour de T1, « effectuer mentalement un calcul du type          

a + b  –  c », et T2. 

 

Le topos du professeur consiste à réaliser les tâches suivantes. 

- Laisser les élèves chercher individuellement, leur demander d’effectuer mentalement les 

calculs puis de noter leurs résultats. 

- Poser la question : Qu’avons-nous appris de ces calculs ? 

- Poser la question : En raison (ou à cause) de quelles opérations est-on amené à 

soustraire 1 (puisque ce n’était pas ce qui se produisait dans les calculs des étapes 1 

et 2) ? 

Pourquoi ? L’« attention des élèves est désormais attirée par ce qui se fait avec    

+ b – c . » 
Il est encore vraisemblable, pour les mêmes raisons, que les réponses soient imprécises ou 
maladroites, du type « parce qu’il y a un de plus (ou de moins) », etc., mais elles manifestent que 
l’attention des élèves est désormais attirée par ce qui se fait avec + b – c. (p. 17) 
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- Indiquer « que, pour noter qu’appliquer au premier nombre le résultat de la suite du 

programme de calcul revient à lui soustraire 1, on va utiliser une notation particulière 

». (p. 17) 
C’est donc lui qui enseigne et fixe la notation. (p. 17) 

- faire en sorte que la : 
place des élèves est réservée à la justification de la notation qui provient d’une simplification 
raisonnée du programme de calcul. (p. 17) 

Le topos de l’élève comprend les tâches suivantes. 

- Répondre à la question : Qu’avons-nous appris de ces calculs ? 

- Justifier une nouvelle notation, comme par exemple : + 45 – 46 = – 1. 

 

Étape 4 : travail de la technique 

L’énoncé d’un seul exercice est ensuite mentionné.  
Exercice : 
Trouver d’autres écritures qui donnent –1 ?  

De l’étude des organisations mathématiques et didactiques de cette séquence, il ressort un 

épisode crucial durant lequel est proposé le premier calcul du type a + b – c, avec c 

supérieur à b. Un aspect saillant de l’activité mathématique visée repose sur la fonction 

attribuée aux ostensifs associés à la notion « programme de calcul ». Cela nous conduit à 

formuler les questions que nous nous poserons lorsque nous étudierons les praxéologies 

didactiques activées : 

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur 

pour l’étude du calcul problématique ?  

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur 

lorsqu’émerge le nouvel ostensif « + a – b = +/– c » pour l’étude de T2, « déterminer 

un programme de calcul, le plus simple possible, équivalent à + b – c » ? Comment 

l’enseignant prend-il en compte la fonction attribuée aux ostensifs associés à la notion 

« programme de calcul », en particulier celle qui énonce que la « rédaction des phrases 

et leur verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l’économie substantielle que 

réalisera l’écriture en nombres relatifs » (p. 11) ? 

De plus, l’organisation pédagogique prévoit essentiellement des temps de recherche 

individuelle et leur alternance avec des temps de travail collectif. Comment l’enseignant 

organise-t-il l’alternance des temps de recherche individuelle avec des temps de travail 

collectif ? 
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Deuxième séquence 

Définition des nombres relatifs, le problème de leur addition 
Étape 1 : mise en évidence de nombres négatifs 
 

Le titre de cette étape fixe son enjeu mathématique. Deux voies sont proposées. La première 

est annoncée comme « la plus formatrice » tandis que l’autre peut être envisagée comme un 

travail à la maison. 
La première voie, sans doute la plus formatrice, consiste à demander aux élèves s’ils peuvent 
trouver des programmes de calculs qui reviendraient à soustraire 2, 3, 4, 5 ou 6 au premier nombre, 
donc des écritures qui équivalent à écrire -2, -3, -4, -5 ou -6. Les élèves comprennent qu’il suffit de 
choisir deux nombres dont la différence est 2, 3, 4, 5 ou 6 et d’écrire correctement qu’on ajoute le 
plus petit et que l’on retranche ensuite le plus grand. (Annexe 1, p. 19) 

Les élèves sont plongés dans un moment de travail de l’organisation mathématique relative 

à T2. Il est indiqué que les élèves continueront fort probablement à verbaliser le programme 

de calcul. Cela les conduira certainement à élaborer une nouvelle technique associée à T2 

que nous avons désignée par τ22, qui consiste, après avoir oralisé le programme de calcul, à 

calculer la différence entre b et c :  
Certains élèves ont, à ce stade, toujours besoin du point d’appui qui consiste à dire ou à écrire 
« ajouter 34 à un nombre puis retrancher 37 revient à soustraire 3 à ce nombre », ou encore à 
écrire : … + 34 – 37 = … -3. On les laisse se servir de ce point d’appui que l’on continuera à 
solliciter ultérieurement, dès qu’on en aura besoin. (Annexe 1, p. 19) 

Dans la seconde voie, se poursuit le travail conjoint des deux organisations mathématiques 

relatives à T1 et à T2, en donnant la consigne : « Effectue mentalement les calculs suivants, 

puis écris sous forme simplifiée à quoi équivaut l’application au premier nombre de 

l’addition suivie de la soustraction, dans ces calculs : 15627 + 314 – 316 ;              

 823 + 31 – 34 ; … ; 23,6 + 2,2 – 2,9 » (p. 19). Il est attendu que les élèves utilisent une 

quatrième technique τ14 associée à T1, qui consiste à accomplir T2 pour déterminer le 

programme de calcul le plus simple de + b – c puis de l’appliquer au nombre a, comme cela 

est indiqué dans ce qui suit : 
Les nombres choisis poussent les élèves à utiliser la technique la plus économique, car ils sont assez 
grands pour rendre délicat le calcul mental de l’addition ; mais les deux derniers nombres sont 
suffisamment proches pour rendre la différence évidente. Arrivés à ce stade, on a déjà 
institutionnalisé, lors de l’étape précédente, le fait qu’un programme de calcul puisse être écrit, de 
manière beaucoup plus économique, par une soustraction, au premier nombre du programme, d’un 
nombre c ; soustraction que l’on a notée – c. Ceci justifie que l’on engage les élèves dans la 
deuxième partie de la question. (Annexe 1, p. 19-20) 

Dans cet extrait, est justifié le choix des valeurs des variables didactiques afin d’amener les 

élèves à utiliser cette technique. 

Examinons maintenant les tâches explicitées dans ce document, relatives au topos du 

professeur. Nous avons identifié les tâches suivantes : 



 
 

191	

- Demander aux élèves s’ils peuvent trouver des programmes de calculs qui 

reviendraient à soustraire 2, 3, 4, 5 ou 6 au premier nombre. 

- Sélectionner des écritures. 

- Prévoir que les élèves sollicitent l’élément technique qui consiste à écrire ou à dire le 

programme de calcul. 

Étape 2 : travail de la technique  

Cette étape consiste à faire vivre principalement le moment de travail de l’organisation 

mathématique autour de T2. 
Exercices (on peut en inventer d’autres du type + a – b, avec a et b entiers ou décimaux positifs) 
Pour chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme de calcul équivalent le plus 
simple : 
+4 – 5 ; +3,7 – 4,7 ; +6,34 – 9,34 ; +503,9 – 510,9 ; +54 – 70 ; +768,3 – 769,5 ; +72,165 – 74,166 ; 
+0,8 – 0,9 ; +1,7 – 1,79 ; +2,85 – 22,85. (Annexe 1, p. 20) 

Étape 3 : où l’on s’intéresse aux opérateurs « addition » 

L’enjeu principal de cette étape est explicité dans l’extrait suivant :  
On vient de trouver et de travailler avec des écritures simplifiées de programmes de calcul 
équivalents, mais les opérateurs additifs ne sont pas encore identifiés à des nombres. Au cours de 
cette étape, on se dirige vers cette identification ; notamment en éprouvant la commutativité 
sur ces programmes de calcul (propriété spécifique de certaines opérations que les élèves 
connaissent), ce qui rapproche le travail mené sur les programmes de calcul de ce qui se fait 
avec des nombres. (Annexe 1, p. 20, c’est nous qui surlignons) 

Il s’agit de construire le milieu pour l’étude qui permettra de faire émerger la définition des 

nombres relatifs en les identifiant aux opérateurs qu’ils auront rencontrés. 

L’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs participe ainsi à celle de la 

définition des nombres relatifs. À ce stade-là, une question devrait se poser en raison : 
On a vu qu’on pouvait écrire de manière simplifiée un programme de calcul qui aboutit à soustraire, 
peut-on faire de même pour ajouter ? (Annexe 1, p. 20) 

À l’aide d’un rappel des tâches relevant de l’organisation mathématique autour de T1, les 

élèves accomplissent des tâches du type T2, déterminer un programme de calcul équivalent à 

– c + b, avec probablement la technique τ22, qui repose sur le calcul de la différence entre b 

et c. Cela se termine par un moment d’institutionnalisation où l’on note « les résultats 

obtenus dans des programmes de calculs plus amples, pour lesquels on décide, par 

commodité, de ne pas écrire le premier nombre : + 21 – 1 = + 20 ; + 199 – 99 = + 100 … » 

(p. 21, c’est nous qui surlignons). Il s’en suit une synthèse notée dans le « cahier de cours » 

dans laquelle est écrit par exemple : « Si à un nombre on ajoute 199 puis on soustrait 99, 

alors on ajoute 100 à ce nombre : on le note : + 199 – 99 = + 100 » (p. 21). 
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Concernant le topos du professeur, sont explicitées les tâches suivantes : 

- Poser la question, si les élèves ne la posent pas : On a vu qu’on pouvait écrire de 

manière simplifiée un programme de calcul qui aboutit à soustraire, peut-on faire de 

même pour ajouter ? 

- Rappeler si les élèves ne l’évoquent pas les calculs des étapes 1 et 2 pour montrer des 

programmes de calcul qui répondent à la question cruciale. 

- Les faire noter et montrer aux élèves que le premier nombre n’est pas écrit par 

commodité. 

- Institutionnaliser « de nouveau ce qui vient d’être travaillé. Ce qui conduit à faire 

noter dans le cahier de cours, à la suite de ce qui a été précédemment écrit et avec les 

élèves que l’on sollicite pour cette synthèse » (p. 21). 

Le topos de l’élève comporte : 

- Répondre à la question « peut-on trouver des programmes de calcul qui reviennent à 

ajouter ? », 

- noter ces programmes sans écrire un premier nombre, 

- proposer des équivalences de programmes de calcul qui seront écrites dans le cahier de 

leçon. 

Étape 4 : travail de la technique et rencontre avec un élément technologique : la 

commutativité 

Il est proposé un exercice mêlant des calculs, dont certains sont du type T2 et d’autres du 

type T’2. Il s’agit d’un moment de travail de l’organisation mathématique relative à T2. Les 

élèves sont engagés dans un moment exploratoire relatif à T’2, « déterminer un programme 

de calcul équivalent à – c + b ». Ils solliciteront fort probablement la technique τ’2 qui 

s’appuie essentiellement sur l’organisation mathématique construite autour de T2. Cela 

conduit à un moment d’institutionnalisation : 
À l’issue de cette série de calculs une remarque est, en principe, faite par les élèves : lorsqu’on 
change l’ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de calcul équivalent, 
propriété que l’on note. (Annexe 1, p. 21, c’est nous qui surlignons) 

Il est attendu que le professeur fasse émerger et consigner, en collaboration avec les élèves, 

cette propriété. 

Pour la position de professeur, il s’agit de : 

- Proposer un exercice dans lequel on demande de simplifier + a – b et – b + a.  

- Institutionnaliser : 
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« lorsqu’on change l’ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de 

calcul équivalent ». 

- Écrire, avec la collaboration des élèves, ce qui est noté dans le cours. 

Concernant le topos de l’élève, il lui incombe de : 

- Déterminer le programme de calcul le plus simple. 

- Observer que deux programmes de calculs sont équivalents. 

- Répondre à : qu’est-ce qui est essentiel de retenir ? 

- Proposer ce qui sera noté dans le cahier de leçons. 

Étape 5 : travail de la technique et nouvelles rencontres 

D’autres types de programmes de calculs sont proposés, comme : deux soustractions ou 

deux additions successives, des programmes comprenant trois opérations, des programmes 

équivalents à + 0, des programmes au cours desquels une étape donne + 0. L’enjeu 

mathématique est à nouveau explicité : 
L’idée commence à vivre que ce que l’on fait sur les programmes de calcul s’apparente à ce qui se 
fait avec des nombres. (Annexe 1, p. 22)  

Ainsi, la pratique de calculs avec des programmes de calcul fait éprouver aux élèves que ce 

qu’ils font effectivement ressemble à des calculs comme ils ont l’habitude de les effectuer, 

c’est-à-dire des calculs avec des nombres. Les élèves se situent dans un moment de travail 

des organisations mathématiques déjà élaborées autour des deux types de tâches T1 et T2. Par 

contre, il n’est pas développé une organisation mathématique complète autour des nouveaux 

types de tâches, « déterminer un programme de calcul équivalent à – b – c » et « déterminer 

un programme de calcul équivalent à + b + c ». Reste donc implicite le fait que les 

techniques et l’environnement technologico-théorique associés aux types de tâches T1 et T2 

sont à adapter. Cet épisode a également pour fonction de constituer un milieu pour l’étude, 

nécessaire à la poursuite du travail. Par exemple, la propriété « 0 est à la fois un nombre 

positif et un nombre négatif » sera un élément technologique des organisations 

mathématiques relatives à T5, « calculer la somme d’un nombre positif et d’un nombre 

négatif », et T6, « calculer la somme de deux nombres négatifs ». Désormais, le professeur 

s’autorise à dire que l’on « invente » de nouveaux nombres, les négatifs, et dirige une 

nouvelle institutionnalisation portant sur ce qui sera appelé les nombres relatifs. Ainsi, la 

pratique de calculs mentaux, l’usage d’ostensifs (écriture des signes d’opérations conjointe à 

l’oralisation des calculs) pour noter un programme de calcul qui désigne de nouveaux 
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nombres contribuent à assurer la construction du non ostensif « nombre relatif », comme 

cela est indiqué dans l’extrait suivant : 
La confusion entre ces deux entités est portée par l’écriture. Dans un cas, + 4 – 4 + 2 = + 2 signifie 
qu’ajouter 4, puis soustraire 4 et ajouter 2 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre. Dans 
l’autre, l’écriture équivalente 0 + 2 est interprétée à partir de ce qu’elle peut aussi désigner : la 
somme des entiers naturels 0 et 2. On explique alors aux élèves qu’en mathématiques on a décidé 
d’identifier + 2 à 2. (Annexe 1, p. 22) 

Sont alors mentionnées des contraintes relevant des choix mathématiques faits dans cette 

transposition didactique : l’usage du signe + pour désigner un nombre positif et celui du 

terme valeur absolue. 
En fait, pour symétriser N afin de construire Z, on n’a pas besoin d’utiliser le signe + pour désigner 
les naturels qui préexistent à la construction de Z : ils permettent de le construire à partir d’une 
relation d’équivalence sur N ´ N (cf. annexe 2) ! On pourrait donc se passer des signes + pour 
désigner les positifs ; ce qui se fait d’ordinaire en mathématiques. Comme le recours au signe +, 
pour noter les positifs, est en usage dans le système scolaire, nous avons dû en tenir compte : ce qui 
constitue l’une des raisons, mais non la principale, du choix fait de recourir aux programmes de 
calcul pour étudier les relatifs. (Annexe 1, p. 22-23) 
Même si le terme de valeur absolue n’est pas au programme, nous avons décidé de l’utiliser car il 
remplit une fonction de désignation bien commode. Bien plus commode que le terme de « distance 
à zéro », expression ambigüe dans la mesure où elle renvoie à plusieurs cadres mathématiques 
distincts : le cadre géométrique et celui des grandeurs à partir du mot « distance », le cadre 
arithmétique à partir du mot « zéro ». (Annexe 1, p. 23, c’est nous qui surlignons) 

Le topos du professeur comporte alors les tâches suivantes : 

- Dire « que les entités que l’on manipule depuis le début et qui correspondent à des 

opérateurs soustractifs ont reçu le nom de nombres négatifs, que ceux qui 

correspondent à des opérateurs additifs s’appellent nombres positifs, et que ces deux 

catégories de nombres sont rassemblées en une seule qui est la catégorie des nombres 

relatifs ». (p. 22) 

- Déclarer qu’à partir de - 5 + 5 – 1 = -1, on est amené à écrire que 0 – 1= -1. 

- « Expliquer » « aux élèves qu’en mathématiques on a décidé d’identifier + 2 à 2 » : à 

partir de + 4 – 4 + 2 = + 2, on peut écrire que + 2 = 2. 

- Dire « aux élèves que l’on pourra toujours revenir à l’opérateur + 2 lorsque la rencontre 

du nombre 2 dans un calcul le nécessitera », que « cette identification est valable avec 

tous les autres nombres que l’on connaissait, qu’ils soient entiers ou décimaux non 

entiers ». (p. 23) 

- Consigner cela dans le cours. 

- Donner la définition des « nombres relatifs ». 

- Utiliser l’expression valeur absolue, mais ne pas dire « la valeur absolue d’un nombre, 

c’est le nombre sans son signe ». 
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Pour l’élève, il s’agit essentiellement de déterminer le programme de calcul le plus simple à 

des programmes de calcul comportant des additions et des soustractions. 

 

Étape 6 : addition des relatifs 

Débute la seconde phase qui vise l’enseignement de l’addition des nombres relatifs et 

organise ainsi les moments de première rencontre avec des types de tâches de T3, T4, T5 et 

T6. Une page du document OPER-LéA est consacrée à un exposé dans lequel est explicité le 

développement d’une dialectique ancien-nouveau propre à l’avancée du temps didactique 

dans un paradigme d’étude par la recherche. La classe reviendra certainement à la 

signification première d’opérateur additif dans des programmes de calcul pour établir 

certaines règles de calcul. En effet,  
rappelons que c’est (cette question fondamentale) qui engage les élèves de CM à étudier les 
rationnels dans l’ouvrage « Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire » de Guy et Nadine 
Brousseau. Dans ce dernier cas, les rationnels sont vus comme mesures d’une grandeur mesurable : 
la longueur, qui est dans ce cas l’épaisseur d’une feuille de papier. Dans notre cas, et à cet instant 
du PER, il ne s’agit plus de mesurer des grandeurs avec des relatifs (une mesure est toujours 
positive) ; le sens peut toujours être retrouvé en revenant à la signification première d’opérateur 
additif dans des programmes de calcul. On se servira d’ailleurs de ce retour au sens premier dans la 
suite, lorsque ce sera nécessaire, pour établir certaines règles de calcul. (Annexe 1, p. 24, c’est nous 
qui surlignons) 

Apparait ensuite la formulation d’enjeux didactiques que le professeur aura à se fixer, 

comme : 

- dévoluer à la classe la « recherche à quelles lois doivent obéir les relatifs afin de 

pouvoir construire sur Z (et sur D pour lequel l’extension est implicitement faite) les 

deux opérations au programme de 5e ainsi que l’ordre », 

- lancer « les élèves dans la construction raisonnée des règles opératoires dans Z qui 

doivent être compatibles avec les propriétés qu’on leur connaît dans N et dans D+ », 

- dévoluer aux élèves la justification des règles de calcul. 

Suivant cela, les praxéologies didactiques alors activées devraient alors ne pas relever de 

l’ostension déguisée. 
En cela nous nous démarquons fortement des propositions de la majorité des auteurs de manuels 
qui, soit assènent ces règles sans justification, soit les font constater en les montrant aux élèves tout 
en leur faisant croire que ce sont eux qui les ont trouvées ; ce qu’on nomme l’ostension déguisée. 
On peut dans ce cas s’interroger sur la qualité mathématique de l’activité dans laquelle on lance 
les élèves. (Annexe 1, p. 24) 

Au contraire, est souligné que se mettra en place un enseignement fonctionnel des objets de 

savoir. 
La qualité de « nombre » sera donc reconnue aux relatifs par les élèves à partir de la fonctionnalité 
attribuée aux nombres : à ce niveau de la scolarité, calculer et comparer. (Annexe 1, p. 25) 
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Pour le professeur, il s’agira principalement de faire en sorte d’accorder à la classe le temps 

nécessaire pour qu’il y ait eu dévolution de la question mise à l’étude : Comment savoir si 

ces entités que l’on appelle « nombres » relatifs sont effectivement des nombres ? Le travail 

de recherche d’une réponse est à placer dans le topos de l’élève. Le topos du professeur sera 

limité, il interviendra uniquement si les élèves rencontrent « une difficulté insurmontable à 

ce niveau », « il ne soufflera pas la réponse », comme cela est précisé dans le passage ci-

dessous : 
Il ne faut donc pas passer rapidement sur cette question cruciale mais, au contraire, s’assurer que 
sa dévolution à la classe a eu lieu. C’est-à-dire que les élèves ont compris la question, s’en sont 
emparés, qu’ils savent qu’ils l’auront à traiter en grande partie seuls, sous la direction du 
professeur qui ne soufflera pas la réponse, mais qui reprendra éventuellement la main lorsqu’on 
butera sur une difficulté insurmontable à ce niveau. Ceci suppose que l’on passe du temps à la 
travailler, avec les élèves, sans l’escamoter. (Annexe 1, p. 24-25, c’est nous qui surlignons) 

Le document avertit l’enseignant qu’il lui est nécessaire de centrer l’activité mathématique 

de la classe sur « ce que l’on a fait au cours de ces séances avec les nombres qui 

permettaient de simplifier des programmes de calcul » et de fixer « que l’on va donc étudier 

les calculs sur les nombres relatifs en commençant par l’addition et la soustraction sur 

des calculs simples » ainsi que les valeurs absolues des nombres choisies pour les premiers 

calculs (p. 25). Il est alors indiqué qu’apparaîtra la nécessité d’écrire des nombres entre 

parenthèses. La résolution des cas non problématiques est ensuite décrite par ce qui suit : 
Pour +7 + (+2) et -7 + (+2), le problème se règle en écrivant le positif sans le signe +.  
On a ainsi : +7 + (+2) = 7 + 2 = 9, ou encore +9. On a donc identifié, pour ce cas, l’addition des 
positifs à l’addition dans N.  
et -7 + (+2) = -7 + 2 qui signifie, en revenant au sens primitivement donné, celui des programmes 
de calcul, qu’à un nombre on soustrait 7 puis on ajoute 2, ce qui donne -5. On s’est donc appuyé sur 
la notion d’opérateur dans un programme de calcul, travaillée abondamment durant les séances 
précédentes. (Annexe 1, p.25) 

 

Les élèves sont essentiellement placés dans un moment exploratoire et d’émergence de 

techniques associé aux types de tâches relatif à l’addition dans Z. Dans les cas du calcul de 

la somme d’un nombre relatif avec un nombre positif, cette étape vise à développer 

conjointement le moment de constitution du bloc technologico-théorique. L’étude des autres 

cas, problématiques, sera finalisée durant la troisième séquence. 

 

Relativement au topos du professeur, sont explicitées les tâches suivantes : 

- Poser la question cruciale, qualifiée de « fondamentale » dans le document : 
Comment savoir si ces entités que l’on appelle « nombres » relatifs sont effectivement des 
nombres ? Pour cela, recherchons ce que c’est qu’un nombre, à quoi ça sert, ce qui se fait avec des 
nombres. (Annexe 1, p. 24) 
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- Demander « ce que l’on a fait au cours de ces séances avec les nombres qui 

permettaient de simplifier des programmes de calcul ». 

- Indiquer « que l’on va donc étudier les calculs sur les nombres relatifs en commençant 

par l’addition et la soustraction sur des calculs simples » et les comparer.  

- Fixer les valeurs absolues des nombres relatifs que l’on va additionner, soustraire. Par 

exemple, « peut-on calculer la somme et la différence de +7 et +2, de +7 et -2, de -7 

et -2 » ? 

- Faire « consigner toutes les écritures possibles de sommes et de différences avec des 

relatifs de valeur absolue 7 et 2 ».  

- Faire écrire des parenthèses dans les calculs où deux signes se suivent. 

- Indiquer qu’on va d’abord travailler sur les sommes qu’on ne sait pas calculer et qu’on 

se lancera ensuite « dans les calculs des différences dont certaines semblent, elles 

aussi, poser problème » (p. 25). 

- Montrer la non-problématicité pour mieux montrer la problématicité. 
On s’entraîne et évalue la pertinence des deux techniques que l’on vient de trouver dans des calculs 
du même type que l’on contraste avec des calculs où ces deux techniques ne peuvent 
s’appliquer…(Annexe 1, p. 25) 

- Montrer une erreur en confrontant une addition et une soustraction des deux mêmes 

nombres, tout en rappelant la nécessité de justifier chaque étape. 
Bien que les connaissances dont ils disposent ne le leur permettent pas, les élèves donnent des 
résultats pour les sommes +7 + (-2) ; -7 + (-2), sans pouvoir les justifier ni les valider, mais 
rencontrent des difficultés plus profondes pour +7 – (-2) et – 7 – (- 2). Par exemple, ils disent que    
7 – (-2) donne 5. Le professeur fait alors remarquer qu’il serait étonnant que la somme et la 
différence de deux nombres, 7 et de -2 dans ce cas, soient toutes deux égales à 5 ! (Annexe 1, p. 25-
26, c’est nous qui surlignons) 

Le topos des élèves comprend les tâches suivantes : 

- Écrire les sommes et les différences possibles de deux termes avec les nombres relatifs 

de valeurs absolues 7 et 2. 

- Calculer ces sommes et ces différences. 

- Justifier les résultats des additions.  

De l’analyse des organisations mathématiques et didactiques décrites durant cette séquence, 

il nous semble important de focaliser plus particulièrement l’étude sur les questions 

suivantes : 

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur 

pour l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs, ingrédient essentiel 

pour l’institutionnalisation de la définition des nombres relatifs ? 
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- Dans quelle mesure l’enseignant fait en sorte que soit dévolue la dimension 

technologique relative aux nouveaux types de tâches enjeux de l’étude, associés à 

l’addition de deux nombres relatifs ? 

Les première et seconde séquences accordent un développement important au moment 

exploratoire. Est-ce pris en compte par l’enseignant ? 

 

Troisième séquence 

Établir les règles de calcul de la somme de deux relatifs 

Deux possibilités sont envisagées. L’idée directrice de la première est donnée dans le titre, 

distinguer composition d’opérateurs et somme de relatifs ou encore distinguer 7 – 2 et    

7 + (-2). La seconde s’intitule : une alternative, décomposer 7 dans 7 + (-2).  

Précisons d’abord ce qui est communiqué à l’enseignant dans la description de la première 

voie, qui comporte cinq étapes. 

 

Étape 1 : le professeur enseigne ce que ne peuvent trouver par eux-mêmes les élèves 

Ce titre peut être considéré comme un élément théorique d’une praxéologie didactique 

attendue. Nous l’interprétons comme l’intention que soient minimisés les effets de la 

contrainte désignée par Matheron & Noirfalise (2011, p. 71) comme relevant des 

« apprenants aux mains nues », que nous avons évoquée au chapitre 1. 

Durant cette étape, le topos du professeur est large. Celui-ci « reprend la main » après avoir 

posé comme problème le calcul 7 + (-2). Il annonce « que l’on est engagé dans un passage 

délicat et qu’il y a une méthode que l’on va étudier ensemble ». Il n’est pas ensuite précisé 

comment faire advenir l’idée d’introduire le nombre 0 et d’écrire que :                          

+7 + (-2) = 7 + (-2) = 7 + 0 + (-2). Par contre, lorsqu’il demandera aux élèves une manière 

d’écrire ce 0, et de penser à une écriture qui « puisse nous servir », il est fort probable que 

les élèves parlent de deux nombres opposés car ils les ont « déjà rencontrés » et 

qu’apparaisse l’idée d’« utiliser 7 et son opposé, ou -2 et son opposé » (p. 27). 

 

Étape 2 : une expérimentation, recherche d’une technique 

Il est indiqué à l’enseignant d’organiser un travail de groupes afin de tester les propositions. 

Une liste de réponses possibles est donnée. Il lui incombe ensuite de faire porter l’attention 

des élèves sur la somme de deux nombres opposés. L’enseignant guidera alors vers l’étude 

de la question cruciale : 
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Question cruciale : Ne peut-on pas examiner de nouveau les quatre calculs précédents de 
manière à faire apparaître la somme de deux opposés et la remplacer par 0 ? (Annexe 1, p. 28) 

De là, découle une question à poser car « sans doute négligée des élèves » : 2 + (-2) est-il ou 

non égal à 0 ? Qu’est-ce qui nous le prouve ? Il est alors mis en évidence une difficulté liée 

à la dévolution de la dimension technologique relative au type de tâche T5, calculer la 

somme d’un nombre positif et d’un nombre négatif. 
Apparemment, certains élèves répondent sans hésiter que 2 + (-2) = 0. La difficulté qui surgit est de 
faire vivre auprès des élèves la nécessité de prouver cette affirmation perçue comme évidente, 
et qui si elle est vraie entraînerait peut-être aussi le fait que les sommes suivantes de relatifs 
opposés : 8 + (-8), 2 + (-2), 5 + (-5), etc. sont nulles, et si oui pourquoi. On remarque que l’on 
n’avait pas à se poser ce problème auparavant puisque la réponse à la question faisait intervenir le 
retour au sens donné aux programmes de calcul : cela était possible du fait que le premier terme de 
la somme était négatif – 8 + 8 devenait – 8 + (+ 8), et – 5 + 5 devenait – 5 + (+ 5), etc.  
L’affirmation 2 + (-2) = 0 n’est donc qu’une hypothèse que l’on va tester et tenter de valider d’un 
point de vue mathématique. (Annexe 1, p. 28, c’est nous qui surlignons) 

 

Étape 3 : un moment technologique, justifier et expliquer pourquoi la somme de deux 

opposés est égale à 0 

Pour cette étape, il appartient principalement au topos du professeur de faire en sorte que la 

question « la somme 2 + (-2) est-elle égale à 0 ? » soit interprétée par « quel est le nombre 

qui ajouté à 2 donne une somme égale à 0 ? », se traduisant sous la forme : 

résoudre « l’équation 2 + x = 0 ». Cela sera possible en s’appuyant sur la définition de la 

différence et la pratique des programmes de calculs qui a conduit à établir que 0 – 2 = -2, 

comme l’explique l’extrait suivant : 
Ce passage apparaît épistémologiquement inévitable, puisque c’est précisément l’une des raisons 
d’être des nombres négatifs : la possibilité de l’extension de la soustraction dans N. Il ne peut guère 
être didactiquement accepté que si les élèves ont au préalable abondamment pratiqué la résolution 
dans N d’équations du type : a + x = b, soit sous forme algébrique, soit à partir de problèmes, 
géométriques par exemple (cf. la brochure du groupe didactique de l’IREM de Bordeaux sur 
l’algèbre, disponible auprès de l’IREM de Bordeaux84), qui y aboutissent. 
Arrivés à x = 0 – 2, la réponse x = -2 doit apparaître puisqu’établie dès les remarques qui succèdent 
à la définition des négatifs, ce qui suppose un certain entrainement des élèves (mais les élèves 
« savent » qu’établir que « -2 est la solution du problème » est effectivement le but visé). Rappelons 
que le résultat 0 – 2 = -2 a été établi à partir de la considération des relatifs comme « opérateurs », à 
l’issue du travail mené sur les programmes de calcul. On a identifié l’opérateur – qui apparaît dans 
le programme de calcul 0 – 2 à la différence 0 – 2. (Annexe 1, p. 29) 

 

Étape 4 : une institutionnalisation 

Il est présenté les tâches suivantes relevant du topos du professeur : 

- Généraliser ce que l’on vient de démontrer « 2 + (-2) = 0 » à 3 + (-3), 1 + (-1), etc. 

- Faire remarquer que -2 + (+2) = -2 + 2 = 0 (puisque +2 = 2). 
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- Institutionnaliser la commutativité pour l’addition des opposés. 

- Faire noter la définition des opposés, dans la partie « leçon ». 
On a établi que 2 + (-2) = 0 et on a aussi -2 + (+2) = -2 + 2 = 0. 
On dit que +2 et -2 sont des nombres  relatifs opposés. (Annexe 1, p. 29) 

 

Étape 5 : résolution du problème +7 + (-2) = ?... 

Il est souligné que l’enseignement de la preuve de la somme d’un nombre positif et d’un 

nombre négatif relèvera certainement de l’ostension, « éventuellement à travers une forme 

dialoguée du cours » (p. 30).  

Il est également indiqué la nécessité éventuelle « que le professeur dispose d’un guide, lui 

permettant d’ajuster les places des élèves et la sienne en fonction des réponses des élèves » 

(p.30). Nous reviendrons sur ce point en conclusion du chapitre 8, lorsque nous aurons 

examiné les documents produits par les enseignants afin de se préparer à la réalisation du 

PER. 

Précisons maintenant ce qui est communiqué à l’enseignant dans la description de la 

deuxième voie, intitulée « une alternative, décomposer 7 dans 7 + (-2) ». Les deux premières 

étapes qui consistent à la « recherche d’une technique » puis à la « recherche d’une 

explication et d’une justification (dimension technologique) » diffèrent de la première 

possibilité. Il est ici souligné l’importance du rôle que jouent les « écritures ostensives » sur 

les actions que peuvent entreprendre les élèves. En effet, la page 31 comporte quatre 

occurrences de cette expression, utilisée ici pour mettre en avant le développement des 

mathématiques que l’on veut enseigner, à travers leurs « écritures ostensives » et donc de 

souligner leur fonctionnalité, comme par exemple dans l’extrait suivant : 
Une autre façon de conduire le calcul +7 + (-2) consiste à utiliser ce qu’on pourrait désigner comme 
relevant de « l’intuition » des élèves et qui est, en fait, une extension qu’ils s’autorisent de certains 
calculs portant sur des écritures ostensives : c’est-à-dire dont la perception, visuelle dans ce cas, 
induit une forme de travail qui peut être fausse ou bien juste, mais non justifiée du point de vue 
mathématique (par exemple écrire que -7 est solution de l’équation 7x = 0).  
Dans le cas présent, comme 7 – 2 = 5, les élèves s’autorisent à transformer l’écriture d’une addition 
dans Z en celle d’une soustraction dans N et à donner son résultat : soit 5 ou +5, qui est 
effectivement le résultat convenable dans ce cas. Mais une telle extension indue de la fonction des 
écritures ostensives pousse parfois les élèves à proposer 9 pour réponse. (Annexe 1, p. 31, c’est 
nous qui surlignons) 

Une écriture ostensive, explique-t-on, peut ainsi engager vers « un choix judicieux 

possible » conduisant à produire une technique, comme c’est le cas du « nombre 2 [qui] est 

appelé par le –2 de l’écriture +7 + (-2) » (p. 31). 

Il s’agira pour le professeur, en interaction avec les élèves de : 
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- mener une discussion entre les élèves « afin d’échanger pour déterminer la plausibilité 

des résultats proposés », 

- demander, au cours de la discussion, la justification mathématique du ou des résultats 

avancés, 

- « indiquer, si les élèves ne le proposent pas, que l’on peut faire une décomposition de 7 

(sous-entendu en somme) ».  

- écrire : +7 + (-2) = 7 + (-2) = 5 + 2 + (-2), 

- justifier que 2 + (-2) = 0 : on s’engage dans le même travail en suivant les étapes 3 et 4 

de la 1re possibilité, 

- écrire : +7 + (-2) = 7 + (-2) = 5 + 2 + (-2) = 5 + 0 = 5. 

L’activité de la classe se centre ensuite sur la justification de « 2 + (-2) = 0 » et se poursuit 

de la même manière que dans la première voie.  

Il reste à étudier, durant l’étape 6, la somme - 7 + (-2) pour laquelle il est proposé que « si 

les élèves conjecturent, par extension des techniques portées par les écritures ostensives, 

que le résultat possible est -9, on peut recourir à la technique suivante : -7 + (-2) = -

9 + 2 + (-2), car on sait que –9 + 2 = -7 » (p. 31). 

L’étape 7 consiste à organiser « un travail de la technique » par la donnée d’un exercice qui 

« a pour but, outre le fait de s’entraîner à la maîtrise de la technique que l’on vient de 

construire et de justifier, de montrer que le recours systématique aux techniques s’appuyant 

sur « le passage par 0 » ou sur la décomposition, est coûteux » (p. 32). Il est attendu de 

l’élève de : 

- conjecturer des règles de calcul, 
On a donc intérêt à observer des régularités qui permettent de dégager la règle de calcul qui sera 
beaucoup plus économique. (Annexe 1, p. 32) 

- conjecturer la commutativité de l’addition dans Z. 

Le topos du professeur comprendra les tâches suivantes : 

- demander aux élèves d’observer des régularités, 

- faire admettre la commutativité. 
Mais il est possible d’en faire une démonstration orale puisque l’écriture de la technique de calcul 
de la somme, consignée dans le cahier de cours, la contient. (Annexe 1, p. 32) 

- « consigner ce que l’on vient de trouver dans le cahier de cours, après que l’on a 

observé les régularités permettant de dégager une règle de calcul » (p. 32). 
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L’étape 8 est consacrée à l’écriture d’une synthèse dans laquelle sont données les règles 

d’addition de deux nombres relatifs, sa propriété de commutativité et la possibilité de 

supprimer les parenthèses dans une somme et la définition de deux nombres opposés. 

L’étape 9 consiste à donner un exercice avec des sommes à calculer qui comportent des 

nombres décimaux non entiers, dont certaines ont plus de deux termes. Aucune autre 

indication n’est donnée. 

 

Ainsi, une analyse globale de chacune des étapes en termes de réalisation de moments de 

l’étude fait ressortir que cette séquence fait vivre de manière prédominante la dimension 

technologique de l’activité d’étude des mathématiques. Le moment de première rencontre du 

type de tâches T5, « calculer la somme d’un nombre positif et d’un nombre négatif », se 

poursuit durant l’étape 1 de cette séquence. Le moment d’exploration de ce type de tâches et 

d’élaboration d’un embryon de technique se développe conjointement avec le moment 

technologique au cours des étapes 3 à 5. L’étape 6 prévoit l’étude du type de tâches T6, 

« calculer la somme de deux nombres négatifs », notamment le développement du moment 

technologique pour l’addition de deux nombres négatifs. Il s’en suit, durant l’étape 7, un 

moment de travail des deux organisations mathématiques élaborées autour de T5 et T6. 

L’étape 8 est consacrée à un moment d’institutionnalisation qui ouvre l’étape 9 par un 

moment de travail de la technique de ces types de tâches. 

 

De l’analyse des organisations mathématiques et didactiques évoquées dans le document       

OPER-LéA, deux questions méritent particulièrement d’être étudiées, lorsque nous analyserons 

les praxéologies didactiques effectivement activées : 

- Comment émerge l’idée d’introduire le nombre 0 dans le calcul de la somme d’un 

nombre relatif et d’un nombre négatif ? 

- Comment le professeur fait-il vivre la nécessité de prouver que la somme de deux 

nombres opposés est égale à 0 ? 

Quatrième séquence 

Établir les règles de comparaison et de calcul de la différence de deux nombres relatifs. 

(p. 34-44) 

 

C’est en posant la question « Que signifie comparer deux nombres ? » (étape 1) que le 

professeur engage les élèves dans l’étude des types de tâches T7, T8 et T9, consistant 
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respectivement à comparer deux nombres positifs, deux nombres négatifs et deux nombres 

de signes contraires. L’étape 2 prévoit d’étudier rapidement le cas de deux nombres positifs 

en les identifiant aux nombres arithmétiques. Ainsi, il est prévu que, dès l’étape 3, l’activité 

mathématique se centre sur la « construction de la technique et de la technologie pour le cas 

de deux négatifs » (p. 34). La dynamique de la recherche de réponses est décrite en termes 

de questions. Est d’abord posée par le professeur une question cruciale, « Quels sont les 

autres types de nombres qui restent à comparer ? », qui devient « quel est le plus petit (ou 

le plus grand) de ces deux nombres ? » (p. 34). Il est mentionné la possibilité que les élèves 

« recourent à l’analogie à partir leurs éventuelles connaissances anciennes qu’ils 

transposeront : températures, dates avant J-C, ascenseurs, niveaux sous la mer, pertes… »  

(p. 34). Ce sera alors au professeur de demander : « Comment peut-on être 

mathématiquement certain de la validité de la réponse que l’on donne ? Comment 

prouver, avec des mathématiques, la validité de ce que l’on avance ? » (p. 34). Il est 

indiqué la forte probabilité que certains élèves utilisent la technique τ71 selon laquelle ils 

ajoutent le même nombre à chacun afin d’obtenir deux nombres positifs. Ce fait est expliqué 

en partie par les techniques de décomposition additive travaillées à l’école élémentaire. Une 

autre hypothèse est formulée : « la conversion possible, vers les mathématiques, d’une 

réalité sociale expérimentée ou évoquée. Si un enfant A est plus petit qu’un enfant B, 

lorsque les deux montent sur une chaise de même hauteur, l’ordre ne change pas : l’enfant 

A reste plus bas que l’enfant B » (p. 35). 

Dans le cas où cette technique n’est pas apportée par des élèves, il est proposé une série de 

questions que le professeur pose : 

- que connaît-on déjà sur la comparaison des nombres relatifs et qui pourrait nous 

aider ?  

- comment pourrait-on se ramener à des nombres positifs à partir de -9 et -7 ?  

- parmi « les propositions émises par les uns et les autres et, si cela n’est pas apparu 

dans les propositions des élèves », « lequel choisir ? ». 

Il est prévu que le résultat conjecturé soit validé par l’usage de l’élément technologique θ71, 

« si a + c > b + c alors a > b » : 
On a ainsi : -7 + 10 = 3 et -9 + 10 = 1. Comme 3 > 1, alors c’est que -7 > -9. (Annexe 1, p. 35) 

Les élèves comparent alors d’autres couples de nombres négatifs (étape 4) puis, classent par 

ordre croissant les nombres entiers négatifs (étape 5). S’ensuit un moment 
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d’institutionnalisation qui conduit à l’explicitation de la technique τ72 reposant sur la 

comparaison des valeurs absolues des deux nombres relatifs. 

L’étape 7 a pour objectif d’élaborer une technique pour comparer deux nombres de signes 

différents. Deux voies sont évoquées. L’une prévoit que les élèves solliciteront la technique 

τ71 – qui repose sur l’ajout d’un même nombre aux deux nombres à comparer – pour 

conclure que tel nombre positif est supérieur à tel nombre négatif. L’autre prévoit que soit 

posée la question : « Que suffirait-il de prouver pour être certain que les négatifs sont tous 

inférieurs aux positifs ? » (p. 36). Il devrait alors émerger l’idée de comparer -1 et 0 en 

utilisant τ71.  

Ce travail se termine par un moment d’institutionnalisation (étape 8), qui permet d’engager 

les élèves dans un moment de travail de l’organisation mathématique construite autour de 

T7. Celui-ci devrait déboucher sur l’étude d’une nouvelle question cruciale : « on a vu en 6e, 

comment repérer un point sur une demi-droite. Est-il possible de repérer un point sur une 

droite ? » (p. 37). 

L’étape 9 se poursuit en étudiant la question du calcul de la distance entre deux points sur 

une droite graduée connaissant leurs abscisses. Il est indiqué que ce travail est « l’occasion 

d’identifier la valeur absolue à la distance d’un point d’abscisse donnée d’une droite 

graduée à son origine, soit ce que le programme désigne sous l’appellation… « distance à 

zéro » » (p. 38). Différents cas de placement des deux points sur la droite sont envisagés. Il 

est ensuite mentionné qu’« une fois connue la technique de soustraction, il est possible de 

revenir sur la question d’une technique plus générale de calcul, en enseignant par ostension 

que le calcul de la distance de deux points revient à calculer la différence de leurs 

abscisses » (p. 39).  

 

La question de la comparaison de deux nombres relatifs est directement posée. Le moment 

de première rencontre avec les trois types de tâches, enjeux d’étude de cette phase, se réalise 

principalement par ostension. Les cas problématiques, comparer deux nombres de signes 

contraires (T9) et deux nombres négatifs (T8), sont a priori étudiés en sollicitant la même 

technique, qui porte en elle sa technologie. Le moment de constitution de l’environnement 

technologique est donc prévu comme imbriqué avec le moment exploratoire des types de 

tâches T8 et T9. 
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La quatrième et dernière phase a pour enjeu d’étudier le type de tâches T10, consistant à 

soustraire un nombre positif et le type de tâches T11, consistant à soustraire un nombre 

négatif. 

En premier lieu, est évoquée l’étude des deux cas non problématiques où l’on soustrait un 

nombre positif : soit on se ramène à une soustraction dans N soit on a recours aux 

opérateurs. En second lieu, plusieurs possibilités sont envisagées selon la technique utilisée 

pour soustraire un nombre négatif. Il est noté que la technique τ111 s’appuyant sur la 

remarque que l’opposé de a – (-b) est -a – (+b) a été proposée par un élève lors d’une 

expérimentation. La seconde technique τ112 qui repose sur l’idée de se ramener à une 

soustraction connue en additionnant le même nombre aux deux termes émerge du fait 

qu’elle s’apparente à la technique élaborée pour la comparaison. La constitution du bloc 

technologique associé se développe en vérifiant « sa validité dans les cas où l’on savait 

calculer la différence : deux positifs, et un positif soustrait à un négatif » (p. 40). Il est 

précisé que la « difficulté apparaît lorsqu’on souhaite la transformer en une technique plus 

simple : l’addition au premier nombre de l’opposé du second ». Il est ensuite indiqué la 

technique τ113 qui s’appuie sur une décomposition additive adéquate du nombre a. Enfin, il 

est suggéré que le professeur puisse mettre en évidence que le caractère problématique 

provient du signe négatif du nombre soustrait. Devrait alors advenir l’idée d’introduire le 

nombre 0 soit par les élèves soit par le professeur en sollicitant la mémoire didactique de la 

classe relative à l’addition. Une question pour aider le professeur à diriger l’étude vers « un 

élargissement de la place des élèves dans la construction de la réponse » est formulée : « à 

quoi cela sert-il d’introduire 0 dans le calcul, par exemple dans le calcul de 7 – (-2) ? Ou 

encore 0 va être sans doute remplacé par une somme, laquelle et pourquoi celle-là ? » (p. 

41). Deux techniques τ114 et τ115 sont envisagées selon que si l’ajout de + 0 se situe entre les 

deux termes ou à la suite du second terme. L’enjeu de l’épisode est de réaliser de manière 

coopérative le moment technologique en prévoyant une aide éventuelle en fonction des 

écritures choisies par les élèves. Plusieurs passages délicats sont décrits en indiquant ce que 

le professeur pourrait dire afin de permettre aux élèves d’avancer dans l’effectuation du 

calcul. Il est indiqué que le topos des élèves sera certainement réduit pour le calcul 7 – (-2). 

Est alors prévu d’élargir leur topos pour le calcul -7 – (-2). Une fois ce dernier cas résolu, les 

élèves sont engagés dans un moment de travail de l’organisation mathématique construite 

durant lequel le professeur montrera la non commutativité de la soustraction. Cet épisode se 

termine par l’institutionnalisation de la technique τ116, consistant à ajouter au premier 

nombre l’opposé du second. Le document propose une synthèse à écrire dans le cahier de 
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leçons qui fait apparaitre cette dernière règle. Cette phase se termine par un moment 

consacré à l’étude des questions : Pourquoi la soustraction n’était-elle pas toujours 

possible lorsqu’on ne connaissait pas les relatifs ? Dans quels cas cela se produisait-il ? 

Et maintenant, pourquoi la soustraction est-elle possible dans ces cas ? (p. 43). 

 

Le moment de première rencontre avec les types de tâches T10, « soustraire un nombre 

positif » et T11, « soustraire un nombre négatif », a « débuté » à la fin de la deuxième 

séquence et se poursuit durant cette dernière séquence. L’étude de T10 est rapidement 

finalisée en sollicitant les éléments technologiques explicités au cours de la deuxième 

séquence. Concernant l’étude de T11, les élèves ont donc certainement déjà rencontré sa 

problématicité et sont engagés dans un moment exploratoire et de constitution d’embryon de 

techniques imbriqué dans un moment technologique fortement développé. Le 

développement de la dimension technologique s’appuie sur les blocs technologico-

théoriques des organisations mathématiques précédemment construites. 

 

L’analyse de cette séquence nous conduit à nous demander : 

- Dans quelle mesure le professeur fait-il en sorte d’élargir le topos des élèves dans la 

constitution de l’environnement technologique relatif à ces deux types de tâches, et qui 

occupe une place importante ? 

- Pour l’étude de T11, de nombreuses techniques sont anticipées. Est-ce que le 

professeur privilégiera l’une d’entre elles ? 

7.3 Éléments de conclusion  
Le document OPER-LéA présente une analyse a priori, entendue comme analyse de possibles, 

de l’activité mathématique susceptible d’être développée en classe. Nous avons étudié le 

contenu de ce document en termes de praxéologies mathématiques et analysé, à l’aide du 

contrat didactique et des moments de l’étude, les éléments prévus a priori des organisations 

didactiques à mettre en place. Il apporte des informations à l’enseignant lui permettant 

d’anticiper85 des décisions qu’il aura fort probablement à prendre. Aussi, nous nous y 

réfèrerons dans les prochaines analyses que nous présenterons, celles relatives aux 

																																																								
85 Nous utilisons le verbe anticiper dans le sens que propose le CNTRL lorsqu’il concerne « une tranche de 
destin personnel ou collectif à venir » : « Se représenter d'avance en esprit ce qui doit se produire 
ultérieurement ».  
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documents personnels (Chapitre 8) et celles relatives aux réalisations effectives des deux 

enseignants y1 et y2 (Chapitres 10 et 11). 

Revenons au questionnement qui nous occupait dans ce chapitre : 

Quelles conditions mathématiques et didactiques sont à mettre en place ? 

Quels sont les aspects de la notion de PER que nous retrouvons dans le contenu du 

document fourni au professeur ? Quels sont ceux qui restent implicites ?  

Selon la catégorisation proposée par Cirade (2006), ce document contient à la fois les 

organisations mathématiques à mettre en place, des mathématiques pour l’enseignant, 

nécessaires pour s’engager dans l’enseignement des mathématiques à enseigner et des 

mathématiques pour l’enseignement, utiles pour la conception et la réalisation de cette 

proposition d’enseignement. En effet, il est, par exemple, explicité, à l’aide de la notion 

d’« obstacle épistémologique », que des problèmes d’ordre épistémologique seront à 

l’origine de difficultés d’enseignement et d’apprentissage. Il est aussi mentionné le 

processus de « réification », qui éclaire certains aspects de l’activité mathématique, 

notamment en algèbre. Les décisions mathématiques sont explicitées et justifiées. Les 

notions, raison d’être, générativité d’une question, sont utilisées de manière implicite : le 

choix de la question génératrice et de la raison d’être des nombres relatifs qu’elle porte dans 

cette transposition est argumenté. De plus, l’expression « écriture ostensive » est sollicitée 

afin de préciser les fonctions de certains ostensifs utilisés. Par contre, l’expression variable 

didactique est mentionnée mais la notion n’est pas définie. 

Concernant l’usage de la notion de PER dans le contenu de ce document, plusieurs aspects 

sont particulièrement mis en évidence. Comme cela est explicité tout au long du texte, les 

conditions d’étude des mathématiques décrites a priori visent à permettre d’éviter 

l’ostension déguisée et, au contraire, à mettre en place un rapport fonctionnel aux 

mathématiques à enseigner : est affirmée la volonté que le savoir construit apparaisse 

comme réponses à des questions que les élèves auront éprouvées. La problématicité dont 

relèvent certaines tâches est mise en avant. Il est indiqué les questions à poser et les 

réponses apportées, dont l’étude devrait marquer l’avancée du temps didactique. L’une des 

dimensions du contrat didactique particulièrement mise en évidence est celle portant sur la 

nécessaire dialectique ancien – nouveau : l’émergence de techniques à prévoir est soutenue 

et s’appuie sur les connaissances susceptibles d’être disponibles à tel stade de l’activité 

mathématique. De plus, le contenu des institutionnalisations locales et institutionnalisations 

finales (ce qui est écrit dans le cahier de leçons) est fixé. Les questions cruciales sont posées 



 
 

208	

explicitement. Pour certaines, il est mentionné l’éventualité que les élèves les formulent. 

L’intention d’élargir le topos des élèves est exprimée à plusieurs reprises, et sont également 

données des informations sur les fonctions que remplissent certaines tâches. Les autres 

aspects de l’usage de la notion de PER que nous retrouvons sont ceux associés au modèle 

des moments de l’étude et plus particulièrement, à la réalisation des trois premiers moments 

de l’étude. Nous retrouvons les dénominations de certains moments dans le texte, comme : 

« première rencontre », « élaboration de techniques », « technologique », « travail de la 

technique », « institutionnalisation ». Il ressort également de notre analyse que la description 

de la dimension exploratoire est essentiellement développée avec une présentation de 

différentes techniques susceptibles d’émerger dans la classe. Chacune de ces techniques est 

accompagnée d’un discours technologique particulièrement explicite dans les fonctions 

d’explication, de justification et décrit en termes de questions-réponses qu’il est possible de 

faire vivre dans la classe. La dimension technologique est particulièrement mise en avant, et 

se développe a priori en interrelation avec le moment exploratoire, tel que cela est attendu 

dans le cadre d’une mise en œuvre de PER, comme nous l’avons dégagé au chapitre 3. En 

conséquence, le PER que nous étudions ici s’inscrit dans un paradigme d’étude par la 

recherche (Chapitre 3). 

De plus, nous avons dégagé une liste de questions sur lesquelles nous reviendrons dans les 

analyses présentées dans les chapitres suivants.  

 

Dans le chapitre 8, portant en partie sur l’analyse des documents qu’ont produits les 

enseignants pour se préparer à la réalisation du PER, nous nous centrerons sur les questions 

suivantes : 

- Quelle construction du topos du professeur est-elle prévue ? Quelle construction du 

topos de l’élève est-elle prévue ? 

- Relativement aux types de tâches que nous avons identifiés dans l’analyse du 

document OPER-LéA, est-il mentionné des indications, pouvant être considérées comme 

des signes (Chapitre 6) d’un développement du moment de première rencontre ? Du 

moment exploratoire d’un type de tâches et d’élaboration d’un embryon de 

techniques ? Du moment de constitution d’un environnement technologico-

théorique ?  
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Dans les chapitres 10 et 11, nous nous intéresserons à l’étude des questions ci-dessous : 

- Comment l’enseignant organise-t-il l’alternance des temps de recherche individuelle 

avec des temps de travail collectif ? 

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont-elles mises en place par le 

professeur pour l’étude du calcul problématique ?  

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont-elles mises en place par le 

professeur lorsqu’émerge le nouvel ostensif « + a – b = +/– c » pour l’étude de 

T2 ? Comment l’enseignant prend-il en compte la fonction attribuée aux ostensifs 

associés à la notion « programme de calcul », en particulier celle de la « rédaction des 

phrases et leur verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l’économie 

substantielle que réalisera l’écriture en nombres relatifs » ? 

- Comment est organisée l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs, 

ingrédient essentiel pour l’institutionnalisation de la définition des nombres relatifs ? 

- Concernant l’addition des nombres relatifs, dans quelle mesure l’enseignant fait-il en 

sorte que soit dévolue la dimension technologique relative aux types de tâches enjeux 

de l’étude ? Comment émerge l’idée d’introduire le nombre 0 dans le calcul de la 

somme d’un nombre relatif et d’un nombre négatif ? Comment le professeur fait-il 

vivre la nécessité de prouver que la somme de deux nombres opposés est égale à 0 ? 

- Concernant la comparaison et la soustraction des nombres relatifs, dans quelle mesure 

le professeur fait en sorte d’élargir le topos des élèves dans la constitution de 

l’environnement technologique relatifs à ces deux types de tâches, qui occupe une 

place importante ? Pour l’étude du type de tâches T11, « soustraire un nombre 

négatif », de nombreuses techniques sont anticipées. Est-ce que le professeur 

privilégiera l’une d’entre elles ? 

Ainsi, dans la suite de notre enquête, les éléments issus de cette analyse questionnant la 

réalisation des trois premiers moments de l’étude et le topos de l’élève et du professeur 

seront confrontés au projet tel que l’enseignant se l’est donné à partir de l’écriture du 

document personnel qu’il nous a fourni, puis aux réalisations effectives observées. Notre 

objectif est désormais de dégager des ajustements auxquels l’enseignant a procédé et les 

raisons qui fondent ces ajustements afin de reconstituer des praxéologies didactiques, que 

l’enseignant aurait activées pour accomplir son projet. Nous étudierons, dans le chapitre 

suivant, le rapport que les enseignants y1 et y2 entretiennent avec le projet de mettre en 

œuvre tel PER. 
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Chapitre 8 

Étude du rapport des enseignants au projet 
de mettre en œuvre un PER 

 
8.1 À propos de l’usage d’un document par un enseignant 

8.2 Analyse des documents produits par les enseignants y1 et y2 

8.3 Éléments du rapport des enseignants y1 et y2 au projet de mettre en œuvre 
un PER 

8.4 Éléments de conclusion 
 

Nous voulons nous centrer, ici, sur l’étude des connaissances sollicitées par ces enseignants 

lorsqu’ils s’approprient le document OPER-LéA. Selon le cadre théorique élaboré pour cette 

enquête, la question qui nourrit l’étude présentée dans ce chapitre se formule ainsi : 

Quels éléments de leur équipement praxéologique sont mis au jour dans l’activité de 

préparation à la mise en œuvre de tel PER ? 

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 6, nous considérons les ajustements86 que 

l’enseignant aura réalisés, comme révélateurs d’assujettissements extérieurs auxquels il est 

soumis. Leur identification et leur analyse nous conduisent ainsi à la mise au jour de 

conditions favorisant et de contraintes empêchant, une réalisation didactique telle que nous 

l’avons développée au chapitre 3, Enquête sur la notion de PER, c’est-à-dire s’inscrivant 

dans la mise en place d’un paradigme d’étude par la recherche. Aussi, après avoir fait un 

point sur des travaux portant sur l’usage d’un document par un professeur, le second 

paragraphe apportera des éléments de réponse aux questions : quels sont les ajustements 

qu’ont réalisés les professeurs relativement à ce qui est attendu et proposé par le document 

OPER-LéA ? Pour quelles raisons ont-ils été amenés à les réaliser ? Pour ce faire, nous 

examinons les documents personnels que les enseignants y1 et y2 ont rédigés. Soulignons à 

nouveau que l’organisation des prises d’informations utiles à notre enquête repose sur un 

contrat de recherche (Chapitre 6), s’appuyant sur le contrat installé dans le LéA RcM 
																																																								

86 Rappelons que nous utilisons le terme ajustement dans la deuxième acception que propose le CNTRL : 
« Action de mettre un objet en accord avec les normes de son emploi ».  
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(Chapitre 3), qui permet à E de demander aux enseignants de lui fournir ces documents ainsi 

que des comptes rendus de séances de classe. Nous notons Oyi le document produit par yi 

pour lui-même en vue de disposer d’une réponse à la question de la préparation à une 

réalisation effective, en classe, du PER. Nous questionnons également le contenu de ces 

documents relativement au développement de l’activité d’étude des mathématiques 

spécifique de la mise en œuvre d’un PER, notamment celles relatives aux topos du 

professeur et de l’élève, et à la réalisation des trois premiers moments de l’étude (Chapitres 

3 et 7). C’est dans cette perspective que nous étudions la question du rapport que 

construisent les professeurs au projet de mettre en œuvre le PER à partir du document    

OPER-LéA. Nous en présenterons des éléments dans le troisième paragraphe.  

8.1 À propos de l’usage d’un document par un enseignant  
Dans cette enquête, nous étudions comment les enseignants s’approprient un document écrit 

dans lequel sont décrites les organisations mathématiques et didactiques en jeu. De manière 

plus générale, notre questionnement exposé dans ce paragraphe s’inscrit dans le thème de 

recherche relatif à l’étude de l’usage de ressources par les enseignants. Dans le domaine de 

la didactique des mathématiques, en France, ce thème est essentiellement développé par 

l’approche documentaire (Gueudet &Trouche, 2010) qui propose de modéliser les 

interactions d’un enseignant avec une ressource. Ces auteurs (Ibid., p. 58) distinguent deux 

processus conjoints, l’instrumentation et l’instrumentalisation : le premier aboutit à la 

« constitution des schèmes d’utilisation des artefacts » et le second procède de phases par 

lesquelles « le sujet met à sa main les artefacts ». Dans cette approche, une ressource est 

considérée comme « un artefact : un produit de l’activité humaine, élaboré pour s’inscrire 

dans une activité finalisée [...], ou un composant d’un artefact ». Des manuels ou des fiches 

de préparation, sont aussi des ressources, de même que des réponses d’élèves et des 

discussions entre collègues enseignants. La distinction entre ressources et documents y est 

essentielle. En effet, c’est « un ensemble de ressources [qui] donne naissance, pour une 

classe de situations, au cours d’une genèse documentaire, à un document ». Les documents 

sont alors définis comme des « entités mixtes composées de ressources retravaillées et des 

connaissances professionnelles qui pilotent, et sont produites par, ce travail sur les 

ressources ». En conséquence, le système d’interactions entre un enseignant et des 

ressources modélisé par les processus conjoints d’instrumentation et d’instrumentalisation 

met en avant le fait que le travail du professeur est contraint à la fois par les ressources et 

par ses connaissances. Dans cette étude, nous nous appuyons sur ce phénomène pour 
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retrouver les assujettissements institutionnels qui se manifestent à travers les discours oraux 

et écrits tenus par chacun des professeurs impliqués dans le LéA RcM. Cependant, comme 

nous nous focalisons sur l’étude des connaissances mobilisées par les enseignants pour 

accomplir leur projet, que nous mettons en évidence en sollicitant la notion de « rapport 

personnel/institutionnel à » (Chevallard, 2003), nous avons choisi une définition large du 

terme « document » : celle proposée par Émile Littré, « chose qui enseigne ou qui 

renseigne »87. En ce sens, le terme de « document » renvoie à celui de « média », utilisé en 

TAD. En effet, deux contraintes influent sur le cadre de « travail documentaire » dans lequel 

sont placés les professeurs que nous observons. Ils ont à leur disposition le document    

OPER-LéA dans lequel sont explicitées les organisations mathématiques et didactiques à 

développer. De plus, comme nous l’avons précisé au chapitre 2, ils sont assujettis au contrat 

institutionnel mis en place dans le LéA RcM, que nous avons nommé, en référence aux 

travaux de Perrin-Glorian (2011), un contrat de recherche et de développement. Ainsi les 

enseignants y1 et y2 ont la volonté de « s’adapter », voire un « désir » d’adéquation de leurs 

propres pratiques aux pratiques prévues dans ce document. Par exemple, au début de 

l’entretien ayant eu lieu en juin 2016 (Annexe 12.1), l’enseignant y1 a insisté sur sa volonté 

de « suivre » la proposition d’enseignement. 
1. E : pour moi, comme je te l'ai dit, l'objet de cet entretien c'est de parler à nouveau sur le PER sur 

les nombres relatifs et plus spécifiquement, de ce qui s'est passé cette année. Comme je n'ai pas 
assisté aux séances et puis aussi peut-être j’aimerais reprendre un peu le déroulé qui est décrit 
dans ce document pour ensuite se remémorer, tu vois, ce qui a été fait en classe. 

2. y1 : oui, oui, je me suis vraiment appuyée sur ce document encore cette année, j'ai pas 
changé. 

3. E : d'accord. 
4. y1 : quand il y a plusieurs pistes par exemple, plusieurs possibilités pour expliquer aux 

élèves, j'ai gardé la même que la dernière fois, le zéro qu'on rajoute, tu sais pour l'addition. 
Et ensuite, pour la soustraction, j'ai choisi les mêmes stratégies, en fait.  

Afin de préciser l’usage qu’il a fait de ce document, l’enseignant y1 souligne d’abord que les 

mêmes techniques ont été utilisées lors des deux années de passation. Lorsque E lui 

demande ensuite si « tout ce qui est écrit [lui] … a bien servi » (l. 81), il répond : « ah, je l'ai 

suivi à la lettre » (l. 82). De même, au cours de l’année 2015, après la passation des deux 

premières séquences du PER, lorsque nous formulons la demande suivante : 
Décris par écrit tes impressions, que tu racontes des faits que tu as observés et qui t’ont 
questionnée. Cela peut concerner les contenus mathématiques, les réactions et travaux d’élèves, les 
choix que tu as faits aussi bien lorsque tu préparais une séance que lorsque tu étais en classe.  

l’enseignant y1 exprime, dans un mail envoyé le 15 mars 2015 (Annexe 7.22), que le 

document est « extrêmement détaillé (quasiment clé en main) » ; point qu’il souligne à 
																																																								

87 https://www.littre.org/definition/document 
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nouveau lorsqu’il écrit que : « d’une manière générale, puisque c’était ma première mise en 

œuvre, j’ai essayé de rester la plus fidèle possible au document (celui de 50 pages) ».  

De son côté, l’enseignant y2 déclare, au cours de l’entretien de juin 2016 (Annexe 12.2), et 

pour expliquer l’une des décisions qu’il a prises pour l’enseignement de la soustraction des 

nombres relatifs : « J'ai trop voulu suivre le document » (l. 123). De plus, lorsque E lui 

demande de proposer des modifications au document OPER-LéA, il précise : « L'année 

dernière, je l'ai suivi de façon très, très, très serrée » (l. 145). 

En conséquence, nous considérons que l’enseignant, pour se préparer à la réalisation des 

séquences d’enseignement présentées dans OPER-LéA, est amené, selon Brousseau (1998,       

p. 49), à « produire une recontextualisation et une repersonnalisation des connaissances » 

visées dans ce document. Aussi cherchons-nous à recueillir des traces des éléments de leurs 

rapports aux objets, O1 (les mathématiques à enseigner), O2 (l’enseignement des 

mathématiques), O3 (l’apprentissage des mathématiques) et O4 (le métier d’enseignant), qui 

apparaissent au cours de ces processus de recontextualisation et de repersonnalisation ; ce 

que nous allons montrer dans le paragraphe suivant, à partir de l’étude de leurs propres 

documents. 

8.2 Analyse des documents produits par les enseignants y1 
et y2 

Nous appuyant sur le cadre théorique que fournit la TAD, nous considérons également que 

la construction des documents personnels Oy1 (Annexe 5.1) et Oy2 (Annexe 5.2) résulte de 

compromis dans un système de conditions et de contraintes déterminées à l’un des niveaux 

de l’échelle des niveaux de codétermination didactique (Chevallard, 2002b), que nous nous 

attacherons à déterminer. Dans le cadre de notre enquête, ce qui nous intéresse est d’étudier 

dans quelle mesure les praxéologies didactiques que les enseignants activent pour diriger 

l’étude des nombres relatifs, vont faciliter ou au contraire empêcher la mise en œuvre du 

PER. Comme nous l’avons précisé au chapitre 6, leur implication dans ce projet, se 

constituant comme un élément perturbateur des contrats didactiques installés, va révéler 

certains ingrédients des praxéologies didactiques existantes. En effet, si nous reprenons les 

cinq « gestes de base » que propose la TAD (Chevallard, 2002a) pour décrire la fabrication 

d’une réponse à un problème qui se pose à une personne, comme nous l’avons évoqué dans 

le chapitre 3, le premier est l’observation de réponses R♢ existant « dans la culture » ainsi 

que des ressources utiles pour les travailler. Le second est l’analyse de ces réponses : pour 
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ce faire, sont sollicités les outils recueillis dans le milieu ainsi que la mise à l’épreuve des 

réponses R♢. Le troisième est l’évaluation des réponses R♢ ainsi observées puis analysées. 

Une technique que y1 et y2 mettent en œuvre habituellement peut se laisser décomposer selon 

ce schéma : ils commencent par consulter les programmes officiels, puis regardent les 

réponses déjà présentes en se référant à des manuels, des sites internet. Il leur arrive aussi de 

s’appuyer sur des documents rédigés par des collègues plus expérimentés. Après ce temps 

d’observation, s’enclenche un processus d’analyse qui leur permet d’évaluer et de 

sélectionner ce qu’ils conserveront pour produire et développer une réponse à la question 

initiale. C’est en effet, lors de l’entretien organisé en amont de la passation du PER, le 16 

octobre 2014 (Annexe 6.1), ce que y1 explique en détaillant les étapes suivies pour préparer 

« un cours » :  
118. y1 : étape 1. Regarder dans les programmes ce qu’on demande de travailler dans le chapitre, les 
compétences. Puis, avant je travaillais beaucoup avec les manuels, maintenant moins, je vais sur 
internet. En fonction du cours et de ce que j’en ai fait avec mes élèves, je vais avoir mes 
propres idées dessus. Ce n’est pas forcément activité de découverte à chaque séance.  

Notons que le milieu pour l’étude que se construit le professeur y1 comporte également ce 

qu’il pense pouvoir faire avec ses élèves. 

Concernant l’enseignant y2, dans le cadre de l’entretien se déroulant ce même jour (Annexe 

6.2), lorsque ξ lui demande d’expliquer comment il choisit des activités proposées aux 

élèves, il souligne d’abord qu’il s’agit d’« un travail seul » (l. 50). Puis, il précise : « Je 

regarde à droite, à gauche, dans les manuels, sur internet que je mets à ma sauce. Mais avec 

aucun retour » (l. 50).  

L’analyse des documents personnels Oy1 (Annexe 5.1) et Oy2 (Annexe 5.2) se fera en 

interrogeant le travail d’élaboration de leur projet de mise en œuvre du PER, selon deux 

points de vue : celui de la mise en œuvre des sept dialectiques (Chevallard, 2002c, 2007b, 

2009a), que nous avons présentées au chapitre 3, et celui de l’identification d’ajustements 

réalisés par ces enseignants. En mettant en évidence ce que les enseignants ont retenu dans 

leurs documents Oy1 et Oy2, nous nous intéressons à ce qui y est pris en compte 

explicitement. Et, nous interrogeons les ajustements réalisés par les enseignants à partir du 

document OPER-LéA, en ayant en tête les questions suivantes : 

- Quelle construction du topos du professeur est-elle prévue ? Quelle construction du 

topos de l’élève est-elle prévue ? 

- Relativement aux types de tâches que nous avons identifiés dans l’analyse du 

document OPER-LéA (Chapitre 7), est-il mentionné des indications, pouvant être 

considérées comme des signes (Chapitre 6) d’un développement du moment de 
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première rencontre ? Du moment exploratoire d’un type de tâches et d’élaboration 

d’un embryon de techniques ? Du moment de constitution d’un environnement 

technologico-théorique ?  

8.2.1 Le document Oy1 produit par y1 

C’est un document manuscrit (Annexe 5.1) comportant 31 pages. Il est à noter que le 

document fourni par y1 a été retravaillé après la passation du PER. Le professeur y1 y a 

intégré des « remarques a posteriori », comme cela est indiqué en début du mail envoyé à E 

en mars 2015 (Annexe 7.22) : 
Mes choix faits en préparant mes séances et mes remarques à postériori sur le déroulement des 
séances, les réactions et travaux d’élèves : 
Pour cette partie, j’ai tout consigné dans un cahier, il y a une vingtaine de pages pour l’instant 
(jusqu’à l’addition). Je vais scanner ces feuilles, tu pourras voir comment j’ai préparé mes séances. 
Il y a également des exemples de productions d’élèves qui m’ont questionnée. A cela, j’ajouterais 
les photocopies des cahiers de certains élèves.  

Lorsque nous examinons ce document Oy1, nous nous apercevons que l’étude du document 

OPER-LéA n’a guère permis de développer une dialectique de l’excription et de l’inscription. 

En effet, concernant le déroulement des deux premières séquences, de longs passages ont été 

recopiés ; ce qui s’est certainement constitué comme une technique que y1 a utilisée afin de 

s’approprier la mise en texte du PER et de produire le document Oy1. Aussi celui-ci reste-t-il 

très proche, pour ces deux séquences, du document OPER-LéA qui l’a engendré, comme 

l’atteste, par exemple, des extraits que nous retrouvons dans les deux premières pages, où 

seules les phrases barrées ici n’ont pas été recopiées par y1 :  

Le professeur annonce qu’on s’intéresse au programme de calcul suivant : « à un nombre on ajoute 
un deuxième et on soustrait un troisième » que l’on va exécuter mentalement sur des cas 
particuliers. Il écrit au tableau. 
Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 1 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. Le calcul se faisant mentalement, les 
élèves ne sont pas autorisés à poser les opérations ; ils doivent seulement noter au crayon le résultat 
qu’ils trouvent pour chacun des calculs.  
Si les élèves peinent, le professeur peut indiquer qu’ils ont intérêt à rechercher « un truc » 
permettant de faire les calculs très facilement. En principe, au moins un élève devrait trouver « ce 
truc » et le communiquer rapidement à la classe, sinon le professeur attire l’attention sur les deux 
derniers nombres.  
Les calculs ayant été menés à bien, le professeur ou un élève peuvent faire remarquer que l’on n’a 
pas suivi l’ordre qui paraît canonique d’exécution des calculs, de la gauche vers la droite. En fait, 
des manuels de primaire proposent des techniques de calcul en ligne avec des arbres de calcul : il 
est possible que cette disposition réapparaisse alors.  

De plus, toujours s’appuyant fortement sur ce qui est écrit dans le document OPER-LéA, à la 

page 3 du document Oy1, le professeur mentionne la problématicité du quatrième calcul et la 

question cruciale : « dans le troisième calcul, ajouter 62 puis soustraire 61 équivaut à ajouter 

1, à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 puis soustraire 62 » ? Ont été ensuite 
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réécrits les extraits suivants, dans lesquels sont précisés des techniques et des éléments 

technologiques associés que des élèves peuvent fort probablement apportés : 

Des élèves devraient fournir la seule réponse possible dans le cadre « d’une logique des 
programmes de calcul » en disant : « à soustraire 1 » … Tout en le justifiant par : « car on soustrait 
1 de plus que ce qu’on ajoute ! »  
Les élèves, éventuellement guidés par le professeur, peuvent expliquer que « enlever 62, c’est 
enlever 61 et enlever encore 1 » car décomposer une soustraction en une succession de petites 
différences est une méthode souvent utilisée en calcul mental.  
Ces explications constituent des justifications (fonction technologique) qui suscitent l’approbation 
de la classe et doivent être reçues comme telles par le professeur. Dans le cadre d’un calcul mental 
et d’un échange oral, il n’est en effet guère possible d’en attendre davantage. De nouveau, le 
recours rapide à la calculatrice permet de valider le calcul. Le dernier cas ne devrait alors pas poser 
de problème. 
Passage important 
Le professeur peut alors indiquer qu’une justification plus mathématique est possible. Les élèves 
recherchent et assez rapidement, même s’ils le formulent à leur manière, proposent une technique 
d’emprunt ou de décomposition judicieuse du premier des nombres.  

Le contenu de la synthèse est également identique à celui prévu dans OPER-LéA mais s’appuie 

sur d’autres exemples.  

Concernant les deux dernières séquences, ce sont essentiellement les questions cruciales qui 

sont recopiées ainsi que quelques réponses d’élèves, comme l’illustre l’extrait suivant de la 

page 24 du document Oy1 :  

 
En conséquence, nous pensons que les conditions propres au dispositif d’accompagnement 

des professeurs du LéA RcM génèrent un « désir » d’adéquation de leur projet à la mise en 

texte du PER fournie ; ce dont ils témoignent, comme nous l’avons mentionné dans le 

premier paragraphe de ce chapitre. Cela induit certainement un moindre développement de 

la dialectique du parachutiste et du truffier, que l’on mobilise contre l’habitus scolaire de la 

rareté documentaire. Nous notons également une évolution, pour la préparation des mises en 

œuvre des deux dernières séquences, relative à la rédaction de ce document.  

Ci-dessous, nous nous centrons sur l’étude de certains éléments apportés par le professeur et 

que nous considérons comme des ajustements.  
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Sur la première page de son document, le professeur ajoute seulement deux indications. La 

première se situe au niveau pédagogique. Il précise : « Une fois que chaque élève a répondu 

individuellement à chaque question, on corrige en classe entière ». La seconde concerne les 

attentes du professeur vis-à-vis des réponses des élèves : demander « aux élèves d’expliquer 

leur raisonnement ». Cela témoigne, nous semble-t-il, d’un intérêt porté au développement 

de la dimension technologique de l’activité d’étude des mathématiques dans ses fonctions 

explicative et justificatrice. Sur la seconde page, apparaît la trace d’une routine ; le 

professeur s’avertit lui-même en écrivant entre parenthèses : « Ne pas donner de titre au 

chapitre tout de suite ». L’observation des séances a montré que le contrat didactique 

habituel de la classe prévoyait l’écriture d’un titre dans le cahier de leçons, dès le début de 

l’enseignement d’un nouveau savoir mathématique. Nous l’interprétons en tant que signe 

d’un enseignement s’appuyant sur l’exposition des réponses, le titre donnant une réponse 

avant que les élèves rencontrent une question génératrice. Cela dénote donc une volonté 

partagée de mettre en place un projet d’enseignement dans lequel il veut privilégier l’étude 

de questions ; ce que promeuvent les ingénieries de type AER et PER.  

 

Poursuivons par l’étude de deux ajustements réalisés par y1 que nous avons relevés dans son 

document Oy1. 

 

Un ajustement relatif à l’organisation didactique pour l’étude de la commutativité des 

opérateurs additifs et soustractifs  

Au cours de la cinquième séance, s’étant déroulée le vendredi 13 février (Annexe 7.5), le 

professeur décide d’insérer une nouvelle consigne non prévue dans le document OPER-LéA : 

Ecrire 4 ou 5 programmes de calculs qui reprennent les différentes situations que nous avons 
rencontrées. 

Le professeur envisage d’organiser une « recherche individuelle pendant le temps 

nécessaire » pour que les élèves répondent à cette nouvelle consigne. Cela nous conduit à 

nous demander : qu’est-ce qui est attendu par le professeur lorsqu’il pose cette consigne ? 

Pourquoi fixe-t-il aux élèves un enjeu de classification de « situations » ? Voici ce 

qu’indique le professeur, en cas de régulation, dans le document Oy1 (Annexe 5.1) : « Si les 4 

situations n’émergent pas, le professeur montre ce qui manque ». Puis, il prévoit « une 

discussion autour de l’inversion des opérateurs ». L’usage de la propriété de commutativité 

des opérateurs semble donc être un objectif. Mais, comment anticipe-t-il la possibilité 

d’amener les élèves à solliciter cette propriété, sans intervenir sur les variables didactiques 
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que sont les nombres a et b dans les programmes + a – b et – b + a ? C’est le professeur qui 

« montre ce qui manque ». Ainsi, il ne semble pas prendre en considération que si les calculs 

ne sont pas choisis de sorte à faire étudier cette propriété, les élèves porteront probablement 

leur attention ailleurs que sur cet élément technologique de l’organisation mathématique 

visée. Par exemple, le document OPER-LéA prévoit de le faire rencontrer en posant un 

exercice, dans lequel sont donnés à simplifier + 7 – 11, + 5 – 2, … puis – 11 + 7, – 2 + 5. De 

ce fait, nous pouvons inférer que l’usage de la notion de variable didactique ne semble pas 

faire partie de l’équipement praxéologique que possède le professeur. En ce cas, cela 

l’empêche d’anticiper ce qui va se passer en classe, et le conduira certainement à réduire le 

topos de l’élève. Ce constat rejoint celui formulé par Coppé (2006) à propos d’enseignants 

stagiaires en fin de formation initiale :  
on constate donc que la notion de variable didactique qui est certainement une notion enseignée en 

formation est peu ( voire pas) mobilisée ni au niveau déclaratif, ni au niveau procédural. (p. 161) 

En effet, cet enseignant prévoit et écrit que les élèves feront « remarquer que lorsqu’on 

change l’ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de calcul 

équivalent ». Le professeur a ensuite décidé de donner la consigne : « créer des programmes 

de calculs équivalents ». Cette consigne comporte peu de conditions. Nous pouvons nous 

demander à quoi va servir, à ce stade de l’activité mathématique, le fait de proposer des 

programmes de calculs équivalents. Ici, il y a de fortes chances que l’intention du professeur 

soit à nouveau de plonger les élèves dans des calculs afin qu’ils utilisent la commutativité 

des opérateurs. Un autre point relatif à l’étude de la propriété, selon laquelle les opérateurs 

additif et soustractif sont commutatifs, mérite d’être mentionné. Lors de l’entretien de juin 

2016 (Annexe 12.1), nous nous sommes aperçue que cette propriété n’a pas été 

institutionnalisée au cours de la seconde année d’expérimentation. L’enseignant dit en avoir 

« discuté » avec les élèves qui étaient « convaincus » (l. 102). En fait, l’enseignant a posé la 

question de la commutativité des opérateurs lorsque la classe étudiait la propriété de 

commutativité relative à l’addition des nombres relatifs, ce qu’il explicite dans l’échange 

suivant :  
141. E : finalement, tu as un peu oublié la commutativité des programmes de calcul. On peut dire 

ça. 
142. y1 : on peut dire ça. 
143. E : finalement, tu l’as reporté… Tu t'es dit : bon, je le fais après coup. 
144. y1 : de mémoire, tu as raison. Je sais plus : est-ce qu'on l’a juste dit à l'oral pour les 

programmes et qu'après on l'a vraiment démontré ? C'est possible, en tout cas, cela a vraiment 
été écrit noir sur blanc au moment de l'addition. 
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Le changement opéré par le professeur ne semble donc pas avoir été réellement pensé a 

priori. Il atteste d’une faible prise en compte, du point de vue des organisations 

mathématiques à construire, des étapes 3 et 4, dans lesquelles sont étudiés les opérateurs 

additifs et leur commutativité avec les opérateurs soustractifs, précédant 

l’institutionnalisation de la définition des nombres relatifs ; ce qui nous conduit à nous 

interroger sur le rapport du professeur à l’élaboration de la définition d’un nombre relatif 

prévue dans le PER. Le second ajustement réalisé par le professeur, que nous mentionnons 

ci-après, va nous permettre d’approfondir cette question. 

 

Un ajustement relatif à l’organisation mathématique pour l’institutionnalisation de la 

définition des nombres relatifs 

C’est, au cours de la huitième séance, le 19 février 2015 (Annexe 7.8), que sera donnée la 

définition de nombres relatifs. Voici le discours que le professeur prévoit de tenir :  

« les mathématiciens » ont décidé de considérer ces opérateurs « -3 » (soustraire 3) et « +9 » 
(ajouter 9) comme des nombres. 
Les opérateurs soustractifs ont reçu le nom de nombres négatifs. 
Les opérateurs additifs ont reçu le nom de nombres positifs. 
Ces deux catégories de nombres sont rassemblées en une seule qui est la catégorie des 
nombres relatifs. (Annexe 5.1) 

La phrase « ces deux catégories de nombres sont rassemblées en une seule qui est la 

catégorie des nombres relatifs » nous parait renvoyer à une construction de Z comme 

réunion de deux ensembles, les nombres positifs et les nombres négatifs. Or, l’organisation 

mathématique de référence du PER (Annexe 1) considère un nombre relatif comme une 

classe d’équivalence dans un ensemble d’opérateurs définis de N dans N. Cela fait écho à 

notre interrogation au sujet de la décision de l’enseignant de demander aux élèves une 

« classification des situations rencontrées ». Nous émettons alors l’hypothèse que cette 

consigne formulée par l’enseignant est probablement soutenue par la connaissance d’une 

construction mathématique « standard » de Z qui lui a été certainement enseignée, en tant 

qu’extension de N comme cela est présenté dans l’Atlas des mathématiques (Reinhardt & 

Soeder, 1997)88 ou par la construction de (Z, +) par symétrisation de N à partir d’une 

relation d’équivalence sur N ´ N, comme dans l’Introduction à l’algèbre et à l’analyse 

modernes (Zamansky, 1958)89. Dans cette perspective, il en ressort la trace d’un 

assujettissement aux institutions qu’il a traversées dans la position d’étudiant. De plus, 

																																																								
88 Fritz Reinhart et Henrich Soeder, Atlas des mathématiques, éd. Livre de Poche, Paris, 1997. 

89 M. Zamansky, Introduction à l'algèbre et l'analyse modernes, 1967.  
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lorsqu’en juin 2016 (Annexe 12.1), nous lui demandons ce qui s’est passé en classe au 

moment où ont été définis les nombres relatifs, l’enseignant répond d’abord que le 

déroulement de cet épisode est similaire à celui de la première année. Devant notre constat 

d’un manque relatif à l’enrichissement du milieu pour l’étude avant d’institutionnaliser la 

définition d’un nombre relatif, nous lui avons alors demandé :  
119. E : oui, oui… Tu penses qu'à ce moment-là, ils étaient prêts à considérer ces programmes de 

calcul comme des nombres, ajouter 3 comme le nombre + 3 ?  
120. y1 : franchement, oui. Cela s'est fait naturellement et puis de toute façon, je reste 

persuadée qu’à leur âge, ils ont déjà rencontré des nombres négatifs et des nombres 
positifs. Ils savent déjà que cela existe. Comme, nous, on les amène à ça, par le biais des 
programmes de calcul, mais finalement on les amène vers quelque chose qui n’est pas 
complètement inconnu donc ils le prennent volontiers… Je pense que c'est le bon 
moment. 

Selon cet enseignant, « c’est le bon moment » pour définir un nombre relatif du fait, 

principalement, que les élèves possèdent des connaissances sur les nombres relatifs, « savent 

déjà que cela existe ». Nous appuyant sur le modèle des niveaux de codétermination 

didactique en nous plaçant au niveau de la société, il nous semble que ce qu’on peut 

désigner, sans chercher à la définir davantage, comme étant la culture courante, celle dans 

laquelle la majorité d’entre eux baignent et qui leur permet de fréquenter des écritures de 

nombres relatifs, peut générer un ensemble de contraintes qui se manifestent par un rapport 

aux savoirs mathématiques marqué par une référence à des exemples de la vie quotidienne et 

qui induisent un manque de vigilance épistémologique du professeur.  

En conséquence, nous faisons l’hypothèse que le professeur ne prend pas la mesure de la 

construction du milieu, contenant l’étude des opérateurs et de leur commutativité, générant 

la définition d’un nombre relatif. Cela peut s’expliquer par une prévalence, dans son rapport 

aux mathématiques, d’une construction de Z qu’il a rencontrée dans la position d’étudiant et 

de l’usage des nombres relatifs dans la culture courante. 

8.2.2 Le document Oy2 produit par y2 

Il s’agit d’un document constitué de quatre types de fichiers que nous avons regroupés, pour 

certains, dans l’annexe 5.2 : 

- le premier où l’on trouve les « leçons » intitulé : nombres relatifs_cours et nombres 

relatifs 2_cours,  

- le second où l’on trouve les « déroulements » intitulé : nombres relatifs_déroulement 

et nombres relatifs 2_déroulement, 
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- le troisième où l’on trouve des diaporamas : pour la première partie, ils sont désignés 

« différence », « Travail mental1 », « Travail mental2 », « Travail mental3 ». Pour la 

seconde partie, un seul a été fourni et intitulé « Travail mental_somme_relatifs », 

- le quatrième où l’on trouve les énoncés des exercices. 

Le professeur a également préparé un fichier intitulé : Nombres relatifs2_objectifs. 

Dans le fichier intitulé « nombres relatifs_déroulement » (Annexe 5.2), le professeur a 

essentiellement recopié les questions cruciales qui sont mentionnées dans le document     

OPER-LéA. Par exemple, il est prévu, au programme des deux premières séances, de demander 

aux élèves : « en calculant ainsi, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats exacts ? ». Il est 

ensuite indiqué que les résultats seront vérifiés « à la calculatrice ». L’enseignant a 

également consigné des interventions, prévues dans le document OPER-LéA, qu’il pourrait 

éventuellement faire comme par exemple : si « c’est difficile, il faut chercher « un truc » 

permettant de faire les calculs très facilement », si « aucune solution des élèves, on attire 

l’attention sur les 2 derniers nombres ». Il s’agit d’ingrédients qui lui permettront de réguler 

en cas d’absence de réponses correctes des élèves. Un élément technologique de 

l’organisation mathématique associée au type de tâches T1, « effectuer mentalement un 

calcul du type a + b – c », est également mentionné sous forme de tâches didactiques que le 

professeur aura à accomplir par :  

A l’oral : faire dire des phrases aux élèves puis les écrire :  
 « ajouter 21 puis soustraire 1 à un nombre revient à lui ajouter 20 » 
 Puis leur faire écrire. (Annexe 5.2) 

Pour la séance 3, est prévu un « travail sur la différence » et sont uniquement écrites deux 

« réponses ». Pour la séance 4, le professeur a mentionné le contenu de ce qui sera écrit dans 

le « cahier de leçons ». Aucun autre élément de l’organisation didactique n’est précisé. 

Concernant le déroulement de la séance 5, voici un extrait de ce qu’a écrit le professeur : 

Correction de l’exercice n°1  
Travail mental n°3 (correction après chaque calcul, on fait dire les phrases à l’oral). 
Attention au 5ème calcul ! 
A quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 puis soustraire 62 ? » 
- justification avec la calculatrice  
- Preuve mathématiques ?  
 Comment pourrait-on prouver que ça revient bien à soustraire 1 ? (Annexe 5.2) 

L’examen de cet extrait conduit à plusieurs remarques. L’organisation de l’étude est peu 

décrite. Il est seulement indiqué qu’on corrige les réponses, « après chaque calcul, on fait 

dire les phrases à l’oral », et une question cruciale est mentionnée. L’enseignant prévoit que 

la calculatrice fournisse une justification qui est à distinguer, selon lui, d’une preuve 
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mathématique. Est ensuite posée une seconde question cruciale : « Comment pourrait-on 

prouver que ça revient bien à soustraire 1 ? ». Mais, le professeur y2 ne mentionne pas les 

réponses éventuelles des élèves. Il semble qu’il y ait peu d’anticipation sur le 

développement de la mésogénèse – les mathématiques qui vont émerger –, ainsi que sur 

celui de la topogénèse – les tâches à accomplir par les élèves et celles à accomplir par le 

professeur –. Il aurait pu, par exemple, projeter de dire aux élèves de penser à une méthode 

« qu’ils utilisaient petits » ; c’est ce que nous avons observé chez le professeur ý1 qui, 

mettant en œuvre le PER pour la première fois, souhaitait faire advenir dans la classe le 

souvenir de la technique dite « par emprunt », enseignée en primaire pour des soustractions 

avec retenue. Cette absence d’anticipation sur la topogénèse portée par l’absence de notes de 

préparation la concernant peut s’interpréter, en partie, comme l’expression de la confiance 

qu’il accorde aux élèves pour être « interactifs ». En effet, au cours de l’entretien du mois 

d’octobre 2014 (Annexe 6.2), l’enseignant assure : « les élèves dans ma classe participent 

toujours. Quelles que soient les activités que je fais, ils participent » (l. 64). De même, 

pendant l’entretien du mois de juin 2015 (Annexe 11.2), l’enseignant déclare : « J’attends un 

cours interactif. On appelle ça un cours dialogué… Il faut que la classe soit quand même 

vivante. Les élèves doivent participer » (l. 43). Par contre, dans sa préparation, le moment 

d’institutionnalisation est anticipé. Les exemples sont aussi notés : ils sont en même nombre 

que celui donné dans le document OPER-LéA. Le travail à la maison est également prévu à 

l’avance. De plus, nous remarquons que ce fichier comporte 15 occurrences du mot 

« correction », mentionné dans chacune des neuf premières séances. Ainsi, les moments de 

correction paraissent prédominer ; ce qui a été confirmé lorsque nous avons étudié les 

réalisations effectives. Aussi avons-nous cherché des éléments qui pourraient expliquer, 

rendre compréhensibles ce fait. Nous avons donc décidé, durant l’entretien ayant eu lieu à la 

fin de la première passation du PER (Annexe 11.2), de questionner l’enseignant sur ce type 

de moments, de lui demander quelles attentes d’un élève de 5e envisage-t-il vis-à-vis de son 

professeur de mathématiques (l. 32). Le professeur pense que les élèves « attendent de 

travailler » (l. 33), « aimeraient comprendre ce qu’on leur demande de faire, comprendre ce 

qu’on fait en classe » (l. 34). Puis il insiste et déclare : « il attend qu’on fasse le programme, 

qu’on soit attentif à eux. Quand ils n’ont pas compris qu’on leur réexplique » (l. 37). La 

prédominance des moments de correction peut alors être considérée, en partie, comme une 

réponse de l’enseignant au besoin qu’ont, selon lui, les élèves de recevoir des explications et 

cela de manière répétée ; ce que nous interprétons comme des traces d’une prégnance de la 

forme d’enseignement du type cours dialogué, expression que l’enseignant y2 utilise à la 
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ligne 43 citée plus haut. En fait, nous retrouvons des traces de contrats didactiques de 

conditionnement que Brousseau (1996), dans un cours donné à la VIIIe école d’été de 

didactique des mathématiques, définit ainsi : 
Exiger la « récitation » d’un savoir peut conduire l’élève à des réflexions personnelles intéressantes 

sur ce savoir. Les connaissances acquises implicitement dans des pratiques répétées ont leur intérêt. 

Concrètement le professeur prend à sa charge l'organisation d'une répartition « raisonnée » 

d’exercices « raisonnablement » répétitifs, et légèrement informatifs et gère le débit en fonction du 

rendement de son procédé qui est globalement assez faible. » 

Le rôle de l’élève est de se prêter à la répétition. Il peut - et son professeur aussi - croire que le 

temps se chargera de lui enseigner (de le familiariser avec) ce que ni l’un ni l’autre n’affrontent sur 

le moment. Le danger vient de ce que ce n’est pas entièrement faux. (p. 25, c’est nous qui 

surlignons) 

Brousseau (Ibid., p. 24) associe ce type de contrats didactiques aux « thèses 

associationnistes et behavioristes [qui] apportent des justifications à la répétition de 

situations de reproduction, ou de toute situation didactique, pour en assurer le succès ». 

L’auteur (Ibid., p. 24-25) ajoute que plus « que d’autres ce contrat se prête à des usages 

excessifs car il laisse peu de place a des indices conduisant à sa propre régulation ». La 

prévalence des temps de correction renvoie également à la mise en place d’une pédagogie de 

l’enseignant90 (Chevallard, 2009b), mentionnée dans le chapitre 1, selon laquelle le 

professeur donne des exercices qu’il corrige et expose des cours magistraux qu’il a lui-

même élaborés. En conséquence, l’enseignant y2 a mené un travail important d’excription et 

d’inscription pour produire le document Oy2. Mais son travail a essentiellement procédé du 

recopiage de questions cruciales et de contenus des synthèses finales ; ce qui signe à 

nouveau sa volonté de suivre fidèlement le déroulement prévu. Il prévoit également le 

travail qui sera donné à faire « à la maison ». Par contre, le professeur n’a écrit aucune 

procédure éventuelle dans laquelle s’engageraient des élèves ; ce qui lui permettrait 

d’expliciter, pour lui-même, des mathématiques qui ont des chances d’émerger de leur 

travail. Peu d’éléments concernant l’organisation de l’étude sont mentionnés. Quelques 

notes, par exemple : « faire écrire l’énoncé sur le cahier d’exercices », « au moment de la 

correction, interroger le maximum d’élèves » peuvent être considérées comme relevant du 

																																																								
90 D’après le TLFi, « enseigner » vient du latin insignire « signaler, désigner, distinguer » et signifie d’abord 
(vers 1050) « faire connaître par un signe » puis « enseigner, instruire ». En anglais, d’après The Online 
Etymology Dictionary, to teach a signifié de même (fin du XIIIe siècle) « to show, point to, give instruction », 
le teacher étant alors l’index (the index finger), le doigt qui montre. (Chevallard & Ladage, 2011, p. 65-67) 
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niveau pédagogie dans l’échelle des niveaux de codétermination didactique. Nous 

reviendrons, dans le chapitre 10, sur cette dernière anticipation signalée par l’enseignant. 

Dans le fichier intitulé « nombres relatifs 2 _ déroulement » qui planifie le déroulement des 

quatre dernières séances visant l’enseignement de la comparaison et de la soustraction des 

nombres relatifs, la description du déroulement susceptible de se passer en classe est 

organisée à partir de la mention des « Questions » et des « Réponses » attendues des élèves ; 

ce qui constitue une évolution du contenu du Oy2 et donne ainsi des indications pour faciliter 

la mésogénèse. Nous retrouvons les questions cruciales, les preuves du résultat de certains 

calculs, les institutionnalisations finales.  

 

Nous poursuivons en étudiant deux ajustements réalisés par y2 et qui apparaissent dans le 

document Oy2. 

 

Un ajustement relatif à l’organisation mathématique pour le moment de travail de 

l’organisation mathématique autour du type de tâches T2 

Le professeur y2 a décidé de proposer un exercice qui n’est pas mentionné dans le document 

OPER-LéA. Cet exercice qu’il prévoit de donner à la fin de la séance 9, comporte six consignes. 

Les trois premières consistent à « inventer un programme de calcul équivalent à ajouter 

10 », auxquelles sont ajoutées trois conditions : « dans lequel il y a une soustraction puis une 

addition », « dans lequel il y a deux additions » et « dans lequel il y a deux soustractions ». 

Les trois dernières consignes consistent à « inventer un programme de calcul équivalent à 

soustraire 3 », également complétées par les mêmes conditions. Rien n’est mentionné quant 

aux réponses possibles d’élèves et aux objectifs de cet exercice. Cependant, la décision de 

donner cet exercice atteste, nous semble-t-il, de son intention de faire travailler les 

techniques mises en place pour l’étude de T2, consistant à déterminer un programme 

équivalent à + b – c, ainsi que de faire éprouver par les élèves la notion de « programme de 

calcul » comme ingrédient essentiel à l’élaboration des organisations mathématiques autour 

de l’addition et la soustraction des nombres relatifs.  

 

Un ajustement relatif à l’organisation didactique associée au moment 

d’institutionnalisation 

L’observation de l’organisation didactique prévue par l’enseignant y2 pour la préparation des 

moments d’institutionnalisation où les élèves consignent dans leur cahier « ce qui est à 

retenir » a révélé deux dispositifs, que nous interprétons comme des ajustements. D’une 
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part, l’enseignant y2 élabore « une fiche » que les élèves complèteront collectivement et que 

chacun collera dans son cahier « de leçons ». Voici un extrait d’une telle « fiche » (Annexe 

5.2) préparée pour la première partie de la synthèse : 

I – Programmes de calcul : somme et différence.  
Rendre plus simple des programmes de calcul  
Consigne 1 :  
Exemple 1 : 
15 + 37 – 7 = …… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

L’existence de ces « fiches » a été évoquée par l’enseignant y2 dès le premier entretien ayant 

eu lieu en octobre 2014 (Annexe 6.2). Celui-ci explicite les intérêts qu’il leur attribue : « il y 

a les feuilles qu’on complète au fur et à mesure... Cela fait gagner un peu de temps. Le 

cours, on l’écrit. Les règles, on les a écrites, les exemples, on les a écrits, on les a faits 

ensemble, ça permet d'avoir la structure du cours ». C’est donc d’abord un gain de temps 

d’horloge qui est mis en avant. Puis, lorsqu’il les justifie « ça permet d'avoir la structure du 

cours », elles semblent faciliter le travail du professeur pour organiser un moment 

d’institutionnalisation ; moment qui lui « semble primordial pour tous les élèves » (l. 95). 

Nous avons également relevé ce fait durant l’entretien de juin 2015, après la première 

passation du PER (Annexe 11.2). En effet, l’enseignant explique à nouveau que les 

« feuilles à compléter » sont une aide pour lui : « C’est pour moi aussi. Très honnêtement. 

Cela me guide, cela me permet de structurer mon, mes séquences » (l. 92). Il justifie que ces 

feuilles ne relèvent pas d’un enseignement fondé sur une ostension déguisée, en précisant 

qu’il ne s’agit pas d’« exercices du Bled » du type « phrase à trou » « parce que quand il y a 

une propriété, elle est prononcée » (l. 92) ; ce qui nous conduit à questionner l’organisation 

didactique mise en place pour le moment d’institutionnalisation, plus particulièrement quel 

est le degré de la participation des élèves à ce moment. Le topos des élèves y semble être 

réservé à la répétition des propriétés ayant précédemment émergé et est probablement réduit. 

L’analyse des praxéologies didactiques réalisées dans la classe, présentée dans le chapitre 

11, nous éclairera sur le développement de ce moment chez y2. 

D’autre part, le professeur a également l’habitude de donner à la classe une liste d’objectifs 

(Annexe 5.2) qu’il fait coller aux élèves sur leurs cahiers de leçons, comme par exemple :  
Savoir comparer des nombres relatifs dans n’importe quel cas de signe.  
Savoir ranger (dans l’ordre croissant ou décroissant) une série de nombres relatifs. 
Savoir placer sur une droite graduée un point dont l’abscisse est un nombre relatif.  
Savoir soustraire deux nombres relatifs. 
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En fait, l’enseignant explicite des types de tâches étudiés. Au cours de l’entretien en juin 

2015 (Annexe 11.2), nous apprenons qu’il donne ce type de liste « depuis quelques années » 

(l. 9) et précise que : 
9. y2 : … Avant, je la donnais au tout début. Les premières années je la donnais au tout 

début du chapitre. Je m’aperçois que c’est mieux… quand on a fini, on colle la feuille, 
voilà ce qu’on a appris dans le chapitre. 

10. E : pourquoi tu la donnes ? Cela apporte quoi, d’après toi ? 
11. y2 : je pense que pour les élèves cela clarifie ce qu’ils doivent savoir. J’ai l’impression que 

cela clarifie… Les élèves me la réclament… Pour eux, c’est une façon de réviser le 
contrôle, de se dire : quels sont les objectifs ? Les bons, ils savent. Ceux qui ont des 
difficultés, cela leur permet de réviser, de travailler… Peut-être. 

Selon y2, cette fiche répond à un besoin propre à la position d’élève : elle permet que « ce 

qu’ils doivent savoir » soit « clarifié » pour les préparer à une évaluation notée. Lorsque E 

lui demande ensuite « tu préfères la donner à la fin qu’au début ? » (l. 12), le professeur 

répond que « c’est vrai lorsqu’on la donne au début, des élèves qui vont regarder, ça 

déforme un peu les choses, des élèves vont regarder dans un livre » (l. 13). L’enseignant ne 

parait pas avoir conscience que dévoiler les types de tâches à étudier empêche les élèves de 

s’engager dans une étude fondée sur une dialectique questions-réponses. Autrement dit, il ne 

semble pas avoir rencontré la nécessité que les questions se posent en raison dans la classe. 

Ces interprétations nous amènent à nous demander : de quelles manières sont explicités par 

le professeur les types de tâches enjeux de l’étude ? Les analyses présentées dans le chapitre 

11 nous permettront d’apporter des éléments de réponse à cette question. 

8.3 Éléments du rapport des enseignants au projet de 
mettre en œuvre un PER 
Nous avons organisé trois entretiens individuels auprès des enseignants y1 et y2 : en octobre 

2014 (Annexe 6), en juin 2015 (Annexe 11) et en juin 2016 (Annexe 12). Le premier a 

consisté à faire expliciter par l’enseignant les raisons qui l’ont conduit à participer au travail 

du LéA RcM et donc à adhérer au projet de mettre en œuvre un PER. L’un des objectifs du 

second était de le faire s’exprimer sur l’accomplissement de certaines routines et ainsi de 

nous renseigner sur la manière dont ce projet s’inscrit dans les pratiques existantes. Se 

déroulant à la fin de la seconde année d’expérimentation, le troisième visait la prise 

d’informations sur son activité de préparation à la mise en œuvre du PER. Ainsi, c’est à 

partir des discours que l’enseignant a tenus durant ces échanges que nous allons étudier, 

dans le cas de chacun des deux professeurs, son rapport au projet de mettre en œuvre un 

PER.  
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8.3.1 Étude du cas du professeur y1 

Durant l’entretien d’octobre 2014 (Annexe 6.1), lorsque ξ lui demande d’expliquer « un 

changement dans la manière dont le cours, la séance va se passer avec ce type 

d'enseignement par PER relativement à l'enseignement traditionnel » (l. 94), la première 

réponse donnée par l’enseignant ne contient pas l’explicitation de différences entre ces deux 

formes d’enseignement. Cependant, il insiste sur sa propre motivation à s’engager dans un 

tel projet : « j'adhère en tout cas, dans ma pratique avec la structure de l'activité d’étude et 

recherche » (l. 95). Plus tard, voici ce qu’il annonce comme étant spécifique d’une forme 

d’enseignement basée sur la réalisation de PER : « C'est pas une activité pour découvrir à 

partir des anciennes connaissances, aller vers de nouvelles et donc deviner en quelque sorte 

des nouvelles règles ou le cours lui-même. Mais, c'est plus : j'ai un problème concret et on 

va dérouler ce qu'il faut derrière pour qu'au final, on arrive à répondre à la question 

qu'on s'est posée » (l. 99). Ainsi, l’enseignant voit dans le déroulement d’un PER la 

recherche d’une réponse « à la question qu’on s’est posée ». Lorsqu’est évoquée une activité 

« pour découvrir des nouvelles règles », nous supposons qu’il se réfère aux activités dites 

« préparatoires » proposées dans les manuels, relevant de l’ostension déguisée. En effet, 

lorsque l’enseignant émet une opinion positive sur l’aspect « découverte » que s’attribue ce 

type d’activités, il fait également part d’une insatisfaction sur le « contenu » à enseigner :  
150. y1 : oui, ben oui, en fait, donc la structure en elle-même de faire, finalement, à partir des 

connaissances antérieures des élèves, leur faire deviner la suite, étendre leurs connaissances, 
très bien. Après, l’insatisfaction était dans. J’avais l’impression de leur enseigner des choses, 
c'est plus dans le contenu de leur enseigner des choses telles qu'il fallait les enseigner sans 
derrière pouvoir leur expliquer à quoi ça sert. Parce que la question « à quoi ça sert ça 
madame ? », je l'ai, tous les jours, tous les jours.  

Il apparaît alors que l’enseignant accorde à la proposition d’enseignement fournie dans le 

document OPER-LéA l’intérêt de donner une réponse à la question des élèves : « à quoi ça 

sert ? ». Dans ce cas, le choix de s’appuyer sur la notion de « programme de calcul » 

sollicite leur « intuition » et renvoie, selon lui, au caractère « concret » qu’il attribue à un 

PER, comme il le précise :  
26. y1 : pour avoir discuté avec des élèves en difficultés, la chose que je trouve qu'ils ont 

 intuitivement, c'est cette notion de programme de calcul.  
 
28. y1 : … En fait, donc voilà passer par un programme de calcul, j'ai l'impression que c'est 

quelque chose de plus concret pour eux. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a 
interpellée dans ce PER.  

Ainsi, le professeur pense que « bons ou mauvais élèves, ils arrivent bien à suivre ce genre 

de raisonnement » (l. 26). Par conséquent, il apparaît qu’il associe un caractère « concret » à 

deux besoins issus de la position d’élève : répondre à la question « à quoi ça sert ? » et 
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faciliter leur engagement dans la résolution du problème. Selon y1, l’enseignement des 

mathématiques nécessite, nous semble-t-il, d’inscrire leur étude dans la résolution de 

« problèmes concrets » afin de solliciter la capacité des élèves à avoir de « l’intuition », 

comme il en témoigne également dans l’extrait suivant :  
18. y1 : oui, je veux arriver à ce que les élèves, qu’ils aient une intuition. Il y a une part 

d'intuition, xxx. Comment dire ? On a une intuition de quelque chose puis après, il faut aller 
plus loin, démontrer et puis comprendre plus profondément les choses. Mais, peut-être, qu'à 
partir de quelque chose de concret, ils peuvent manipuler. Ils vont plus facilement avoir 
l'intuition de ce qui va se passer en théorie que juste leur donner des règles et puis les 
appliquer bêtement sans comprendre ce que ça va représenter…  

À cela, s’ajoute, dans le rapport qu’il entretient aux mathématiques (O1) et à l’enseignement 

des mathématiques (O2), la volonté de proposer aux élèves des « tâches complexes ». Selon 

y1, celles-ci reposent sur « une étude de documents avec plusieurs informations à aller 

chercher » et l’enseignant « donne [aux élèves] tout ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire 

et ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin pour répondre à la question » (l. 46). 

L’enseignant y1 explique ensuite que la fabrication de ces « tâches complexes » peut être 

initiée par des évènements comme le « loto », « la coupe du monde de football » et visent 

des savoirs du programme comme « un calcul de volume d’une sphère » et le calcul de 

« probabilités » (l. 50). Lorsque ξ lui demande « pourquoi ces tâches complexes ? » (l. 57), 

l’enseignant rappelle que lors d’une inspection : « L’institution m’a rappelé à ça » (l. 58). Il 

y voit aussi « le souci de faire quelque chose qui a du sens », « de motiver un peu les choses 

quand même » (l. 58). En conséquence, l’injonction de proposer « des tâches complexes », 

exprimée par un représentant de l’institution I1 « système français d’enseignement des 

mathématiques » en charge de vérifier l’application des programmes officiels, semble avoir 

renforcé, pour cet enseignant, la nécessité de s’appuyer sur des problèmes « concrets » ; 

faire travailler les élèves « sur des tâches complexes » peut donc s’interpréter 

essentiellement comme le signe de son assujettissement à cette institution. Ce qu’elle 

déclare, « le souci de faire quelque chose qui a du sens », laisse entendre que ce qui 

s’enseigne d’ordinaire en mathématiques a perdu son sens. Celui-ci serait à retrouver dans 

des « tâches complexes » comme le « loto », « la coupe du monde de football » … parce que 

cela permettrait « de motiver un peu les choses quand même ». Ces déclarations, 

traductions d’un certain discours institutionnel qui s’exprime par la bouche de ce professeur, 

témoignent de la perte scolaire, et sans doute sociale, des raisons d’être des savoirs 

mathématiques enseignés à l’école. 

Lorsque nous avons demandé au professeur, à l’issue de la première passation du PER, en 

juin 2015 (Annexe 11.1), « à propos du PER sur les relatifs, qu’est-ce qui a changé d’après 
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toi ? » (l. 104), sa réponse rend compte d’un changement concernant « le rôle de l’élève qui 

est différent, il est beaucoup moins spectateur » (l. 105) ; ce qui semble alors impliquer que 

« cela va laisser plus de place à l’élève dans la construction du savoir » (l. 107). Ainsi, la 

dimension topogénétique spécifique d’une mise en œuvre d’un PER, qui devrait provoquer 

un élargissement du topos à l’élève, est-elle évoquée par l’enseignant qui l’a sans doute 

constaté. Nous l’avons ensuite interrogé sur « les mathématiques développées dans le PER » 

en posant la question : « Est-ce que tu pourrais expliquer un peu les dimensions de ces 

mathématiques-là qui t’ont plu en quelque sorte ? » (l. 124). Après avoir indiqué qu’elles 

renvoient aux mathématiques qu’il connaissait dans la position d’étudiant, c’est-à-dire aux 

« mathématiques qui reprenaient ce que j’avais vues à la fac » (l. 125), il souligne le fort 

développement de l’environnement technologico-théorique en l’opposant à ce qu’il avait 

l’habitude d’enseigner :  
125. y1 : … Finalement, je me suis rendue compte qu’il y a plein de choses que je passais sous 

silence sans même m’en rendre compte, du coup là tout est explicité, justifié jusqu’au bout. 
Il y a plein de choses qui sont passées sous silence… Dans ce chapitre là et dans d’autres, de 
temps en temps, je les arnaquais mais je ne savais pas comment faire autrement. Là, on 
est honnête, dans une démarche plus vraie, plus mathématique.  

C’est principalement la dimension technologique d’étude des mathématiques qui lui semble 

être particulièrement développée dans les choix réalisés dans ce PER puisqu’il juge que 

« tout est explicité, justifié jusqu’au bout ». Plus tard, lorsque nous lui demandons « pour toi 

qu’est-ce que, qu’est-ce que c’est apprendre les mathématiques ? » (l. 149), nous retrouvons 

l’importance qu’il confère à cette dimension :  
150. y1 : … pour moi, déjà, la raison d’être d’enseigner les mathématiques au collège, ce serait de 

développer leur esprit logique, critique, savoir raisonner xxx dans un but plus, ce serait 
de comprendre leur utilité dans le monde qui nous entoure. Effectivement, on est tellement 
ramené avec le fait que l’on a un programme à respecter etc. Finalement cela se ramène à 
savoir effectuer certaines tâches, c’est ça que je transmets. Savoir faire ça, connaître ça. Et, du 
coup, on perd de vue… Pas de raisonner, de justifier, ça je le fais avec mes élèves. La raison 
d’être des maths en général, pourquoi c’est important xxx Pour moi faire des 
mathématiques, c’est se  poser une question et y répondre. C’est ça qui m’a plu dans les 
maths. Et c’est ce qui me  plaisait aussi en physique d’ailleurs. Pourquoi ça marche comme 
ça ? Poser une réponse et y répondre, y répondre correctement et pouvoir en être sûre. Mais, 
dans le concret, dans ce que je leur fais faire tous les jours avec les élèves, je leur fais faire des 
tâches, je leur donne des exercices, des problèmes. Par moments, je leur fais travailler la 
technique, je leur dis même « on va travailler la technique de…, cela va pas être passionnant.  

Deux aspects de la notion de PER sont évoqués dans son discours. Il souligne que le 

développement de la dimension technologique de l’étude des mathématiques participe à 

faire à développer la compréhension par les élèves de « leur utilité dans le monde qui nous 

entoure » et précise à nouveau que « faire des mathématiques, c’est se poser une question et 

y répondre ».  
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À la fin de l’entretien ayant eu lieu à la fin de la seconde année d’expérimentation, en juin 

2016 (Annexe 12.1), nous lui demandons : « une question à propos de ce document. Cela 

fait deux ans que tu l'utilises. Quelle modification peux-tu suggérer ? Qu'est-ce que tu 

pourrais envisager, par exemple, si, toi-même, maintenant, tu rencontres un professeur et tu 

lui dis : voilà, j'ai ce document, on va le travailler. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner 

comme conseil ? » (l. 191). Le professeur répond : « Si je devais le conseiller à un autre 

professeur, peut-être que je lui dirais : « bon voilà mon expérience fait que, quand il y a 

plusieurs propositions techniques, je dirai, peut-être : pour un premier essai, je testerai celle-

là dans un premier temps. Ne te perds pas, ne te concentre pas sur ces autres techniques qui 

me semblent peut-être moins faciles à faire aboutir » » (l. 192). Il est ainsi sous-entendu que 

le rôle du professeur est de guider les élèves vers l’usage de telle technique, qu’il aura 

anticipée. Il tient ensuite un discours dans lequel est encore évoqué le développement de la 

dimension technologique dans sa fonction de justification et d’explication en se demandant : 

« est-ce qu'on est obligé de tout démontrer avec les élèves ? Parce que là, ça se voit dans le 

PER que ça fait partie de ce qui vous tient à cœur de tout démontrer avec les élèves et c'est 

là en même temps c'est là qu'on fait des vrais maths… Je trouve que c'est beaucoup plus 

correct, plus juste que de donner la règle comme je faisais avant. Ou alors, je faisais des 

exemples et puis j’essayais de leur faire constater un truc mais ça fait que depuis l'année 

dernière que je le prouve ce truc. Ce n’est que depuis l’année dernière que je le prouve »    

(l. 192). Puis, l’enseignant souligne également un changement dans la topogénèse, comme le 

montre l’extrait suivant :  
193. E : d'accord. Ce qui a changé surtout en classe à propos des nombres relatifs, c'est pour toi le 

discours technologique, celui qui justifie les techniques qui sont mises en œuvre. 
194. y1 : oui et puis, bien entendu, le positionnement du prof et de l'élève par rapport à ce 

savoir. Moi, j'étais plus dans « je vous montre », dans la… l’ostension. Là, ils étaient dans 
le rôle des apprentis, des minis chercheurs, ils ont bien joué le jeu. Il y a effectivement le 
fait que tout ce qu'on dit, toutes nos idées, à un moment donné, on prend le temps de les 
démontrer.  

Ainsi, l’enseignant rend-il compte à nouveau d’un changement dans la topogénèse, laissant 

un topos plus large aux élèves, et fait part de questionnement sur le développement du 

moment technologique ainsi que celui du moment d’élaboration de techniques pour lequel il 

conseillerait un professeur de guider les élèves vers l’usage d’une seule technique. Ce 

témoignage révèle, nous semble-t-il, d’une évolution de son rapport à l’enseignement des 

mathématiques au sujet duquel il évoque « le positionnement du professeur et de l’élève par 

rapport au savoir » et « l’ostension » comme une forme d’enseignement à laquelle il avait 

« plus » recours. 
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8.3.2 Étude du cas du professeur y2 

Durant l’entretien ayant eu lieu en octobre 2014 (Annexe 6.2), lorsque ξ demande à 

l’enseignant y2 d’expliciter les « types de changements [que] tu vois par rapport à un 

enseignement que tu as l'habitude de faire » (l. 61), celui-ci évoque une AER, visant 

l’enseignement de la multiplication des nombres relatifs en 4e, qu’il a mise en œuvre et qui a 

été conçue par le groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille91. La différence, qu’il fait 

ressortir, relève du développement du moment de constitution de l’environnement 

technologico-théorique : « pour la multiplication de deux nombres négatifs, je leur 

demandais de regarder ce qu’il y avait sur la calculatrice et puis on va admettre » alors 

qu’avec « le PER, j’ai l’impression de solliciter plus les élèves en leur disant : tu as dit ça, 

mais pourquoi ? », « on construit le savoir mathématique alors que je leur disais : on 

admet » (l. 62). Puis, il met en avant, nous semble-t-il, le développement du moment de 

l’élaboration d’un embryon de techniques : « On a essayé plusieurs méthodes. Ce que j’aime 

bien, c’est qu’on a plusieurs méthodes. Ça, j’ai vraiment aimé de dire : on essaye la 

première idée, ça ne marche pas, on essaye autre chose, la deuxième idée. C’est ça les 

maths, ça, je trouve que je ne le faisais pas assez. Si on ne fait pas ça, les élèves dès que ça 

ne marche pas, ils arrêtent. Ils s’aperçoivent qu’ils savent plein de choses » (l. 64). 

L’expression de l’envie de tester et de comparer plusieurs méthodes peut, nous semble-t-il, 

être soutenue par la prise en compte de préconisations données dans les programmes de 

mathématiques (MEN, 2008b), en vigueur lors de nos observations, pour mener « une 

séance d’investigation », comme cela est indiqué ci-dessous :  
Une séance d’investigation doit être conclue par des activités de synthèse et de structuration organisées 

par l’enseignant, à partir des travaux effectués par la classe. Celles-ci portent non seulement sur les quelques 

notions, définitions, résultats et outils de base mis en évidence, que les élèves doivent connaître et peuvent 

désormais utiliser, mais elles sont aussi l’occasion de dégager et d’expliciter les méthodes que nécessite 

leur mise en œuvre. (p. 4, c’est nous qui surlignons) 
À la question de ξ, concernant le PER que décrit le document OPER-LéA, sur « ce 

fonctionnement du PER par rapport à ce qui se fait traditionnellement », la réponse, fournie 

par y2, souligne d’abord que l’enseignement des nombres relatifs « était problématique » et 

que la mise en œuvre du PER permettra de mettre en place « des débats » ; ce qu’il juge 

« intéressant » (l. 68). Il souligne ensuite : « moi, en tant que professeur, je vois que cela 

																																																								
91 Le document décrivant cette séquence d’enseignement est disponible sur internet avec le lien actif le 12 juin 
2017 : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-
09/les_nombres_relatifs_en_4e.pdf 
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change. Mais, les élèves voient qu'il y a des choses qu'on fait différemment, ça dépend 

comment on travaillait avant… Les élèves, je ne suis pas sûre » (l. 74). Ainsi, le professeur 

ne perçoit pas, nous semble-t-il, que le contrat didactique installé dans une classe lie, vis-à-

vis du savoir à enseigner, les deux instances, professeur et élève, et repose sur une relation 

ternaire, au fondement de la constitution d’un système didactique. Ce fait a été à nouveau 

observé lorsque nous lui avons demandé, à l’issue de la première passation du PER, en juin 

2015 (Annexe 11.2), et en deux temps, « ce qui a changé » avec la mise en œuvre de PER, 

« au niveau mathématique » (l. 110) et « pour les élèves » (l. 114). Il répond : « Je ne sais 

pas s’ils se sont aperçus qu’il y avait une différence » (l. 115). Il apparaît donc que n’est pas 

appréhendée par y2 la relation de dépendance entre une organisation didactique développée 

pour mettre en place telle organisation mathématique et l’organisation mathématique 

produite. Toujours au cours du premier entretien (Annexe 6.2), lorsqu’il est amené à décrire 

un enseignement fondé sur la mise en œuvre du PER, le changement qu’il voit concerne la 

« construction » des mathématiques : « je vois que cela change parce que, 

mathématiquement, on essaie de leur faire construire petit à petit, tout est imbriqué… Ça 

dépend, en fait, comment on travaillait avant » (l. 76). Lorsque E, soulignant que sa réponse 

se réfère à « des choix que l’on a faits du point de vue mathématique », lui demande s’il « y 

autre chose qui change » (l. 81), l’enseignant parle alors de « la relation au savoir », en 

l’illustrant par l’intervention d’un élève ayant avancé que tel résultat proposé « n’est pas 

sûr » (l. 84). Il précise alors : « ce ne sont pas des maths, je ne sais pas comment expliquer » 

(l. 84). Ici, l’enseignant veut désigner, nous semble-t-il, le rapport des élèves à l’activité 

d’étude des mathématiques. Son discours révèle les difficultés que rencontre un enseignant 

pour parler et désigner certains éléments constitutifs d’une organisation didactique qu’il a 

pourtant, de par sa fonction, la charge de construire et de mettre en œuvre ; signe de la 

faiblesse du lexique propre à l’exercice du métier, et l’un des traits caractéristiques d’une 

semi-profession. Un peu plus tard, il évoque un aspect de l’organisation didactique qu’on 

peut situer au niveau pédagogie : « pour moi, la façon d’avoir construit la leçon, ça change. 

Il y a des leçons où je fais la leçon. Là, on improvise, la finalité était vraiment à la fin. 

Parfois, on commence par la leçon, on fait juste des exercices d’application. C’est quand 

même une différence » (l. 117). Aussi retrouvons-nous ici des traces d’une pédagogie 

d’enseignant (Chevallard, 2009b), qui, certainement, existe « parfois » dans les classes dont 

il a la responsabilité. Soulignons que, comme y1
92, il utilise le terme « improviser » pour 

																																																								
92 Durant l’entretien ayant eu lieu le 25 juin 2015, l’enseignant y1 dit : « Je sais qu’il y a une part qui va être 
improvisée. C’est de l’improvisation mais au sens sérieux du terme. Pour improviser, il faut déjà maîtriser » 
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décrire la mise en œuvre d’un PER. Il n’explicite pas ce à quoi se réfère ce verbe. Celui-ci, 

nous semble-t-il, se rapporte à l’idée exprimée, à la fin de l’entretien de la fin de la seconde 

année d’expérimentation, en juin 2016 (Annexe 12.2), lorsqu’il dit : « au tout début, c'est 

vrai que tu laisses quand même beaucoup la parole aux élèves. Il y a ... certains passages où 

tu te dis « je vais pas forcément maîtriser » selon le sens dans lequel va la classe, tu vois »  

(l. 151). Ainsi, l’usage du verbe « improviser » chez y2 renvoie, nous semble-t-il, à une 

modification dans la topogénèse selon laquelle un topos plus large devrait être laissé aux 

élèves et à la difficulté qui en résulte, depuis la position enseignante, pour parvenir à 

conserver la direction prédéfinie qui est à donner au processus de construction par la classe 

de l’organisation mathématique.  

Au cours de cet entretien (Annexe 12.2), nous lui demandons également au sujet du 

document OPER-LéA : « Si tu avais à le donner à quelqu'un qui souhaite mettre en œuvre ce 

PER, quels conseils tu pourrais donner à cette personne ? Et aussi toi, quelle modification, 

soit ajouter soit enlever, tu pourrais apporter ? » (l. 138). L’enseignant précise d’abord 

qu’« il faut du temps pour se l'approprier » (l. 139), puis souligne la nécessité de prendre le 

temps de saisir « le début parce qu'on se dit que le début c'est pas le cœur de ce que tu vas 

faire en classe mais je pense que c'est important pour comprendre la suite » (l. 139). Il met 

ensuite en évidence l’importance des questions cruciales (l. 145). Enfin, il indique qu’« aller 

dans la classe de xxx » l’a aidée (l. 147), l’a « déstressée » (l. 151). 

En conséquence, l’enseignant y2 rend compte de l’existence de changements concernant le 

développement des moments exploratoire et technologique avec une construction différente 

du topos de l’enseignant et de l’élève. Son discours révèle à la fois une importance accordée 

aux choix didactiques du PER présentés dans les premières pages du document OPER-LéA et 

un rapport ambigu aux organisations didactiques développées dans le cadre de sa mise en 

œuvre : il témoigne d’une évolution éventuelle du rapport à l’étude des mathématiques par 

les élèves, qui ne voient « certainement » pas le changement de contrat didactique, 

spécifique de la réalisation du PER. 

8. 4 Éléments de conclusion 
Nous nous sommes posée la question de l’appropriation par l’enseignant du document     

OPER-LéA et de son intégration aux praxéologies didactiques existantes afin de mettre au jour 

des éléments de son équipement praxéologique sollicités pour l’activité de préparation au 

																																																																																																																																																																										
(Annexe 11.1, l. 40) 
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projet de mise en œuvre de tel PER. Nous avons cherché ces éléments, qui participent de la 

repersonnalisation et la recontextualisation par le professeur de savoirs mathématiques et 

didactiques présents dans les discours qu’il a tenus sur les moyens qu’il s’est donnés pour 

réaliser ce projet, à partir de ce document. Nous considérons que celui-ci organise la 

rencontre avec la mise en place de ce que nous avons appelé un paradigme d’étude par la 

recherche (Chapitre 3).  

Tout d’abord, nous constatons une diversité dans la forme des deux documents personnels 

fruits d’un travail privé des enseignants y1 et y2, répondant à la « nécessité de disposer d’un 

guide permettant d’ajuster les places des élèves et la sienne en fonction des réponses des 

élèves », comme cela est indiqué à la page 30 du document OPER-LéA. Dans le cas de Oy1, les 

questions cruciales, les synthèses à faire noter par les élèves et données dans OPER-LéA sont 

indiquées explicitement et constituent les ingrédients principaux de la construction du topos 

du professeur. Sont mentionnées au plus deux techniques, accompagnées d’une justification. 

Nous avons trouvé peu d’indications sur la construction du topos de l’élève. Un ajustement 

auquel a pensé l’enseignant suppose un fort guidage du professeur et donc un topos réduit de 

l’élève. D’autres interprétations ont révélé des signes d’un enseignement par ostension 

déguisée. Dans le cas de Oy2, sont également recopiées les questions cruciales. Nous y 

trouvons, pour la plupart des séances, la mention d’une technique et d’éléments 

technologiques associés. Nous avons relevé des signes d’une pédagogie de l’enseignant sous 

laquelle prédominent des temps consacrés à la correction d’exercices. Ainsi, les deux cas 

étudiés montrent une attention particulière portée aux questions cruciales à poser et aux 

techniques à mettre en place. Nous notons aussi une évolution dans le contenu de ce 

document pour la préparation des deux dernières séquences : point sur lequel notre enquête 

ne nous permet pas d’avancer des hypothèses explicatives. 

Dans les discours des deux enseignants y1 et y2, le développement de la dimension 

technologique est mis en avant ; ce qui semble contribuer à les soutenir dans ce projet. Il est 

également source de questionnements pour y1. Celui-ci évoque le rôle du moment 

exploratoire d’un type de tâches et de constitution d’un embryon de techniques par une 

volonté de proposer « des tâches complexes », une désignation à partir du vocabulaire 

institutionnel du moment, dans lesquelles il voit l’occasion de montrer aux élèves l’« utilité 

des mathématiques ». De son côté, l’enseignant y2 s’exprime à son sujet lorsqu’il souligne 

l’importance de « dégager plusieurs méthodes ». Pour chacun, l’intérêt qu’ils portent au 

moment exploratoire semble essentiellement s’expliquer comme un signe d’assujettissement 

à I1, système d’enseignement français, qui préconise de faire accomplir aux élèves « des 
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tâches complexes » et de « dégager plusieurs méthodes » dans le cadre d’une « séance 

d’investigation ». Aussi conjecturons-nous que le développement du moment exploratoire 

relatif aux types de tâches que rencontrent les élèves risque d’être restreint dans les classes 

prises en charge par ces enseignants. 

De ces premières analyses desquelles émergent des éléments de leurs rapports personnels 

aux mathématiques (O1), à leur enseignement (O2) et à leur apprentissage (O3), pointent des 

manques probables dans l’équipement praxéologique de chacun des deux professeurs, 

induisant des besoins infrastructurels (Chevallard, 2011a). Nous prenons la définition de 

cette expression donnée par Kim (2015), qui, pour éviter toute ambiguïté sur l’usage du 

terme besoin, pose que :  
un besoin praxéologique est une entité praxéologique dont la maîtrise par une personne ou une 

institution est regardée (par une personne ou une institution donnée) comme accroissant la 

puissance et le confort praxéologiques de cette personne ou de cette institution. Bien entendu, il 

n’est guère possible de donner une définition générale du critère de puissance et de confort 

praxéologiques, critère qui peut concerner, en outre, une entité technique, ou technologique, ou 

théorique. Bien entendu, encore, on pourra contester que, par exemple, le passage d’une technique τ 

à une technique τ* « accroisse la puissance » de l’opérateur tout en augmentant son confort 

technique et technologique. (p. 28-29) 

Les faits étudiés dans ce chapitre nous conduisent à conjecturer des besoins infrastructurels 

relatifs : 

- à l’explicitation des types de tâches, pour lesquelles la nécessité de les accomplir doit 

être éprouvée par les élèves,  

- aux fonctions qu’assument les moments exploratoires et technologiques, 

- aux choix mathématiques qui sont faits dans l’organisation mathématique de référence 

(construction de Z comme un ensemble d’opérateurs additifs et soustractifs), 

- à la relation de dépendance entre organisations mathématiques et organisations 

didactiques permettant de les mettre en place. 

Nous reviendrons, dans la conclusion générale, sur les besoins infrastructurels des 

professeurs pour que vivent dans les classes des praxéologies utiles à la mise en œuvre de 

PER s’inscrivant dans un paradigme d’étude par la recherche. 

Avant de poursuivre notre enquête à partir de l’étude des cas de ces deux enseignants y1 et 

y2, dans les chapitres 10 et 11, le chapitre suivant est consacré à l’étude de l’équipement 

praxéologique du professeur ý1 ; ce qui va nous permettre de mettre en évidence des 

conditions favorisant la prise en compte de la dimension collective de l’étude d’une question 

par la recherche.  
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Chapitre 9 

Étude de praxéologies didactiques prenant 
en compte la dimension collective de l’étude 

d’une question par la recherche 
 

9. 1 Effets topogénétiques des praxéologies didactiques activées chez ý1 : 

déploiement de la dialectique de l’individu et du collectif 

9. 2 Effets mésogénétiques des praxéologies didactiques activées chez ý1 : 

déploiement de la dialectique des ostensifs - non ostensifs 

9. 3 Effets chronogénétiques des praxéologies didactiques activées chez ý1 : 

déploiement de la dialectique questions - réponses  

9. 4 Éléments de conclusion  
 

Nous voulons étudier l’équipement praxéologique qui peut être jugé utile voire 

indispensable, pour un enseignant, à la réalisation du projet mise en œuvre d’un PER 

monodisciplinaire et finalisé. Comme cela a été indiqué dans le chapitre 2, nous avons 

décidé d’examiner plus particulièrement les processus de transposition didactique interne 

que conduisent les deux enseignants y1 et y2 nouvellement impliqués dans le LéA RcM 

(Chapitre 2). Par ailleurs, notre corpus comporte également des données, films de séances 

ayant eu lieu durant les années scolaires 2009-2010, 2012-2013 et 2013-2014 et entretiens 

menés en 2013 (Annexes 2, 9 et 10), concernant un autre enseignant que nous avons désigné 

ý1, membre du groupe didactique d’Aix-Marseille depuis plusieurs années. Ce professeur a 

participé à la construction du PER au cours des années 2007 à 2009 puis aux premières 

passations du parcours dont nous étudions la mise en œuvre dans le cas de y1 et y2, en 2009-

2010. Depuis lors, ce professeur continue d’enseigner les nombres relatifs dans ses classes à 

partir de ce PER. Dans le cadre de notre mémoire de MASTER 2 et notre participation au 

LéA RcM, nous avons étudié les praxéologies didactiques activées par cet enseignant durant 

plusieurs séances, notamment l’une visant l’enseignement du secteur relatif aux nombres 

relatifs en 5e (Annexe 9), et l’autre visant l’enseignement de la symétrie centrale en 5e 
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(Annexe 10). Dans ce qui suit, nous montrons en quoi les données recueillies auprès de cet 

enseignant ont permis de mettre au jour des éléments utiles à un équipement praxéologique 

d’un professeur favorisant la mise en œuvre d’un PER, tel que celui que nous étudions, 

s’inscrivant dans un paradigme d’étude par la recherche (Chapitre 3). Aussi avons-nous 

suivi, dans ce chapitre, l’orientation de certains travaux de didactique professionnelle qui 

s’appuient essentiellement sur l’analyse des pratiques d’une personne reconnue comme 

« experte » (Pastré, 2002, p. 11) ; point que nous avons déjà évoqué au chapitre 4. Suite aux 

observations réalisées en 2012-2013, nous avons posé à ce professeur, dans un mail en date 

du 28 juillet 2013, des questions relatives à son parcours professionnel : 

- depuis combien de temps exerce-t-il le métier d’enseignant ? 

- que pense-t-il de la formation à ce métier qu’il a suivie depuis le début de sa 

carrière ? 

- y a-t-il eu « des formations ou autres faits qui ont marqué » sa « carrière » ? 

Résumons le contenu de sa réponse reçue le 31 juillet 2013. Ce professeur enseigne depuis 

34 ans. Trois faits « ont influé… [sur ses] pratiques ». D’abord, durant une dizaine d’années, 

ce professeur a enseigné comme vacataire à des élèves de classes préparatoires 

« uniquement intéressés par « le bachotage, les exercices « type », les recettes », n’ayant 

« aucun goût pour les maths et le raisonnement ». Cette expérience l’a motivé pour 

« réfléchir à l’enseignement ». Ensuite, il a eu l’occasion de voir les élèves travailler dans le 

cadre d’épreuve au concours, Mathématiques Sans Frontières. Cela lui a permis de se rendre 

compte « à quel point ils travaillaient volontiers en groupes, même pour les plus faibles 

d’entre eux ». Il précise : « Cela a fait évoluer mes pratiques ». Enfin, le professeur 

mentionne, dans son établissement, la rencontre d’un membre du groupe didactique d’Aix-

Marseille, qui lui a fait connaître le travail de ce groupe. Soulignons à nouveau que, vis-à-

vis de ce PER, le travail de ce professeur ne s’est pas limité à l’appropriation du projet et à 

la prise de décisions « en acte » au cours du fil des interactions didactiques en classe ; 

comme c’est le cas pour y1 et y2 engagés dans la mise en œuvre d’un projet d’enseignement 

pensé par d’autres. Il a participé à la conception des situations d’enseignement formant ce 

PER, fonction qui l’a contraint à penser a priori aux dimensions topogénétiques, 

mésogénétiques et chronogénétiques relatives au projet d’enseignement prévu.  

L’observation et l’analyse des praxéologies didactiques activées chez ý1 qui, comme nous le 

montrerons, parvient à extraire le collectif classe du paradigme de la visite des œuvres pour 

le faire entrer dans un paradigme d’étude par la recherche (Chapitre 3) nous conduira à 
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formuler quatre propositions dont nous faisons l’hypothèse d’une forte utilité pour la 

réalisation d’un PER. En tant qu’ingrédients de tel équipement praxéologique, nous les 

confronterons, dans le chapitre suivant, aux analyses issues de l’observation et de l’analyse 

des praxéologies didactiques activées par y1 et y2.  

Comme cela a été développé dans le chapitre 2, les conditions dans lesquelles travaillent les 

enseignants et les chercheurs peuvent se décrire en termes d’ingénierie de développement et 

de recherche (Perrin-Glorian, 2011). Revenons à ce que Brousseau (1998) développe au 

sujet du rôle de l’enseignant dans le cadre de mises en œuvre d’ingénieries didactiques :  
[le] professeur doit donc simuler dans sa classe une micro-société scientifique s’il veut que les 

connaissances soient des moyens économiques pour poser de bonnes questions et pour trancher des 

débats, s’il veut que les langages soient des moyens de maîtriser des situations de formulation et 

que les démonstrations soient des preuves. 

Mais il doit aussi donner les moyens à ses élèves de retrouver dans cette histoire particulière qu’il 

leur fait vivre, ce qu’est le savoir culturel et communicable qu’on a voulu leur enseigner. Les élèves 

doivent à leur tour redécontextualiser et redépersonnaliser leur savoir et ceci de façon à identifier 

leur production avec le savoir qui a cours dans la communauté scientifique et culturelle de leur 

époque. (p. 49-50, c’est nous qui surlignons) 

Se pose ainsi la question : comment installer des conditions qui conduisent les élèves et le 

professeur à former une « micro-société scientifique » ?  

Il s’agit de mettre en place une organisation mathématique et une organisation didactique 

qui prennent en compte la dimension collective du développement d’une activité d’étude des 

mathématiques. Selon Quilio (2016), dans le cadre de la TSD, la prise en compte de la 

dimension collective est fondamentale si : 
on considère son lien originel avec la théorie des jeux et que l’on souhaite que puissent apparaître 

des stratégies de gain au jeu. Une première condition d’évolution des situations dans lesquelles une 

action est efficace apparaît, est qu’elle puisse diffuser dans la classe de mathématiques comme une 

stratégie identifiée. Mais l’économie que procure cette stratégie ne s’éprouve pas par le fait que 

certains en disposent et pas d’autres. C’est la concurrence entre les moyens de produire les effets 

attendus dans une situation, les connaissances, qui produit le fait que certaines sont plus 

intéressantes et engage alors à les étudier comme des stratégies, engageant ainsi leur conversion en 

savoirs (Brousseau, 1997, 2012)93. (p. 113) 

Dans le cadre de la TAD, l’étude de la dimension collective du processus d’étude d’une 

question est initialement portée par les notions d’institution, d’objet, de personne, de 
																																																								

93 Brousseau, G. (1997). La théorie des situations didactiques (Cours donné lors de l’attribution du titre de 
Docteur Honoris Causa de l’Université de Montréal). Interactions didactiques. 
Brousseau, G. (2012). Des dispositifs Piagétiens… aux situations didactiques. Éducation et didactique, 6(2), 
103-129.  
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rapports institutionnels et personnels aux objets (Chevallard, 1992, 2003), puis s’est inscrite 

dans le développement de la modélisation que fournit le schéma herbartien lorsqu’on lui 

associe les dialectiques de l’enquête (Chevallard, 2002c, 2007b, 2009a), permettant de 

donner une description de la dynamique impulsée dans un PER. Comme cela a été montré 

dans les chapitres 2 et 3, la mise en œuvre d’un PER, monodisplinaire et finalisé tel que 

celui étudié ici, suppose un ensemble de conditions relatives à la topogénèse, à la 

mésogénèse, à la chronogénèse. Ainsi avons-nous classé ces quatre propositions selon 

qu’elles répondent principalement ou pas à la nécessité de participer à l’une de ces trois 

génèses. Dans le premier paragraphe, nous montrerons certains aspects du déploiement de la 

dialectique de l’individu et du collectif chez ý1, permettant de rendre compte partiellement 

de la topogenèse qui s’établit entre les deux positions au sein des systèmes didactiques 

observés, élève et enseignant. Dans le second paragraphe, nous examinerons les conditions 

mésogénétiques offertes par les praxéologies didactiques de ý1 en interrogeant les 

développements des dialectiques des médias et des milieux et ostensifs - non ostensifs. Dans 

le troisième paragraphe, c’est en regardant plus particulièrement la mise en œuvre de la 

dialectique des questions - réponses ou de l’étude et de la recherche, que nous donnerons 

une description de la structure du processus d’étude de la question génératrice que conduit ý1 

et de la chronogénèse que celui-ci engendre. Dans chacun de ces paragraphes, nous avons 

sélectionné quelques épisodes particulièrement révélateurs de ces aspects propres aux 

praxéologies didactiques mises en œuvre par ce professeur et que nous évaluons comme 

utiles au déroulement d’un PER. 

9.1 Effets topogénétiques des praxéologies didactiques 
activées : déploiement d’une dialectique de l’individu et du 
collectif  
Dans un cours donné lors de la XVIIIe école d’été de didactique de mathématiques, intitulé 

La prise en compte du collectif dans l’analyse des processus d’étude selon la TAD, Bosch 

(2016, p. 127) formule les constats selon lesquels « la conception de l’apprentissage et de 

l’enseignement où nous baignons est essentiellement individualiste », et « le caractère 

collectif du groupe d’élèves vers qui l’enseignement est dirigé relève plus d’une contrainte 

économique que d’un vrai choix […] ce qui est obligatoire est l’instruction de l’enfant, non 

sa scolarisation ». L’auteure (Ibid.) met alors en avant un double fait relatif à la pédagogie et 

à l’épistémologie dominantes dans les institutions d’enseignement : 
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En premier lieu, dans la conception classique des processus didactiques, dominée par une vision qui 

sépare le contenu de l’apprentissage de la forme d’organiser l’enseignement, le travail coopératif 

apparaît comme une aide à l’apprentissage d’un enjeu qui demeure essentiellement individuel. En 

second lieu, et de manière solidaire, la dimension collective de l’activité mathématique est peu (et 

mal) prise en compte dans l’épistémologie scolaire dominante. En effet, si nous pensons par 

contraste au cas de l’apprentissage du football (ou de n’importe quel autre sport d’équipe), 

l’apprentissage coopératif nous apparaît une pure redondance et l’école à la maison cesse de sembler 

une alternative raisonnable. (p. 130) 

L’activité d’étude des mathématiques est pensée, au sein des systèmes d’enseignement 

actuels, comme essentiellement individuelle : chacun des élèves apprend ce que le 

professeur lui enseigne. Nous retrouvons des traces de ce phénomène dans les textes 

officiels qui préconisent la mise en œuvre d’une pédagogie dite « différenciée »94 selon 

laquelle les enseignants doivent œuvrer à la réussite de tous en tenant compte des 

différences individuelles. Par exemple, les programmes de mathématiques du collège, 

publiés au B.O. hors-série n°6 du 19 avril 2007, définissent un socle commun de 

connaissances que chacun des élèves doit avoir acquis. Voici un extrait de l’article 9 de la 

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, publiée le 23 avril 200595. 
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à 

l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences 

qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa 

formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. (C’est nous 

qui surlignons.) 

Tenir compte des différences interindividuelles est une injonction clairement explicitée dans 

le discours tenu par les textes officiels. En effet, dans l’introduction commune aux 

disciplines scientifiques, parue au BO n°6 du 28 aout 2008 (MEN 2008b, p. 10), il est 

préconisé, pour les mathématiques, « une pédagogie différenciée basée sur la résolution de 

problèmes et la mise en activité de la totalité des élèves » afin de répondre à « la double 

nécessité de traiter la totalité du programme et d’assurer à tous les élèves la maîtrise des 

éléments du socle ». Nous avons alors vérifié si dans cette partie des programmes est mis en 

																																																								
94 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/4/23/MENX0400282L/jo#JORFARTI000002270001 
95 Nous renvoyons à la lecture du texte de Christine Barré-de-Miniac, La pédagogie différenciée, publié en 
1989 dans la revue Recherche & Formation dans lequel sont données les définitions d’une pédagogie dite 
« différenciée », notamment celles parues dans des BOEN que celles proposées par Louis Legrand, Philippe 
Meirieu, Philippe Perrenoud. Il est accessible depuis le lien : 
http://www.persee.fr/docAsPDF/refor_0988-1824_1989_num_5_1_970.pdf 
Barré-de-Miniac Christine. La pédagogie différenciée. In: Recherche & Formation, N°5, 1989. Les professions 
de l'éducation : recherches et pratiques en formation. p. 119-124. 
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évidence le développement d’une étude collective des savoirs à enseigner. Pour cela, nous 

avons procédé à un comptage d’occurrences des mots « collectif », « collective » et 

« classe ». Nous avons trouvé seulement deux occurrences du terme « collectif », toutes 

deux associées à la discipline des Sciences et Vie de la Terre. Huit occurrences du nom 

« classe » renvoient à l’idée de collectif d’étude et se trouvent dans la description des étapes 

favorisant une démarche d’investigation. Certaines se réfèrent à la phase de mise en 

commun, comme c’est le cas dans les extraits suivants :  
- communication à la classe des conjectures ou des hypothèses et des éventuels protocoles expérimentaux 

proposés. (p. 4) 

- communication au sein de la classe des solutions élaborées, des réponses apportées, des résultats obtenus, 

des interrogations qui demeurent ;  

- confrontation des propositions, débat autour de leur validité, recherche d’arguments ; en mathématiques, cet 

échange peut se terminer par le constat qu’il existe plusieurs voies pour parvenir au résultat attendu et par 

l’élaboration collective de preuves. (p. 4, c’est nous qui soulignons) 

L’idée d’un apprentissage collectif n’est pas évoquée. Cependant est supposée 

« l’appropriation par la classe du problème à résoudre » lorsque les « élèves proposent des 

éléments de solution qui permettent de travailler sur leurs conceptions initiales, notamment 

par confrontation de leurs éventuelles divergences » (MEN 2008b, p. 4). Ainsi, la dimension 

collective de l’étude des mathématiques est-elle prise en compte à travers l’énoncé des 

étapes générant une démarche d’investigation, correspondant essentiellement aux moments 

d’exploration de types de tâches et d’élaboration d’un bloc technologico-théorique. Par 

ailleurs, nous avons trouvé dans une note d’information publiée par la DEPP en 200696 un 

compte rendu d’une enquête réalisée en septembre-octobre 2005, auprès d’un échantillon de 

1 200 enseignants du second degré, représentatif au niveau national par âge, type 

d’établissement et corps, afin de recueillir principalement leurs opinions tant sur la 

formation initiale que sur la formation continue. Parmi les formations jugées les plus utiles, 

41% des enseignants de mathématiques pensent à une formation portant sur « la prise en 

compte de la diversité des élèves ». En conséquence, leur rapport au métier d’enseignant 

(O4) semble marqué par la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves, constituant chez 

les enseignants une forte préoccupation. 

De l’important corpus à notre disposition, nous avons sélectionné des épisodes durant 

lesquels l’enseignant ý1 assure le développement d’un travail collectif au sein du système 

																																																								
96 Ce document est téléchargeable à partir du lien : http://www.education.gouv.fr/cid3961/les-enseignants-des-
lycees-et-colleges-publics-et-la-formation.html 
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didactique. Concernant la dimension topogénétique des contrats didactiques installés chez 

ý1, nous formulons une première proposition ainsi : 

 

Proposition 1 : Le professeur autorise publiquement la constitution d’une institution formée 

d’un seul x ayant recours à une praxéologie mathématique différente de celle qui est en train 

de se développer dans la classe. La production d’une telle institution formée autour d’une 

seule personne étant assumée devant le collectif, est mis en valeur le rapport personnel de 

l’élève à l’OM en cours de construction. 

 

À l’issue de nos observations chez ý1, nous avons pu identifier un ingrédient de son 

équipement praxéologique : il autorise un élève à se désolidariser de l’institution classe pour 

réfléchir seul à une idée, en vue de la communiquer aux autres. Nous pouvons dire qu’il 

donne ainsi la possibilité à chaque élève x de pouvoir à la fois travailler de façon très 

personnelle et de participer à tout instant à l’activité du collectif X au sein de la classe. Aussi 

se met-il en place une forme d’engagement didactique, solidairement individuel et collectif, 

qui s’éloigne, se distingue de l’engagement didactique dans un contrat didactique usuel 

relevant du paradigme dominant de visite des œuvres. De telles conditions didactiques 

permettent un développement d’une dialectique des médias et des milieux pour laquelle 

chaque élève est candidat à jouer le rôle de média. Nous conjecturons alors qu’est facilitée 

l’entrée des élèves dans une dialectique de l’individu et du collectif ou de l’autonomie et de 

la synnomie et que se met en place une reconnaissance publique des rapports personnels 

qu’entretiennent les élèves à l’OM en cours d’élaboration, notamment dans les moments 

exploratoires et technologiques.  

Afin d’étayer cette proposition, nous nous appuierons sur l’analyse d’un épisode ayant eu 

lieu lors de la réalisation du PER dont nous étudions également l’appropriation chez y1 et y2 

(Annexe 9), ainsi que celle d’un épisode extrait de la réalisation d’un PER, relevant du 

domaine géométrique, visant l’enseignement de la symétrie centrale (Annexe 10).  

Commençons par mentionner d’abord des traces de cet aspect de ses praxéologies 

didactiques dans l’un des discours que l’enseignant a tenus hors de la classe. Lors d’un 

entretien ayant eu lieu le 31/01/2013 (Annexe 2.1), voici un extrait de l’échange faisant suite 

à la question de E : « qu'est-ce qui te plaît quand tu fais cours ? ». 
98. ý1 : bien, oui que les élèves ont des idées. Les élèves s'emparent d'un problème et cherchent une 

solution même s’ils ne trouvent pas. Voilà qu'ils cherchent, qu'ils essaient de trouver, qu'ils se 
sentent motivés par la problématique. D'abord, qu'ils aient soulevé aussi déjà eux-mêmes 
des problématiques, qu'ils aient posé des questions. Ça, c'est super intéressant.  
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99. E : et, quand ça se passe, comment tu t'y prends, quand ils soulèvent une problématique, 
comment tu t’y prends ? 

100. ý1 : ça dépend des fois. Parfois, ce sont des problématiques qui sont très intéressantes pour le 
problème. De toute façon, la problématique, je la relaie toujours au niveau de la classe : vous 
entendez ce qu'il dit, redis-le etc. Donc, j'y accorde de l'importance. Et puis après, soit on 
peut le gérer sur le moment, c'est souvent d'ailleurs le cas, c'est gérable sur le moment. Ou bien 
je dis qu’on n'a pas de réponse pour l'instant, on va laisser ça en suspens. 

101. E : et quand tu le gères sur le moment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe ? 
102. ý1 : on va y réfléchir ensemble. Ça dépend comment la question est formulée. Qu'est-ce que 

vous en pensez ?  

Cet enseignant exprime deux idées qui semblent le guider fortement lorsqu’il dirige l’étude 

d’une question : 

- accorder de l’importance à ce que disent les élèves, soit collectivement « on va y 

réfléchir ensemble », soit le professeur décide de le laisser en suspens,  

- « en questionnant [les élèves] comme il faut, on arrive à faire en sorte qu’ils adhèrent 

au projet ».  

Il témoigne ainsi d’une volonté de dévoluer aux élèves le problème à étudier et donc 

d’élargir leur topos, deux aspects indispensables à une mise en œuvre d’un PER. Il explique 

également qu’il fait en sorte de « rassurer » les élèves afin de générer des conditions 

favorables pour le travail collectif. Lorsque E lui pose la question : « comment tu le gères 

quand ils [les élèves] ne sont pas d'accord entre eux ? » (l. 73), voici ce qu’il répond : 
74. ý1 : justement donc. Il faut qu'on trouve une méthode pour le montrer. Et, c'est là justement, 

qu'ils acceptent de se poser un peu des questions. Je leur dis, je les avertis attention, il va y 
avoir un passage un peu délicat mais ne vous inquiétez pas, on va retomber sur nos pieds 
et voilà. Je les prends gentiment par la main parce que sinon la première année, on fait quoi ? 
Parce que c'est une activité qui marche extraordinairement bien, ils sont là, ils font leurs calculs 
et tout d'un coup tu leur balances ça et là on leur a cassé leur joujou. Donc, maintenant, je 
prends des précautions 

75. E : oui, c'est-à-dire tu dis : attention. 
76. ý1 : je les materne. Je leur dis : il va y avoir un moment difficile, on va le faire ensemble et 

après on va retomber sur nos pieds, ne vous inquiétez pas et puis voilà hop. 
77. E : et tu penses que cela a des effets sur les élèves le fait de ? 
78. ý1 : de les avertir. Oui, clairement. Ah oui. Ils savent que c'est difficile et que c'est normal. 

Mais, c'est un passage, que c'est un passage obligé. 
79. E : oui, d'accord. 
80. ý1 : oui, oui, clairement.  

Ce choix de signifier aux élèves « qu’on va le faire ensemble », qu’ils « n’ont pas à 

s’inquiéter » est une expression de l’idée selon laquelle un collectif soutient chaque 

individu, cette idée relevant de conditions et de contraintes venues au minimum du niveau 

de la société, voire des niveaux supérieurs de la civilisation et de l’humanité. De plus, quand 

E lui demande « qu'est-ce que tu as en tête quand tu fais un cours ? » (l. 147), la prise en 

compte de l’individu dans le collectif est également explicite : « il y a d'autres choses qui me 

préoccupent beaucoup, c'est les élèves en particulier. Je sais que chaque élève a certaines 
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difficultés. Il y a des moments où il faut que je suive un élève. Je fais en sorte de le suivre 

davantage parce je voudrais bien arriver à le faire décoincer » (l. 154).  

Présentons maintenant une analyse d’un épisode s’étant déroulé lors de la séance du 13 

novembre 2009 (Annexe 9.2), extrait de la mise en œuvre du PER visant l’enseignement des 

nombres relatifs. Nous étudions comment l’enseignant incorpore, dans l’activité de la classe, 

la déclaration d’un élève qui continue à utiliser une OM ancienne. Après avoir mené jusqu’à 

son terme un moment technologico-théorique relatif à T1, consistant à effectuer mentalement 

un calcul du type a + b – c, dans le cas de la preuve du résultat de 4374 + 61 – 62 avec la 

« méthode par emprunt », l’enseignant explicite deux fonctions de ce moment : il précise 

qu’ « on est juste en train d’essayer de valider la méthode de calcul » que les élèves ont 

trouvée mentalement, et souligne qu’« on est en train de l’expliquer », « de la justifier 

correctement » (l. 153). Puis, un élève intervient et déclare « faire différemment ». 
154. e : moi, j’ai fait différemment. 
155. e : j’ai fait 4374 + 61. 
156. ý1 : toi, de tête. Tu as fait 4374 + 61. Et après tu as soustrait 62. 
157. e : oui. 
158. ý1 : Ah, ça, c’est la méthode qui marche, qu’on a toujours. On a bien dit que c’est une méthode 

que l’on a toujours utilisée, celle-là, elle marche. Seulement qu’on trouve que c’est un petit 
peu long. Pour toi, c’est pas long ? Beh alors, continue comme ça. Ce n’est pas un problème. 
Mais il y a des fois, je pense, que tu vas trouver que c’est long. … 

La technique ancienne τ11, qui consiste à effectuer les calculs de gauche à droite, n’est pas 

rejetée. Le professeur rappelle qu’elle s’applique toujours tout en soulignant que désormais 

il existe, au sein de l’institution classe, une technique plus économe en termes de temps 

d’application. Bien que le rapport personnel de l’élève soit non conforme à ce qui est 

attendu à ce moment-là, l’enseignant ne remet pas en cause sa validité et s’appuie sur cette 

intervention pour poursuivre l’institutionnalisation de la nouvelle technique τ13, qui s’appuie 

sur le calcul c – b. 

Présentons maintenant une analyse d’un épisode extrait d’une séquence visant 

l’enseignement de la symétrie centrale, se déroulant le 17 octobre 2013. Une feuille donnée 

aux élèves sur laquelle sont tracés deux triangles (Annexe10.1) est vidéo-projetée au 

tableau. Il s’agit de reprendre l’étude de la question : peut-on faire en sorte que les deux 

triangles viennent se superposer l’un sur l’autre en utilisant deux symétries par rapport à une 

droite ? Les élèves commencent par donner des réponses où ils décrivent la manière grâce à 

laquelle ils ont plié leur feuille. Le professeur les oriente alors vers la formulation de leur 

résultat et non vers la manière dont il a été obtenu : « maintenant, je suis en train d’exploiter 

ce que vous avez fait pour voir les ressemblances, les différences que vous avez obtenues. 

Est-ce qu’il y a une solution ? Est-ce que tous vos pliages sont pareils ? Etc. ». Un élève 
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intervient alors : « je pense que là où les droites sont sécantes, c’est le milieu des deux 

triangles ». Le professeur lui demande d’expliciter l’assertion qu’il propose : « ah, lui, il voit 

le milieu des deux triangles. Comment tu définirais le milieu des deux triangles ? Qu’est-ce 

que le milieu de deux triangles ? (L’élève ne sait pas répondre.) Comment tu définirais le 

milieu des deux triangles ? On le laisse réfléchir. Les autres, vous en pensez quoi ? ». 

L’élève ne répond pas, ne parvient pas à proposer, à cet instant-là, une autre formulation. 

L’enseignant ne rejette pas pour autant sa proposition mais lui offre publiquement la 

possibilité d’y « réfléchir ». Il sollicite alors les autres élèves pour poursuivre l’étude de la 

question posée. Quelques minutes plus tard (l. 24), l’enseignant discute individuellement 

avec un élève qui a annoncé, en parlant des axes tracés : « ils ont le même point 

d’intersection ». L’enseignant conclut cet échange en disant : « c’est le centre des deux 

triangles, pour toi aussi. C’est exactement ce que nous disait xxx tout à l’heure. 

(L’enseignant le montre du doigt). Pour lui aussi, c’est le centre des deux triangles ». Cette 

intervention destinée à la classe participe à institutionnaliser que l’assertion proposée 

initialement par un élève continue de diffuser. Lors de l’écriture d’un bilan, cette expression 

est répétée :  
30. ý1 : ils ont le même point d’intersection. Qu’est-ce que vous m’avez dit au sujet de ce point 

d’intersection ? 
31. e : c’est le milieu. 
32. ý1 : c’est le milieu des triangles. On va déjà l’écrire, mais je ne sais pas très bien ce que c’est 

le milieu des triangles, mais bon. 
33. e  parle des points A et D, B et F. Il montre avec ses doigts un demi-cercle. 
34. ý1 : ah, c’est pas le milieu des deux triangles, c’est le milieu de quoi ? 
35. e : de la droite. 
36. ý1 : du segment [BF]. C’est différent. Tu ne me parles pas du milieu des deux triangles. Tu me 

parles du milieu du segment [BF]. Là, je sais bien ce que c’est le milieu du segment [BF]… On 
continue. 

Le professeur met en avant l’importance de cette assertion tout en soulignant que sa 

formulation n’est pas correcte : « On va déjà l’écrire, mais je ne sais pas très bien ce que 

c’est le milieu des triangles, mais bon » (l. 32). Un élève intervient alors en faisant appel à 

des points déjà nommés sur la figure ; ce qui permettra d’aboutir à l’écriture de : « ce point 

est le milieu des segments [BF], [AG] et [CE] » (l. 36). À nouveau, l’enseignant insiste sur 

le fait que cette conjecture renvoie à ce qu’un élève « avait fait depuis longtemps ». Il 

manifeste ainsi l’intention de mettre en valeur le rapport personnel de cet élève à la question 

étudiée et parvient à tenir compte de l’individu de façon qu’en soit alimenté le collectif. 

Autrement dit, il fait en sorte de partager avec les élèves la responsabilité de la genèse 

publique du savoir. 
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En conséquence, la proposition 197 peut être considérée comme une technique didactique 

permettant d’élargir le topos des élèves au cours de l’élaboration d’une organisation 

mathématique, en signifiant à la classe que la proposition de l’un d’entre eux est susceptible 

d’être pertinente. Une telle légitimité donnée à un sous-système didactique S (x, x, Q) met en 

avant que le collectif a probablement intérêt à ce que x avance dans la recherche de sa 

réponse.  

 

9.2 Effets mésogénétiques des praxéologies didactiques 
activées : déploiement de la dialectique ostensifs-non 
ostensifs 
Selon Bosch & Chevallard (1999), la spécificité de l’activité mathématique tient au 

déploiement d’une dialectique ostensifs - non ostensifs qui, imposée par les institutions 

didactiques, outille les praxéologies mathématiques mises en place. Un objet ostensif 

apparaît comme possédant deux valences : une valence instrumentale, par laquelle il permet 

d’agir, de travailler et une valence sémiotique par laquelle il permet d’évoquer d’autres 

systèmes d’objets, ostensifs et non-ostensifs. Ces deux valences apparaissant articulées, au 

sein d’une praxis donnée. La notion d’ostensif vise à faciliter la prise en compte du discours 

verbal dans l’environnement d’instruments matériels des praxéologies, ainsi que d’autres 

types d’ostensifs comme les symbolismes, les graphismes et participe de la mise en évidence 

de sa valence instrumentale, généralement effacée par sa valence sémiotique. Nous 

reviendrons sur ce point, dans le chapitre 11, lorsque nous présenterons les analyses des 

praxéologies didactiques activées par les enseignants y1 et y2. 

Étudier les praxéologies didactiques activées par cet enseignant nous a conduite à porter une 

attention particulière aux conditions didactiques et mathématiques sous lesquelles les 

ostensifs apparaissent dans la classe. Ceux-ci sont porteurs d’une mémoire dans le sens où 

ils permettent à la personne de réactiver des techniques antérieurement apprises. Aussi 

avons-nous eu besoin de solliciter un modèle de la mémoire didactique en mathématiques. 

Celui proposé par Matheron (2000) est élaboré autour de trois catégories : mémoire 

																																																								
97 Le professeur autorise publiquement la constitution d’une institution formée d’un seul x ayant recours à une 
praxéologie mathématique différente de celle qui est en train de se développer dans la classe. La production 
d’une telle institution formée autour d’une seule personne étant assumée devant le collectif, est mis en valeur le 
rapport personnel de l’élève à l’OM en cours de construction. 
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pratique, mémoire ostensive et mémoire propre au savoir. Relative à une personne, la 

mémoire pratique lui permet de s’assujettir aux pratiques d’une institution à laquelle elle 

appartient. La mémoire pratique du professeur est celle de son rapport personnel, celle que 

la personne mobilise pour l’activation de ses praxéologies mathématiques et didactiques. 

Délibérément donnée à voir, la mémoire ostensive peut être considérée comme un produit 

institutionnel des pratiques partagées par des personnes au sein d’un collectif. Matheron (à 

paraître) développe :  
La mémoire ostensive intervient de manière fonctionnelle, à partir du rappel et de l’oubli, au sein de 

deux moments du processus didactique : la construction d’un milieu dévolu aux élèves et 

l’institutionnalisation du savoir. 

Pour ces deux moments, et s’il le souhaite en interagissant avec les élèves, le professeur peut 

convertir leur mémoire pratique en une mémoire ostensive qui constituera sous contrat, c’est-

à-dire sous la condition d’y adhérer, une référence commune à l’ensemble de la classe. Il 

reconstruit une histoire, en suscitant éventuellement la participation des élèves à la construction du 

récit ; il retient pour cela certains des souvenirs qui s’expriment publiquement et sollicite l’adhésion 

de tous à la validité de cette reconstruction. Les techniques relevant de l’ostension sont alors 

mobilisées, en créant parfois pour cela des ostensifs à la vie éphémère : flèches, dessins, schémas au 

tableau, etc. Dans ces deux cas, il rend contractuellement présent – c’est-à-dire en enjoignant de 

manière plus ou moins explicite les élèves à les identifier et les reconnaître –, un ensemble constitué 

de « notions » et de ce qui se fait avec98. Ces notions, non ostensives, ne peuvent donc qu’être 

évoquées, soit par replacement au sein d’une activité antérieure que le professeur a rappelée à l’aide 

de quelques traits, soit par divers ostensifs gestuels, graphiques, scripturaux, etc., qui y sont 

associés. (p. ) 

Matheron & Salin (2002, p. 63) soutiennent que « dans un enseignement par adaptation, 

relevant de contrats constructivistes, la dynamique de l’étude peut être portée par le travail 

de la mémoire pratique ». La mémoire propre au savoir est celle du rapport institutionnel, 

définissant les organisations praxéologiques qui sont conformes à celles de l’institution en 

laquelle le savoir est utilisé. Déposée dans des œuvres mathématiques, externe à la personne, 

elle permet de penser l’articulation entre la mémoire pratique et la mémoire ostensive.  

À l’aide de ces outils théoriques, nous pouvons faire apparaître que cet enseignant apporte 

suffisamment d’ostensifs pour nourrir le travail en commun, pour aménager des 

institutionnalisations intermédiaires et met en œuvre une technique didactique résumée dans 

la proposition suivante. 

 

																																																								
98 On retrouve en ce point la notion de « cadre social de la mémoire », utilisée par Maurice Halbwachs (1925 ; 
1994) dans : Les cadres sociaux de la mémoire, Postface de G. Namer, Albin Michel, Paris. 
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Proposition 2 : L’enseignant déploie une dialectique ostensifs - non ostensifs qui concourt à 

expliciter l’articulation des organisations mathématiques associées aux types de tâches 

étudiés selon le moment d’étude dans lequel la classe est principalement engagée ; ce qui 

suppose que la valence sémiotique des ostensifs apportés par l’enseignant serve à nourrir 

leur valence instrumentale, relativement à l’étude de ces types de tâches.  

Afin d’étayer cette proposition, nous allons d’abord analyser, dans le cadre du PER visant 

l’enseignement des nombres relatifs, le processus d’institutionnalisation de la notion 

« programme de calcul » que conduit le professeur ý1. Cette notion porte la raison d’être qui 

a été choisie pour l’enseignement de la définition des nombres relatifs et de leurs calculs : 

les nombres relatifs sont vus comme des programmes de calcul simples du type « ajouter ou 

soustraire … ». Or, il s’agit d’une notion que nous considérons comme peu présente dans les 

programmes du collège en vigueur durant nos observations (MEN, 2008b). En effet, nous 

trouvons seulement deux occurrences de l’expression « programme de calcul » dans la partie 

présentant les compétences exigibles. Aucun lien entre les nombres relatifs et la notion de 

programme de calcul n’est mentionné. De plus, le document d’accompagnement publié en 

février 2008, Du numérique au littéral au collège99, ne mentionne aucune référence aux 

nombres relatifs. Par contre, nous y trouvons sept occurrences de cette expression : la notion 

de « programme de calcul » est alors associée à celle de « expression algébrique » afin 

d’expliciter le caractère procédural qu’elle revêt. Il est précisé, à la page 5, que « les 

expressions algébriques n’ont pas pour seul but de formaliser des programmes de calcul », 

elles « constituent également des objets avec lesquels on peut faire des calculs sans 

remplacer les lettres par des nombres, calculs qui sont des calculs sur des programmes de 

calcul ». Il est aussi indiqué que cette dernière formulation est issue d’une proposition de 

Yves Chevallard, donnant comme définition de l’algèbre élémentaire celle de « science du 

calcul sur des programmes de calcul » ; ce que nous avons mentionné dans le chapitre 1. 

D’autre part, Assude, Coppé & Pressiat (2012, p. 51), à partir d’une analyse des textes des 

programmes du collège et de certains manuels, portant sur l’évolution de l’objet 

« expression algébrique » comme savoir à enseigner, mettent en évidence que les 

« programmes de calcul conservent la fonction didactique de support d’exercices, sans 

apparaître comme un objet paramathématique contribuant à la construction de l’organisation 

mathématique ». Or, comme le souligne Chevallard (2007c), la notion de « programme de 

																																																								
99 Paru en février 2008, disponible à l’adresse, lien effectif le 9/08/2013 : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/3/du_numerique_au_litteral_109173.pdf 



 
 

250	

calcul », présente dès l’école élémentaire, n’est pas considérée comme un objet 

complètement mathématisé. 
La notion de programme de calcul se construit aujourd’hui à l’école primaire et dans les premières 

années du collège : elle formalise l’idée de « faire un calcul », c’est-à-dire le fait d’opérer sur des 

nombres d’une manière déterminée, selon un certain programme. ... [Elle] est un objet de la 

pratique mathématique, et reste à ce stade un objet insuffisamment mathématisé. Si on peut 

« exécuter un programme de calcul », on ne saurait guère se poser de problème à propos des 

programmes de calcul, énoncer des théorèmes les concernant, etc. Or c’est précisément tout cela 

que la mathématisation algébrique de la notion de programme de calcul va permettre de faire.      

(p. 168) 

Lorsque nous avons interrogé ý1 le 31 janvier 2013 (Annexe 2.1), nous avons pu recueillir 

des informations sur le rapport qu’il entretient avec la notion de « programme de calcul ». À 

la question « qu’est-ce que tu as appris de la mise en œuvre de ce PER ? », voici la réponse 

qu’il donne : 
2. ý1 : moi, qu'est-ce que j'ai appris ? 
3. E : oui, toi en tant que professeur de 5e. 
4. ý1 : bon, déjà le travail sur les programmes de calcul, moi je ne connaissais pas ça du tout. 

J'avais jamais entendu parler de ça avant. Donc, ça a été une découverte pour moi et puis, 
deuxième chose aussi un lien entre… Entre la théorie sur les nombres relatifs qu'on connaissait 
d'il y a longtemps et ce qu'on peut en faire avec les élèves. On ne les a pas vraiment définis 
comme des classes d'équivalence mais enfin on les a quand même définis comme des objets 
mathématiques qui sont bien autre chose qu'un nombre avec un signe moins devant. Pour les 
négatifs. Ça, c'est vrai qu’ensuite, en fait, c'est plus la relation avec l'élève qui, pour moi, a 
changé de ce côté-là. Parce que ça m'a vraiment permis de donner des explications 
censées, de leur construire quelque chose de solide, voilà, qui me manquait cruellement 
avant avec toutes les tentatives que j'avais faites.  

Le fait de définir un nombre relatif à l’aide de la notion « programme de calcul » est un 

aspect crucial pour l’enseignant. Son discours explicite que ce non-ostensif permet de 

« donner des explications censées », de « construire quelque chose de solide » (l. 4). Plus 

loin, cet enseignant précise « pouvoir toujours, quand un élève est en rade dans un calcul, 

quand il est là avec – 5 + 3 devant les yeux, qu’il sait pas quoi faire, avoir toujours recours à 

la façon dont on a verbalisé les choses : soustraire 5 ajouter 3 et c’est un recours qui est 

vraiment précieux » (l. 42).  

Dans ce processus d’institutionnalisation, un premier ostensif joue un rôle déterminant. Il 

s’agit de la phrase, « ajouter … puis soustraire … à un nombre revient à ajouter / soustraire 

à ce nombre … » qui devient « ajouter … puis soustraire … revient à ajouter / soustraire 

… », manipulées dans les registres oral et écrit pour l’étude des deux types de tâches T1, 

« effectuer un calcul du type a + b – c » et T2, « déterminer un programme de calcul 

équivalent le plus simple de + b – c ». L’épisode que nous étudions ci-après est extrait de la 
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seconde séance, le lundi 12 novembre 2009, que ý1 consacre à la mise en œuvre du PER. La 

première partie (35 minutes) de cette séance (Annexe 9.1) est consacrée à la réalisation de la 

seconde étape de la première séquence durant laquelle les élèves sont confrontés à 

l’effectuation du premier calcul du type a + b – c, avec b < c. D’après le contenu du fichier 

(Annexe 5.3) que ý1 nous a donné, la séance précédente s’est terminée par un moment 

d’institutionnalisation de la technique τ12, qui repose sur le calcul mental (b – c) suivi de 

l’ajout du nombre a, qui engage les élèves vers la simplification d’un programme de calcul 

du type « ajouter a et soustraire b ». Dès le début de cette séance (Annexe 9.1), le professeur 

décide de conjuguer la correction de calculs donnés à effectuer à la maison avec l’écriture de 

la « leçon », c’est-à-dire d’une « synthèse ». Le professeur interroge un élève, lui demande 

d’annoncer le résultat puis de dire « la phrase » : 
ý1 interroge un élève. L’élève lit le calcul : 15 + 37 – 7. 
5. ý1 : tu as trouvé combien ? 
6. e : 45. 
7. ý1 : quelle phrase as-tu faite ? 
8. e : ajouter 37 puis soustraire 7 à un nombre revient à lui ajouter 30. 
9. ý1 répète et écrit au tableau : ajouter 37 puis soustraire 7 à un nombre revient à lui ajouter 30. 

Vous marquez tous ça en leçon, n’est-ce pas ? 

À ce stade de l’activité, la technique τ12, dont une étape consiste à calculer (b – c), est 

déclarée publiquement par le professeur comme appartenant au milieu pour l’étude, que 

nous avons défini au chapitre 3, en tant que connaissance stabilisée. En effet, celui-ci 

considère la phrase, consistant à dire la simplification du programme de calcul « ajouter a 

puis soustraire b », comme une « écriture habituelle ». L’action de dire le calcul semble 

assurer, à ce moment-là, une fonction technologique relativement à la praxis (T1, τ12). Or, 

pour le deuxième calcul, le professeur ý1 lui confère explicitement une place au niveau de la 

technique.  
17. ý1 répète : 121 + 229 – 29. 
18. e : égale 321. 
19. ý1 : quelle est ta méthode ?  
20. L’élève lui dicte la phrase : ajouter 229 puis soustraire 29 à un nombre revient à lui ajouter 200. 
 

Pour le calcul suivant, le professeur souligne également la dimension technique que 

recouvre la production écrite et orale de « la phrase ». 
32. e donne un résultat faux : 174. 
33. ý1 : écoute, on va voir le résultat. Dis-moi la méthode que tu utilises, quelle phrase as-tu écrite ? 

 
Cela atteste, nous semble-t-il, de l’intention d’enseigner le type de tâche T2, « déterminer un 

programme de calcul équivalent le plus simple de + b – c », dont l’étude est facilitée en 

mettant en lumière la valence instrumentale de cette phrase relevant des deux registres oral 

et écrit. Oraliser le programme de calcul relève également de la technique pour accomplir 
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T1, « effectuer un calcul du type a + b – c », comme étant probablement une étape de 

contrôle de la réponse trouvée. En conséquence, l’articulation des organisations 

mathématiques relativement à ces deux types de tâches se réalise ainsi en intégrant à une 

technique relative à T1 une étape de contrôle relevant de l’accomplissement de T2. Lorsque, 

plus tard, il présente la nouvelle consigne à réaliser, le professeur précise : « Vous écrivez le 

calcul, vous notez la réponse à côté. Nous ferons la phrase qui correspond au calcul, qui 

explique votre technique de calcul » (l. 43). Ainsi, le professeur centre l’activité 

mathématique de la classe au niveau de l’étude de T1, en attribuant à « la phrase » une 

dimension technologique et poursuit le moment de constitution de l’environnement 

technologique associé à ce type de tâches. Au cours de la séance 3 du 13 novembre 2009 

(Annexe 9. 2), un second ostensif est apporté et désigné par : « écriture simplifiée ». Il 

apparaît dans la consigne 3, dans laquelle ý1 demande aux élèves d’effectuer des calculs du 

type a + b – c, avec c = b + 1 : Effectue mentalement les calculs suivants puis écris la phrase 

et l’écriture simplifiée. L’usage de cette dernière expression relève d’un ajustement réalisé 

par le professeur, le fait de proposer l’expression « écriture simplifiée ». Il a décidé de 

l’introduire pour accompagner le nouvel ostensif écrit « + … – … = – … », se disant « plus 

… moins …  égale moins… » et « signifiant » « ajouter … soustraire … revient à ... », 

comme le montre l’extrait suivant :  
19. ý1 : … Avec ce type de calcul on avait mis que l’on pouvait écrire, (le professeur écrit ce qu’il 

dit) ajouter 45 puis soustraire 46 à un nombre revient à lui soustraire 1. Et puis, ensuite, nous 
allons écrire l’écriture simplifiée que nous avons mise en évidence en activité… On écrit 
plus simplement ? xxx ? 

20. 10 : 19 e : plus 45 moins 46 égale moins 1. 
21. ý1 répète : plus 45 moins 46 égale moins 1…Maintenant on va donner l’explication de cette 

égalité. Quand on écrit plus 45 moins 46 égale moins 1, ça veut dire quoi ? Que veut dire cette 
égalité ? 

22. Un élève répète le calcul : 458 + 45 – 46 c’est 458 – 1. 
23. 11 : 38 ý1 : là le 458 a disparu, je veux dire cette égalité. Quand on voit cette égalité, qu’est-

ce que tu comprends ? 
24. e : on dit qu’on soustrait 1. 
25. ý1 : donc, on le dit comment ? 
26. e répond correctement. 
27. ý1 répète : ajouter 45 et soustraire 46 revient à soustraire 1. 

Dans cet échange, en rappelant que l’ostensif « écriture simplifiée » renvoie à la consigne 

« écrire plus simplement », le professeur met en évidence sa valence instrumentale. Puis, 

demandant ce que cela « veut dire », il souligne également sa valence sémiotique. La 

réponse que propose alors un élève diffère de ce qu’il attend : l’élève propose un calcul et le 

professeur veut un programme de calcul. Le professeur régule en indiquant que « quand on 

voit cette égalité », il y a quelque chose à « comprendre ». Or, à ce stade de l’activité, 

l’expression « programme de calcul » n’appartient pas encore au lexique de la classe. Celle-
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ci est supposée reconnaître « l’écriture simplifiée », c’est-à-dire une écriture ne comportant 

pas « le nombre devant ». Articuler ainsi l’étude des deux types de tâches participe à 

l’institutionnalisation de la distinction entre « un calcul » et « un programme de calcul » 

pour que puisse émerger la définition de nombre relatif ; ce qui conduit l’enseignant à 

définir un « programme de calcul » en indiquant que la classe a le besoin de combler un 

« manque », qui concerne un « terme de vocabulaire » qu’il apporte alors : 
29. 13 : 15 ý1 : maintenant nous reprenons notre activité. Un peu de vocabulaire. Depuis que j’ai 

introduit cette écriture simplifiée il y a un terme de vocabulaire qui me manque un peu, 
quand je dis ajouter 45 puis soustraire 46 on dit que l’on a défini un programme de calcul, c’est 
un programme de calcul, un programme de calcul il peut y en avoir de plein de sortes. Je peux 
dire : je prends un nombre puis je le multiplie par 2 puis j’ajoute 15 ou bien je prends un 
nombre je lui ajoute 50 puis je soustrais 10. Des programmes de calculs, il y en a de toutes les 
sortes. Ajouter 45 puis soustraire 46 c’est un programme de calcul, à partir de maintenant 
je vais vous parler de programme de calcul. D’accord. Les programmes de calcul sur 
lesquels nous avons travaillé dans l’étape 3 sont tous des programmes de calcul qui reviennent 
à soustraire 1. D’accord. Maintenant, je vais vous demander de me trouver des programmes de 
calcul qui reviennent à soustraire 2 ou à soustraire 3…Vous êtes en activité, ça y est. Nous 
écrivons étape 4. (Le professeur efface le tableau puis écrit ce qu’il dit)… Écrire un programme 
de calcul qui revient à soustraire 2. 

Comme ý1 l’explicite publiquement, les élèves ont rencontré plusieurs exemples de 

programmes de calculs qu’ils ont simplifiés, ils se sont exercés à déterminer « l’écriture 

simplifiée ». Un programme de calcul est ainsi défini en extension, à l’aide d’exemples. 

L’enseignant ý1 replace ce nouvel ostensif, l’expression « programme de calcul », à 

l’intérieur de ce qui a été déjà travaillé, en précisant les types de programmes de calcul 

présents et en donnant des exemples de ceux qui, absents ici, pourraient exister dans la 

classe. L’institutionnalisation de cette notion permet à ý1 de relancer l’étude vers 

l’accomplissement de tâches du type que nous pouvons formuler ainsi : a étant un nombre 

entier positif, trouver un programme de calcul qui revient à soustraire a. Notons que 

l’expression « programme de calcul » n’est pas écrite dans le cahier de leçons. Cela coïncide 

avec les choix faits dans le document OPER-LéA (Annexe 1). Est-ce que l’enseignant se 

soumet à cette décision ? Est-ce que cela provient du fait que la notion de « programme de 

calcul » n’est pas désignée comme un savoir à enseigner ?  

Par la suite, plusieurs élèves continuent de proposer des calculs au lieu de donner des 

programmes de calculs. Comment le professeur régule-t-il cela ? 
33. ý1 s’adressant à un seul élève : là, tu n’as pas écrit le programme de calcul. Tu as écrit le calcul. 

Le programme de calcul, c’est l’écriture simplifiée. Le programme de calcul, c’est ajouter 45 
puis soustraire 46. Toi, qu’est-ce que ça va être ? 

Il s’appuie sur l’histoire de la classe, sur ce qui a été travaillé antérieurement : il identifie 

« le programme de calcul » à « l’écriture simplifiée » ; ce qu’il répète à la classe au tour de 

parole 42. 
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39. L’élève écrit : 
  + 53 – 56 = – 3 
40. ý1 : il y a plusieurs choses à dire. Tout ce que tu as écrit est juste, sauf que cela ne répond pas 

tout à fait à la consigne. On va d’abord faire la différence. D’abord, j’avais demandé un 
programme de calcul qui revient à soustraire 2. xxx, lui, nous a fait un programme de calcul qui 
revient à soustraire 3. Bon, peu importe, cela va nous permettre quand même d’expliquer 
le vocabulaire. (ý1, au tableau, montre avec le doigt.) Ça c’est un calcul... ça c’est un 
programme de calcul, + 53 – 56, c’est un programme de calcul. Cette égalité, je la dis 
comment ? Comment, je la dis cette égalité ? 

41. e : ajouter 53 puis soustraire 56 revient à soustraire 3. 
42. ý1 : donc, le programme de calcul que xxx a utilisé, c’est ajouter 53 puis soustraire 56. 

D’accord. Là, il a bien travaillé sur les programmes de calculs. Là, il a travaillé sur le calcul 
tout entier. Moi, je vous demande de travailler sur le programme de calculs, donc sur 
l’écriture simplifiée.  

À la fin de cette séance 3 (Annexe 9.2), les trois ostensifs associés au non ostensif la notion 

« programme de calcul » – « programme de calcul », « phrase » et « écriture simplifiée » –

apparaissent explicitement dans la consigne d’un exercice donné à faire à la maison. 

Exercice 2 
a) Trouver des programmes de calcul qui reviennent à soustraire 3, puis 5, et enfin 0,2 : les traduire 
par une phrase en « français » et par une écriture mathématique simplifiée. 
b) Faire le même travail pour des programmes de calcul qui reviennent à ajouter 1, puis 6 et enfin 
3,5. 

Par contre, les termes équivalence, équivalent n’existent pas encore dans la classe, on parle 

de simplification. Aussi reste implicite le fait que déterminer des programmes de calculs 

équivalents n’est pas nécessairement trouver des programmes plus simples.  

C’est au cours de la séance suivante (Séance 4 – Annexe 9. 3) que le terme équivalent est 

utilisé par le professeur. Lorsqu’un élève fait part de son incompréhension à propos de cet 

adjectif, le professeur explicite que ce mot lui semblait « clair ».  
50. ý1 : Est-ce que tout le monde est d’accord avec ça ? xxx a une question à me poser depuis tout à 

l’heure. 
51. e : je ne comprends pas le mot équivalent. Pourquoi on met des égalités à chaque fois ? 
52. ý1 : quelle est ta question ? Tu n’as pas compris le mot équivalent ? 
53. e : moi aussi. 
54. ý1 : c’est vrai, c’est un mot que je croyais clair. Mais, ce n’était pas aussi clair. Dans 

l’autre cinquième aussi, ils m’ont posé la question. D’accord. Tu avais un programme de 
calcul ajouter 0,5 soustraire 1,2. Moi je vous demandais un autre programme de calcul qui 
revenait à faire la même chose, mais attention je voulais un programme de calcul le plus 
simple possible. D’accord je vous demandais le programme de calcul simplifié le plus 
possible, de simplifier ce programme de calcul. C’est bien le mot équivalent qui posait 
problème. Tu vas à ta place. 

De cet échange, il ressort que des élèves sont capables de se questionner sur l’usage du 

symbole « = » qui leur est routinier dans un cadre de travail dont ils ont saisi un caractère 

nouveau (l. 51). Ainsi, l’analyse de cet épisode montre que l’enseignant apporte 

suffisamment d’ostensifs pour nourrir le travail collectif, notamment au niveau 

technologique, et aménager des institutionnalisations intermédiaires nécessaires pour faire 

avancer la chronogénèse ; ce qui participe à l’élaboration d’une organisation mathématique 
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complète, comportant un bloc technologico-théorique permettant d’expliquer et d’éclairer la 

praxis. 

Afin de poursuivre la description d’un tel développement de la dialectique ostensifs - non 

ostensifs, nous étudions maintenant un extrait de la séance 7, ayant eu lieu le 20 novembre 

2009 (Annexe 9.6). Il s’agit d’un épisode réalisant essentiellement un moment technologico-

théorique relatif à T5, « calculer la somme d’un nombre positif et d’un nombre négatif », 

durant lequel le professeur guide les élèves vers la production d’une preuve de l’égalité :        

2 + (-2) = 0. Pour ce faire, il demande aux élèves si cette égalité est « une évidence pour tout 

le monde » (l. 21), s’il s’agit d’« un résultat qu’on a établi » (l. 21). Le professeur leur 

demande de rechercher dans leurs cahiers « en leçon » et « en activité ». Un élève apporte 

alors l’assertion + 4 – 4 = 0. L’enseignant décide de conserver l’écriture 5 + 2 + (-2) qui 

« devrait nous permettre de travailler de façon plus correcte » (l. 34). C’est ainsi que 

l’enseignant pose le nouveau problème que la classe a à résoudre. Il le reformule ensuite afin 

de le ramener à l’étude de la question : quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ? Ce choix 

est légitimé auprès de la classe en s’appuyant sur la mémoire didactique de la classe : 

« Alors, moi, je vais revenir à une question que nous avons déjà traitée qui était celle-ci. 

Quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ? » (l. 36). Cette intervention vise à solliciter la 

mémoire pratique des élèves relativement à l’accomplissement d’un type de tâches routinier, 

que nous pouvons formuler par « déterminer le nombre manquant dans une addition à trou ». 

Il les engage ensuite à convertir leur mémoire pratique en une mémoire ostensive, en 

écrivant l’égalité : 2 + … = 0. C’est ainsi qu’il importe dans la classe un ostensif, « les trois 

points », qui a été utilisé dans l’activité portant sur les calculs de différences (Annexe 1). Un 

élève propose alors de nommer le nombre manquant x. L’enseignant lui signifie que sa 

proposition ne permet pas d’avancer dans la recherche de la réponse : « oui, on peut 

l’appeler x, mais ce n’est pas la réponse que j’attends » (l. 40). Il rappelle alors un aspect du 

cadre de travail dans lequel ce type de question a été rencontrée : « Quand on a travaillé 

dessus, on n’avait pas encore à notre disposition les nombres négatifs » (l. 40). L’enseignant 

s’appuie ici sur l’une des dimensions du contrat didactique installé dans la classe, la 

nécessaire existence d’une dialectique ancien - nouveau et la nécessaire prise en compte de 

la contrainte des connaissances antérieures. C’est un appel à la mémoire du savoir qu’il 

utilise, en mettant en évidence son aspect cumulatif et en indiquant le chemin qu’elle 

parcourt. Un élève annonce alors le mot « différence ». Il insiste à nouveau sur le rappel des 

conditions dans lesquelles a émergé cet ostensif : « C’est ce qu’on avait vu dans notre 

activité qu’on avait menée en parallèle de celle des programmes de calculs » (l. 42). Il 
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rattache ensuite le non ostensif, différence, avec le non ostensif, nombre négatif, en faisant 

appel à la mémoire didactique du savoir : 
51. ý1 : c’est comme ça qu’on l’avait introduit dans les définitions, c’est une remarque qu’on avait 

faite, ce n’est pas comme ça qu’on l’avait introduit. C’est une remarque qu’on avait faite sur 
les programmes de calculs. Vous vous en souvenez ? Vous pouvez regarder votre leçon. Je 
l’avais réécrit hier ici. Reprenez votre leçon, si vous voulez. Ce sont les dernières 
remarques que nous avions faites sur la définition des nombres relatifs. Alors, on va 
rédiger tout ça. Est-ce que vous y êtes ? Oui ? Question : quel est le nombre qui ajouté à 2 
donne 0 ?  

Lorsqu’il écrit la réponse, il prend en compte l’ostensif x proposé précédemment par un 

élève comme un ingrédient technique relatif à la preuve de l’égalité : 2 + (-2) = 0. Cet 

épisode se conclut en institutionnalisant que 2 et -2 sont appelés nombres opposés. Par 

conséquent, l’enseignant indique aux élèves leur topos, c’est-à-dire le lieu qui leur est 

assigné, à travers l’évocation de quelques objets du milieu avec lesquels ils peuvent 

interagir, tout en laissant un flou sur le milieu qu’ils ont à construire ; il fait en sorte que la 

mésogénèse soit partiellement sous la responsabilité des élèves. 

 

Par conséquent, la proposition 2100 peut être vue comme une technique didactique, au cours 

de la construction d’une organisation mathématique, permettant d’enrichir le milieu pour 

l’étude. L’enseignant apporte des ostensifs pour lesquels il désigne leur fonction vis-à-vis de 

la dimension de l’activité mathématique développée (« la phrase explique une technique de 

calcul », « l’écriture simplifiée permet d’écrire plus simplement »). Les ostensifs qu’il 

amène facilitent alors la conversion de la mémoire pratique des élèves en une mémoire 

ostensive. Cela lui permet à la fois de fixer pour un moment l’activité mathématique sur l’un 

des types de tâches et de relancer l’étude par des institutionnalisations intermédiaires pour 

faire avancer la chronogénèse. 

9.3 Effets chronogénétiques des praxéologies didactiques 
activées : déploiement d’une dialectique questions-
réponses  
Dans le cas de la mise en œuvre d’un PER, ce sont les questions et les réponses qui 

contribuent à marquer l’avancée de l’étude. Ainsi, la dialectique questions-réponses est-elle 

																																																								
100 L’enseignant déploie une dialectique ostensif - non ostensif qui concourt à expliciter l’articulation des 
organisations mathématiques associées aux types de tâches étudiés selon le moment d’étude dans lequel la 
classe est principalement engagée ; ce qui suppose que la valence sémiotique des ostensifs apportés par 
l’enseignant serve à nourrir leur valence instrumentale, relativement à l’étude de ces types de tâches.  
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intimement liée à la chronogénèse de l’étude. Mercier (2008, p. 9) souligne que « la création 

du temps didactique (chronogénèse) contraint d’abord l’action du professeur parce que 

fonctionnellement, elle est de sa seule responsabilité ». Initialement, Chevallard (1985/1991) 

a introduit la notion de temps didactique pour désigner le temps spécifique de l'institution 

d’enseignement, temps permettant de souligner le décalage entre le moment de 

l'enseignement et le moment de l'apprentissage, un « temps endogène, produit par le système 

didactique dans son fonctionnement » (Mercier, 1985).  

Chevallard (Ibid.) souligne la nécessité du développement d’une dialectique ancien-nouveau 

au sein d’un système didactique :  
le moteur de la progression dans la construction du savoir est, en dernière instance, constitué par les 

problèmes qui s’enchaînent et se reproduisent en produisant une histoire intellectuelle de la 

communauté savante où ils apparaissent. […] Une recherche apparaît ainsi comme une suite de 

ricochets où un problème résolu amène d’autres problèmes, posés, à résoudre. […] Le processus 

d’enseignement, à cet égard, diffère fondamentalement du processus de recherche : les problèmes 

n’y sont pas le ressort de la progression, celui-ci est constitué par une certaine contradiction 

ancien/nouveau. (p. 65) 

Mercier (2002) développe, dans le passage suivant, que le temps didactique est une fiction 

propre au système didactique : 
L’épaisseur de pratiques et de significations due à l’ensemble des objets coprésents avec les objets 

de savoir explicitement construits et enseignés permet de dire que le savoir enseigné est organisé 

comme un texte et de parler de texte du savoir. Le texte du savoir enseigné n’est donc pas écrit dans 

les ouvrages où le savoir s’expose mais il appartient aux systèmes didactiques eux-mêmes. Il est à 

la fois construit, montré et pratiqué, dans un parcours que le professeur dirige comme s’il donnait 

une lecture. Le temps didactique est le temps officiel de ce parcours rythmé par la progression à la 

surface du texte, il est donc l’effet de l’illusion de l’identité de la suite des objets du savoir enseigné 

avec les savoirs d’enseignement, ce qui fait du temps didactique une illusion fonctionnelle des 

institutions didactiques. (p. 143) 

Nous allons montrer comment les praxéologies didactiques activées par le professeur 

provoquent des phénomènes, se rapportant à la chronogénèse, relatifs à la mise en place 

d’un paradigme d’étude par la recherche. 

Nous partons de la question suivante : Comment le professeur « joue-t-il » avec la clause du 

contrat didactique stipulant que les élèves ne sauraient avancer dans l’étude avant de s’être 

assuré qu’ils maîtrisent convenablement les savoirs anciens indispensables à l’étude du 

nouveau ?  
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L’étude de cette question nous conduit à formuler deux propositions dont nous avons 

identifié des traces lorsque nous avons analysé plusieurs épisodes extraits du PER visant 

l’enseignement des nombres relatifs, ainsi que celui visant l’enseignement de la symétrie 

centrale. 

 

Proposition 3 : Le professeur laisse aux élèves un large topos dans le développement 

conjoint des deux dimensions, exploratoire et technologique, de l’activité d’étude des 

mathématiques relativement aux types de tâches étudiés, notamment par la sollicitation de la 

mémoire pratique des élèves. Le développement du moment de première rencontre conjugué 

avec celui du moment d’institutionnalisation permet de faire rencontrer par les élèves la 

problématicité dont relèvent des tâches étudiées.  

 

Proposition 4 : Les praxéologies didactiques du professeur, par le déploiement d’une 

dialectique de l’individu et du collectif et d’une dialectique des médias et des milieux, 

provoquent un ralentissement du temps didactique participant à la dévolution d’une situation 

de validation et produisent un temps propre à l’incertitude101, que nous nommerons temps 

d’étude par la recherche.  

 

Nous analysons d’abord deux épisodes issus de mises en œuvre du PER visant 

l’enseignement des nombres relatifs (Annexes 9.1 et 9.5), puis un épisode provenant de la 

passation d’un PER visant l’enseignement de la symétrie centrale en 5e (Annexe 10). 

 

Étude de conditions mathématiques et didactiques mises en place par le professeur pour 

l’étude du premier calcul problématique 

En premier lieu, il s’agit à nouveau d’un passage extrait de la séance 2, ayant eu lieu le lundi 

12 novembre 2009 (Annexe 9.1). Nous allons examiner les conditions didactico-

mathématiques mises en place par le professeur pour l’étude du calcul « 4374 + 61 – 62 » 

qui s’avère posséder, à ce moment-là, un caractère problématique. Rappelons que durant la 

séance précédente, d’après le fichier (Annexe 5.3) que ý1 nous a donné, il a été demandé 

d’effectuer mentalement les calculs suivants :  

17 + 21 – 1 ; 148 + 199 – 99 ; 17 + 35 – 15 ; 131 + 256 – 56 ; 39 + 58 – 8 ; 185 + 2017 – 17. 

																																																								
101 Précisons que le terme incertitude est employé dans le sens donné par le Littré : « qualité de ce qui est 
incertain, c’est-à-dire qui n’est pas certain ». 
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La correction de ces calculs a conduit le professeur à institutionnaliser la technique τ12, qui 

repose sur le calcul mental (b – c) et de l’ajout du nombre a, et qui engage les élèves vers la 

simplification d’un programme de calcul du type « ajouter a puis soustraire b ». Le calcul 

qui a pour fonction de faire rencontrer la problématicité de T2 – « déterminer un programme 

de calcul équivalent le plus simple de + b – c » – est tel que le nombre à soustraire est 

supérieur à celui à ajouter au premier nombre : 4374 + 61 – 62. Les élèves réagissent devant 

sa similarité avec le calcul précédent qui est : 4374 + 62 – 61. 
83. ý1 répète et dit : Calcul suivant. (ý1 l’écrit au tableau) 4374 + 61 – 62.  
84. e : c’est pareil. 
85. ý1 : chut, on réfléchit. (Plusieurs élèves lèvent la main.)… 

 
Au bout d’une trentaine de secondes, un élève est interrogé. 

86. ý1 : xxx, tu en penses quoi ? Les autres se taisent. On écoute xxx. 
87. e : 4373. 
88. ý1 : alors, tu as procédé comment ? 
89. e : j’ai fait 61 – 62, j’ai trouvé – 1. Donc, j’ai fait 4374 – 1. 
90. ý1 : donc, tu t’es dit quoi ? Quelle est la phrase qui correspond finalement au calcul que tu 

as fait ? Tu t’es dit quoi ? 
91. e : euh. 
92. ý1: que…ajouter. Vas-y. 
93. e : ajouter 61 puis soustraire 62, c’est. 
94. ý1: c’est pareil que quoi ? (L’élève regarde sa feuille). 
95. ý1: ça revient à lui faire quoi, tu m’as dit ? 
96. e : enlever. 
 

L’enseignant associe la proposition de l’élève à l’ostensif « la phrase » et recentre ainsi 

l’activité mathématique de la classe sur le type de tâches T2, enjeu de l’étude. Il s’en suit une 

discussion menée par ý1 dont l’intention est de maintenir une incertitude sur le résultat et la 

technique sollicitée pour le trouver.  
97. ý1 : à lui enlever 1…à soustraire 1. xxx (e1), tu en penses quoi, toi ? Je ne sais pas encore s’il a 

raison, xxx (e2). Il va falloir y réfléchir. 
98. e1 : xxx 
99. ý1 : qu’est-ce que tu en penses ? Tu ne sais pas faire ce calcul ? Tu me dis ? xxx (e3), est-ce que 

tu as su faire ce calcul ? 
100. e3 : moi, non madame. 
101. ý1 : chut. 
102. e4 : 61 – 62, c’est comme si on faisait l’inverse. 
103. ý1 : qu’est-ce que tu veux dire quand tu dis c’est comme si on faisait l’inverse ? 
104. e4 : xxx 
105. ý1 : xxx, qu’est-ce que tu me proposerais comme explication ? 
 

Ce qui est attendu par le professeur est un discours d’ordre technologique qui met à jour, 

explicite, justifie, questionne les connaissances utilisées. La problématicité du type de tâches 

T2 est ainsi rencontrée « en acte » dans le cours du travail pour lequel la classe est engagée : 

s’enclenche une discussion sur la légitimité de la technique, sur sa portée. Deux minutes 

plus tard, ý1 interviendra dans ce même sens :  
120. ý1 : on est d’accord. Ok. xxx, qu’est-ce que tu en penses de ce type de raisonnement ? Ça te 
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convainc ou pas du tout. Ou tu doutes encore que ce soit le bon résultat… 

Mais, avant cet instant-là, ý1 sollicite un élève pour qu’il fasse part des raisons expliquant sa 

technique. L’élève déclare déduire la réponse du résultat précédent.  
105. ý1 : xxx, qu’est-ce que tu me proposerais comme explication ? 
106. e1 : le calcul du haut, euh, celle du haut, c’était 62 – 61, ça faisait 1, donc on lui a ajouté le 1. Et là 

 61 – 62, c’est comme si on enlevait 1. Au lieu d’ajouter 1, on enlève 1 au nombre. 
107. ý1 : donc, en fait tu es en train de trouver un résultat en comparant avec ce que tu avais fait 

 avant. 
108. e1 : oui, mais peu importe. 
109. ý1 : c’est sa méthode à lui. On en n’a pas forcément besoin. Mais c’est sa méthode à lui, c’est 

 ce qu’il est en train de me dire. 
 

Tout en répétant ce qu’il fait, ý1 pose la question du besoin pour le collectif d’utiliser 

l’ingrédient technologico-théorique que représente la règle du contrat didactique relative à la 

nécessaire convocation des connaissances antérieures dans le milieu pour l’étude. Ainsi, le 

professeur laisse vivre un moment exploratoire relatif à T1, « effectuer mentalement un 

calcul du type a + b – c », et fait vivre au sein de la classe une dialectique de l’individu et du 

collectif, tout en développant un moment technologique relatif à T1. Ce faisant, il engage, 

nous semble-t-il, les élèves vers une problématisation dans le sens que lui donne Orange 

(2005, p. 70) comme « la construction explicite d’un champ de possibles ». Cela semble 

contribuer à la mise en place de conditions favorisant la dévolution d’une situation de 

validation. En effet, il s’agit, durant cet épisode, de déterminer la valeur de vérité des 

propositions, de diminuer leur degré d’incertitude, de s’interroger sur les stratégies et 

s’accorder ou non sur leur validité. Par le déploiement d’une dialectique de l’individu et du 

collectif, le travail produit par certains est mis à la vue de tous, soumis à la confrontation des 

autres afin d’être mis en débat. L’enseignant fixe l’aspect singulier de cette technique 

lorsqu’il parle de « sa méthode à lui », par opposition au « on » (l. 109) ; ce qui participe à 

souligner l’implication du collectif dans le processus de validation. Ces conditions mises en 

place, pour lesquelles sont pris en compte l’individu et le collectif, créent, dans le même 

temps, une incertitude pour les élèves quant aux décisions qu’ils ont à prendre : il y a 

dévolution de la recherche dans le milieu des « éléments pour la validation ». Le milieu 

constitué est à la fois de nature sociale et de nature mathématique et devrait permettre des 

rétroactions, c'est-à-dire des informations reçues par l'élève comme une sanction, positive ou 

négative, relative à son action et qui lui permet d'ajuster cette action, d'accepter ou de rejeter 

une hypothèse, de choisir entre plusieurs solutions. S’expliquant sur leurs propres 

productions, les élèves se trouvent, dans ces échanges, dans des positions symétriques vis-à-

vis des rétroactions sur le milieu. Il est aussi rendu possible la participation des élèves dans 

la chronogénèse, comme Fluckiger & Mercier (2002) l’ont proposée. En effet, s’appuyant 
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sur les notions de schème et d’invariant opératoire telle qu’elles ont été développées dans la 

théorie des champs conceptuels, ces auteurs (Ibid., p. 31) mettent en évidence, dans le cadre 

d’une ingénierie didactique visant l’enseignement de la division, que les praxéologies 

didactiques de l’enseignant observé permettaient la « dévolution de la situation sur le long 

terme et donc aussi dévolution de l'avancée du temps didactique » ; ce qui les a conduits « à 

voir la part des élèves dans le processus de chronogenèse ». Suite à un échange avec un 

élève (e2) qui avance comme argument, la différence 62 – 61 égale à 1, pour justifier que 

dans le calcul, 4374 + 61 – 62, « on enlève 1 », le professeur met l’accent sur la dimension 

technologique de l’activité mathématique en cours dans la classe : 
120.  ý1 : on est d’accord. Ok. xxx, qu’est-ce que tu en penses de ce type de raisonnement ? Ça te 

convainc ou pas du tout. Ou tu doutes encore que ce soit le bon résultat…On pourrait peut-
être pour valider ce résultat, on pourrait peut-être… on pourrait essayer, de mettre en 
œuvre une méthode que vous avez déjà utilisée quand vous étiez petits, peut-être que vous 
le faîtes encore, en calcul mental, que vous avez déjà utilisée. Tu voulais me dire quelque 
chose ? 

121.  e5 : non, c’est bon. 

Le professeur sollicite alors la mémoire pratique des élèves, en leur donnant deux indices : il 

s’agit d’ « une méthode que vous avez déjà utilisée quand vous étiez petits » et qui leur est 

probablement encore utile « en calcul mental ». En se référant à leur passé d’élève, ý1 met à 

nouveau l’accent sur une nécessaire dialectique ancien-nouveau et situe l’activité 

mathématique de la classe au niveau du domaine Nombres et calculs ; ce qui a pour effet 

l’élargissement du champ des connaissances à solliciter. Nous l’interprétons également 

comme une manifestation d’une dialectique des institutions et des personnes qui permettra 

aux personnes de convoquer leurs connaissances en se replaçant comme assujetties aux 

institutions indiquées par les expressions : « quand vous étiez petits », « en calcul mental », 

« que vous faîtes encore ». Si nous nous appuyons sur la modélisation que propose Araya-

Chacón (2008, p. 334), nous pouvons en déduire que l’enseignant fait appel à des gestes 

preneurs d’indices, influençant la chronogénèse par des gestes chronologiques « qui 

soutiennent la remémoration à partir du partage de catégories de temps naturel scolaire – et 

temps didactique – au sein desquelles sont regroupés des moments où les élèves ont 

rencontré ce que l’on cherche à rappeler ». Cet épisode procède également d’un micro 

moment d’institutionnalisation qui porte sur le fait mathématique crucial : on a à accomplir 

une tâche du type T2 dans un cas problématique, ce qui conduit à chercher une nouvelle 

technique ou du moins à s’assurer qu’une technique ancienne peut être effectivement utilisée 

dans ce cas, que l’on puisse donc l’étendre à ce cas. Lorsque ý1 demande à la classe 

d’expliciter la « difficulté elle vient de quoi ? », puis précise « qu’on ne sait pas calculer la 
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différence 61 – 62 », la technique par emprunt émerge tout de suite. À ce stade de l’activité 

d’étude des mathématiques, dans la classe, deux idées sont prégnantes : la nécessité de 

valider le résultat proposé puisqu’on se retrouve face à un nouveau type de calcul et la 

possibilité de se ramener à un cas connu puisque la technique « habituelle » est bloquée. Les 

conditions sont réunies pour que les élèves rencontrent la problématicité de la tâche. C’est 

ce que montre l’extrait suivant : 
122. ý1 : Ici, en fait, votre difficulté elle vient de quoi ? 
123.  e : du moins 1. 
124.  ý1 : qu’on ne sait pas calculer la différence 61 – 62. Bon, d’accord. Qu’est-ce qui nous 

arrangerait bien là, si au lieu de 61 j’avais quoi par exemple ? 
125. e3 : si on ajoute 1. 
126. ý1 : oui. 
127. e : ou alors on prend les 2 de 62. 
128. e3 : 61 – 61, ça fait 0. Et après, on aura un point de 62. 
129. ý1 : ça marche, ça marche très bien. Ce que tu me proposes ça marche très bien. Donc, ce calcul 

je peux l’écrire. Tiens viens me l’écrire, xxx. 
130. (Un élève passe au tableau.) e3 : euh, 61 – 61. Après, il nous reste un point de 62. Je ne sais 

pas comment l’écrire. 

L’intervention du professeur, parce qu’elle vise la dévolution aux élèves de la dimension 

technologique, joue  un rôle de régulation des rapports que les élèves sont en train d’établir 

avec les objets du milieu nécessaires à l’attaque du problème. Ensuite, vit à nouveau, de 

manière explicite, une dialectique ancien-nouveau par un jeu de langage, qui restera dans le 

registre oral. Un élève parle de « point » (l. 130). Tout d’abord, le professeur utilise ce 

même terme. Parler de « point » évoque une institution à laquelle l’élève a été assujetti, 

« quand il était petit », sans que l’on sache vraiment quelle est-elle. C’est en convoquant une 

mémoire ostensive que la mémoire pratique de l’élève est sollicitée et rendue publique. Puis, 

l’enseignant parle d’ « unité » (l. 142) ; cela signe le fait que désormais, sont sollicités un 

lexique et des techniques à disposition d’un élève de 5e. Les élèves parleront d’unité et 

substitueront alors une écriture à une autre pour justifier le résultat d’un calcul. C’est vers 

ces usages que le professeur va conduire la classe en posant le problème de la mise par écrit 

de la technique.  
131. ý1 : oui, effectivement c’est quelque chose que tu as un peu de mal à écrire à l’heure actuelle. 

Alors, peut-être que sur cette idée-là, on pourrait faire quelque chose d’un petit peu plus 
facile à gérer avec nos connaissances actuelles. Elle a voulu se dire que soustraire 62 c’est 
encore pareil que soustraire 61 et encore soustraire 1. Bon pourquoi pas ? Mais c’est vrai que 
elle a un petit peu de mal à l’écrire. 

132. e3 (l’élève au tableau) : ajouter un point à 61. 
133. ý1 : à quel endroit ? Lequel de 61 ? 
134. ý1 : oui, d’accord. Si tu ajoutes un point à 61 ici, il faudrait que t’ailles le prendre où, ce point ? 
135. e3 : 4374. 
136. ý1 : oui, ça c’est très bien. Allez, recommence, on y est. 
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En conséquence, l’analyse réalisée précédemment montre que le professeur parvient à faire 

rencontrer aux élèves la problématicité d’un type de tâches. L’organisation de l’étude se 

réalise avec le souci de maintenir un certain équilibre entre le topos des élèves et sa propre 

direction de l’étude. Les moments technologique relatif à T1, « effectuer mentalement un 

calcul du type a + b – c », et exploratoire relatif à T2, « déterminer un programme de calcul 

équivalent le plus simple de + b – c », vivent en interrelation. Il diffuse une assertion 

proposée par un élève pour qu’elle soit mise à l’épreuve au sein de l’institution classe et que 

soit aménagé un milieu assez riche pour que la question cruciale soit posée. C’est ainsi que 

peut se déployer dans la classe une dialectique des médias et des milieux. C’est un élément 

de la technique didactique à laquelle recourt le professeur pour la réalisation d’un moment 

exploratoire. Le professeur parvient à maintenir une incertitude sur les assertions proposées 

et à dévoluer une situation de validation. Les praxéologies mathématiques mises en place 

par ý1 relèvent, nous semble-t-il, des praxéologies fortes que Wozniak (2012b, p. 66) définit 

ainsi : « Une praxéologie forte met en œuvre dialectiquement les deux composantes praxis et 

logos dans des rapports d’action, de formulation et de validation ». 

Nous avons choisi de désigner la dévolution d’une situation de validation au lieu d’évoquer 

la dévolution de la dimension technologique, au sens de la TAD car nous voulons signifier 

le fort développement des fonctions exploratoire et technologique propre aux mathématiques 

étudiées selon une topogénèse marquée par le déploiement d’une dialectique de l’individu et 

du collectif. Penser en termes de situations de validation incluant celles de formulation nous 

semble permettre de saisir « ensemble » ces dimensions ; l’enjeu implicite de ce type de 

situation étant la mise en place de règles de débat.  

 

Poursuivons l’étude de l’épisode que nous sommes en train d’analyser. 

Avant l’écriture de la mise en application de la technique « par emprunt », le professeur va 

situer l’activité mathématique au niveau technologique en insistant sur les éléments qui la 

rendent compréhensibles.  
140. ý1: alors, est-ce que le calcul que tu as écrit ici, c’est le même que celui du dessus ? 
141. e : non, ça revient au même. Le résultat. 
142. ý1 : mais, oui, ça revient au même. On va écrire un détail de plus pour que tout le monde ait 

bien compris. (ý1 se déplace au tableau et montre avec son doigt.)Tu as pris un ici pour le 
mettre là, d’accord. On va écrire ça de façon plus détaillée pour que tout le monde 
comprenne bien. Mais tu as trouvé. C’est très bien, ça marche bien ce que tu nous as dit. C’est 
bien, ça marche bien ce que tu me dis de faire. xxx, il faudrait arrêter de s’agiter. Donc, pour 
essayer de valider le calcul que vous avez fait, on va utiliser une décomposition de 4374. 
Comme ici on est ennuyé par + 61 – 62 que l’on ne sait pas calculer. On va prendre à 4374 
une unité. Comme ça, on va pouvoir faire le calcul. Donc, on va écrire les choses de cette 
façon-là. À la place de 4374, qu’est-ce que j’écris ? 

143. e : 4373, on remet. 
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144. ý1 : 4373. (ý1 l’écrit au tableau puis se retourne.) + 1, il faut bien que j’écrive + 1. 4374 c’est 
4373 + 1. Jusque-là, vous êtes d’accord. Et après, je continue. (ý1 écrit au tableau) + 61 – 62. 
Et après, je continue. 

En coopération avec les élèves, ý1 écrit alors les calculs intermédiaires justifiant le résultat 

4373. Il indique à la classe les deux autres fonctions du moment technologique dans lequel 

elle est plongée : « On est juste en train d’essayer de valider la méthode de calcul que vous 

avez trouvée mentalement. On est en train de l’expliquer. On est en train de la justifier 

correctement » (l. 153). Un peu plus tard, lorsque l’enseignant précise que la classe « n’est 

plus en train de travailler en calcul », mais « est juste en train de justifier le calcul » qui 

vient d’être effectué, c’est pour mieux définir la dimension technologique de l’activité 

mathématique désormais développée. Cela permet de faire vivre, à nouveau, un 

ralentissement du temps didactique afin de centrer l’activité de la classe sur le 

développement de chacune des trois fonctions de la dimension technologique. 

 

Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par le professeur pour 

l’étude des types de tâches relatifs à l’addition des nombres relatifs 

Nous nous appuyons sur un épisode extrait d’une séance ayant eu lieu le 19 novembre 2009 

(Annexe 9.5), dont l’enjeu est l’étude du type de tâches « additionner deux nombres 

relatifs ». Cette séance réalise principalement le moment exploratoire et de constitution d’un 

embryon de techniques et le moment de constitution du bloc technologico-théorique relatifs 

au calcul de la somme de deux nombres relatifs. À l’issue d’un temps de travail individuel 

suivi d’une mise en commun, des élèves ont écrit au tableau ces additions et soustractions : 

+7 + (+2) ; -7 + (+2) ; +7 + (-2) ; -7 + (-2) ; +7 – (+2) ; -7 – (+2) ; +7 – (-2) ; -7 – (-2).  

Un élève a écrit au tableau :  

+ 7 + (-2) = 7 – 2  
 

Il s’en suit une intervention du professeur dont la principale fonction consiste à situer 

l’activité mathématique de la classe au niveau technologique. Nous allons montrer comment 

la dévolution de cette dimension relative au type de tâches T5, « calculer la somme d’un 

nombre positif et d’un nombre négatif », se réalise par un ralentissement du temps 

didactique.  
78. 24 : 02 ý1 : ah, là, vous êtes pas trop d’accord ? Donc, xxx, il écrit 7 – 2. Il y a une chose de 

certaine, c’est que le +7 qu’il a remplacé par 7, là il n’y a pas de problème. Le problème se 
pose ici. (ý1 entoure avec son doigt le -2). Alors, attends ! Là, il y a un gros point 
d’interrogation. Toi, tu proposes quoi ? xxx ? 

Un autre élève propose : 2 – 7. 
ý1 écrit :  
7 – 2 ou 2 – 7 
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79. ý1 : j’ai entendu d’autres choses. Attends, le résultat on verra. 
80. e : xxx 
81. ý1 : où zéro ? Je comprends pas ce que tu me dis là. Alors, xxx, explique-toi comme il faut. 
82. e : xxx 
83. ý1 : +2 – 2 ? Pourquoi ? 
84. e : xxx 
85. ý1 : tu as 7, tu as le nombre 7 et tu veux additionner le nombre -2. Parce que là je ne sais pas si 

ton écriture est correcte. Je sais pas. Attention, j’ai rien validé pour l’instant. (ý1 ajoute 
des « ? » : 7 – 2 ? ou 2 – 7 ?). Nous n’avons rien validé. J’ai entendu d’autres choses ici. 

Par un tel usage de l’ostensif didactique « ? », l’enseignant montre tout le travail de 

justification devant être réalisé. Il est ici important de noter l’usage des pronoms par le 

professeur. La fonction des pronoms, « je » et « nous », nous semble-t-il, correspond à un 

phénomène qu’ont mis en évidence Sensevy, Mercier & Schubaueur-Léoni (2001, p. 286) : 

« le professeur donne à voir dans son propre comportement un aspect du bon comportement 

(d’élève) dans une situation a didactique de formulation et validation ». Ensuite, lorsqu’un 

élève se questionne sur la possibilité d’additionner 7 et -2, le professeur lui répond en 

utilisant le pronom « on » en précisant qu’il s’agit d’un enjeu que la classe s’est fixée : 
87. ý1 : c’est ce qu’on essaye de voir. On essaye de voir comment additionner, est-ce qu’on peut 

additionner ces nombres-là ? Comment on peut faire fonctionner une addition sur ces 
nombres ? Donc, toi, tu dis -2 – 7. Ouf, on a beaucoup de résultats. Mon ouf, c’est tout 
simplement parce que vous voyez une grande variété de résultats possibles. De résultats, enfin. 
On ne les a pas encore écrits les résultats. Bon, enfin. En tout cas, vous avez d’autres choses à 
me dire sur ce calcul. On en est à des questionnements. On sait pas quel résultat on va trouver 
pour l’instant. Vous n’avez aucune idée du résultat possible. -5 + 7 + -2 = -5. Bon, écoutez, je 
crois que là on va rester comme ça. xxx ? 

Comme l’ont souligné Sensevy, Mercier & Schubaueur-Léoni (Ibid., p. 285), une utilisation 

des pronoms peut contribuer à « actualise[r] la trilogie fondamentale des interactions 

didactiques ». En l’occurrence, l’utilisation du pronom « on », désignant les élèves avec 

l’enseignant, nous semble participer, tel que l’ont décrit ces auteurs (Ibid.), à : 
un travail de production d’institution : le professeur et les élèves s’instituent comme collectif de 

pensée comptable de leur production de savoir et ils s’autorisent à évaluer cette production. Ils 

identifient des manières de faire, que l’institution qu’ils forment reconnaît comme légitimes : ce 

faisant, ils produisent une institution fondée à valider les manières de faire, dont les élèves et le 

professeur sont ensemble les sujets. (p. 271) 

Un élève avance que : (+7) + (-2) = 7 + (-2) ; ce que le professeur écrit au tableau puisque 

« ça, on est sûr de pouvoir l’écrire… On a tout simplement remplacé +7 par 7 » (l. 94). Un 

autre élève propose alors d’« enlever le nombre négatif au nombre positif », ce qui revient 

pour lui à effectuer : 7 – 2. 
93. ý1 : pour toi, c’est 5. Bon écoutez, on va pas faire un vote. Il va falloir trouver des moyens 

mathématiques de résoudre ce problème. On continue à regarder les autres calculs pour voir où 
vous avez des problèmes, où est-ce que vous n’en avez pas. Allez-y. 
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L’enseignant fait en sorte que vivent conjointement les moments exploratoire et 

technologique, en accordant aux élèves un large topos. Deux minutes plus tard, lorsqu’un 

élève propose d’écrire : +7 – (-2) = 7 – (-2) = 5,  
102. ý1 : non, là haut, tu soustrais -2. Il y a ce moins, ça c’est sûr. De toute façon, il y a quelque 

chose d’étrange dans ce que tu viens de nous écrire. 7 – 2, 7 – 2 avec les nombres que vous 
connaissez jusqu’à présent. Vous savez que ça fait 5, ça vous le savez 7 – 2, ça fait 5. Alors 7 – 
(-2), ça ferait 5 aussi ?  

Le professeur décide de montrer que deux résultats sont contradictoires. Ayant incorporé la 

contradiction portée par le souvenir de cet épisode au milieu pour l’étude, il poursuit alors le 

développement d’une dialectique des médias et des milieux en maintenant l’incertitude que 

recouvrent les propositions : 
105.  ý1 : ce calcul-là, on n’est pas en train de jouer aux devinettes pour connaître le résultat. Je veux 

juste savoir quels sont les calculs qu’on est sûr de pouvoir écrire. D’accord ? Avec les 
connaissances que nous avons. Pour l’instant, ça je suis sûre de pouvoir écrire que ça fait :   
+7 – (-2) = 7 – (-2). Je ne sais pas encore écrire autre chose pour l’instant. Le reste, vous 
hésitez, on ne sait pas. 

Pour l’étude de la question du calcul de la différence de +7 et -2, le milieu comporte, à cet 

instant, trois ingrédients : le nombre relatif +7 est égal à 7 et le résultat 5, qui est également 

celui de 7 – 2, soulève une contradiction. Le report de la recherche d’un média pour avancer 

dans la résolution de ce cas est décidé par l’enseignant. À nouveau, usant de l’ostensif 

didactique « ? », il poursuit la dévolution de la dimension technologique relative aux types 

de tâches, « calculer la somme et la différence de deux nombres relatifs » : 
107. ý1 : le reste, on sait pas. On a de grosses hésitations pour ce calcul-là. Continuez pour les   

suivants. Va à ta place s’il te plait. Je voudrais qu’on avance un petit peu vite. Quand vous 
savez l’écrire, vous écrivez le résultat. Quand vous ne savez pas l’écrire, on reste avec un 
point d’interrogation pour la suite. D’accord ? Donc, ici, on a un point d’interrogation-là, 
et un point d’interrogation-là pour la suite. D’accord ? Où est-ce que vous en êtes ? Il 
faudrait qu’on avance. 

Après une phase de travail individuel, un élève propose -5 comme résultat de (-7) + (+2). 

Par un fort guidage, le professeur le conduit à écrire « sans les parenthèses » pour que la 

classe puisse y voir un programme de calcul.  
114. ý1 : attendez, attendez. On va essayer de s’écouter. Mais, là, on en est revenu à quel type de 

calcul. Enlève tes parenthèses, tu verras, on les verra mieux. 

Il s’ensuit un échange où ý1 dirige fortement la classe afin qu’émerge le programme de 

calcul « soustraire 7 puis ajouter 2 », équivalent à soustraire 5.  

Deux minutes plus tard, lorsque la classe « réfléchit » au calcul -7 + (-2), le professeur 

précise une règle du contrat didactique installé dans la classe : « Quand je vous dis, est-ce 

que tu as fait ? Ne signifie pas « tu as trouvé le résultat ». Vous voyez bien qu’il y en a 

certains qu’on a laissés en suspens » (l. 133). Ainsi est mise en avant la possibilité de laisser 
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en suspens des questions. Le professeur décide ensuite d’identifier des types de tâches 

auxquelles la classe est confrontée à partir de leur problématicité : « On se retrouve devant 

quel type de problème ? » (l. 135). Ce qui signe, nous semble-t-il, un fort développement du 

moment de première rencontre associé au type de tâches qui consiste à additionner un 

nombre négatif. L’intervention du professeur vise alors à faire advenir la dimension 

technologique de l’activité mathématique (« Il va falloir réfléchir, valider les résultats ») en 

l’articulant à la nécessité d’un moment exploratoire (« on ne sait pas très bien comment s’y 

prendre ») : 
136. ý1 : on retrouve le même problème que pour le deuxième calcul. En fait, à chaque fois que l’on 

a additionné le -2, on ne sait pas très bien comment s’y prendre. Il va falloir réfléchir, valider 
les résultats que certains ont trouvés, certains d’entre vous, et que tout le monde n’était pas 
d’accord. On va laisser un point d’interrogation, xxx. D’accord ? Tu nous écris la différence s’il 
te plaît. C’est -7. 

Au tableau, il est écrit :  
-7 + (-2) = ? 
-7 – (-2) = -7 – 2 = - 9 ? 
 

À nouveau, par l’usage de l’ostensif « ? », est montré à la classe le travail de validation des 

résultats restant à réaliser ; pour cela le temps didactique est ralenti. Ainsi, ý1 attire-t-il 

l’attention des élèves sur la contradiction dont relèvent deux résultats : « là, je sais pas. Cela 

me paraît très bizarre que vous puissiez croire que soustraire -2, c’est pareil que soustraire 

2 » (l. 137). Lorsqu’un élève propose de « transformer – - 2 en – 4 », le professeur s’autorise 

à interpréter son idée en disant : « C’est comme si tu multipliais le 2 par 2 » (l. 139). 

Cependant, il ne s’autorise pas à invalider sa proposition et déclare : « Je sais pas pourquoi. 

On va y réfléchir. On va laisser aussi un point d’interrogation. On va trouver une méthode, 

oui on va y arriver » (l. 139). Il joue donc le rôle d’un média. Il s’en suit un échange avec un 

autre élève annonçant le résultat -9, durant lequel l’enseignant recentre l’activité de la classe 

sur la dimension technologique comme le montrent les interventions ci-dessous : 
143. ý1 : … Alors le problème que c’est ce que tu es en train de me dire cela relève d’une sorte 

d’intuition. Tu te dis comme cela se passe là comme ça, j’ai l’impression que ça se passera ici 
comme ça. Il va falloir que toutes ces idées-là, on les valide sur le plan mathématique, on 
est d’accord ? 

 
156. ý1 : bon, on va arrêter de faire des suppositions dans tous les sens, il faudrait arriver à 

trouver du concret, du sérieux pour arriver à justifier ces calculs-là. On voit que certains 
de ces calculs nous posent problème. Pour l’instant on ne sait pas comment on va les effectuer. 
Pourtant, effectivement, des nombres c’est fait pour calculer donc on veut trouver une façon 
de calculer. Je vous annonce tout de suite que ces calculs-là on y reviendra nettement plus tard 
dans l’année, parce que la soustraction, on la fera plus tard. Pour l’instant, nous allons nous 
occuper exclusivement de l’addition. On est d’accord ? Donc. Maintenant, vous allez écrire en 
dessous. 
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L’activité mathématique de la classe se situe résolument au niveau technologique. Ainsi sont 

mises en place des conditions générant un ralentissement du temps didactique et favorisant 

une situation de validation, tout en poursuivant le développement du moment exploratoire et 

d’émergence d’un embryon de technique relatifs aux types de tâches rencontrés comme 

problématiques. 

 

Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par le professeur pour 

la preuve d’une propriété relative au parallélisme de deux droites symétriques l’une de 

l’autre par rapport à un point  

Nous retrouvons des traces du phénomène que nous venons d’identifier dans le cadre d’un 

autre PER visant l’enseignement de la symétrie centrale en 5e. Nous allons analyser pour 

cela un épisode d’une séance ayant eu lieu le 9 janvier 2014 (Annexe 10) durant laquelle il 

s’agit de reprendre l’étude du thème du programme Symétrie centrale et de démontrer un 

fait mathématique antérieurement conjecturé : deux droites symétriques l’une de l’autre par 

rapport à un point sont parallèles. Au tableau, sont tracés une droite (AB), un point O et la 

droite (A’B’), symétrique de (AB) par rapport à O. Plusieurs élèves formulent le constat 

selon lequel ces deux droites sont parallèles. L’enseignant ý1 explicite alors l’enjeu que se 

donne maintenant l’activité mathématique de la classe, en sollicitant la mémoire pratique 

des élèves : « Il vous semble, comme l’a dit xxx, que les droites (AB) et (A’B’) sont 

parallèles. Maintenant, on va le prouver. C’est une constatation qu’on a déjà faite dans le 

premier chapitre. Lorsqu’on traçait le symétrique d’une droite, on obtenait une droite 

parallèle. Oui, vous vous en souvenez ou pas ? » (l. 10). L’enseignant écrit au tableau : « Il 

semble que les droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. On le prouve ». De nouveau, 

l’enseignant déploie une dialectique des médias et des milieux pour étudier la question de la 

preuve du parallélisme de deux droites symétriques l’un de l’autre par rapport à un point. En 

effet, il fait alors reformuler la consigne en demandant : « qu’est-ce qu’on utilise pour 

démontrer quelque chose ? » (l. 12). Il fixe ainsi à la classe l’objectif de rechercher des 

propriétés et lui donne pour cela une indication : « quel genre de propriété il faudrait qu’on 

utilise ? Là, je veux démontrer que deux droites sont parallèles » (l. 14). Intégrant la 

déclaration d’un élève, « la symétrie centrale » (l. 15), le professeur poursuit la 

reformulation de la consigne en demandant : « Est-ce que vous connaissez une propriété de 

la symétrie centrale qui permet de prouver que deux droites sont parallèles ? Tout le monde, 

vous réfléchissez » (l. 16). Suite à une reformulation de la question initiée par le professeur, 

les élèves ont à rechercher des « propriétés » relatives à la « symétrie centrale », ce qui leur 



 
 

269	

permet de se référer à un ensemble de médias. Lorsqu’un élève propose « le symétrique 

d’une droite est une droite » (l. 17), ý1 met tout de suite en avant que cette propriété ne 

permet pas de prouver le parallélisme de deux droites. Le topos des élèves s’en trouve 

réduit. Le professeur va alors les engager à « aller chercher à un autre endroit une propriété 

qui permet de démontrer que deux droites sont parallèles » (l. 20). Il leur indique qu’ils 

connaissent une telle propriété et fait écrire une deuxième consigne : « 2) Ecrire une 

propriété connue qui permet de prouver que des droites sont parallèles ». L’ensemble de 

médias qu’ont à solliciter les élèves est alors marqué par l’indication « propriété connue ». 

Rapidement, la plupart des élèves écrivent la propriété : si une droite est perpendiculaire à 

deux droites alors ces deux droites sont parallèles. Le professeur leur fait ensuite solliciter 

une mémoire ostensive relative à ce savoir : 
24. ý1 (entre deux rangs, il n’est pas en face de la classe) : je voudrais qu’avec cette propriété, vous 

vous fassiez un petit schéma à côté. Pour illustrer la propriété que vous venez d’écrire. Un petit 
schéma pour lequel vous pouvez utiliser les lignes de votre feuille, c’est juste un petit 
schéma… (Le professeur circule) xxx, je t’ai demandé d’aller l’écrire. 

Se pose alors le problème de l’utilisation de cette propriété dans les conditions données par 

la première consigne. Par un jeu de questions-réponses, le professeur fait émerger la 

nécessité de tracer une droite perpendiculaire, comme le montre l’extrait suivant : 
28. ý1 : elle est super cette propriété, mais on peut l’utiliser ici ? 
29. e : non, on n’a pas de perpendiculaire. 
30. ý1 montre le tableau : on est embêté, on n’a pas de perpendiculaire. Il y a des perpendiculaires, 

ici ? 
31. Plusieurs élèves : non, mais on peut la faire. 
32. ý1 : on peut la faire. 

Un élève propose tout de suite de tracer une telle troisième droite passant par le point O. À 

ce moment-là, cet élève n’a probablement pas saisi l’intérêt de procéder à un tel choix : en 

effet, la droite perpendiculaire à (AB) passant par O est aussi perpendiculaire à (A’B’). Son 

intervention suit certainement une règle du contrat didactique selon laquelle « on utilise tout 

ce qui est donné ». Le professeur évite alors une indication Jourdain et lui demande de 

s’expliquer. Il engage les élèves à discuter la proposition de cet élève en explicitant la 

fonction technologique que doit remplir l’activité de la classe à ce moment-là : 
43. ý1 : alors, pourquoi serait-elle aussi perpendiculaire à (A’B’) ? Le problème, il est là. On 

s’occupera après du deuxième angle droit. Je voudrais savoir pourquoi vous voulez absolument 
faire passer une droite par O. 

44. e : tant qu’elle est perpendiculaire. 
45. ý1 : tant qu’elle est perpendiculaire, on peut la tracer n’importe où. Peut-être, on va essayer. 
46. e : (A’B’) est la symétrique de (AB) par rapport à O. xxx 
47. ý1 : toi, il te semble évident qu’il faut la faire passer par O. xxx dit qu’on peut la faire passer 

n’importe où. Je crois qu’on va essayer les deux, de toute façon, pour éclaircir la situation… 
Autre chose, vous me dîtes : « on va faire une droite perpendiculaire à la droite (AB) ». Ne 
faîtes pas de dessin pour l’instant. On réfléchit ensemble. 
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L’enseignant trace une droite perpendiculaire à (AB) qui ne passe pas par le point O, puis 

incite les élèves à déterminer si la propriété s’applique. Pour cela, il utilise l’ostensif « angle 

droit » afin de faire émerger l’idée selon laquelle « on a besoin de deux angles droits pour 

l’appliquer ». À ce stade, l’activité de la classe est centrée sur la possibilité d’utiliser la 

propriété, apportée par les élèves, qui appartient ainsi à leur milieu pour l’étude. Un élève 

apporte un média en proposant de tracer une droite perpendiculaire à (AB) passant par O, ce 

qui correspond à la réponse attendue. Le professeur décide alors de confronter cette 

proposition à un autre média, le tracé d’une droite perpendiculaire ne passant pas par O. 

Deux droites perpendiculaires à (AB) sont tracées, l’une en vert qui passe par le point O et 

l’autre en rouge qui ne passe pas par le point O. Les élèves rencontrent la problématicité de 

la question : comment être sûr qu’il y a un deuxième angle droit ? 
53. ý1 : je peux en faire une autre qui passe par O. L’une ou l’autre. Comme on disait. De toute 

façon, que je prenne la droite verte ou la droite rouge, je n’ai qu’un angle droit. Comment vais-
je faire pour obtenir un deuxième angle droit pour pouvoir utiliser cette propriété… ? Là, nous 
sommes devant un vrai problème. On peut tracer une perpendiculaire à la droite (AB). Que 
ce soit la droite rouge ou que ce soit la droite verte. Vous avez bien compris, je vais faire l’une 
ou l’autre. Là, il faudrait que j’ai la droite (A’B’) qui soit perpendiculaire soit à la droite rouge 
soit à la droite verte. Comment peut-on obtenir un autre angle droit ? 

Un élève propose alors de tracer une troisième droite perpendiculaire à (A’B’). Cette idée est 

d’abord acceptée « parce qu’on veut un deuxième angle droit » (l. 55) et mise à l’épreuve 

avec l’étude de la question : « Est-ce que ça va nous permettre d’appliquer la propriété en 

question ? » (l. 55). Une discussion s’en suit et aboutit à la conclusion que cette idée est à 

rejeter, comme le montre l’extrait suivant : 
64. ý1 : ... Quand on trace deux droites perpendiculaires, quel est le problème ? 
65. e : ils ne sont pas sur la même droite. 
66. ý1 répète et ajoute : on est d’accord. C’est un problème majeur. Donc, il ne s’agit pas de tracer 

une deuxième. 

Il a été également indiqué par le professeur de « revenir à la symétrie centrale » (l. 66). Un 

élève suggère de considérer « le symétrique de la droite verte » (l. 67), proposition que 

l’enseignant questionne en disant :  
68. ý1 : tu es en train d’utiliser quelle propriété ? xxx ?  
69. e : le symétrique d’un angle par rapport à une droite est un angle de même mesure. 
70. ý1 : là, c’est par rapport à un point. Tu me la redis ? 

Finalement, cet élève rappelle correctement l’élément technologique qui permet de 

démontrer que les deux droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. Le professeur le fait noter par 

les élèves comme « rappel » : dans une symétrie centrale, le symétrique d’un angle est un 

angle de même mesure. Cependant, il maintient encore une incertitude sur la proposition de 

cet élève en interrogeant les autres élèves sur le choix de la droite perpendiculaire à (AB) à 
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tracer : 
73. ý1 : sur cette figure au tableau, on a dit qu’on pouvait tracer une droite perpendiculaire à (AB). 
Certains ont dit : on peut prendre n’importe quelle droite. Les autres ont dit : il faut qu’elle passe 
par O. Dans l’idée de construire le symétrique de cet angle, ici, qu’est-ce que vous pensez qu’on va 
faire comme droite ? 

De l’analyse de cet épisode, il ressort que le professeur, tenant toujours son rôle de 

chronomaître, fait en sorte que les propositions des élèves soient discutées, mises à 

l’épreuve par le collectif. Par le développement d’une dialectique média-milieux, il 

maintient l’incertitude vis-à-vis des assertions qui ont diffusé dans la classe ; ce qui génère 

un ralentissement du temps didactique.  

 

En conséquence, la proposition 3102 souligne la nécessaire réalisation des trois premiers 

moments de l’étude pour que soit dévolue aux élèves l’étude d’une question par la 

recherche. La proposition 4103 mentionne ce qui est candidat à appartenir à l’environnement 

technologique de praxéologies didactiques qui assureraient la dévolution de la dimension 

technologique des organisations mathématiques aux élèves. Cela passe par le 

développement d’une dialectique de l’individu et du collectif et la conversion des mémoires 

pratiques des élèves en mémoire ostensive pour la classe ainsi que la conversion de la 

mémoire ostensive en une mémoire qui permettra d’engager les élèves dans de nouvelles 

pratiques ; que celles-ci relèvent des dimensions techniques ou des dimensions 

technologiques des organisations mathématiques en cours de construction. 

9.4 Éléments de conclusion  

Partant de l'analyse des praxéologies didactiques activées par un enseignant, nous avons 

identifié des aspects cruciaux que nous considérons comme éléments de l'équipement 

praxéologique du professeur utiles à la mise en œuvre d'un PER monodisciplinaire et 

finalisé. Nous avons formulé quatre propositions que nous discutons, en montrant comment 

																																																								
102 Le professeur laisse aux élèves un large topos dans le développement conjoint des deux dimensions, 
exploratoire et technologique, de l’activité d’étude des mathématiques relativement aux types de tâches 
étudiés, notamment par la sollicitation de la mémoire pratique des élèves. Le développement du moment de 
première rencontre conjugué avec celui du moment d’institutionnalisation permet de faire rencontrer par les 
élèves la problématicité dont relèvent des tâches étudiées.  
103 Les praxéologies didactiques du professeur, par le déploiement d’une dialectique de l’individu et du 
collectif et d’une dialectique des médias et des milieux, provoquent un ralentissement du temps didactique 
participant à la dévolution d’une situation de validation et produisent un temps propre à l’incertitude, que nous 
nommerons temps d’étude par la recherche.  
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elles s'inscrivent dans les orientations de certains travaux menés par d'autres didacticiens et 

en les confrontant aux résultats que mettent en évidence ces recherches.  

Dans le cadre des propositions 1 et 4, l'enseignant déploie une dialectique de l’individu et du 

collectif qui offre la possibilité à chaque élève de rendre public son rapport personnel à l'OM 

en cours d'élaboration. Sous cet angle, nous nous proposons de discuter de ces propositions, 

en sollicitant pour cela la notion de visibilité didactique proposée par Chopin (2008). Cette 

notion repose sur la notion d’hétérogénéité didactique, introduite initialement par         

Sarrazy (2002)104. Selon Chopin (2015, p. 7), la question de l’hétérogénéité dans le 

processus d’enseignement est considérée par le sens commun : 
comme une contrainte à réguler pour le bon fonctionnement didactique (généralement par le moyen 

de la différenciation pédagogique) un certain nombre de comportements identifiables dans les 

pratiques enseignantes [qui] pouvaient pourtant, à les regarder rapidement, laisser penser que les 

professeurs ne faisaient pas « ce qu’il faut » pour faire avancer l’ensemble de leur classe. En termes 

d’interactions verbales, par exemple, ils ignoraient une intervention spontanée d’un élève faible en 

dépit des recommandations à considérer en particulier ces élèves-là (Sarrazy, 2001)105. (p. 7) 

Partant du constat que « au moment de débuter une leçon, tout professeur génère, par le 

truchement des exercices ou problèmes qu’il pose à ses élèves, ce qu’il nomme une   

hétérogénéisation didactique de la classe, correspondant à une distribution des positions   

auxquelles sont affectés les élèves par rapport à l’enjeu de savoir visé par la leçon (positions 

apparaissant par exemple lorsque les élèves répondent juste ou faux à un exercice) », le 

travail du professeur consiste alors à « déplacer ces positions en vue de réduire les 

hétérogénéités ». Il en découle une modélisation du temps didactique comme un processus 

de création et de déplacement d’hétérogénéités didactiques. Chopin (2008, p. 63) définit 

alors la visibilité didactique « comme une condition du contrôle des processus de régulation 

des hétérogénéités didactiques supportant l’avancée du temps didactique ». L’auteure (Ibid., 

p. 63) précise qu’elle « correspond à la possibilité, pour le professeur, de contrôler 

l’évolution conjointe du temps du savoir et des places des élèves dans le déroulement de la 

leçon ». L’auteure (Ibid., p. 66) poursuit en posant que : 
la visibilité didactique correspond à la possibilité, pour le professeur, de voir les phénomènes 

d’hétérogénéisation de sa classe dans le cours de son enseignement. Elle comporte deux dimensions 

: une dimension perceptive (relative à la possibilité d’identification des états d’hétérogénéisation de 

																																																								
104 Sarrazy, B. (2002). Les hétérogénéités dans l’enseignement des mathématiques. Educational Studies in 
Mathematics, 49, 89-117. 
105 Sarrazy, B. (2001). Les interactions maître-élèves dans l’enseignement des mathématiques : Contribution à 
une approche anthropo-didactique des phénomènes d’enseignement. Revue Française de Pédagogie, 136, 117-
132. 
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la classe), et une dimension projective (relative à la possibilité de déterminer ce qu’il doit encore se 

passer pour mener à bien le processus d’hétérogénéisation).  

Nous considérons que les propositions 1 et 4 témoignent que les praxéologies didactiques 

repérées chez ý1 font appel à une telle visibilité didactique. Dans le discours qu’il a tenu hors 

de la classe le 31 janvier 2013 (Annexe 2.1), nous avons recueilli des traces qui, nous 

semblent renvoyer à cette dimension essentielle de son équipement praxéologique. Par 

exemple, l’enseignant fait en sorte de porter une grande attention aux « élèves en 

particulier » (l. 154) pour « arriver à leur faire produire quelque chose en classe quand on est 

en activité ou même en exercice d'entraînement » (l. 156). Il ressort ainsi une prise en 

compte de l’hétérogénéité des élèves dans l’objectif que ceux-ci puissent investir un large 

topos. Lorsque E lui demande d’expliciter sa manière de préparer un cours, l’enseignant 

montre également sa volonté de ne pas mettre en œuvre « une pédagogie différenciée » telle 

que les textes officiels peuvent la préconiser : 
122. ý1 : Ah. Oui, oui, oui. Alors, là, ça fait longtemps que j'ai pas préparé un cours vraiment à zéro. 

Alors, je sais que quand je veux vraiment repartir à zéro, je commence par regarder tout ce qu'il 
faut que je fasse, tout ce qu'il faut qu'on ait vu dans ce chapitre-là. Après, je regarde tout ce que 
je veux faire travailler aux élèves dans les activités, quelles sont les difficultés qu'ils ont là-
dessus, ce qu'ils connaissent déjà, quelles sont les activités ? À quel niveau je veux les prendre 
par rapport à ce qu'ils sont censés déjà avoir déjà vu avant et ce que je sais qu'ils ne sauront pas 
déjà et où est-ce que je veux les amener quoi ? Après de façon très concrète, je cherche, soit j'ai 
des idées par moi-même mais je cherche dans les bouquins. Je cherche dans tous nos 
documents à nous. Soit je trouve des trucs clé en main. Finalement, on est toujours amener à 
adapter ce qu'on veut faire. 

123. E : oui, tu adaptes, oui tu adaptes en fonction des élèves, c'est ça ? 
124. ý1: non, en fonction de l'idée que je me fais, de ce qui doit être fait dans le chapitre, la 

façon dont je veux faire dans les activités, etc.  

Nous faisons l’hypothèse que ce parti pris est soutenu par la confiance que l’enseignant 

accorde au contrat didactique, par la reconnaissance de ce que produisent les élèves, de leur 

possible participation aux processus de mésogénèse et chronogénèse (Mercier, 1998) ; ce 

dont atteste, nous semble-t-il, les extraits suivants : 
90. ý1 : par exemple, quand on fait la soustraction, on commence par faire la comparaison. Voilà, 

on commence par faire la comparaison. Le système de la comparaison, c'est de rajouter le 
même nombre aux deux nombres à comparer. Déjà, j'ai été surprise, c'est un truc qui marche 
très bien et qu'ils trouvent en plus même s'ils l'expriment pas comme ça. Mais, j'ai un élève, il y 
a deux trois ans qui, du coup, quand on a voulu faire une soustraction, il m’a proposé de faire la 
même chose. Il m'a dit : si on ajoute 10 au deux, il s'est mis à faire la soustraction dans les 
nombres positifs dans le domaine des positifs. C'est fabuleux quand même. C'est un élève, 
un élève qui avait une certaine autonomie en maths, qui n’était pas un super élève. J'ai 
trouvé ça, vraiment très intéressant. 

91. E : oui, oui. 
92. ý1 : tu vois, donc ça veut dire quand même que ça leur laisse une certaine marge de 

réflexion. Ils sont dans un domaine où ils sont bien, où ils peuvent réfléchir. Ce n’est pas 
un truc qui leur tombe dessus, je trouve ça très bien.  
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De plus, au cours d’une réunion du LéA RcM du 13 mars 2014 (Annexe 3), le passage 

suivant dont il est extrait montre également l’enseignant ý1 témoigner de la production 

« d’idées » par les élèves :  
ý3 : c’est clair que la gestion de l’erreur, elle est mieux comprise quand c’est un autre élève qui la 
corrige, que ce n’est pas le professeur qui dit non c’est faux. 
ý1 : il n’y a pas que les erreurs, c’est le fait des idées, les idées que peuvent avoir les élèves, la façon 
dont ils présentent les choses. [Extrait 3 : 13/03/2014] 
 

De plus, l’enseignant exprime, nous semble-t-il, à nouveau l’importance qu’il accorde au 

contrat didactique en déclarant un peu plus tard : « déjà, quand les élèves, ils arrivent à 

décrypter les intentions du professeur, c’est déjà qu’ils sont dans le coup, c’est vachement 

rassurant » [Extrait 2 : 13/03/2014]. 

Nous avons montré comment l’enseignant ý1 produit un temps de l’étude par la recherche 

(proposition 4) qui permet la dévolution d’une situation de validation. Cela fait écho à ce 

que Sensevy (2011, p. 377) nomme le « temps de situation » (Quilio, 2008)106, « le temps du 

déploiement du système de situations, sur lequel se fonde l’ingénierie, [qui] permet 

d’exprimer la durée du processus didactique ». Dans le cadre de l’étude de la mise en œuvre 

d’une ingénierie (Brousseau & Brousseau, 1987)107 visant l’apprentissage des nombres 

rationnels et décimaux au CM2 de l’école primaire, se situant dans l’approche théorique de 

l’action conjointe en didactique (Sensevy & Mercier, 2007108 ; Sensevy, 2011), Quilio 

(2012, p. 24) le considère comme : 
une forme particulière de l’étude, où le mode de transposition didactique que le professeur doit 

réaliser induit une temporalité de l’étude différente de celle induite par la présentation, dans un 

cours professé, d’un texte du savoir déjà écrit (Chevallard, 1985). L’avancée du temps didactique 

ne repose pas ici sur l’introduction par le professeur d’objets nouveaux, mais sur la mise en 

perspective d’une situation initiale fondatrice par la production d’une référence évolutive. (p. 24) 

Cette « forme de l’étude » se fonde sur la notion de situation comme moyen proposé en 

TSD pour modéliser l’activité mathématique de l’élève ; ce qui n’est pas le cas de notre 

étude. Quilio (2012, p. 17) explique que « ce travail [du professeur] qui ralentit le temps 

didactique afin de garantir la capacité d’action des élèves dans le milieu et […] est donc 

mésogénétique », et le « jeu d’apprentissage a donc ici été arrêté afin d’être re-contractualisé 

plus précisément ». L’auteur (Ibid., p. 20) poursuit l’explicitation de ce phénomène en 

																																																								
106 Quilio, S. (2008). Contribution à la pragmatique didactique. Une étude de cas dans l’enseignement des 
nombres rationnels et décimaux à l’école primaire (Thèse de doctorat). Université Aix-Marseille 1, Marseille. 
107 Brousseau, G., & Brousseau, N. (1987). Rationnels et Décimaux dans la scolarité obligatoire. IREM de 
Bordeaux. 
108 Sensevy, G., & Mercier, A. (2007). Agir ensemble : L’action didactique conjointe du professeur et des 
élèves. Presses universitaires de Rennes : Rennes. 
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précisant qu’au sein de la classe « le travail réalisé […] nourrira longtemps encore la 

progression collective et il faut donc que tous les élèves aient remarqué qu’en ce point ils 

franchissent un stade et entrent dans un monde nouveau. Cette nouveauté doit être reconnue 

et acceptée ». Quilio (Ibid., p. 18) souligne « la grande difficulté de mise en œuvre de ce 

type de situations d’enseignement par la grande vigilance épistémologique qu’elles exigent 

de l’enseignant qui les met en œuvre ». Cette « vigilance épistémologique » est, nous 

semble-t-il, partiellement exprimée par ý1 durant l’entretien du 31 janvier 2013 (Annexe 

2.1), lorsque E lui demande ce qu’il a « en tête » pour conduire un cours : 
149. E : quand tu es en classe ou quand tu es sur le pas de la porte, que tu rentres et puis hop, quand 

tu es dans l'action aussi tu as des choses en tête. 
150. ý1 : oui, ah oui. Les idées que je veux faire ressortir des activités. Et les points sur lesquels je 

veux insister, les trucs importants à ne pas rater dans une activité. Oui, c'est super important. 
151. E : oui et les points importants c'est ? 
152. ý1 : parfois, tu sais, je sais, qu'emportée dans l'action, je pourrais oublier de faire émerger 

des remarques super importantes, donc de les questionner, enfin de faire en sorte qu'il y 
ait des choses qui émergent, c'est là-dessus qu'il faut que je fasse attention. Je ne sais pas si 
c'est pareil pour tout le monde. Dans le feu de l'action, j'aurais tendance à oublier … tu 
vois, par exemple, aujourd'hui, toujours dans le calcul littéral, je me suis surprise ce matin. Je 
leur avais fait exprimer une aire en fonction de x, une histoire de pelouse là. Et la deuxième 
question, c'était trouver la valeur de x pour laquelle cette pelouse ferait 15 m2. Je me suis 
surprise à vouloir leur parler tout de suite de ce que je voulais leur faire faire après, à 
savoir utiliser le tableur. Du coup, si j'avais fait ça, j'aurais complètement zappé la phase 
absolument essentielle de les mettre au boulot et de faire émerger d'abord qu'on allait faire 
des essais, de faire émerger l'idée qu'on allait faire des essais. 

Il ressort que cet enseignant s’attache à mémoriser les « idées importantes », qui semblent 

correspondre aux questions cruciales. Nous avons également interprété comme une 

manifestation d’une vigilance épistémologique, un discours que ý1 a tenu durant une réunion 

du LéA ayant eu lieu le 12 décembre 2013, dont nous avons transcrit l’extrait 1 dans 

l’annexe 3.  
1. ý1 : la difficulté avec les PER, c’est d’ailleurs lorsque tu veux les mettre en ligne, c’est : quand 

tu commences à l’utiliser, tu vois des choses qui apparaissent avec les élèves. Donc, tu peux 
modifier ta pratique et finalement, il y a un moment donné où tu peux perdre le sens de 
certaines choses. Il faut faire vachement attention à ça. Sur les trucs sur lesquels où on a 
vachement travaillé comme les relatifs, on est quand même assez vigilant. Même si on fait 
des trucs, on va se poser des questions. Mais, sur d’autres choses, c’est pas évident.  

2. E : perdre le sens, qu’est-ce que tu veux dire ? 
3. ý1 : le sens profond qui avait été mis derrière. Les objectifs, pourquoi on avait fait ça 

comme ça, au départ et pas autrement. Tu vois, quand on fait passer certaines étapes aux 
élèves. 

L’enseignant explique la nécessité pour un enseignant qui veut mettre en œuvre un PER, de 

mémoriser une partie des processus de mésogénèse et chronogénèse, « pourquoi on avait fait 

ça comme ça, au départ et pas autrement », afin de ne pas perdre « le sens initial », c’est-à-

dire les raisons d’être des savoirs à enseigner. Ainsi, dans le chapitre suivant, nous tenterons 
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d’identifier si les deux autres enseignants accordent une telle attention à la construction du 

milieu pour l’étude. 

Partant de ces propositions, nous sommes amenée à nous interroger sur la mémoire 

didactique de l’enseignant en tant que moyen d’action sur le système didactique par le biais 

des contrats didactiques installés. Commençons par rappeler un phénomène mis en évidence 

par Douglas (2004) : le fonctionnement de toute institution, dans notre cas une classe dans 

laquelle sont étudiées les mathématiques, sécrète une mémoire spécifique qui, en retour, 

provoque des effets sur son fonctionnement. Ainsi, les assujettissements aux institutions 

organisent « la mémoire de leurs membres ». Cela fait écho à ce que soulignait Sarrazy 

(1995) dans le cas d’une classe, lorsqu’il écrit : 
Si le maître est responsable de sa gestion, l'élève a lui aussi l'obligation de s'y référer. Autrement 

dit, cette mémoire est constitutive du contrat didactique par les « pressions didactiques » et les 

exigences qu'elle permet. Par exemple, c'est par elle que le maître débloquera ou tentera de 

débloquer une situation en se référant à une situation analogue mais non perçue comme telle, par les 

élèves. Cette mémoire est aussi mobilisée, implicitement le plus souvent, au sein des situations 

didactiques afin de permettre l'articulation des aspects anciens et nouveaux de la connaissance en 

jeu. Elle constitue une garantie tacite du maître par laquelle il peut négocier l'engagement de l'élève 

dans une situation d'apprentissage. (p. 102) 

Les sollicitations à la mémoire didactique que décide le professeur permettent 

essentiellement d’enrichir, d’alimenter le milieu pour l’étude, assurent donc une fonction 

mésogénétique. Elles possèdent également une dimension topogénétique. En effet, depuis 

une approche comparatiste, Fluckiger & Mercier (2002, p. 27) ont tenté de dégager « les 

caractéristiques de la gestion professorale d’un enseignement expérimental qui permet 

l’existence d’une mémoire collective du système didactique à laquelle les élèves font appel 

de leur propre initiative ». Ces auteurs (Ibid. p. 29) soulignent l’insuffisance du modèle des 

situations adidactiques pour « donner par avance une description » de ce que « les maîtres 

sont censés se souvenir, pour diriger la progression de l'étude que mènent les élèves, non 

seulement quels problèmes les élèves ont rencontrés, mais quels élèves se sont posé tel 

problème » pour « rappeler ce souvenir chaque fois qu'ils le jugent utile pour le travail d'une 

question ». Selon Brousseau & Centeno (1991, p. 178-179), la mémoire de l’enseignant lui 

« permet d'organiser les changements de statuts » des connaissances en jeu ; ce qui demande 

une « clarté dans le contrat d'institutionnalisation » et exige alors « du maître un équilibre 

entre ce qu'il doit rappeler et ce qu'il ne peut plus permettre aux élèves ». Dans le cas de 

« systèmes sans mémoire », les auteurs (Ibid., p. 187) soulignent que les enseignants « ne 

peuvent pas mettre en œuvre plusieurs statuts implicites de l'élève et doivent donc utiliser un 
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système très réduit : l'élève sait ou ne sait pas, peut formuler et évoquer ses connaissances 

ou non ». Cinq statuts de connaissances différents ont été identifiés :  

- le statut désigné par l’expression « décor didactique » : il s'agit d'une connaissance 

implicite connue de l’enseignant qui décidera éventuellement, pour négocier la 

relation didactique, de la rendre explicite en disant par exemple : « vous vous 

rappelez ? Vous avez déjà fait ça ?... ». Elle renvoie « à des savoirs qui sont associés à 

certains problèmes que les enfants résolvent mais dont on ne peut pas parler parce 

qu'ils ne savent pas encore ce qui est nécessaire pour les comprendre » (p.190).  

- Le second statut désigné par « modèle implicite » renvoie à une connaissance dont 

l’élève a besoin pour résoudre le problème mais sans en avoir conscience. L’élève ne 

sait pas la formuler. Il s’agit d’une notion protomathématique109 (p.191).  

- Le troisième statut désigné par « connaissance formulée » permet à l’enseignant 

d’identifier par le langage l’objet auquel elle se réfère. Par exemple, la notion 

d’équation pour un collégien. C'est encore une connaissance paramathématique110 

(p.191). 

- Le quatrième statut désigné par « connaissance structurée » relève d’une 

connaissance mathématique avec des preuves, mise en rapport avec d'autres 

connaissances (p.191-192). 

- Le cinquième statut fait référence à une « connaissance institutionnalisée » (p.192). 

Selon Brousseau & Centeno (Ibid., p. 203-204), les fonctions didactiques des rappels que 

fait l’enseignant peuvent être précisées en repérant les changements éventuels de statuts 

d’une connaissance entre deux moments différents ; ce qui provoquera « des modifications 

dans le contrôle que l'élève a sur ses connaissances et sur ses actions ». (p. 203-204). Les 

auteurs (Ibid., p. 205) affirment que « l'effet de la mémoire didactique du système sur l'élève 

est de lui donner la possibilité de mobiliser un savoir qu'il ne possédait pas complètement, 

un savoir qu'il n'aurait pas pu utiliser tout seul et qui va lui permettre de donner du sens à la 

question dont il s'occupe » ; ce qui les conduit à donner comme enjeu pour la formation des 

professeurs : 
En conséquence de ce partage de responsabilités, le maître devrait « pouvoir accepter » que 

																																																								
109 Chevallard (1991, p. 49-50) définit les notions paramathématiques comme « des notions-outils de l’activité 
mathématique ; elles ne sont pas « normalement » des objets d’étude pour le mathématicien ». Par exemple : 
« la notion de paramètre, la notion d’équation, la notion de démonstration ». Il précise ensuite : « Les notions 
paramathématiques sont en général préconstruites (par monstration) ». 
110 Chevallard (1991, p. 51-52) désigne par notions protomathématiques, des notions « mobilisées 
implicitement par le contrat didactique ». L’auteur (Ibid., p. 55) ajoute que leur caractère implicite « s’exprime 
par le fait qu’elles « vont de soi ». 
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provisoirement les positions de l'élève par rapport au savoir ne soient pas les mêmes que dans le 

savoir final. L’institution devrait donner aux maîtres les moyens de gérer ces savoirs provisoires des 

élèves. (p. 205) 

Ce modèle est fortement inscrit dans le cadre que fournit la TSD avec les divers types de 

connaissances. Dans le cadre de la TAD, sollicitant le modèle des praxéologies, il nous 

semble que les quatre propositions, vues comme des techniques didactiques, mettent en 

évidence des points d’appui sur lesquels semble reposer la mémoire pratique de l’enseignant 

dont les praxéologies didactiques contribuent à offrir des conditions favorables à la mise en 

œuvre du PER. Nous faisons ainsi l’hypothèse que le professeur active une mémoire 

pratique lui permettant de structurer ses anticipations, sous la mise en place de trois 

conditions :  

- une explicitation (institutionnalisation) du type de tâches enjeu de l’étude par un 

développement du moment de première rencontre (proposition 3), 

- une explicitation (institutionnalisation) des techniques associées en favorisant la 

constitution de techniques appuyées par le déploiement d’une dialectique ostensifs - 

non ostensifs et par la sollicitation de la mémoire pratique des élèves (proposition 2),  

- une explicitation (institutionnalisation) des technologies associées, la fonction de 

rendre compréhensible les techniques n’étant pas minorée. (proposition 4). 

Dans le cadre de nos observations, nous faisons également l’hypothèse que peut se 

développer une telle mémoire grâce au déploiement de trois dialectiques : 

- dialectique de l’individu et du collectif qui permet d’aborder partiellement la 

topogénèse (proposition 1),  

- dialectique des médias et des milieux qui correspond à la mésogénèse (propositions 2 

et 3), 

- dialectique questions et réponses qui fournit une description de la chronogénèse 

(proposition 4). 

Ainsi, les analyses que nous avons produites permettent de conjecturer que la structure 

fournie par le modèle des praxéologies et la question du déploiement de ces trois 

dialectiques constituent des outils pertinents pour penser le rôle de l’enseignant, et 

l’anticipation de ses décisions dans le cadre de la mise en œuvre de PER. 
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Chapitre 10 
 

Analyse d’éléments relatifs aux 
organisations pédagogiques mises en place 

par deux professeurs engagés dans le 
projet de mise en œuvre d’un PER 

 
10.1 Les routines révélatrices des contrats didactiques en vigueur dans les 

systèmes didactiques observés 

10.2 Au niveau de l’organisation pédagogique temporelle : comparaison des 

temps d’enseignement  

10.3 Au niveau de l’organisation pédagogique des dispositifs d’étude : 

comparaison des durées des phases de travail individuel et de travail collectif, 

leur alternance avec les phases d’écriture d’une synthèse finale 

10.4 Éléments de conclusion 

 
L’enjeu de ce chapitre est de rendre compte des premières analyses des praxéologies 

didactiques activées par les enseignants y1 et y2, dans le cadre de la réalisation effective du 

PER, pour lequel une mise en texte écrite est donnée dans le document OPER-LéA, s’appuyant 

sur des expérimentations issues du LéA RcM. 

Nous avons décidé d’élaborer des analyses selon quatre niveaux, qui se complètent dans le 

sens où les résultats issus de l’un soutiennent les résultats de l’autre : les deux premiers 

niveaux, se rapportant à la séquence, tiennent compte des réalisations sur l’ensemble du 

parcours ; le troisième niveau se situe à l’échelle d’une séance, et le quatrième niveau fait 

porter le regard sur un épisode d’une séance. Voulant interroger, dans le cadre du 

développement d’un paradigme indiciaire, des pratiques régulières et souvent naturalisées, 

nous avons cherché des éléments technologiques qui peuvent être associés aux techniques 

routinières que sollicite chacun des enseignants. Il s’agit également d’une orientation choisie 

par certains travaux (Coulange & Grugeon, 2008 ; Butlen, Charles-Pézard & Masselot, 
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2010a ; Butlen & Robert, 2013) que nous avons examinés dans le chapitre 4. De plus, nous 

appuyant essentiellement sur l’analyse du contenu du document OPER-LéA (Chapitre 7), dans 

lequel sont données des indications sur les temps d’enseignement par séquence, et où sont 

prévues tout à la fois des modalités de temps de travail individuel et de temps de travail 

collectif ainsi que proposé le contenu des « synthèses finales » à consigner dans un cahier, 

nous avons été amenée à expliciter les trois niveaux ci-dessous : 

- un second niveau à l’échelle de la séquence, pour lequel est évalué le temps 

d’enseignement en séances ainsi que leur répartition selon les séquences, 

- un troisième niveau à l’échelle de la séance, pour lequel sont mesurées les durées des 

temps de travail individuel, de travail collectif et d’écriture d’une « synthèse finale » 

dans la leçon, et pour lequel est étudiée l’articulation de ces trois types de temps au 

cours d’une séance, 

- un quatrième niveau à l’échelle d’un épisode, pour lequel sont étudiées des questions 

relatives à certains épisodes que nous avons jugés cruciaux à l’issue de l’analyse du 

document OPER-LéA.  

Les analyses relatives à ce dernier niveau seront développées dans le chapitre suivant 

(Chapitre 11). Nous présentons ici celles issues des trois premiers niveaux, qui feront 

chacun l’objet d’un paragraphe. 

10.1 Les routines révélatrices des contrats didactiques en 
vigueur dans les systèmes didactiques observés 
L’un des thèmes de la XIe école d’été de didactique des mathématiques (2001) concernait la 

confrontation de différentes approches théoriques pour l’analyse de routines dans les 

pratiques enseignantes. Dans ce cadre, Artaud & Chevallard (2002, p. 247) ont étudié le 

processus de régulation dans la constitution de routines professorales qu’ils définissent 

comme étant des « techniques mises en œuvre par les professeurs pour accomplir les tâches 

routinières du métier, soit, pour un professeur non débutant, la très grande majorité des 

tâches rencontrées ». Pour notre enquête, tout en prenant en considération cette définition, 

nous nous plaçons dans un questionnement quelque peu différent : nous n’interrogeons pas 

ce qui perturbe les routines et donc les régulations qu’y apporte l’enseignant, mais nous 

voulons saisir les ingrédients de leurs praxéologies didactiques qui soutiennent la 

persistance de ce type de techniques. C’est l’un des points de vue que nous adoptons pour 

rendre compte de l’épistémologie pratique des enseignants, et ainsi explorer le système de 
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décisions orientant l’action du professeur. Les choix explicités dans le chapitre 6, au sein 

duquel nous avons présenté notre méthodologie de recherche, nous conduisent à postuler 

que ces praxéologies didactiques établies, autrement dit ces routines, sont révélatrices, parce 

qu’elles nous en fournissent des indices, des praxéologies didactiques enseignantes qui, pour 

un professeur donné ou pour un groupe de professeurs, sont engagées dans l’ordinaire de 

son enseignement. Étudier des régularités dans les praxéologies didactiques activées par les 

professeurs vise à identifier des invariants, à atteindre le nomos, terme grec renvoyant aux 

lois faites par les hommes. Ces routines sont l’expression « en acte », et après appropriation 

personnelle, tout à la fois de certains assujettissements antérieurs propres aux personnes, 

dans ce cas des professeurs ayant intégré à leur équipement praxéologique des types de 

tâches, des techniques et des technologies justificatrices de la « nécessité de faire 

didactiquement ainsi », et des conditions et des contraintes qui peuvent être systémiques, 

sociales, personnelles, et en empêchent d’autres d’advenir. Nous tentons ainsi de dégager 

des déterminants des praxéologies didactiques existantes dans le cadre d’une étude locale 

des conditions et contraintes pour l’implantation d’un PER au sein du système 

d’enseignement secondaire actuel. À ce sujet, Artaud & Chevallard (2002) développent : 
Tout d’abord, les routines se créent avec une part d’arbitraire, de sorte que les routines 

effectivement observables pourront être assez différentes : c’est l’exigence qu’existe des règles, du 

nomos, qui prévaut sur les autres exigences. Ensuite, une fois créées, les routines vont rendre 

possible les choses à un point tel qu’on ne les perçoit pas : les routines sont le silence de 

l’institution – de même que la santé est le silence des organes. Enfin, et par contraste avec ce 

silence, l’introduction de novations apparaît difficile, voire impossible : lorsqu’une routine a été 

créée, le système se fige et on perd l’idée que les choses pourraient être autrement qu’elles ne sont, 

devenant ainsi incapable d’envisager que d’autres routines soient possibles. (p. 247) 

Par ailleurs, dans le cadre d’une recherche concernant les savoirs professionnels en jeu dans 

les pratiques quotidiennes de professeurs des écoles débutants, notamment lorsqu’ils ont à 

« donner un problème aux élèves », Coppé, Rolet & Tisseron (Ibid., p. 211) soulignent une 

fonction essentielle des routines, définies comme « des invariants dans [leur] pratique 

professionnelle » : « faire avancer [leur] projet » en maintenant la relation didactique. 
Les routines du professeur lui permettent de faire avancer son projet, de présenter aux élèves une 

gestion régulière de la classe. Elles sont orientées vers la visibilité du déroulement de la séance 

permettant ainsi aux élèves une appropriation du contrat didactique. Elles mettent en place des états 

d’équilibre dans les rapports enseignant-élèves. Elles créent en retour des routines chez les élèves. 

(p. 217) 

C’est dans ce sens, nous semble-t-il, que les routines sont révélatrices des contrats 
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didactiques en vigueur dans des classes. 

L’observation des séances sur l’ensemble du PER nous a permis de repérer des techniques 

routinières pour certains des enseignants, c’est-à-dire des techniques qu’ils utilisent de façon 

répétée. Partant de ces constats, nous les avons interrogés individuellement en juin 2015 

(Annexe 11), après la passation du PER afin de rattacher des éléments d’ordre technologique 

aux routines identifiées. À ce sujet, Coppé, Rolet & Tisseron (2002, p. 213) précisent que la 

technologie associée « est composée soit d’arguments qui paraissent complètement naturels 

et qui ne sont pas remis en cause (il faut comprendre le problème avant d'agir), soit 

d’arguments d’autorité comme le conseil de l’inspecteur (il faut faire lire par les élèves le 

texte du problème) » et est soutenue par des éléments issus de « conceptions soit sur 

l’apprentissage soit sur le rôle du maître dans la classe ». Ce dernier point rejoint notre choix 

de rechercher, comme nous l’avons indiqué au chapitre 6, des éléments de leurs rapports 

personnels aux mathématiques (O1), à leur enseignement (O2), à leur apprentissage (O3) et 

au métier d’enseignant (O4), qui, selon nous, guident l’activation des praxéologies 

didactiques. Nous avons repéré plusieurs genres de tâches routiniers, c’est-à-dire des genres 

de tâches que les professeurs rencontrent à différents temps d’une séance ; ce qui nous 

conduit à présenter l’étude de GR1, consistant à organiser le début d’une séance et de GR2, 

consistant à prendre des informations sur « ce que les élèves savent et savent faire ». 

Précisons qu’il ne s’agit pas de faire une étude exhaustive des praxéologies didactiques 

relatives à ces genres de tâches. Notre intention est, ici, d’identifier et de présenter des 

éléments d’ordre technologique des praxéologies didactiques afin de pouvoir mettre en 

système les données recueillies, pour une meilleure compréhension des systèmes didactiques 

observés. 

10.1.1 Organiser le début d’une séance 

Cas de y1 

L’observation des séances (Annexe 7) a mis en évidence que y1 commence une séance par 

énoncer ce qu’il déclare être « le déroulé d’une séance » ; ce qu’il ne mentionne pas dans 

son document personnel Oy1 (Annexe 5.1). Par exemple, la seconde séance filmée (Annexe 

7.2), le jeudi 5 février, débute par l’intervention du professeur : 
1. y1 : dans un premier temps, on va corriger les calculs que vous aviez à faire pour aujourd’hui. 

J’ai eu le temps de les copier au tableau. Ensuite on va discuter, on va mettre en évidence 
quelque chose et ce qu’on aura appris on l’écrira dans le cahier de leçons. Il nous restera un peu 
de temps en fin d’heure, je vous rendrai les contrôles et je ne parlerai pas des contrôles avant, 
j’en parlerai à la fin de l’heure. 
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De la même manière, voici ce qu’il précise au début de la troisième séance (Annexe 7.3), se 

déroulant le 6 février 2015 : 
1.  y1 : je vous explique le déroulement de cette séance… Dans cette séance, on va reprendre ce 

dont on a parlé hier. Je vous avais donné des programmes de calcul à inventer pour aujourd’hui. 
Ce que l’on va faire c’est les faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais 
vous donner quelques calculs à faire pour vérifier que ce qui a été dit hier a été bien 
compris, parce que, quand même, il y a eu, à un moment donné, des hésitations pour pas mal 
d’entre vous. Donc, avant que l’on aille plus loin, je préfère m’assurer que les calculs, la 
manière dont on fait les calculs, justement pour pouvoir après les simplifier, est bien 
comprise par chacun d’entre vous. Je vais vous distribuer pour commencer une petite fiche 
avec des calculs à effectuer mentalement, encore pareil, d’accord. Mais, cette fois-ci, vous avez 
la consigne écrite mais je vous la donne à l’oral. Vous avez l’habitude, cela fait plusieurs 
séances, que je vous demande d’abord d’effectuer le calcul puis ensuite de faire la phrase. Là, 
vous allez effectuer votre calcul, mais au lieu d’écrire la phrase en français, je vais vous 
demander de l’écrire avec la notation que nous avons découverte hier. Vous avez compris ? 
C’est peut-être un peu plus difficile. Commencez déjà par effectuer le calcul. Je vais vous 
laisser un temps de recherche. On est bien d’accord, on ne pose pas les calculs, on les effectue 
mentalement. Vous pouvez directement répondre sur la fiche, on la collera dans le cahier 
d’exercices. On se tait. 

Sont données des remarques d’ordre pédagogique comme « vérifier que ce qui a été dit hier 

a été bien compris … par chacun d’entre vous », des indications sur la consigne à réaliser. 

Nous pouvons sans doute expliquer cette manière de faire par le suivi de contraintes 

relatives à la nécessité de s’appuyer sur des connaissances antérieures pour l’élaboration 

d’un savoir nouveau. Cela signe également la volonté du professeur d’homogénéiser les 

connaissances dont il attend que les élèves disposent. Or, lorsque nous avons interrogé le 

professeur, en juin 2015 (Annexe 11.1), sur l’existence de cette routine, voici ce qu’il nous a 

répondu : 
74. E : ce que j’ai aussi remarqué c’est que … parfois tu décris le déroulé…le déroulé, c’est les 

étapes par lesquelles ils vont passer. Et ça, pourquoi tu le fais ? Pourquoi cela te semble utile de 
le faire ? 

75. y1 : je trouve que cela les responsabilise déjà un peu, ils savent à quoi s’attendre, j’ai pas 
envie que les élèves… me suivent comme ça, ils sont dans une barque où ils ne savent pas 
où ils vont, j’ai envie de leur dire où ils vont. Et pour la compréhension, même pour les 
élèves dyslexiques, parfois je leur écris au tableau, ce qu’on va faire ça puis on va faire 
ça…Pour moi, c’est une façon de les responsabiliser, de les structurer, ils sauront dire on est à 
cette phase là, on en est à cette phase-là. J’ai toujours préféré quand les profs faisaient ça, 
j’ai toujours apprécié. Pour eux, c’est une manière de les responsabiliser. 

76. E : les responsabiliser, parce qu’ils savent ce qu’ils auront à faire pendant la séance et donc ce 
qui doit être fait. 

77. y1 : oui. 
78. E : et si jamais on ne l’a pas fait ? 
79. y1 : c’est leur faute (y1 rit). Non, ils savent aussi qu’on prévoit aussi plus que ce qui est faisable. 

Je ne les culpabilise pas. Non, c’est les investir, on va faire ça, Ok. On va le faire. 
80. E : c’est l’idée qu’il y a ça à faire et il faut y aller. 
81. y1 : j’ai besoin de travailler en transparence, et puis voilà.  

Deux raisons sont donc invoquées par l’enseignant pour expliquer son choix de présenter 

aux élèves « le déroulé de la séance ». 
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- Le rôle du professeur est de « responsabiliser » les élèves vis-à-vis du travail à 

effectuer en classe.  

- La prise en compte d’élèves à besoins particuliers, « les élèves dyslexiques », renforce 

la volonté du professeur de « structurer le cours ». 

Nous pouvons penser que le verbe « responsabiliser » renvoie à la nécessité de rendre les 

élèves « autonomes », telle qu’elle est préconisée dans les programmes, comme le montre un 

extrait du BOEN n ° 6 du 28 aout 2008 : 
l’activité mathématique, centrée sur la résolution de problèmes, nécessite-t-elle de s’appuyer sur un 

corpus de connaissances et de méthodes, parfaitement assimilées et totalement disponibles. 

En effet, pour être autonome dans la résolution d’un problème et donc être en capacité de 

prendre des initiatives, d’imaginer des pistes de solution et de s’y engager sans s’égarer, l’élève doit 

disposer d’automatismes qui facilitent le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de 

mise en œuvre technique tout en élargissant le champ des démarches susceptibles d’être 

engagées. (p. 11, c’est nous qui surlignons)  

Nous notons que ce type de préconisations porte sur la nécessité de développer un moment 

de travail des organisations mathématiques construites afin d’alimenter un milieu pour 

l’étude, utile à l’élaboration de nouvelles organisations mathématiques. Or, lorsque 

l’enseignant poursuit son explication, il la justifie par le besoin de « leur dire où ils vont » (l. 

75), « de travailler en transparence » (l. 81) : c’est ce qui le conduit à s’engager dans cette 

technique routinière en début de séance. Cela nous amène à interpréter l’utilisation de cette 

technique comme une expression de la prégnance d’un mode d’étude rétroactif tel qu’il a été 

défini par Chevallard & Ladage111 (2010, p. 335), selon lequel « l’étudiant ne s’affronte 

ainsi qu’à ce qu’il est censé connaître par avance ». L’adjectif « rétroactif » est associé au 

substantif « rétroaction » et tous deux sont définis relativement à leurs contraires, 

« proactif » et « proaction » ; ce qu’explique Chevallard (2011b) dans l’extrait ci-dessous : 
Derrière l’emploi fait jusqu’ici de proaction et de rétroaction, il y a une idée simple : face à une 

question donnée, on peut soit se tourner vers le passé (rétro), en recherchant dans son histoire 

(personnelle ou institutionnelle) des matériaux susceptibles d’être combinés en une réponse à la 

question posée, soit aller de l’avant (pro) en recherchant à nouveaux frais de quoi élaborer une telle 

réponse (et en retrouvant alors, peut-être, la pertinence de certains des matériaux que le passé avait 

rendus disponibles). Dans un cas, tout se passe comme si ma capacité à fournir une réponse 

dépendait uniquement de mon passé ; dans l’autre, tout se passe comme si elle dépendait 

essentiellement de mon futur immédiat, de ce qui pourra advenir maintenant, sans préjudice de ce 

																																																								
111 Les auteurs étudient la possibilité du développement d’une pédagogie de la connaissance par l’enquête dans 
le domaine de l’éducation au développement durable. 
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qui aura pu se passer autrefois. On sait que l’habitus scolaire de l’étude (hors de la présence active 

du professeur) est par excellence celui de la rétroaction cognitive, que j’appelle aussi rétrocognition 

– en l’opposant à la procognition. (p. 4) 

Si le professeur adhère au mode d’étude rétroactif dominant dans l’enseignement, il ne peut 

s’autoriser à donner aux élèves une tâche à propos de laquelle il doute qu’ils puissent 

l’accomplir à partir de leurs connaissances antérieures ; même, à la limite, si ces 

connaissances sont à mobiliser pour rechercher dans des documents préalablement inconnus 

(« ils ne pourraient les comprendre convenablement puisqu’ils ne possèdent pas les 

connaissances pour cela »).  

Soulignons que lorsque l’enseignant précise avoir « préféré quand les professeurs faisaient 

ça » (l. 75) – c’est-à-dire énoncer au préalable quel sera le déroulé de la séance –, semble 

prédominer un assujettissement à ce qui fut son point de vue d’élève, et qui est désormais 

intégré dans la constitution de son logos d’enseignant, justifiant dans ce cas sa pratique 

d’exposition préalable du « déroulé de la séance ». Cet aspect de son logos apparaît dans 

d’autres échanges. Par exemple, au cours du même entretien (Annexe 11.1), lorsque E lui 

demande quelle est son opinion sur « les élèves de 5e », l’enseignant lui répond que « l’on 

peut encore modeler la manière dont ils vont faire des maths » (l. 8) ; ce qui conduit E à lui 

demander d’expliciter : « quand tu dis modeler, c’est-à-dire tu as des directions en tête vers 

lesquelles tu veux les mener d’une façon générale ? » (l. 9). Voici la réponse que donne y1 : 

10. y1 : oui, il y a des choses. C’est vachement lié à moi, comment j’ai perçu les maths quand 
j’étais collégienne. Pour le coup, ce n’est pas des choses que les profs m’avaient dites, ce 
sont des choses que je m’étais fabriquée, moi. Dans la manière de raisonner, il y a quand 
même des choses qui reviennent, tu vois, ne serait-ce que pour certains nouveaux problèmes, 
essayer de se ramener à des choses que l’on connaît déjà. Ce genre de petits réflexes j’essaie 
de leur transmettre un maximum, de dans telle ou telle situation, penser à aller dans cette 
direction-là.  

Ainsi, le professeur convoque son histoire passée relative à sa propre position d’élève pour 

assumer son rôle d’enseignant : sa perception des mathématiques du point de vue qui fut le 

sien lorsqu’il était collégien, le guide dans son choix d’expliciter par exemple, la 

connaissance selon laquelle « on se ramène à des choses que l’on connaît déjà » (l. 10). De 

même, lors d’un entretien ayant eu lieu en octobre 2014 (Annexe 6.1), à la demande de ξ 

d’expliciter ce qu’il entend par « sentir les choses » (l. 13), voici ce qu’il répond : 
14. y1 : alors, les maths, je les explique par rapport à comment, moi, je les ai reçues, ce qui m'a 

aidée, la façon dont j'ai compris il y a quelque chose, à un moment donné, d'intuitif.  

Un peu plus tard, l’enseignant se place à nouveau du point de vue de l’élève qu’il fut en 

expliquant l’importance qu’il accorde au « concret », afin de donner aux élèves « une 
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intuition de quelque chose » (l. 18). Voici le passage concerné, que nous avons déjà évoqué 

dans le chapitre 8 : 
18. y1 : …J'aime bien quand je donne des règles numériques, réussir à leur montrer 

géométriquement comment ça peut se représenter, par exemple, faire voilà comme, par 
exemple, la distributivité. Bon là, c'est une chose classique, mais j'aime bien, j'aime bien 
qu’ils visualisent les choses parce que, moi, c'est comme ça, que je les ai comprises.  

En conséquence, un ingrédient prédominant et constitutif de son logos est le résultat de sa 

propre expérience d’élève étudiant les mathématiques, notamment des connaissances 

personnelles que lui a conférées sa pratique de l’étude des mathématiques depuis cette 

position. L’expression d’un tel point de vue fait écho à un résultat d’une enquête de la 

DEPP112 (2005, p. 54) selon lequel 53% des professeurs, toutes disciplines confondues, 

attribuent principalement leur choix de ce métier au « souvenir positif de certains 

enseignants » qu’ils ont connus en tant qu’élève. Par ailleurs, Cirade (2006, p. 23) met en 

évidence que la formation initiale des enseignants s’appuie sur un dispositif de tutorat 

organisé selon un « apprentissage par compagnonnage, avec pour principal outil 

l’ostension » ; dispositif qui n’a pas permis, nous semble-t-il, pour cet enseignant, de se 

détacher du point de vue d’élève.  

En conséquence, nous associons aux praxéologies didactiques de ce professeur une 

prédominance du souvenir de sa position personnelle de la position d’élève dans l’ensemble 

de ses connaissances relevant des mathématiques pour l’enseignement (Cirade, Ibid.) et 

l’interprétons comme un signe de l’état de semi-profession du métier d’enseignant 

(Chevallard, 2010).  

Cas de y2 

L’enseignant y2 organise régulièrement la correction d’un exercice qui a été donné à 

rechercher à la maison en sollicitant un élève pour qu’il vienne au tableau le corriger ; cela 

donne suite à l’attribution, devant la classe, d’une note à cet élève. Par exemple, au début de 

la séance 16 (Annexe 8.16), un tel moment est organisé et se clôture par l’échange suivant : 
93. y2 : xxx, étant donné que tu savais de quoi on parlait mais la leçon tu ne la connaissais pas, 

d’ailleurs tu l’as dit, tu n’avais pas trop regardé. Tu mettrais combien sur 5 ? 
94. e : 3. 
95. y2 : je vais te mettre un tout petit plus 3,5, tu savais faire les calculs et tu connaissais les cas… 

Voici ce que dit y2 à ce sujet, lors de l’entretien du 25 juin 2015 (Annexe 11.2) :  
20. E : tu disais que tu organisais un moment d’évaluation du travail à la maison en début d’année. 

																																																								
112 Le dossier complet auquel la DEPP se réfère est accessible à l’adresse : 
http://media.education.gouv.fr/file/50/4/2504.pdf 
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Tu mets une petite note sur 5 ? 
21. y2 : sur 5 ou sur 10. Il explique ce dont on a parlé, ce qu’on a fait et il fait l’exercice…Je leur 

demande de s’auto-évaluer… 

Nous pouvons relever que son discours contient des éléments descriptifs de ce qui est 

demandé à l’élève mais ne contient aucun argument qui permette d’éclairer ce que ce 

dispositif est susceptible d’apporter au fonctionnement de la classe. La fonction didactique 

que celui-ci assume, pour l’enseignant, est donc celle d’un moment d’évaluation. 

Concernant les interactions didactiques durant ces épisodes, le professeur précise : « c’est 

l’élève et moi ». Il ajoute qu’il tente parfois que « cela soit lui [l’élève] et ses camarades ». 

L’organisation de ce dispositif d’évaluation en début de séance importe, nous semble-t-il, de 

manière implicite ce que Chevallard (1987, p. 123) a nommé le « behaviorisme pratique » : 

l’élève n’est sollicité que sur le rapport au savoir qu’il est capable de manifester 

publiquement, et jugé relativement à la conformité de ces manifestations en référence au 

rapport officiel défini par l’enseignant à un moment donné de la vie de la classe – tout le 

reste demeurant l’affaire privée de l’élève. Nous interprétons ce fait comme un indice de 

l’existence d’une surdétermination113 de la recherche de conformité au rapport officiel dans 

les praxéologies didactiques activées par ce professeur. De plus, d’autres observations nous 

semblent se constituer comme traces de ce phénomène. Lors de l’entretien de juin 2015 

(Annexe 11.2), lorsque E demande « parfois tu disais “on pose les stylos, maintenant on va 

réfléchir ensemble”. Pourquoi tu fais ça ? » (l. 78), le professeur répond : « les élèves, quand 

tu fais des choses au tableau, il y en a qui vont profiter, qui ne vont rien écouter. Donc, on 

pose les stylos, on écoute…Ils copient sans comprendre ce qu’ils font » (l. 79), puis ajoute : 

« Moi, j’ai l’impression que, peut-être je me trompe, il n’y en a pas qui sont capables 

d’écouter, d’écrire, de répondre à mes questions… C’est pour qu’à un moment donné on 

fasse, tous la même chose. Pour moi, un groupe classe c’est un groupe. Il y a des moments 

où on fait des choses différentes dans les exercices, on n’avance pas tous à la même vitesse 

mais il y a des moments où on fait des choses communes » (l. 81). Nous faisons alors 

l’hypothèse qu’une règle du contrat didactique installé pourrait se formuler ainsi : « la classe 

doit s’engager de manière synchrone dans l’étude des réponses que les élèves ont produites 

individuellement ». Le clivage entre rapport privé et rapport public que cela induit rend-il 

																																																								
113 Nous nous référons au sens que donne le CNTRL : «  Détermination provoquée par une cause de niveau 
supérieur aux causes immédiates apparentes ». 
http://www.cnrtl.fr/definition/surd%C3%A9termination/substantif 
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alors possible que, sous de telles conditions, se développe une dialectique de l’individu et du 

collectif nécessaire à une mise en œuvre du PER ? 

10.1.2 Prendre des informations sur « ce que les élèves savent et 
savent faire » 

Pour chacun des enseignants, nous explicitons l’une des techniques qu’il sollicite pour 

prendre des informations « sur ce que les élèves savent et savent faire ». 

Cas de y1 

Une technique routinière chez y1, lorsque débute la correction d’une question consiste à :  

- poser la question « on va faire un sondage, qui est d’accord ? », 
- demander aux élèves de lever la main pour compter le nombre de voix pour et le 

nombre de voix contre. 

Voici deux extraits qui illustrent son utilisation par cet enseignant. Au début de la séance 2 

(Annexe 7.2) : 
2. y1 : je vous avais demandé d’effectuer ces calculs. L’énoncé est écrit dans votre cahier de 

leçons, les recherches sont dans le cahier d’exercices. Vous allez me dire combien vous avez 
trouvé. 
Les calculs à corriger sont écrits au tableau. y1 lit le premier calcul. Un élève est interrogé, il 
doit commencer par dire le résultat qu’il a trouvé.  

3. y1 : levez la main ceux qui sont d’accord. 
4. y1 : Ok.  

Seulement quelques élèves lèvent la main. Pas d’autres commentaires de la part du professeur. 

Au début de la séance 3 (Annexe 7.3) : 
 

9. y1 : je répète ce qu’a dit xxx, ajouter 314 puis soustraire 316 à un nombre, il a dit 15627, revient à 
soustraire 2. Qui est convaincu par ça ?  

y1 compte le nombre de mains levées. 
10. y1 : il manque quand même trois, quatre élèves. Je voudrais pour être sûre que tout le monde 

soit bien convaincu, que tu nous rappelles la technique finalement, l’explication plutôt qu’on 
avait donnée en classe ensemble. On en a parlé hier. C’était xxx (e1), hier, xxx (e1) avait fourni 
cette idée. Mais cette explication, il est nécessaire qu’on la redonne. Tu te souviens, elle avait 
parlé d’emprunt. 

Examinons maintenant ce que dit ce professeur à ce propos, lors de l’entretien ayant eu lieu 

en juin 2015 (Annexe 11) : 

22. E : ce que j’ai remarqué aussi, lorsque la classe doit se prononcer sur une réponse, que ce soit 
un élève au tableau ou que ce soit toi qui pose la question. Tu demandes un commentaire sur un 
calcul ou sur autre chose. Parfois, tu dis : « on va faire un petit sondage ». Et là, même question 
de mon côté, pourquoi cela te semble utile ? Pourquoi tu fais ça ? 

23. y1 : le sondage, c’est pour, après, amener le débat, en fait. D’abord, pour moi avoir une 
idée de qui pense quoi, et après, la classe est visiblement coupée en deux, pourquoi ci et 
pourquoi pas ça ? L’idéal, c’est l’expérience qui amène la réponse au débat. C’est pour 
motiver un débat. 

45 : 03 Le professeur explique jusqu’à 45 : 48 que l’enjeu est d’amener les élèves à argumenter 
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leurs propositions. 

Il semble donc que l’environnement technologique associé à cette technique soit 

essentiellement marqué par la volonté du professeur de mettre en place un débat dans la 

classe dont le vote est l’un de ses éléments essentiels, car il aurait pour fonction de lui 

permettre de l’enclencher. Or, nous nous apercevons que le professeur ne parvient pas à 

installer une mise en débat des résultats annoncés dans la classe. Cela s’explique 

principalement, nous semble-t-il, par une non prise en compte de manques de ressources 

disponibles pour constituer une mésogénèse. En effet, cette observation nous renvoie à une 

interprétation que nous avons formulée au chapitre 8, lorsque nous avons examiné le 

document que l’enseignant a produit pour se préparer à la mise en œuvre du PER : 

l’enseignant prévoyait de faire émerger la commutativité des opérateurs + b et – c, à l’étape 

4 de la deuxième séquence, en posant comme consigne : « Ecrire 4 ou 5 programmes de 

calculs qui reprennent les différentes situations que nous avons rencontrées ». Or, il semble 

peu probable que, sans avoir choisi de valeurs des variables didactiques b et c, les élèves 

produisent essentiellement des couples de programmes de calcul, comme par exemple :       

+ 6 – 7 et – 7 + 6. 

Cas de y2 

Lors de moments de correction, le professeur y2 interroge « tous les élèves » ; ce qui est 

noté, dans son document personnel Oy2, dans lequel il mentionne : « interroger un maximum 

d’élèves ». Voici ce que dit y2 à ce sujet, durant l’entretien du mois de juin 2015 (Annexe 

11.2) : 
49. E : sur le document de préparation de la première partie du PER, tu as marqué à plusieurs 

reprises « interroger le maximum d’élèves ». 
50. y2 : ah, oui. Oui, bien sûr. 
51. E : pour toi, il faut interroger beaucoup, beaucoup d’élèves. 
52. y2 : ça dépend des fois, là c’était sur, pour savoir s’ils avaient compris…je ne sais plus ce que 

c’était… 
53. E :.. tu y penses avant aux élèves que tu vas interroger ? 
54. y2 : non, je n’y pense pas avant … C’est pendant l’heure. 
55. E : ton idée, c’est interroger un maximum d’élèves pour que ton cours soit vraiment interactif. 
56. y2 : oui, je ne suis pas sûre que cela soit vraiment efficace. 

Ainsi, le professeur s’impose-t-il de solliciter tous les élèves ou presque tous ; faisant cela, 

pour obtenir sans doute l’adhésion des élèves à l’étude du type de tâches visé. Cette pratique 

a été également relevée dans les travaux de Butlen, Charles-Pézard & Masselot (2010b), qui, 

dans le cadre d’observations de classes « regroupant des élèves issus de milieux 

défavorisés », constatent que, pour obtenir l’adhésion des élèves à son projet 

d’enseignement, le professeur observé est amené à solliciter tous ses élèves ou presque tous 
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à chaque séance ! Une telle pratique demande du temps d’horloge et crée en retour une forte 

dilatation du temps didactique. Il nous semble que cette technique renvoie à une autre 

observation que nous avions faite : ce professeur fait également noter par les élèves, dans 

leurs cahiers de leçons, tous les calculs dans un exercice déjà résolu. Cela provient, nous 

semble-t-il, de la volonté du professeur de convaincre les élèves par la répétition. La 

contrainte que le professeur se donne d’« interroger un maximum d’élèves » nous semble 

pouvoir être le signe d’un manque de « confiance » envers le contrat didactique installé dans 

la classe : le professeur semble considérer le collectif comme la somme des individus le 

constituant et, de ce fait, ne pouvoir prendre en compte le fait que la diffusion des assertions 

formulées dans la classe s’opère sous contrat. En effet, lors de l’entretien du 21 juin 2016 

(Annexe 12.2), qui fait suite à la seconde année d’expérimentation, voici ce qu’il répond à la 

question de E, « qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé finalement ? » : 
151. y2 : au tout début, c'est vrai que tu laisses quand même beaucoup la parole aux élèves. Il y a ... 

certains passages où tu te dis « je vais pas forcément maîtriser » selon le sens dans lequel va la 
classe, tu vois. 

152. E : maîtriser. Qu'est-ce que tu veux dire par maîtriser ? 
153. y2 : enfin maîtriser peut-être, tu vois peut-être, j'ai fait des erreurs. D'ailleurs, l'année dernière 

ou cette année parfois tu as des élèves qui te donnent des pistes, c'est peut-être ça le 
défaut, qui peuvent marcher. Mais, comme moi je suis dans l'idée de ce que je veux faire, 
peut-être que j'abandonne la piste de l'élève alors qu'elle pourrait être intéressante, tu 
vois.  

Partant du constat selon lequel des élèves « donnent des pistes », le professeur avoue ne pas 

les suivre et poursuit les objectifs qu’il s’est fixés en amont. Plongés dans le contrat 

didactique installé, les élèves paraissent être empêchés de participer à la mésogénèse par la 

position occupée par le professeur. Il ressort également que la technique, consistant à 

« interroger tous les élèves », est naturalisée au point que, lorsque cela lui est demandé, 

l’enseignant ne formule pas des raisons qui pourraient la justifier. De plus, lorsque E 

mentionne que parfois y2 rappelle une erreur qu’un élève a commise lors de la séance 

précédente, l’enseignant explique :  
73. y2 : ce sont des choses que je ne fais pas forcément consciemment. 
74. E : on pourrait penser que tu y avais pensé un peu avant. 
75. y2 : non, cela me vient sur le moment.  

Au lieu de souligner l’importance de garder en mémoire certaines propositions d’élèves, 

l’enseignant déclare ne pas anticiper de telles interventions. Ces observations s’interprètent, 

nous semble-t-il, comme signe du phénomène mis en évidence par Artaud & Chevallard 

(2002, p. 247), selon lequel « les routines sont le silence de l’institution ». 

Nous allons maintenant examiner l’organisation temporelle mise en place par chacun des 

enseignants, au niveau de la séquence d’enseignement. Puis, nous étudierons plus 
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particulièrement l’une des questions posées à l’issue de l’analyse du document OPER-LéA et 

formulées dans la conclusion du chapitre 7 : Comment l’enseignant organise-t-il l’alternance 

des temps de travail individuel avec des temps de travail collectif ? 

10.2 Au niveau de l’organisation pédagogique 
temporelle : comparaison des temps d’enseignement  
Un des types de contraintes qui influent sur les praxéologies didactiques est relatif à 

l’organisation temporelle associée à une séance, que ces contraintes s’expriment au niveau 

de l’école ou à celui du temps didactique porté par l’œuvre à enseigner. Dans les deux 

premiers chapitres, nous avons mis en évidence que le réseau PERMES vise à minimiser les 

effets d’un tel type de contraintes en se donnant comme enjeu de dépasser l’organisation 

ternaire classique d’une séance : correction des exercices, activité, synthèse-

institutionnalisation. Commençons par analyser le découpage en séances du temps 

d’enseignement consacré aux deux premières séquences qui se terminent par la donnée 

d’une définition des nombres relatifs. Nous regarderons ensuite ce découpage pour les deux 

dernières séquences qui concernent l’addition, la comparaison et la soustraction des nombres 

relatifs. 

Voici les données dont nous disposons : 

- des films de l’ensemble du PER pour y1 et y2, 

- d’un cahier de préparation de ý1, qui concernent l’ensemble des séances de l’année 

scolaire 2011-2012. 

Nous avons regroupé ces informations dans un tableau afin de comparer les temps 

d’enseignement du PER utilisés par les enseignants. Nous commençons par présenter le 

découpage en séances observées chez chacun des trois professeurs, pour les deux premières 

séquences, en référence à celui que prévoit le document OPER-LéA. 
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Repères indiqués dans le document 
OPER-LéA 

Chez y1 Chez y2 Chez ý1 

 
Première séquence.  

Élaboration d’une technique pour calculer mentalement 
a + b – c. 

Il faut compter environ 5 séances de 55 min pour l’ensemble de cette séquence. 
Étape 1 : cas b > c  Séance 2 

(26/01/2015) 
Séance 1 

(4/01/2011) 
Étape 2 : b > c ou b < c  Séance 1 

(3/02/2015) 
 

Séance 3 
(27/01/2015) 

Séance 2 
(5/01/2011) 

Séance 3 
(5/01/2011) 

 
 

Étape 3 : dans tous les cas c > b Séance 2 
(5/02/2015) 

 

Séance 4 
(2/02/2015) 

Étape 4 : travail de la technique Séance 4 
(11/01/2011) 

Deuxième séquence. 
Définition des nombres relatifs, le problème de leur addition. 

Durée : 3, 4, 5 séances de 55 min selon les classes et les professeurs 
Étape 1 : mise en évidence des nombres 

négatifs 
Séance 3 

 (6/02/2015) 
 

Séance 5 
(2/02/2015) 

 
Séance 6 

(9/02/2015) 
 
 

Séance 4 
(11/01/2011) 

Étape 2 : travail de la technique Séance 5 
(12/01/2011) Étape 3 : où l’on s’intéresse aux 

opérateurs « addition » 
Séance 4 

(12/02/2015) 

Étape 4 : travail de la technique et 
rencontre avec un élément technologique : 
la commutativité 

Séance 7 
(9/02/2015) 

 
 
 

Séance 8 
(13/02/2015) 

Séance 6 
(14/01/2011) 

Séance 7 
(17/01/2011) 

Séance 5 
(13/02/2015) 

Séance 6 
(13/02/2015) 

Étape 5 : travail de la technique et 
nouvelles rencontres 

Séance 7 
(17/02/2015) 

Évaluation notée 
Définition des nombres relatifs Séance 8 

8ème séance 
depuis le début 

de l’étape 2 de la 
première 
séquence 
(19/02/2015) 

Séance 8   
6ème séance 

depuis le début 
de l’étape 2 de la 

première 
séquence 
(13/02/2015) 

Séance 8  
6ème séance 

depuis le début 
de l’étape 2 de la 

première 
séquence 

(18/01/2011) 
Étape 6 : addition des relatifs Séance 9 

(20/02/2015) 
Séance 9 
(16/02/2015) 

Évaluation notée 

Séance 9 
(19/01/2011) 
 

Découpage en séances des deux premières séquences  
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L’institutionnalisation finale de la définition des nombres relatifs se déroule lors de la 8e 

séance, après le début de l’étape 2, chez y1 alors qu’elle a lieu lors de la 6e séance chez y2 et 

ý1. Deux raisons principales peuvent être données pour expliquer la durée d’enseignement 

plus longue qu’ont nécessitée les deux premières séquences chez l’enseignant y1. D’une part, 

celui-ci, ayant constaté des difficultés chez certains élèves pour simplifier des programmes 

de calcul, a décidé de proposer des exercices supplémentaires. C’est ce qu’il précise en tant 

que « remarque a posteriori » dans le document Oy1 (Annexe 5.1) : 

 
C’est durant la séance 6 ayant eu lieu le 13 février 2015 (Annexe 7.6), que y1 propose aux 

élèves d’autres exercices : 
14. y1 : je passe dans les rangs et je me rends compte qu’il y en a qui arrivent très très bien et 

d’autres qui devant la nouveauté de certains calculs bloquent encore un peu. Pour l’instant, 
finalement, je pense qu’il y des choses que je ne vous sens pas prêts à faire. Cette feuille-là, 
vous allez la chercher, je vous laisse le temps de ce week-end pour la chercher. Je vais 
vous proposer d’autres programmes de calculs plus simples. Vous avez besoin 
d’entraînement encore. Vous marquez exercices. La fiche, vous la terminerez ce week-end, 
il y a des situations nouvelles qui me montrent que vous avez besoin de vous entrainer sur des 
anciennes situations. Oui, je sais qu’il y en a qui n’ont pas besoin. La consigne, vous la 
recopiez, simplifier les programmes de calculs. Là vous y arrivez, j’en mets d’autres. 

D’autre part, nous avons constaté que, par exemple, lors de la séance 3 (Annexe 7.3), le 

professeur demande, à plusieurs reprises, l’utilisation de la « technique par emprunt » et 

l’écriture de chacune des étapes pour calculer a + b – c, lorsque c est supérieur à b, comme 

c’est le cas dans l’extrait suivant : 
20. y1 : allez, tu nous détailles avec la méthode par emprunt, tu nous dis combien il faut 

emprunter, tu nous proposes le résultat final. Puis, le programme de calculs équivalent, s’il te 
plaît. Je suis allée trop vite. Alors, combien ça fait ? 

21. e : 820. 
22. y1 : est-ce que tu peux nous expliquer pour quoi ? 
23. e : parce qu’on a emprunté 3 à 820. 
24. y1 : écris-le. 

Au cours de la séance 7 (Annexe 7.7), des élèves continuent d’appliquer cette technique :  
Pour le deuxième calcul, un élève applique la technique par emprunt 
12.  y1 : je vais écrire le détail. 
47 + 13 – 20 = 40 + 7 + 13 – 20 = 40 + 20 – 20 = 40 
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Le recours à cette technique et sa mise par écrit demandent du temps d’horloge ; cela a donc 

des conséquences sur le temps d’enseignement utilisé dans la classe sous la responsabilité de 

l’enseignant y1. 

Concernant la troisième séquence, voici le tableau qui permet de comparer les temps 

d’enseignement utilisés. 

Troisième séquence. 
Établir les règles de calcul de la somme de deux relatifs. 

Durée : entre 2 et 4 séances de 55 min 
Étape 1  Séance 10 

(10/03/2015) 
 

Séance 11 
(12/03/2015) 

 
Séance 12 

(13/03/2015) 
 

Séance 13 
(13/03/2015) 

 

Séance 10 
(16/02/2015) 

 
Séance 11 

(17/02/2015) 
 

Séance 12 
(9/03/2015) 

 
Séance 13 

(9/03/2015) 
 
 

Séance 14 
(10/03/2015) 

 
 
 

Séance 10 
(21/01/2011) 

Séance 11 
(24/01/2011) 

Étape 2  
Étape 3 : un moment 

technologique, justifier et expliquer 
pourquoi la somme de deux 
opposés est égale à 0. 

Étape 4 : une 
institutionnalisation 

Étape 5 : résolution du 
problème + 7 + (-2) = ? 

Étape 6 : résolution du 
problème – 7 + (-2) = ? 

Étape 7 : travail de la technique Séance 15 
(13/03/2015) Étape 8 : institutionnalisation 

Étape 9 : travail de la technique Séance 14 
(17/03/2015) 

Séance 15 
(19/03/2015) 

Séance 16 
(20/03/2015) 

Séance 16 
(16/03/2015) 

Découpage en séances de la troisième séquence 

Nous constatons une forte différence du nombre de séances consacrées à la troisième 

séquence chez y1 et y2, par comparaison à ý1. Les deux enseignants yi accordent 5 séances de 

plus à celles nécessaires à ý1 pour arriver jusqu’à l’enseignement de l’addition de deux 

nombres relatifs. Ce dernier ne consacre que deux séances à l’étude des cas problématiques, 

ceux pour lesquels on additionne un nombre négatif.  

Concernant l’enseignant y1, le moment de travail de l’organisation mathématique relative à 

l’addition de deux nombres relatifs occupe la totalité d’une séance (Séance 16) et environ 40 
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minutes de chacune de deux autres séances (Séances 14 et 15). De plus, au début de cette 

séquence, la séance 10 a été entièrement consacrée à l’étude du seul calcul 7 + (-2).  

Dans le cas de l’enseignant y2, nous pouvons apporter plusieurs raisons à cette différence. 

D’une part, dans le paragraphe précédent, nous avons mentionné une routine, sollicitée par 

cet enseignant, consistant à « interroger un maximum d’élèves » ; ce qui nécessite un temps 

d’horloge conséquent. D’autre part, une autre observation, rapportée dans le paragraphe 

précédent, peut également éclairer cette différence : les exemples de calcul écrits dans la 

leçon sont les mêmes calculs que ceux déjà résolus auparavant dans les exercices. Dans 

l’extrait suivant de la séance 2 (Annexe 8.2), ayant eu lieu le 26 janvier 2015, le professeur 

le justifie par un gain de temps d’horloge :  
134. y2 : Petit 1, rendre plus simples les calcul. On refait les exemples. On essaye de les faire 

rapidement parce que l’on a fait déjà. J’interroge au hasard, xxx. 15 + 37 – 7, ça fait 
combien ? On vient de le faire. 

De même, durant la séance 4 (Annexe 8.4), ce sont des élèves qui interviennent pour 

signifier que le travail a déjà été réalisé : 
29. 17 : 00 y2 : c’est exactement ce qu’on vient de faire à l’oral. On va le faire très vite. Je vais 

interroger les élèves qui n’ont pas encore parlé. Allez, on va commencer. Tu nous dis le résultat 
et tu nous dis la phrase qui permet de simplifier le programme de calcul. 

30. e : ça fait 16. Ajouter 17 puis soustraire 15 à un nombre revient à lui ajouter 2. 
Le professeur répète cette phrase tout en l’écrivant au tableau. 
31. 17 : 50 e : madame, on l’a déjà fait. 
32. y2 : est-ce qu’on l’a fait en leçon ? Tout ce qu’on a fait à l’oral on l’écrit maintenant dans la 

leçon. (Le professeur s’approche de l’élève). Elle est où ta leçon ? Ça, cela doit être collé. Ça 
c’est la première partie… Ajouter 17 puis soustraire 15 à un nombre revient à lui ajouter 2. 

Ainsi, l’argument apporté par l’enseignant consiste-t-il à avancer que : Si ce qui est écrit est 

identique à ce que l’on vient de faire, alors on gagnera du temps dans la phase d’écriture 

d’une synthèse. Nous pouvons inférer qu’un élément constitutif de son logos relève d’un 

rapport à la mémoire de la classe marqué par l’assertion : « c’est tellement récent que les 

élèves devraient répondre rapidement puisqu’il n’y a plus à se questionner à son sujet ».  
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Le tableau suivant présente le découpage en séances de la quatrième séquence pour les cas 
des trois enseignants. 

Quatrième séquence. 
Établir les règles de comparaison et de calcul de la différence de deux relatifs. 

Durée : entre 6 et 7 séances de 55 min 
Étape 1   

 
 
 

Séance 17 
(5/06/2015) 

 
 

Séance 17 
(28/05/2015) 

Séance 12 
(5/04/2011) Étape 2 : rencontre avec le type 

de taches dans un cas simple  
Étape 3 : construction de la 

technique et de la technologie pour 
le cas de deux négatifs 

Étape 4 : maîtrise de la 
technique qui vient d’émerger et 
travail de la technique d’addition 

Étape 5 : extension de la 
technique pour « tous »les négatifs 

 
 
 
 

Séance 18 
(9/06/2015) 

Étape 6 : institutionnalisation Séance 18 
(4/06/2015) 
Séance 19 

(5/06/2015) 
1ère partie 

Étape 7 : construction de la 
technique pour un négatif et un 
positif 

Séance 13 
(6/04/2011) 

Étape 8 : institutionnalisation 
Étape 9 : travail de la technique 

et de l’organisation mathématique 
Séance 14 

(11/04/2011) 
Étape 10 : travail des 

techniques de calcul de la distance 
de deux points sur une droite 
graduée 

Séance 19 
(11/06/2015) 

1ère partie 

Séance 15 
(12/04/2011) 

Quatrième séquence.  
Reprise de la recherche de possibilité d’opérations sur les relatifs : cas de la soustraction. 

 
Étape 1 : technique, son 

explicitation et sa justification 
dans le cas de deux positifs et dans 
celui d’un positif soustrait à un 
négatif 

Séance 19 
(11/06/2015) 

2ème partie 
 

Séance 19 
(5/06/2015) 
2ème partie 

Séance 16 
(12/04/2011) 

Étape 2 : recherche d’une 
technique et de sa justification 
dans le cas de deux négatifs et 
dans celui d’un négatif soustrait à 
un positif 

Séance 20 
(12/06/2015) 

Séance 20 
(5/06/2015) 

Séance 17 
(2/05/2011) 

Étape 3   Séance 21 
(16/06/2015) 

Séance 21 
(8/06/2015) 

Séance 18 
(3/05/2011) 

Découpage en séances de la quatrième séquence 

Chez y1 et y2, peu de séances sont consacrées à l’enseignement de la comparaison et de la 

soustraction des nombres relatifs. Par exemple, seulement cinq séances sont dédiées à cette 



 
 

298	

quatrième séquence. Cela s’explique probablement par le fait qu’elles ont lieu au mois de 

juin, mois durant lequel la contrainte de « terminer le programme » s’avère très forte dans 

les classes.  

10.3 Au niveau de l’organisation pédagogique des 
dispositifs d’étude : comparaison des durées des phases de 
travail individuel et de travail collectif, étude de leur 
alternance avec les phases d’écriture d’une synthèse 
finale 
Pour la réalisation des deux premières séquences, le document OPER-LéA prévoit une 

alternance des temps de travail individuel et des temps de travail collectif. Or, les indications 

données aux enseignants sont relatives à l’effectuation d’une consigne, comme par 

exemple : 

Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 1 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. (p.13) 
Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 2 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. (p. 14) 
On propose encore aux élèves de travailler individuellement et mentalement afin de donner 
rapidement les résultats des calculs de la consigne 3. (p.17) 

Il appartient donc à l’enseignant de décider, à l’intérieur des temps de recherche d’une 

consigne, des durées accordées aux temps de travail collectif.  De plus, les synthèses que les 

élèves ont à écrire dans un cahier sont très détaillées et suivies par le professeur, comme 

nous l’avons constaté dans l’étude des documents personnels présentée au chapitre 8. Nous 

avons donc décidé d’étudier comment se déroulait cette alternance, dans chacune des 

classes, ainsi que la place de ces temps vis-à-vis des synthèses finales. 

Une phase est considérée comme un temps de travail collectif lorsque l’ensemble des élèves 

est censé écouter et discuter les propositions des uns et des autres, y compris celles du 

professeur, même si parfois il s’agit d’un échange individuel entre le professeur et un seul 

élève. Nous y incluons les phases de recherches en groupes et de mise en commun. Les 

échanges durant lesquels est posée une question et est donnée immédiatement une réponse 

sont également pris en compte dans ces temps. 

Une phase est considérée comme un temps de travail individuel lorsqu’il est prévu de laisser 

du temps aux élèves pour rechercher une réponse. Le temps consacré à l’écriture d’une 

consigne et à son explicitation est compté dans le temps de travail individuel. Les moments 
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où nous entendons le professeur s’adresser à un élève individuellement sont inclus dans ce 

type de temps s’il n’est pas attendu des autres élèves qu’ils écoutent ces échanges. 

Le relevé des durées de chacun de ces temps est indiqué dans un tableau qui se trouve dans 

l’annexe 7.0 pour y1 et dans l’annexe 8.0 pour y2. Les données, dont nous disposons chez ý1, 

ne nous permettent pas de mesurer un nombre suffisant de ces types de temps car, comme 

cela a été mentionné au chapitre 6, l’enregistrement audio des séances est incomplet. 

Nous avons choisi d’arrondir : 

- les durées des séances à la minute supérieure, 

- les durées de chacune des phases à la demi-minute supérieure. 

Certains temps ne sont pas pris en compte, c’est le cas de ceux durant lesquels le professeur 

fait l’appel, donne du travail à réaliser à la maison et ceux nécessaires aux phases 

transitoires, de changement de dispositif par exemple. 

Voici un tableau dans lequel sont notées les sommes des durées des différents temps 

mesurés pour l’ensemble des séances filmées jusqu’à la fin de l’étape 4 de la deuxième 

séquence.  

 

Nous remarquons que les proportions des durées pour chacune des modalités de travail sont 

à peu près égales chez y1 et y2 : à peine un quart du temps est dédié à la mise en place d’un 

dispositif de travail individuel, à peu près la moitié du temps est consacrée à un dispositif de 

travail collectif, la durée totale d’écriture de synthèses que les élèves ont à noter dans un 

cahier de leçons occupe environ un cinquième de l’ensemble des séances. Cela s’explique 

par le fait que les enseignants font copier par les élèves le contenu des synthèses finales que 

fixe le document OPER-LéA.  

 

Regardons maintenant pour chaque séance filmée, l’alternance des temps de travail 

individuel noté WI, de travail collectif noté WC  et d’écritures de synthèse finale notée IS. 

 Durée totale 
en minutes des 

temps accordés à 
un travail 
individuel 

Durée totale 
en minutes des 

temps accordés à 
un travail 
collectif 

Durée totale 
en minutes des 

temps accordés à 
l’écriture d’une 

synthèse 

Durée totale 
en minutes de 

l’enregistrement 
de l’ensemble des 

séances 
y1 69,5 minutes 

24% 
150,5 minutes 

51% 
56 minutes 

19% 
295 minutes 

y2 63,5 minutes 
22% 

145 minutes 
51% 

64 minutes 
22% 

287 minutes 

 Durées totales des temps de travail individuel, de travail collectif et d’écriture d’une synthèse 
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Chez y1, la longueur d’une chaîne comporte une à cinq transitions. Durant une même 

séance, il y a au maximum deux phases de travail individuel. Toutes les séances se terminent 

soit par un temps de travail collectif (5 séances sur 8) soit par une institutionnalisation finale 

(3 séances sur 8).  

 

Chez y1 

Première séquence. Étape 2. 
Séance 1. Mardi 3 février 2015.  

WC ⇒WI ⇒ WC ⇒IS ⇒WI ⇒WC 

Première séquence. Étape 3. 
Séance 2. Jeudi 5 février 2015. 

WC ⇒IS ⇒ WC ⇒WI ⇒WC 

Deuxième séquence. Étape 1.    
Étapes 2 et 3. Séance 3.  

Vendredi 6 février 2015. 

WC ⇒WI ⇒ WC 

Deuxième séquence. Étapes 3 et 
4. Séance 4. Jeudi 12 février 2015 

WC ⇒IS ⇒ WI ⇒WC 

Deuxième séquence. Étape 4. 
Séance 5. Vendredi 13 février 2015. 

WI ⇒WC⇒ WI ⇒WC ⇒IS 

Deuxième séquence. Étape 4. 
Séance 6. Vendredi 13 février 2015.  

IS ⇒ WI ⇒WC 

Deuxième séquence. Étape 4. 
Séance 7. Mardi 17 février 2015. 

Évaluation notée pendant environ 20 minutes suivie de 

sa correction pendant environ 25 minutes. 

Deuxième séquence. Étape 5. 
Séance 8. Jeudi 19 février 2015.  

WC ⇒IS 

 

Nous considérons alors que, durant ces séances, l’enseignant y1 met en place une faible 

alternance entre ces types de temps. Devant le constat de l’existence d’une réticence à 

accorder du temps de travail individuel en classe, que nous avons également formulée au 

cours de la passation du PER, nous nous sommes posée la question : d’où peut-elle 

venir ? Nous avons donc décidé d’interroger le professeur à ce sujet. Suite à la séance ayant 

eu lieu le 10 mars 2015 (Annexe 7.10), nous lui avons indiqué l’importance d’accorder aux 

élèves des temps de travail individuel et de les articuler à des temps de travail collectif. 

L’enseignant y1 répond qu’il est conscient que « cela manque ». Mais, il ne voit pas quand il 

aurait « pu les mettre en temps de travail individuel ». Nous lui demandons alors de réfléchir 

à des circonstances qui lui auraient permis de prendre une telle décision. À l’issue de cette 

Deuxième séquence. Étapes 5 et 
6. Séance 9. 

Vendredi 20 février 2015. 

WC ⇒IS 
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discussion, E et y1 conviennent de poursuivre cet échange par mail. Voici un extrait du 

message (Annexe 7.10) que y1 a envoyé à E, le 11 mars 2015 : 
Ensuite, j'ai réfléchi à la question de savoir "quand peut-on mettre les élèves en recherche 
individuelle ? ". 
La condition nécessaire me semble déjà être que les élèves aient compris la question qui leur est 
posée, l'objectif à atteindre (bref, que la dévolution du problème ait bien lieu). Mais ceci est 
évident. Ce qui est moins évident pour moi à formuler, c'est le "moment" où ils sont capables de 
faire tout seul :  
- je peux les mettre en recherche individuelle par exemple lorsque, une fois que le problème a 
été posé en classe entière et que plusieurs idées (pistes de recherche) ont émergées, il ne reste 
plus qu'un travail de "test" des différentes pistes. Ils savent exactement quels calculs faire par 
exemple, pour valider ou invalider une piste. 
- ils peuvent être en recherche individuelle lorsque les techniques et savoirs nécessaires pour 
résoudre un nouveau problème sont disponibles.  

Cet enseignant s’autorise donc à « mettre » les élèves « en recherche individuelle » s’ils 

« savent exactement quels calculs faire par exemple, pour valider ou invalider une piste », et 

que « les techniques et savoirs nécessaires pour résoudre un nouveau problème sont 

disponibles ». En juin 2015, lorsque nous lui demandons à nouveau d’expliciter ce qui 

pourrait le décider à organiser, dans la classe, un temps de travail individuel, voici ce qu’il 

déclare lors de l’entretien se déroulant après la première passation du PER (Annexe 11.1) :  
113. E : On avait évoqué ensemble la difficulté pour un professeur de savoir à quels moments ils 

pouvaient mettre les élèves en travail individuel. Est-ce que tu as un peu plus avancé sur cette 
question ? On en avait discuté. Tu m’avais répondu par écrit « je ne sais toujours pas trop ». 

114. y1 : je crois que je ne sais toujours pas trop… Tu vois, en discutant avec toi. Il y a des 
connaissances antérieures que j’ignorais, qui du coup. Oui, il y a encore des zones quand je 
ne sais pas si je peux compter sur eux en fait. 

115. E : pour toi, les mettre en travail individuel, tu te dis : il faut que je compte sur eux. 
116. y1 : de toute façon pour moi, si je leur donne un truc, il faut qu’il soit capable de le faire. 

Je ne me vois pas leur demander un truc en sachant pertinemment qu’ils ne vont pas y 
arriver.  

Le discours que tient ce professeur confirme qu’il ne s’autorise à donner aux élèves une 

consigne de travail que s’il est certain qu’ils pourront l’accomplir. Ce qui est certain pour lui 

relève, bien évidemment, de sa propre subjectivité. Mais la fréquentation du LéA et 

l’engagement dans l’enseignement du PER le conduisent progressivement vers une remise 

en question de cette certitude comme l’atteste ce qu’il déclare à E : « Tu vois, en discutant 

avec toi. Il y a des connaissances antérieures que j’ignorais, qui du coup. Oui, il y a encore 

des zones quand je ne sais pas si je peux compter sur eux en fait. ». Nous retrouvons en ce 

point une manifestation du mode d’étude rétroactif institutionnel qui s’exprime à travers les 

propos de ce professeur. Il induit ici une réticence à accorder aux élèves un temps de travail 

individuel. 
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Chez y2, les chaînes comportent deux à dix transitions. Durant une même séance, il y a au 

moins deux phases de travail individuel. Notons également que, pendant deux séances, ont 

lieu six phases de travail individuel. Trois séances sur huit se terminent par une phase de 

travail individuel.  

Chez y2 

Première séquence.  
Étape 1. Séance 2.  
Lundi 26 janvier 2015  

WI ⇒ WC ⇒WI ⇒WC⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC⇒WI  

Première séquence.  
Étapes 1 et 2. Séance 3.  
Jeudi 5 février 2015 

WC ⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC 

Première séquence.  
Étape 2. Séance 4.  
Lundi 2 février 2015 

WC ⇒ WI ⇒WC ⇒IS ⇒ WI ⇒WC 

Première séquence. Étapes 3 et 
4. Deuxième séquence. Étape 1.  
Séance 5.  
Lundi 2 février 2015. 

IS ⇒ WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC ⇒ WI ⇒WC 

Deuxième séquence.  
Étapes 2 et 3. Séance 6.  
Lundi 9 février 2015. 

WC ⇒WI ⇒WC ⇒WI ⇒WC 

Deuxième séquence.  
Étapes 3 et 4. Séance 7.  
Lundi 9 février 2015 

IS ⇒ WI ⇒WC ⇒IS ⇒WI 

Deuxième séquence. Fin de 
l’étape 4 (institutionnalisation) 

Séance 8. Vendredi 13 
février 2015 . 

WC ⇒IS⇒WC⇒WI ⇒WC 

 

Nous considérons, au vu de ce tableau, qu’est mise en place une forte alternance entre des 

temps de travail individuel et des temps de travail collectif. Les divers échanges que nous 

avons eus avec cet enseignant n’ont pas concerné la mise en place de ces deux types de 

dispositifs. Nous ne disposons donc pas d’informations, recueillies au cours de cette 

enquête, qui permettraient de commenter davantage ce que ce tableau donne à voir. 

Il ressort ainsi de nettes différences interpersonnelles concernant l’alternance entre les deux 

dispositifs d’étude – travail individuel et travail collectif – et les temps consacrés à l’écriture 

Deuxième séquence.  
Étapes 5 et 6. Séance 9. 
Lundi 16 février 2015. 

Évaluation notée suivie de 29 minutes : 
WC ⇒IS ⇒ WC ⇒WI 

Deuxième séquence.  
Étape 6. Séance 10.  
Lundi 16 février 2015. 

WC ⇒ WI ⇒WC 
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des synthèses finales, qui n’apparaissent pas lorsque sont mesurées les durées totales des 

phases consacrées à chacun.  

10.4 Éléments de conclusion  
L’analyse des techniques routinières a révélé plusieurs déterminants : 

- une prédominance d’un point depuis la position d’élève qui a été la sienne, dans le cas 

de y1, et qui marque son rapport aux mathématiques, à leur enseignement et à leur 

apprentissage,  

- la manifestation d’un mode d’étude rétroactif, qui induirait, dans le cas de y1, une 

réticence à organiser des phases d’étude individuelle,  

- une surdétermination de la recherche de conformité au rapport officiel attendu, qui 

serait une entrave à ce que se développe une dialectique de l’individu et du collectif. 

Concernant l’étude d’éléments relatifs aux organisations pédagogiques, nous avons interrogé 

la variabilité des pratiques personnelles selon trois axes. L’utilisation d’un temps 

d’enseignement long dans l’un des cas comparativement aux deux autres, peut s’expliquer, 

d’une part par la donnée d’exercices supplémentaires afin de pallier à des difficultés 

constatées chez des élèves, d’autre part par l’usage prolongé d’une technique coûteuse en 

temps. Les durées totales consacrées aux temps de travail individuel, de travail collectif, 

d’écriture de synthèse sont similaires d’un enseignant à l’autre. Par contre, l’observation de 

l’alternance de trois dispositifs – travail individuel, travail collectif, écriture d’une synthèse 

– a montré de nettes différences interpersonnelles. Se pose alors la question : quels effets de 

telles articulations sur les organisations didactiques mises en œuvre ? C’est ce que nous 

étudierons, dans le chapitre suivant, en diminuant notre grain d’analyse et en la rapportant à 

l’échelle d’une séance. 
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Chapitre 11 
 

Analyse des praxéologies didactiques 
effectivement réalisées, en classe, dans le 
cas de deux professeurs engagés dans le 

projet de mise en œuvre d’un PER 
 

 
11.1 Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par 

le professeur pour l’étude du premier calcul problématique 
 

11.2 Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par 
le professeur lorsqu’arrive le nouvel ostensif « + b – c = +/– d » pour l’étude 

du type de tâches T2 

 
11.3 Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par 

le professeur pour l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs 
additifs et soustractifs 

 
11. 4 Étude des conditions didactiques et mathématiques mises en place par 

le professeur pour dévoluer la dimension technologique relative aux types de 
tâches enjeux de l’étude de l’addition des nombres relatifs 

 
11.5 Dans quelle mesure l’enseignant fait-il en sorte d’élargir le topos des 

élèves dans la constitution de l’environnement technologico-théorique relatif 
au type de tâches, « comparer des nombres relatifs » ?  

 
11.6 Dans quelle mesure l’enseignant fait-il en sorte d’élargir le topos des 

élèves dans la constitution de l’environnement technologico-théorique relatif 
au type de tâches, « soustraire d’un nombre relatif » ? 

 
11.7 Éléments de conclusion 
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Le contenu de ce chapitre se centre sur l’étude, à l’échelle d’un épisode, de l’étape de la 

réalisation effective du processus de transposition didactique interne que conduisent les 

deux enseignants y1 et y2. Ces analyses sont alimentées par des éléments issus de l’étude des 

autres étapes de ce processus, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 6 dont l’objet 

était la présentation du dispositif mis en place pour notre enquête. L’enjeu du présent 

chapitre est la détermination de certains des éléments de l’équipement praxéologique de y1 

et y2 par l’analyse des praxéologies didactiques qu’ils activent pour mettre en place, dans la 

classe, les organisations mathématiques et didactiques visées. Nous voulons alors les 

confronter à ce qui pourrait vivre, notamment en les référant aux résultats dégagés dans le 

chapitre 9. Il ne s’agit pas, ici, de s’interroger sur la cohérence entre la préparation 

personnelle et la réalisation effective du professeur. Pour cela, sera présentée une analyse 

des praxéologies didactiques des deux enseignants, en les interrogeant selon les questions 

suivantes : 

- Quels sont les ajustements réalisés par l’enseignant relativement à ce qui est décrit en 

termes d’organisations mathématique et didactique dans le document OPER-LéA ?  

- Génèrent-ils des conditions favorisant ou au contraire empêchant une mise en œuvre 

du PER ? 

Cette étude se nourrit également du questionnement formulé à l’issue des analyses issues du 

chapitre 3, portant sur la notion de PER :  

- Relativement au moment de première rencontre, les questions cruciales ont-elles été 

formulées par les élèves ? Par le professeur ? Dans ce cas, a-t-il pris appui sur le 

travail des élèves ? 

- Relativement au moment exploratoire, le professeur a-t-il intégré, dans le corpus de 

données, des ingrédients mathématiques que les élèves n’ont pas à connaître ou n’ont 

pas encore étudiés ? Lorsque les élèves énoncent des assertions, le professeur fait-il en 

sorte qu’elles soient mises à l’épreuve, du point de vue de leur véracité et du point de 

vue de leur production de techniques ? 

- Relativement au moment technologique, le professeur parvient-il à faire vivre en 

interrelation les deux moments exploratoire et technologico-théorique ? 

Rappelons que l’analyse du document OPER-LéA (Chapitre 7) a permis de dégager d’autres 

questions spécifiques de chacune des phases du PER dont l’étude est l’objet de chacun des 

six paragraphes qui constituent ce chapitre : 
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- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur  

pour l’étude du premier calcul problématique ?  

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur 

lorsqu’émerge le nouvel ostensif « + b – c = +/– d » pour l’étude de T2 ? Comment 

l’enseignant prend-il en compte la fonction attribuée aux ostensifs associés à la notion 

« programme de calcul », en particulier celle de la « rédaction des phrases et leur 

verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l’économie substantielle que 

réalisera l’écriture en nombres relatifs » ? 

- Quelles conditions didactiques et mathématiques sont mises en place par le professeur 

pour l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs, ingrédient essentiel 

pour l’institutionnalisation de la définition des nombres relatifs ? 

- Concernant l’addition des nombres relatifs, dans quelle mesure l’enseignant fait-il en 

sorte que soit dévolue la dimension technologique relative aux types de tâches enjeux 

de l’étude ? Comment émerge l’idée d’introduire le nombre 0 dans le calcul de la 

somme d’un nombre relatif et d’un nombre négatif ? Comment le professeur fait-il 

vivre la nécessité de prouver que la somme de deux nombres opposés est égale à 0 ? 

- Concernant la comparaison et la soustraction des nombres relatifs, dans quelle mesure 

le professeur fait-il en sorte d’élargir le topos des élèves dans la constitution de 

l’environnement technologique relatifs à ces deux types de tâches, qui occupe une 

place importante ? Pour l’étude du type de tâches T11, « soustraire un nombre 

négatif », de nombreuses techniques sont anticipées. Est-ce que le professeur 

privilégiera l’une d’entre elles ? 

Les transcriptions des séances que nous analysons ci-dessous se trouvent dans l’annexe 7 

pour celles menées par y1 et dans l’annexe 8 pour celles menées par y2. 

11.1 Étude des conditions didactiques et mathématiques 
mises en place par le professeur pour l’étude du premier 
calcul problématique  
Rappelons que lors de la première séquence, à l’étape 2, sont étudiés conjointement deux 

types de tâches T1 et T2 qui consistent respectivement à effectuer mentalement un calcul du 

type a + b – c, a, b et c étant des nombres entiers naturels donnés et à déterminer un 

programme de calcul équivalent et le plus simple à + b – c. Ce type de tâches T2 porte la 

raison d’être choisie dans la transposition mise par écrit dans le document OPER-LéA, les 



 
 

307	

nombres relatifs étant considérés comme opérateurs additifs ou soustractifs obtenus par 

équivalence d’un programme de calcul afin de rendre plus commode des calculs. Voici ce 

que nous lisons dans ce document : 
Les élèves recherchent individuellement et mentalement les calculs de la consigne 2 et notent au 
crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. 
Consigne 2 :  
Effectue mentalement les calculs suivants : 
14 + 17 – 15 ;  
114 + 17 – 15 ;  
1802 + 319 – 315 ; 
4374 + 62 – 61 ;  
4374 + 61 – 62 ;  
7081 + 61 – 62. 
Pour chacun des quatre premiers calculs, le professeur fixe la durée de la recherche individuelle et 
continue de même pour le cinquième calcul. (p.14-15) 

Mais, l’utilisation de la technique τ12, qui consiste à effectuer b – c puis à ajouter a, est 

bloquée lors de ce calcul pour lequel on n’a plus b < c ; ce qui rend la soustraction 

impossible à effectuer dans N. Les élèves sont alors contraints de devoir imaginer une 

nouvelle technique pour ce type de tâches qui était en passe de devenir routinier, mais qui 

s’avère problématique dans ce cas. Il est donc nécessaire d’ébaucher une nouvelle technique 

et de trouver des moyens de la justifier et la valider. Les élèves sont donc engagés dans un 

moment exploratoire relatif à T1. 

À nouveau, les élèves rencontrent d’abord « en acte » la problématicité dont peut relever le 

type de tâches T2. Ce sera ensuite au professeur de la montrer ou de faire en sorte que les 

élèves la perçoivent. Se développe ainsi un moment de première rencontre avec T2.  

Les élèves sont ainsi amenés à vivre un moment exploratoire et de constitution de 

techniques relatives à T2, en interrelation avec le moment de constitution du bloc 

technologico-théorique associé à T1. Les échanges oraux y assurent une fonction 

technologique.  

 

Rappelons maintenant les tâches indiquées dans OPER-LéA qui appartiennent au topos du 

professeur 

- Fixer la durée de la recherche individuelle. 

- Réguler leurs propositions au sujet du cinquième calcul.  

- Poser une question dite cruciale : « à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 

61 puis soustraire 62 » ? » (p. 15) 

Il en découle deux questions : 
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Dans quelles conditions sera posée la question cruciale ? Quelles techniques de régulation 

employées par l’enseignant ?  

 

Qu’est-ce qui est explicité dans OPER-LéA concernant le topos de l’élève ?  

Nous reproduisons en partie les éléments d’analyse mentionnés au chapitre 7. 

- Effectuer les calculs. 

- Répondre à la question cruciale : à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 

puis soustraire 62 » ? 

 

Quelles indications d’ordre mésogénétique ? 

Il est indiqué que se mettra en place une organisation mathématique autour de T1 constituée 

de la technique τ13, certainement utilisée par les élèves, qui peut se formuler ainsi : 

si c < b alors on ajoute à a le nombre c – b et si c > b alors on soustrait à a le nombre c – b. 

Il est explicité que cette technique est auto-technologique et que cela doit être reconnu par le 

professeur. 
Ces explications constituent des justifications (fonction technologique) qui suscitent l’approbation 
de la classe et doivent être reçues comme telles par le professeur. Dans le cadre d’un calcul mental 
et d’un échange oral, il n’est en effet guère possible d’en attendre davantage. (p. 15) 

Il est également mentionné l’usage de la calculatrice comme un autre moyen pour valider, et 

donc comme un ingrédient de niveau technologique. 

Nous allons analyser les conditions mathématiques et didactiques que le professeur a mises 

en place pour l’étude du calcul problématique. Afin de faciliter la lecture des analyses des 

deux systèmes didactiques observés, nous inscrivons dans un tableau les aspects saillants de 

chacun afin de mettre en avant des ajustements personnels dans les praxéologies didactiques 

observées. 
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Cas de y1 Cas de y2 

L’activité mathématique est peu centrée sur 

l’étude de T2 : peu d’ostensifs scripturaux 

sont apportés pour montrer l’intention 

d’étudier ce type de tâches. 

Le moment de première rencontre avec T2  est 

peu développé. La question cruciale n’est pas 

énoncée, c’est le professeur qui déclare où se 

situe la problématicité de la tâche.  

Le topos des élèves est réduit dans les 

moments exploratoire et technologique 

relatifs à T1. 

L’étude de T2 s’appuie sur l’usage de 

plusieurs ostensifs : « programme de 

calcul », encadrement et accolade au-

dessous de + b – c dans le calcul a + b – c, 

flèches verticales. 

Le moment de première rencontre avec T2 

est suffisamment développé : la mise en 

avant de résultats contradictoires appartient 

au topos des élèves. La question cruciale 

n’est pas dite telle quelle, c’est le 

professeur qui demande « d’expliquer » le 

résultat et « pourquoi ça revient à 

soustraire 1 ».  

Les moments de validation des résultats se 

réalisent avec un fort guidage du 

professeur. 

 

Étude du cas de l’enseignant y1  
 

Avant de rendre compte d’une analyse des praxéologies didactiques activées par y1, il est 

indispensable de préciser ce qui s’est passé avant l’épisode au cours duquel arrive le calcul 

problématique. Pour ce faire, nous disposons de son document personnel Oy1 (Annexe 5.1) 

dont les deux premières pages sont consacrées à la description de cette phase. 

Le professeur a d’abord noté qu’il s’agit d’une phase de « préliminaires » :  
3 ou 4 séances avant le début du Per, donner aux élèves 2 ou 3 calculs réfléchis. Cela doit prendre 5 
à 10 minutes en début de séance. Les élèves écrivent sur leur cahier d’exercices. 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 8, le professeur a recopié plusieurs passages du 

document OPER-LéA parmi lesquels on trouve les textes encadrés ci-dessous. 

Le professeur annonce qu’on s’intéresse au programme de calcul suivant : « à un nombre on ajoute 
un deuxième et on soustrait un troisième » que l’on va exécuter mentalement sur des cas 
particuliers. Il écrit au tableau. (p. 11) 

Le professeur a ajouté « Effectue mentalement les calculs suivants », puis a mis entre 

parenthèses : 
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(∆ Pour conserver la maîtrise du temps imparti pour chaque calcul, ceux-ci doivent être écrits au 
tableau au fur et à mesure). 

Les trois premiers calculs que le professeur a proposés sont : 17 + 21 – 1 ; 148 – 199 – 99 ;  

17 + 35 – 15. Le professeur a prévu de demander « aux élèves d’expliquer leur 

raisonnement » et d’institutionnaliser : 

Cette phase se termine par une institutionnalisation de cette nouvelle technique.  
Exemple : « ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre ». 
Pour cela, on peut demander aux élèves de donner publiquement et oralement en la déclinant, pour 
chacun des calculs, sur le modèle. (p. 13) 

Il a ensuite prévu de faire écrire aux élèves : 

I. Rendre plus simple des calculs pour calculer mentalement 
Consigne 1 : effectuer mentalement les calculs suivants 
* 17 + 21 – 1 = 37 
Ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre. 
* 137 + 198 – 98 = 237 
Ajouter 198 et soustraire 98 à un nombre revient à ajouter 100 à ce nombre. 
* 50 + 17,2 – 7,2 = 60 
Ajouter 17,2 et soustraire 7,2 à un nombre revient à ajouter 10 à ce nombre. (p. 14) 

À la suite de cela et au cours de la première séance filmée (Annexe 7.1), le mardi 3 février 

2015, nous avons observé l’épisode durant lequel est proposé le premier calcul du 

type a + b – c avec b < c. Cette séance débute par un moment d’institutionnalisation, généré 

autour de la question « finalement, cela servait à quoi de faire ça ? ».  
1. y1 : finalement, cela servait à quoi de faire ça ? 
2. e1 : à calculer plus vite. 
3. y1 : à calculer plus vite, c’est-à-dire en fait qu’est-ce qu’on a fait ? On a… Quand on arrive à 

calculer plus vite, c’est qu’on a ? 
4. e1 : simplifié. 
5. y1 : voilà, exactement. On a simplifié le programme de calcul. Donc, on va continuer à 

simplifier des programmes de calculs sur d’autres exemples. Je veux vérifier que vous 
maîtrisiez bien cette petite stratégie qu’on a mise en place ensemble. Pour l’instant, on va 
travailler sur le cahier d’exercices. Pareil, même fonctionnement. Vous écrivez le calcul, je 
vous laisse un peu de temps pour le faire. Vous me marquez la réponse à côté. Pour ce qui est 
des phrases, qu’on a l’habitude de noter on les écrira après tous ensemble. Pour l’instant, 
vous n’écrivez que le résultat. Alors, on y va. Vous allez commencer par chercher. 

Pour y1, il semble que la réponse doit comporter le mot « simplifier ». C’est le professeur 

qui précise que la classe a été occupée à « simplifier des programmes de calculs ». La 

sollicitation directe de la mémoire pratique des élèves permet au professeur d’établir une 

certaine homogénéité de leurs connaissances. Il présuppose que la rédaction des phrases 

appartient à leur milieu pour l’étude et cela, au point qu’elle s’est constituée en « habitude ». 

Il s’en suit un premier temps au cours duquel la classe s’intéresse aux quatre calculs suivants 

du type a + b – c, pour a ≥ c – b avec a, b et c décimaux positifs :  

2650 + 219 – 215 ; 23 + 12,3 – 2,3 ; 4374 + 62 – 61 ; 4374 + 61 – 62. 
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Le professeur y1 accorde un temps de travail individuel d’une durée de trois minutes pour 

rechercher l’ensemble de ces calculs. Lorsque débute leur correction, le premier résultat 

proposé par un élève est validé par comparaison avec ce qu’affiche la calculatrice.  
19. y1 : On va en discuter. Bon alors. On avait pris l’habitude de vérifier notre calcul avec une 

calculatrice. Quelqu’un sort une calculatrice. 

Lorsque le professeur lui demande d’expliquer sa « stratégie », nous nous apercevons que 

l’élève utilise τ12 qui consiste à effectuer mentalement (b – c) puis ajouter le nombre a au 

résultat. Dire la phrase, « ajouter b puis soustraire c revient à ajouter b – c » semble être 

d’ordre technologique relativement à T1, comme cela transparaît dans l’intervention 

suivante : 
24. y1 : si on devait faire la phrase, ce serait quoi ? La phrase qui nous servait un peu de 

justification. 

Cependant, l’oralisation du programme de calcul ne semble pas assumer, à ce stade de 

l’activité mathématique, la fonction de rendre intelligible la technique. Le professeur 

n’utilise aucun ostensif scriptural pour montrer le programme de calcul et sa simplification. 

C’est donc essentiellement par le registre oral qu’est affirmée l’intention du professeur 

d’enseigner le type de tâches T2. Le professeur demande aux élèves d’expliciter leur 

technique pour chacun des exemples. Voici la transcription des échanges lorsqu’est corrigé 

le calcul problématique : 
41. y1 : le suivant. (Plusieurs élèves lèvent la main.) Il y a plein de volontaires. xxx. 
42. e2 donne le bon résultat : 4373. 
43. y1 : explique-nous comment tu as trouvé 4373. 
44. e2 : 62 – 61 ça fait 1. 
45. y1 : il me dit 61 – 62, ça fait 1. Non, 62 – 61 ça fait 1. Excuse-moi. 
46. e2 : et après, je rajoute 1 à 4374. 
47. y1: alors si je rajoute 1 à 4374.  

En réponse au calcul problématique, un élève donne le bon résultat. En énonçant les étapes 

de sa technique que le professeur répète, cet élève s’aperçoit immédiatement de la fausseté 

de sa proposition : «  je rajoute 1 à 4374 » (l. 47). Il se corrige en disant : « moins 1 » (l. 50). 

Cette assertion est reformulée par y1 avec la question « pourquoi faut-il soustraire 1 ? »       

(l. 51) et poursuit en disant :  
51. y1 : … Si je reprends les deux derniers calculs, j’ai entendu dire xxx, « vous vous êtes 

trompés vous avez remis le même ». En fait je n’ai pas remis le même. On se rend compte 
qu’ici on ajoute 62 puis on soustrait 61. Et là, on ajoute 61 puis on soustrait 62. Si celui-là 
revient à ajouter 1, celui-là intuitivement, vous avez envie de dire, revient à … enlever 1, 
à soustraire 1. Ça, c’est quelque chose que vous savez de manière intuitive. Maintenant ce 
que je voudrais, c’est qu’on le justifie. Pourquoi ? Qu’est-ce que vous pourriez me donner 
comme justification mathématique ? La calculatrice, elle a validé. On trouve 4373. Ok. 
Comment on explique ça ? 
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Ainsi, la mise en confrontation des deux derniers calculs ne vit pas dans le topos des élèves 

mais se situe dans celui du professeur. Le professeur laisse de côté le fait que l’on est amené 

à soustraire un nombre plus grand que celui qu’on ajoute. Rapidement s’arrête le moment 

d’exploration et de constitution de technique relatif à T1. L’activité mathématique est 

principalement dédiée au développement de la dimension technologique et à 

l’institutionnalisation de la technique « par emprunt », qui a été proposée très rapidement 

par un élève. 
52. Un élève (e1) donne une explication : moi, à 4374, j’en ai enlevé 1 et je l’ai ajouté à 61. Ça fait 

62 – 62, ça fait 0. 
53. y1 : est-ce que vous avez suivi ? On va l’écrire. 
54. Un autre élève (e2) : pourquoi faire ça ? 
55. y1 : pourquoi faire ça ? Est-ce que quelqu’un peut répondre ? Pourquoi ce qu’a détaillé xxx 

(e3) il faut le dire ? 
56. e3 : parce que c’est important. 
57. y1 : parce qu’il faut justifier. Ce soustraire 1, xxx, tu l’as eu de manière intuitive. Tu en es 

tellement persuadé. C’est toi qui as donné la bonne réponse.  
58. e3 : je ne sais pas comment j’ai fait. 
59. y1 : voilà, je veux t’enlever cette zone d’ombre, je veux te justifier pourquoi c’est ça. 

L’explication d’xxx (e1) est très bien, est très mathématique. Ça, c’est des choses que tu as 
faites au primaire, xxx (e3). Je vous montre ce qu’a fait xxx (e3), je vais vous détailler les 
calculs. On va les écrire ensuite au propre dans le cahier de leçons. Elle dit au 4374 j’enlève 1, 
en fait elle emprunte 1, on dit que c’est la méthode par emprunt. On dit que 4374 c’est 
4373 + 1. (Le professeur écrit en même temps.) Vous êtes d’accord ? 4374 c’est 4373 + 1. Puis 
on écrit la suite. D’accord ? Alors xxx (e2), tu devines ce qu’elle a fait ? 

Ensuite, un élève veut appliquer cette technique à l’un des premiers calculs non 

problématiques.  
66. e2 revient sur le troisième calcul (4374 + 62 – 61) et dit : dans ce cas là, + 62 – 61. On peut 

aussi mettre le 1 à 61.  
67. y1 : je voudrais que tu me détailles. 
68. e2 : qu’on peut dans ce cas aussi ajouter 1 à 61. 
69. y1 : tu emprunterais 1 à 62.  
70. e2 : oui, normalement. 
71. y1 : va jusqu’au bout. Si on emprunte 1 ici, on écrit ? 
72. e2 : ça fait 73. 
73. y1 : donc on aurait ajouté 1 puis ajouté 62 puis enlevé 61. Tu aurais envie d’ajouter 1 de le 

rassembler avec le enlever 61. 
74. e2 : ben, je sais pas. Si on fait. 

Cette intervention peut s’interpréter par le fait que la nécessité d’élaborer une nouvelle 

technique ou de reprendre une technique ancienne dans de nouvelles conditions n’a pas été 

suffisamment éprouvée. La rencontre avec la problématicité de la tâche ne semble pas avoir 

eu lieu pour cet élève. Le professeur indique alors : 
78. y1 : xxx (e2), si tu veux, pour résumer. Quand le nombre est plus grand, qu’on ajoute plus que 

ce qu’on enlève, c’est facile c’est ce qu’on fait depuis la semaine dernière. On ne va pas 
s’embêter à aller emprunter des choses. 

79. e2 réagit. Puis y1 dit : ah, c’est ça qu’il te manquait. 
80. e2 : celui qu’on ajoute est plus grand que celui qu’on enlève. 
81. y1 : si non, on a un problème. C’était ça qui nous a posé problème et qui faisait que notre 

stratégie habituelle ne marchait pas. Là, cette fois-ci. 
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Ainsi, le professeur a-t-il mis l’accent, au cours de cet épisode, sur la dimension 

technologique de l’activité mathématique. Ensuite, il place l’activité de la classe au niveau 

« faire du calcul mental » ; comme l’atteste l’extrait suivant.  
117. y1 : on va se refaire un autre exemple. 
118. e : il faudra l’écrire. 
119. y1 : on l’écrit une fois. Mais c’est du calcul mental. Je ne suis en train d’écrire que les 

étapes de calcul que vous faites dans votre tête. Mais l’idée c’est juste de faire du calcul 
mental. Donc on met juste la réponse. 

Ce qui, nous semble-t-il, limite la dévolution aux élèves du développement de la dimension 

technologique relative à T1. 

De l’analyse de cet épisode, la technique de régulation du professeur sur les rapports que des 

élèves établissent avec le milieu pour l’étude induit que : l’activité de la classe, d’abord 

soumise à une accélération du temps didactique, n’est pas maintenue sur l’observation de 

faits mathématiques cruciaux, puis est ralentie en négligeant la dimension technologique de 

l’organisation mathématique visée. Nous émettons la conjecture que la volonté « de se 

ramener à du concret » le pousse à agir ainsi. Celle-ci a, en effet, été explicite dans le 

discours que l’enseignant a tenu au cours de l’entretien qui s’est déroulé en octobre 2014 

(Annexe 6.1). Nous avons mis en évidence, dans le paragraphe 8.3.1 du chapitre 8, qu’il 

exprime à la fois une résolution de partir d’« une intuition de quelque chose » (l. 18) pour 

« démontrer et puis comprendre plus profondément les choses » et une nécessité, selon lui, 

de s’appuyer sur « du concret ». Le professeur juge que les élèves « ont intuitivement… 

cette notion de programme de calcul » et pense que « passer par un problème de calcul… 

c'est quelque chose de plus concret pour eux » (l. 28). Il est possible que prédomine chez cet 

enseignant l’idée de s’appuyer sur l’effectuation de calculs puisqu’elle est considérée 

comme relevant « du concret » ; ce qui, nous semble-t-il, constitue une entrave à la 

dévolution aux élèves de la dimension technologique présente dans l’épisode que nous 

venons d’analyser.  

 

Pour conclure, un milieu suffisamment riche n’est pas aménagé pour que se déroule une 

discussion portant sur des résultats contradictoires obtenus pour le calcul problématique. 

L’organisation didactique mise en place ne permet pas la réalisation du moment exploratoire 

et de constitution de techniques relatives à T2, en interrelation avec le moment de 

constitution du bloc technologico-théorique associé à T1.  
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Étude du cas de l’enseignant y2 

 

Comme précédemment dans le cas de y1, nous commençons par donner une description de 

ce qui s’est antérieurement passé. Lors de la première séance filmée (Annexe 8.1), deux 

organisations mathématiques sont étudiées. L’une autour du type de tâches que l’on peut 

formuler ainsi : 

Traduire de manière mathématique un problème se présentant soit sous forme de texte 

soit sous forme de schéma et dont la solution est le nombre manquant dans une addition 

à trou. 

 

Trois spécimens sont relatifs à la réalisation de ce type de tâches. La technique associée 

consiste à lire l’énoncé ou bien « à bien voir » le schéma, repérer ce qui est donné et ce 

qu’on cherche, puis écrire l’égalité en insérant soit des pointillés soit un point 

d’interrogation. Il semble que l’élément technologique mis à disposition de la classe peut 

s’énoncer ainsi :  

Tout est donné dans l’énoncé. Il suffit de bien lire l’énoncé pour le comprendre et savoir 

ce qu’on cherche et comment on le cherche. 

 

Le second type de tâches, non problématique à ce niveau, est : 

Déterminer le nombre manquant dans une addition à trou 

t2 : soustraire le terme donné au résultat. Puis, vérifier en additionnant le résultat trouvé au 

terme donné. 

q2 : définition de la différence de a et de b égale à a – b, comme le nombre qui ajouté à b 

donne a. 

Comme le préconise le document OPER-LéA dans un paragraphe, à la page 10 : 
Préalable  
Avant de lancer les élèves dans ce parcours, il est nécessaire qu’ils aient tout d’abord travaillé la 
définition de la différence (dans N ou dans D+). La notion de différence, qui a été étudiée à l’école 
primaire et qui fait partie des capacités du programme de 6e (« Connaître la signification du 
vocabulaire associé : somme, différence, produit, terme, facteur, dividende, diviseur, quotient, 
reste », est-il écrit), doit être une connaissance disponible, élément non problématique, faisant 
partie du « milieu » comme ensemble des connaissances stabilisées. Il est notamment nécessaire de 
savoir que la différence des nombres a et b est le nombre d tel que a + d = b et qu’on note d = b – a. 

Ce qui est visé comme enjeu de l’étude est l’élément technologique q2, mentionné ci-dessus. 

Une analyse de l’organisation didactique permet de mettre en évidence un guidage fort du 

professeur bien qu’il tente de mener de manière coopérative, par un jeu de questions-
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réponses, le moment exploratoire et de constitution d’embryon de techniques relatif à ce 

second type de tâches. 

La deuxième séance (Annexe 8.2) débute par la correction de la question 5 de « l’activité sur 

la différence » : le professeur commence par demander comment vérifier si une réponse est 

juste. Ensuite, est posée la question de la technique à utiliser pour trouver la réponse. En 

conséquence, l’étape de vérification n’est pas intégrée à la technique. 

Vers la 15ème minute, le professeur propose de poursuivre le « travail mental » que les élèves 

ont fait lors des séances précédentes. Cinq calculs du type a + b – c, b > c, sont donnés : 

15 + 37 – 7 ; 88 + 229 – 29 ; 58 + 1024 – 24 ; 104 + 72 – 12 ; 154 + 57 – 7. 

Chaque calcul est vidéo-projeté. Est ensuite accordé un temps de travail individuel durant 

lequel le professeur ne circule pas, suivi d’une mise en commun. Pour organiser ce temps de 

travail collectif, le professeur désigne un élève qui donne la réponse. Dès que la réponse 

juste pour ce premier calcul est annoncée, il demande à l’élève une explication, comme le 

montre l’extrait suivant : 
75. y2 : xxx, alors, combien est-ce que tu as trouvé ?  
76. e1 : 45.  
77. y2 : 45, c’est très bien. Peux-tu nous expliquer comment tu as fait ? 
78. e1 : 37 – 7. Puis j’ai rajouté 15. 
79. y2 : la dernière fois, je vous ai dit qu’il fallait faire attention à quoi ? Ça, c’est quoi en fait. 

C’est comme si je vous disais ? À 15, qu’est-ce que je lui ajoute 37 puis je lui soustrais 7. Ça 
s’appelle comment ce genre de travail en maths, on fait un programme ? Vous vous 
souvenez ou pas. Un programme de ? 

y2 attend que les élèves complètent. 
80. e1 : calcul. 

Nous nous apercevons que le professeur a déjà évoqué l’expression « programme de 

calcul ». Celle-ci semble être considérée par y2, comme un point d’appui indispensable pour 

poursuivre l’étude du type de tâches T1. Le professeur a tracé une accolade au-dessous de 37 

– 7 et dit : 
83. y2 : faites attention, il dit 37 – 7, c’est vrai. Mais, il faut faire attention à quoi, je vous l’avais dit 

la dernière fois ? En fait il faut faire attention à ce signe-là (elle le montre du doigt). On ajoute 
37 puis on soustrait 7. Est-ce que quelqu’un peut faire une phrase qui résume ce qu’il vient 
de faire ? Il a dit : c’est comme si je faisais 15 + 30. Qui peut faire une phrase qui résume 
ça ? xxx. 

Le professeur demande à ce que soit dite la phrase : « ajouter… puis soustraire revient à 

… ». Il lui attribue publiquement la fonction de « résumer ce qui a été fait » ; ce qui 

participe à l’explicitation de sa valence sémiotique. Cependant, il décide de ne pas écrire ces 

phrases en annonçant : « on les écrira dans la leçon » (l. 84). Arrive, dans un deuxième 

temps, l’encadrement de + 37 – 7. Cet ostensif lui permet d’enseigner la technique τ12 

reposant sur le calcul de (b – c) suivi de l’ajout du nombre a au résultat. 



 
 

316	

15 + 37 – 7 = 
87. y2 : regardez ce qu’on fait. On ne s’occupe que de la deuxième partie. Et là, c’est comme si on 

ajoutait 30. Donc on fait 15 + 30 et ça donne 45.  

Concernant le troisième calcul 58 + 1024 – 24, 
95. y2 : xxx, combien tu as trouvé ? 
96. e : 1058. 
97. y2 : est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t’es sûr de ça ? Comment tu as trouvé 

surtout ? 
98. e : c’est 1058. 
99. y2 : d’accord, est-ce que tu peux nous faire une phrase, comme a fait xxx, a fait xxx ? Essaye, à 

58, qu’est-ce que tu fais ? Si je souligne ça (58 + 1024), tu rajoutes combien ? 

De l’analyse de ce court extrait, il ressort que l’activité mathématique est centrée sur le type 

de tâche T1 pour lequel « la phrase » semble devenir un ingrédient technique auto-

technologique. Le professeur engage les élèves vers l’usage de la technique τ14, consistant à 

déterminer le programme de calcul le plus simple de + b – c puis de l’appliquer au nombre 

a. En réponse à un élève qui déclare ne pas y arriver (l. 101), le professeur lui demande 

« une phrase pour décrire » (l .102). C’est donc, ici, une fonction descriptive qui est conférée 

à la phrase dite. À nouveau, la valence sémiotique de cet ostensif est mise en avant. Après 

un temps de travail individuel d’une durée maximale d’une minute, les quatrième et 

cinquième calculs sont corrigés.  

La séance se poursuit par une phase d’écriture d’une synthèse « dans la leçon » durant 

laquelle le topos de l’élève consiste à annoncer le résultat de chaque calcul écrit et dire « la 

phrase qui correspond ». Il donne ensuite un exercice à chercher « à la maison » pour lequel 

il précise :  
178. y2 : prenez votre cahier de textes… Deux choses à faire pour demain. On sera le mardi 27. 

Faire l’exercice 1. J’insiste bien sur le fait : vous faites le calcul et je veux que vous écrivez 
bien la phrase que vous avez faite dans votre tête. Ensuite, vous finissez la fiche qui 
s’appelle « différence de deux nombres ». Vous faites la question 5. En tout cas, vous essayez. 
Je vous rappelle pour cette fiche : je veux le résultat mais je veux que vous arriviez à 
m’expliquer comment vous avez trouvé le résultat et je veux que vous puissiez 
m’expliquer comment votre résultat est juste. 

L’enseignant exige de l’élève l’explicitation d’une technique et d’un discours technologique. 

Or, l’ostensif, « ajouter … soustraire … revient à ajouter/soustraire… », est un ingrédient 

technologique lorsque la technique τ13, reposant sur le calcul de la différence des deux 

derniers termes du calcul, est sollicitée pour accomplir T1. De plus, il assume une fonction 

technique à la fois, relativement à T2 avec l’usage de τ22 et relativement à T1 dans le cas où 

τ14 est utilisée. Le discours de l’enseignant reste implicite quant aux fonctions assignées à cet 

ostensif relativement aux deux types de tâches étudiés ; ce qui, nous semble-t-il, empêche le 

développement du moment exploratoire et d’émergence de techniques relativement à T2. 
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L’épisode durant lequel est proposé le premier calcul du type a + b – c, avec b < c se déroule 

durant la séance 3 (Annexe 8.3). Après avoir dressé un bilan du travail réalisé autour de la 

notion de différence, le professeur organise la correction des quatre calculs donnés à faire 

« à la maison » : 237 + 39 – 9 ; 45 + 1278 – 278 ; 509 + 299 – 99 ; 2301 + 61 – 11. Il 

explicite la technique τ14 par l’usage d’ostensifs scripturaux, des flèches verticales avec la 

mention du programme de calcul. 

Il confère à la phrase une fonction de « résumer », ce qui transparaît lorsqu’il dit : « très 

bien. Tu nous fais la phrase qui résume ce que tu as fait ? » (l. 55). 

Au bout de 22 minutes, le professeur propose les cinq calculs prévus dans le document   

OPER-LéA à la page 14 (Annexe 1) : 14 + 17 – 15 ; 114 + 17 – 15 ; 1802 + 319 – 315 ;                      

4374 + 62 – 61 ; 4374 + 61 – 62. Les élèves disposent d’à peu près entre trente et quarante 

secondes, pour donner le résultat. Le professeur précise : « vous écrivez le calcul, vous 

marquez le résultat et la phrase vous la faites dans votre tête, je vais vous demander de la 

donner à l’oral » (l. 75). Le professeur ne circule pas pour prendre des informations avant la 

correction de chaque calcul. Désormais, la « phrase » est demandée avant que soit annoncé 

le résultat. Pour l’effectuation du premier calcul, 14 + 17 – 15, le professeur demande 

explicitement les types tâches qui sont à accomplir. 
82. Le professeur souligne les deux derniers termes : on va s’occuper uniquement des deux 

derniers nombres. Avant de faire le calcul, est-ce que tu peux me faire la phrase ? 
83. y2 : ça veut dire quoi ? 
84. e : on ajoute. 
85. y2 : 17, puis on fait quoi ? 
86. e : moins. 
87. y2 : ça revient à faire quoi quand on fait moins ? Ajouter 17 puis soustraire 15. À ton avis, ça 

revient à faire quoi ? Ajouter 17 puis soustraire 15.  

Comme l’élève ne répond pas, le professeur utilise à nouveau un schéma comportant des 

flèches du haut vers le bas. 
88. e : 5. 
89. y2 : là c’est 5. 
90. y2 répète : tu ajoutes 17, tu enlèves 15. Tu as entendu ce qu’il t’a dit. Est-ce que tu vois c’est 

comme si on ajoutait 2 ? Oui, pourquoi c’est comme si on ajoutait 2 ? Il vient d’où ce 2 ? Il ne 
vient pas de n’importe où. Pourquoi c’est ajouter 2 ? 

91. e : 17. 
92. y2 : il ne vient pas que de 17. Il vient aussi de quoi ? 
93. e : 15. 
94. y2 : 2 c’est quoi pour 17 et 15. Le mot qu’on a appris, tout à l’heure.  
95. e dit le calcul : xxx 
96. y2 : oui d’accord. xxx, il a dit quelque chose. C’est la différence. Vous êtes d’accord que 2 

c’est l’écart entre 17 et 15. 

Ainsi, l’enseignant guide fortement vers l’utilisation de la technique τ14, se décomposant 

ainsi : 

- tenir compte des deux derniers termes b et c dans a + b – c,  
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- accomplir T2 pour simplifier + b – c : calculer d, la différence b – c puis dire la phrase «  

ajouter… puis soustraire ... », 

- effectuer a + d. 

Avant cela (l. 77), un élève a proposé la technique τ11 qui consiste à effectuer mentalement 

les calculs de gauche à droite. Le professeur a alors décidé de laisser de côté cette 

proposition, et a fait intervenir d’autres élèves afin de corriger le calcul avec la technique 

τ’14, présentée ci-dessus. Il ne donne donc pas à τ11 le statut de technique de contrôle et ne 

l’intègre plus, à ce moment-là, dans l’organisation mathématique à construire autour de T1, 

ni comme technique ni comme ingrédient technologique. Deux minutes plus tard, voici ce 

que le professeur déclare à cet élève : 
103. y2 : est-ce que tu es d’accord ? Toi, ce que tu fais n’est pas faux. Mais, c’est ce qu’on faisait en 

début d’année. Toi, tu fais 14 + 17. Tu as du mal à faire le calcul. Tu es obligée de poser 
l’opération. On a vu qu’on faisait les calculs de gauche à droite. Mais, là, ce qu’on a vu c’est 
qu’on simplifiait ton programme de calcul. Est-ce que là tu simplifies quand tu fais ça ? Non. 
Tu as compris ton erreur ? 

Ainsi, les connaissances antérieures sur lesquelles repose la technique τ11 semblent-elles être 

à oublier. L’enseignant va jusqu’à considérer publiquement comme une « erreur » l’usage 

de la technique τ11. Apparaît à nouveau une organisation didactique marquée par une 

certaine rigidité vis-à-vis des techniques dont disposent les élèves. Le professeur fait preuve 

d’un contrôle sur le développement du moment d’émergence de techniques. Pour le second 

calcul, le professeur impose à nouveau l’usage de la technique τ’14 décrite ci-dessus. 
110. y2 : c’est pas tout à fait ça. On a dit qu’on regardait ça. (Le professeur encadre + 17 – 15). 

C’est un programme de calcul. Là, qu’est-ce que je fais quand il y a un plus. Je fais quelle 
opération ? Ajouter quoi ?... Oui, puis qu’est-ce qu’on fait ?... Ça revient à quoi ? 

Lorsque le calcul 4374 + 61 – 62 est projeté au tableau, des élèves disent : « c’est le 

même ». La première élève interrogée propose 4375. Tout de suite, voici ce que y2 

demande : 
144.  y2 : alors, elle a mis 4375. (Le professeur l’écrit au tableau) Est-ce que vous pouvez me 

faire un commentaire sur le résultat qu’elle nous a donné ? On ne parle pas tous en même 
temps. Vous attendez que je vous interroge.  

145.  e : en fait, c’est faux. 
146.  y2 : c’est faux. Pourquoi on pourrait croire que c’est faux ? Qu’est-ce que vous m’avez 

fait comme commentaire lorsque j’ai projeté la diapositive ? La première chose que j’ai 
entendue, c’est quoi ? Qu’est-ce que tout le monde a dit ? Puis après, j’ai entendu « ah, 
non ». 

Le professeur indique l’importance de l’intervention des élèves qui ont déclaré une 

similarité entre les deux derniers calculs. Le milieu que l’enseignant convoque possède une 

composante sociale forte. En appui sur des interactions entre plusieurs élèves, la classe 

conclut que le résultat 4375 est faux car les deux derniers calculs ne donnent nécessairement 
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pas le même résultat. Ainsi, la technique de régulation du professeur coïncide-t-elle avec 

celle préconisée dans le document OPER-LéA. Il engage ensuite les élèves à expliciter « ce qui 

change » entre ces calculs : 
155.  y2 : Quand on regarde rapidement, on voit que ce sont les mêmes nombres mais qu’est-ce 

qui change ? xxx ? 
156.  e : xxx 
157.  y2 : on a inversé les nombres et les opérations. Est-ce que cela peut donner le même résultat si 

on inverse les nombres ? 
158.  Les élèves : non. 
159.  y2 : il y a quelque chose qui va pas. Ton résultat ne va pas. Si quelqu’un a trouvé autre 

chose, explique et comment ? 

Au lieu de poser la question, « à quoi revient le programme de calcul ajouter 61 puis 

soustraire 62 ? », le professeur demande à un élève, ayant proposé 4373, d’« expliquer »      

(l. 161) ; ce à quoi il répond : « ajouter 61 puis soustraire 62 revient à lui ajouter -1 »          

(l. 162). Le professeur choisit alors de ne pas questionner cet élève, il répète cette phrase et 

donne immédiatement la parole à un autre élève. Celui-ci déclare : « à soustraire 1 » (l. 164). 

Le professeur s’appuie alors sur cette intervention pour poursuivre et demander « pourquoi 

ça revient à soustraire 1 ? » (l. 167). Rapidement, une élève propose une solution sollicitant 

la technique « par emprunt ». Le professeur décide alors d’interrompre son explication : 
177. y2 interrompt e2 : tu sais quoi ? Je t’interromps, garde ça dans ta tête. Désolée, je t’ai 

coupée. Mais tu vas le dire dans deux minutes. Première chose, est-ce vous pensez que c’est 
juste ça ? Ajouter 61 puis soustraire 62 cela revient, xxx (e3) a dit, à soustraire 1. Cela a l’air 
juste. Comment on pourrait vérifier ? Je n’ai pas dit justifier parce que xxx (e2) était en 
train de justifier, on va l’écouter juste après. Comment est-ce que je pourrais vérifier 
ça ? Vous êtes d’accord que cela change avec ce que l’on a fait précédemment. On avait 
vérifié pour les additions. Comment on pourrait vérifier que c’est égal à 4373 ? Qu’est-ce 
qu’on a comme méthode pour vérifier ? Comment on peut savoir si ça c’est juste ? Tout 
bêtement. Allez, vas-y xxx. C’est tout bête. xxx ? Je ne vous demande pas quelque chose de 
compliqué. Qu’est-ce que vous auriez comme méthode, comme outil, comme tout ce que vous 
voulez pour vérifier que ce résultat qu’a trouvé xxx (e3), est juste. xxx ? 

178. e : avec la calculette. 
179. y2 : de faire avec la calculette. C’est ça que tu as dit. On prend la calculette ceux qui l’ont. 

Vous calculez. La calculatrice, qu’est-ce qu’elle vous donne ? 

Ici, est institutionnalisée une connaissance qui stipulerait que « vérifier » et « justifier » ne 

renvoient pas à la même praxéologie mathématique. Il reste implicite que l’objectif commun 

est pourtant de s’assurer que ce que l’on avance est vrai, c’est-à-dire vise un enjeu de 

validation du résultat. Le professeur veut que diffusent en premier lieu, dans la classe, des 

techniques de « vérification » : « Comment est-ce que je pourrais vérifier que ça ? » (l. 177). 

Ainsi, nous nous interrogeons sur l’insistance qu’il montre à distinguer une « vérification » 

d’une « preuve ». Est-ce un effet de préconisations officielles relatives à ce que les 

programmes de mathématiques (MEN, 2008b), en vigueur lors de nos observations, 

désignent comme l’« initiation à la démonstration » ? En voici un extrait :  
Cette initiation à la démonstration doit en particulier permettre aux élèves de distinguer une 
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propriété conjecturée et vérifiée sur des exemples d’une propriété démontrée. En particulier, 
l’enseignant doit préciser explicitement qu’un résultat mathématique qui n’est pas démontré 
est admis. (p. 11) 

De plus, c’est en affirmant le caractère facile, voire « bête » qu’il attribue à l’usage de la 

calculatrice, qu’il en souffle l’idée : « C’est tout bête. xxx ? Je ne vous demande pas quelque 

chose de compliqué » (l. 177). L’enseignant paraît ainsi porter un regard dépréciatif sur cet 

outil ; ce qui semble être une connaissance du contrat didactique installé dans la classe. 

L’enseignant poursuit l’étude du calcul problématique, en montrant, par ostension assumée, 

une seconde technique pour « vérifier » : il s’agit de la technique τ11, consistant à effectuer 

les calculs de gauche à droite, qui, en début de la seconde phase de cette séance, a été rejetée 

du milieu pour effectuer le premier calcul. 
184. y2 : non, c’était tout bête, je vais vous le dire. On peut vérifier, on a vérifié que la 

calculatrice c’est bon, la seule chose c’est qu’on connaît une règle pour calculer ça, depuis le 
début de l’année, c’est. Comment on peut le faire ? On est sûr que c’est juste. On fait le calcul 
(l’enseignant montre avec des gestes). 

185. e et y2 : de gauche à droite. 
186. y2 : on aurait pu faire de gauche à droite pour voir que cela marchait. Alors, ça ? On a vérifié 

que c’était juste. Maintenant j’aimerais savoir comment on pourrait justifier, c’est-à-dire avoir 
une preuve. On a vérifié que c’était juste. Maintenant, j’aimerais savoir comment on peut 
justifier c’est-à-dire avoir une preuve, une preuve mathématique. Comment est-ce que je 
pourrais faire, avoir une preuve mathématique pour savoir si 4373 c’est vrai. Et donc, xxx 
(e2) a eu une idée, alors dis-nous ! 

Par conséquent, le professeur décide, à ce stade-là, de guider fortement vers le rappel de 

deux autres techniques : l’utilisation de la calculatrice et le calcul de gauche à droite. Cette 

décision est certainement à rapprocher de la satisfaction exprimée durant l’entretien 

d’octobre 2014 (Annexe 6.2) lorsqu’il dit : « On a essayé plusieurs méthodes. Ce que j’aime 

bien, c’est qu’on a plusieurs méthodes » (l. 64). Il nous semble que cela peut générer une 

condition favorisant la mise en œuvre du PER selon laquelle le professeur fait en sorte que 

la classe se donne diverses techniques pour valider un résultat et ainsi augmente le degré de 

certitude d’une assertion. Cependant, nous avons, à nouveau, constaté une certaine rigidité 

dans sa manière de diriger l’étude : doit d’abord être rendue publique une technique « pour 

vérifier ». L’enjeu de la vérification est ici donné : savoir si c’est « juste » (l. 185). Le 

développement de la dimension technologique, selon y2, semble être réservé aux épisodes 

durant lesquels on veut « justifier c’est-à-dire avoir une preuve, une preuve mathématique » 

(l. 187). Mais, quel est l’enjeu d’une preuve ? « Savoir si 4373 c’est vrai » (l. 186). Or, on le 

sait déjà ! Une question se pose alors : selon y2, que font les élèves lorsqu’ils apportent une 

preuve à un résultat ? Ayant relevé ces observations, nous avons décidé, au cours de 

l’entretien organisé après le PER (Annexe 11.2), le 25 juin 2015, de lui demander : « on 

vérifie, on valide, on prouve. Souvent tu utilises ces trois mots-là : vérifier, valider, prouver. 
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J’aimerais savoir la différence que tu fais entre ces mots » (l. 122). Voici ce que répond y2 : 

« pour la calculatrice, c’est plus une vérification, validation. La calculatrice est programmée, 

elle connaît les règles. La preuve c’est plus… une démonstration » (l. 123). Ensuite, y2 

précise que la calculatrice ne permet pas d’être certain de ce qu’on avance : « Mais on n’a 

rien prouvé » (l. 123). Ainsi, selon y2, ce qui relève, pour lui, d’une vérification ou d’une 

validation permet de se prononcer sur l’exactitude d’une réponse. Or, ce qui relève d’une 

preuve n’est pas développé dans son discours. Les trois dimensions de la fonction 

technologique (produire la technique, la justifier et la rendre compréhensible) sont-elles 

perçues ? Notamment les praxéologies activées par ce professeur ne rendent pas explicites 

les deux fonctions associées à la dimension technologique telle qu’elle est définie dans le 

cadre de la TAD, produire la technique et la rendre compréhensible ; soulignons que nous 

avons mis en évidence au paragraphe 3.3 du chapitre 3, leur absence dans les programmes 

officiels. De même que l’interprétation d’une certaine rigidité dans les organisations 

didactiques mises en œuvre, les interventions relatives à l’usage de la calculatrice peuvent 

s’interpréter, nous semble-t-il, comme un signe d’un rapport personnel aux mathématiques 

pour lequel l’expérimentation et le contrôle n’occupent qu’une place limitée, comme le 

mettent en avant Artaud & Denisot (2002, p. 106) qui, après avoir pointé une « non 

reconnaissance de la calculatrice comme outil mathématique » par des enseignants, 

soulignent : 
À cela s’ajoutent des conditions davantage liées à la discipline elle-même. Nous avons vu qu’une 

l’utilisation fonctionnelle de la calculatrice met au premier plan le fait que l’expérimentation et le 

contrôle font partie intégrante de l’activité mathématique, ce qui n’est pas en conformité avec la 

grande majorité des rapports institutionnels aux mathématiques (dont celui des professeurs de 

mathématiques). De plus, l’intégration de la calculatrice change la physionomie des praxéologies 

mathématiques, touchant ainsi, là encore, à une composante importante du rapport institutionnel 

aux mathématiques des professeurs : est-ce qu’employer telle technique « à calculatrice », c’est 

encore « faire des mathématiques » ? (p. 106) 

Lors de la séance suivante (Annexe 8.4), le professeur commence par raconter ce qu’il s’est 

passé antérieurement. Il précise : « on a d’abord utilisé la calculatrice pour vérifier que notre 

intuition est juste » (l. 23). Ensuite, le professeur centre l’activité de la classe sur le 

développement du moment technologique associé au type de tâches T1. En collaboration 

avec l’élève ayant commencé à présenter la technique « par emprunt », l’enseignant écrit, au 

tableau, la justification complète, comme le montre l’extrait suivant :  
194. e : comme si j’avais enlevé 1 à 4374. 
195. y2 : alors avant, tu ne réponds pas à ma question. Tu vas plus vite. Si je fais, si j’ajoute 62 et je 

soustrais 62, xxx ? 



 
 

322	

196. e : 0 
197. y2 : c’est comme si on ajoutait 0. Donc, ce résultat, ça fait combien ? 4373. Avec la méthode de 

xxx (e2), est-ce que vous êtes d’accord que 4374 + 61 – 62 est 4373 ? C’est comme si j’avais 
fait 4374 moins ? 1. Est-ce que vous l’avez compris ce qu’elle a fait ? On va l’écrire un petit 
peu différemment mais c’est exactement ça. Vous prenez votre stylo rouge et vous marquez. 
On va écrire la phrase d’abord, la phrase parce qu’elle change. Dans la question 5, 
pourquoi elle change la phrase ? Chut. Qui c’est qui me fait la phrase pour cette question ? 
xxx ? 

198. e : ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient à lui soustraire 1. 
199. y2 : vous l’écrivez en même temps.  
y2 la répète. 
200. y2 : donc nouveauté ? Cette fois-ci, ça revient à soustraire. Donc, maintenant la preuve 

mathématique. C’est ce que nous a dit xxx (e2). Pour le prouver, il suffit que j’enlève 1 là et 
que ce 1 que j’ai enlevé là, je le rajoute là. Donc, comment est-ce qu’on va l’écrire ? 

y2 écrit au-dessous de la phrase : 
Ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient à lui soustraire 1. 

 

Le professeur a annoncé que le contenu du cahier de leçons sera écrit « un peu 

différemment » et passe « maintenant [à] la preuve mathématique ». Il s’en suit un épisode 

durant lequel le professeur interroge plusieurs élèves pour aboutir à nouveau à l’écriture de 

ce qui a déjà été noté : 

4374 + 61 – 62 
= 4374 – 1 + 61 + 1 – 62 
= 4373 + 62 – 62 
= 4373 + 0 
= 4373 

 

Cet épisode se conclut par l’institutionnalisation « ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre 

revient à lui soustraire 1 », assertion recouvrant un caractère nouveau puisque le programme 

équivalent le plus simple est du type « soustraire à … ». 

 

De manière globale, l’organisation didactique mise en place relève d’un cours dialogué. Le 

professeur, nous semble-t-il, ne fait pas vivre l’étude conjointe des deux organisations 

mathématiques associées à T1 et T2. Le moment exploratoire relatif à chacun de ces types de 

tâches est peu développé. La dimension technologique de l’activité mathématique est mise 

en avant. Cependant, la validation des résultats se réalise essentiellement par ostension, et se 

situe dans le topos du professeur. Aussi ne peut-elle pas faire vivre l’idée de réduction 

progressive de l’incertitude d’une assertion et le topos de l’enseignant reste large dans les 

tâches relatives au développement de cette dimension.  
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 11.2 Étude des conditions didactiques et mathématiques 

mises en place par le professeur lorsqu’arrive le nouvel 

ostensif « + b – c = +/– d » pour l’étude du type de tâches 

T2, « déterminer un programme de calcul le plus simple 

possible, équivalent à + b – c »  

Dans ce paragraphe, nous analysons les séances consacrées à l’étape 3 de la deuxième 

séquence. Les élèves travaillent individuellement et mentalement pour donner rapidement 

les résultats des calculs du type a + b – c, avec c = b + 1. Le document OPER-LéA privilégie le 

moment de travail des deux organisations mathématiques précédemment construites autour 

de T1 et T2, toutes deux soutenues par l’élément théorique selon lequel l’algèbre est la 

science du calcul sur des programmes de calcul (Chevallard, 2005). Le moment 

d’institutionnalisation en interrelation avec le moment exploratoire de l’organisation 

mathématique relative à T2 se poursuit afin de construire un milieu pour l’étude visant 

l’élaboration d’une définition d’un nombre relatif. 

 

Rappelons les éléments d’analyse des praxéologies didactiques attendues dans le document    

OPER-LéA. 

Le topos du professeur se décline selon l’accomplissement des tâches suivantes : 

- Laisser les élèves chercher individuellement, leur demander d’effectuer mentalement les 

calculs puis de noter leurs résultats. 

- Poser la question : Qu’avons-nous appris de ces calculs ? 

- Poser la question :  
En raison (ou à cause) de quelles opérations est-on amené à soustraire 1 (puisque ce n’était pas ce 
qui se produisait dans les calculs des étapes 1 et 2) ? (p. 17) 

Pourquoi ?  
L’« attention des élèves est désormais attirée par ce qui se fait avec + b – c. » (p. 17) 

- Indiquer « que, pour noter qu’appliquer au premier nombre le résultat de la suite du 

programme de calcul revient à lui soustraire 1, on va utiliser une notation particulière 

». (p. 17) 
C’est donc lui qui enseigne et fixe la notation. (p. 17) 
    + 45 – 46 = – 1 signifie que si à un nombre, on ajoute 45 puis on soustrait 46, alors on lui 
soustrait 1. Ainsi : 458 + 45 – 46 = 458 – 1 = 457. (p. 18) 
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- faire en sorte que la : 
place des élèves est réservée à la justification de la notation qui provient d’une simplification 
raisonnée du programme de calcul. (p. 17) 

Le topos de l’élève consiste à : 

- calculer mentalement durant un temps de travail individuel et noter au crayon chaque 

résultat comme l’indique l’extrait suivant : 
 On propose encore aux élèves de travailler individuellement et mentalement afin de donner 

rapidement les résultats des calculs de la consigne 3. Les élèves notent au crayon leurs résultats 
en face de chacun des calculs proposés. (p. 17) 

- Répondre à la question : Qu’avons-nous appris de ces calculs ? 

- Justifier une nouvelle notation, comme par exemple : + 45 – 46 = – 1. 

Analysons maintenant les praxéologies didactiques des professeurs afin d’étudier la question 

des conditions mises en place lorsqu’émerge le nouvel ostensif « + b – c = +/– d » pour 

l’étude du type de tâches T2 et la question de la prise en compte par l’enseignant de la 

fonction attribuée aux ostensifs associés à la notion de « programme de calcul », en 

particulier celle de la « rédaction des phrases et leur verbalisation visent à faire éprouver par 

les élèves l’économie substantielle que réalisera l’écriture en nombres relatifs » (Annexe 1, 

p. 11).  

Avant cela, nous indiquons, dans le tableau suivant, les aspects des praxéologies didactiques 

que nous interprétons comme des ajustements personnels. 

 

Cas de y1 Cas de y2 

Plusieurs techniques vivent dans la classe 

pour contrôler les résultats obtenus à l’issue 

de l’accomplissement de tâches du type T1 ; 

ce qui permet d’enrichir le milieu pour le 

moment de travail de l’organisation 

mathématique relatif à ce type de tâches et 

pour le moment exploratoire du type de 

tâches T2.  

La valence instrumentale de l’ostensif         

« + b – c = +/– d » est péjorée. 

L’organisation didactique mise en œuvre 

permet de développer une étude conjointe 

des praxéologies mathématiques autour des 

types de tâches T1 et T2.  

Le professeur maintient l’activité 

mathématique de la classe sur l’étude de T2. 

La valence instrumentale des ostensifs, la 

« phrase » et « + b – c = +/– d », est mise 

en avant. Le professeur les associe 

explicitement au non-ostensif, la notion 

« d’équivalence de programmes de 

calcul ».  
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Étude du cas de l’enseignant y1  
 
L’enjeu, simplifier un programme de calcul, a été institutionnalisé dès le début de la 

première séance observée (Annexe 7.2). C’est au cours de la séance du jeudi 5 février 2015 

(Annexe 7.2) que l’ostensif « + b – c = +/– d » est introduit. Cette séance débute par la 

correction de six calculs issus de la consigne 3, mentionnée à la page 17 du document OPER-

LéA : 458 + 45 – 46 ; 3469 + 45 – 46 ; 3469 + 124 – 125 ; 15627 + 124 – 125 ; 

 15627 + 313 – 314 ; 823 + 313 – 314. 

Pour les cinq premiers calculs, c’est l’usage de la calculatrice qui permet de se mettre 

d’accord et qui joue donc le rôle d’un élément technologique, validant que l’on soustrait 1 

au premier terme. La phrase est demandée après l’annonce du résultat. Pour le sixième 

calcul, le professeur sollicite un élève afin que soit rappelée la technique « par emprunt ». 

Arrive alors l’institutionnalisation locale pour laquelle l’enseignant déclare : « dans tous ces 

calculs, on a réussi à les simplifier, ces calculs, en remarquant qu’il suffit de soustraire 1 au 

premier nombre » (l. 29). Le professeur engage alors la classe dans un moment 

d’institutionnalisation de la technique τ22 relative à T2 qui consiste à : si b > c, calculer la 

différence b – c, puis conclure que « c’est équivalent à » l’ajouter ou si c > b, calculer la 

différence c – b, puis conclure que « c’est équivalent à » la soustraire. Afin de mener cette 

institutionnalisation, le professeur guide fortement les élèves afin que soit dit le mot 

« différence », comme le montre le passage suivant : 
31. y1 : il y a deux questions : quand est-ce qu’on décide qu’il faut soustraire ou qu’il faut 

ajouter le nombre et pourquoi 1. On a constaté que c’était soustraire. Ma question c’est 
pourquoi à chaque fois 1 ? Pourquoi ce 1 ? 

32. e3 : parce qu’on voit qu’entre 45 et 46, ça va faire 1. On doit enlever 1 pour que cela fasse 46. 
Logiquement, c’est 1. 

33. y1 : c’est-à-dire. Il y a de l’idée. J’attends quelque chose. 
34. e4 : 45 et 46, les deux qui sont à cette position, si le premier est plus petit que le deuxième, il 

faut réussir à avoir. Euh. Si par exemple il y a 45 et 47.  
35. y1 : non, pour moi j’ai 45 et 46 pour l’instant. Tu es en train de ne plus répondre à ma 

question. 
36. e : quand le premier il est plus petit par rapport au deuxième. Il faut essayer de le ramener au 

premier. 
37. y1 : c’est ça. Cela reviendra du coup à ? 
38. e : à 46, au deuxième. 
39. y1 : bon, alors oui, ok. Euh. Il n’y arrive pas. 
40. e : pour 3469, il faut arrondir à 125. 
41. y1 : pour aller jusqu’à 125.  
42. e : on ajoute 1. 
43. y1 : pourquoi on ajoute 1 ? Parce que ? 
44. e : on regarde la différence, l’écart qu’il y a. 
45. y1 : merci, on regarde l’écart, la différence, on y est arrivé, entre 45 et 46. Cet écart-là. En 

plus vous me l’aviez très bien dit la fois d’avant. En regardant cet écart, on saura combien il 
faut emprunter au premier nombre. Et là, on se rend compte que l’écart entre les deux 
nombres, qui sont en deuxième et troisième position. Puisqu’il parlait de position. Les 



 
 

326	

nombres en dernière position, on regarde leur différence. D’accord ? Alors oui. 

Cet extrait montre que le professeur considère le mot « différence » comme un jalon114 pour 

la poursuite de l’étude du type de tâches T2. L’introduction de ce terme est d’abord motivée 

par l’élaboration de la technique τ13, qui repose sur le calcul de la différence entre les deux 

derniers termes pour effectuer a + b – c. L’enseignant l’associe ensuite à la technique « par 

emprunt », permettant de justifier le résultat de ce type de calcul. En effet, son intention est 

d’expliciter un type de tâches qui la compose, celui pour lequel il s’agit de trouver « le 

nombre à emprunter », de savoir « combien il faut emprunter au premier nombre ». Un élève 

rappelle alors qu’il est possible d’effectuer les calculs de gauche à droite ; technique que le 

professeur compare avec l’usage de la calculatrice, fournissant rapidement le résultat.  
47 e : pour bien comprendre que ce soit logique, on calcule 458 + 45. Puis après on soustrait 46. 

Ce qui fait que. 
48 y1 : ça c’est une façon de se vérifier. En respectant l’ordre. 
49 e : on sera sûr que c’est bien ça. 
50 y1 : effectivement, en début d’année, on avait vu que dans un calcul où il y avait que des 

additions ou des soustractions, il y avait une règle qu’on devait les effectuer de gauche à droite. 
Donc, il propose d’effectuer les calculs de gauche à droite pour vérifier que notre 
stratégie qu’on a mise en place, elle marche, et concrètement que cela revient bien à 
soustraire 1. Moi j’ai utilisé la calculatrice comme moyen de vérification pour aller plus 
vite. Mais il a tout à fait raison.  

Le professeur explicite le lien entre le rappel proposé par cet élève renvoyant au type de 

tâches T1 et le type de tâches T2, enjeu de l’étude. C’est, à ce moment-là, qu’il propose une 

« notation » puisque la phrase du type « ajouter … puis soustraire … revient à soustraire 

… » est jugée « trop longue » « à dire » et « à écrire ».  
50. y1 : … Alors, on va arriver maintenant. Vous avez vu à chaque fois soit je vous ai demandé de 

dire la phrase à l’oral soit de l’écrire. Comme vous êtes gentils, vous n’avez pas trop râlé. 
Mais, c’est un peu long. Je vais vous proposer une notation pour aller plus vite. Regardez 
si je m’intéresse à ces deux-là. (Le professeur montre 3469 + 124 – 125 et 15627 + 124 – 125.) 
Pour ces deux calculs, j’ai ajouté 124 puis soustrait 125. Le premier c’est 3469 et le deuxième 
c’est 15627. Finalement ce qu’on devine, quoi qui l’en soit. Mon programme, il revient à 
soustraire 1. Est-ce que le fait qu’il revient à soustraire 1 cela dépend de ce nombre ou de ce 
nombre-là ? (Le professeur souligne 3469 et 15627.) Non, on a vu que soustraire 1 c’est parce 
qu’on regarde ici. (Le professeur entoure + 124 – 125). Je vous propose plutôt que de se 
fatiguer à écrire la phrase, je vous propose. On pourrait écrire trois petits points, ça dépend 
pas de lui donc je mets trois petits points. Trois petits points + 124 – 125 c’est pareil qu’à ce 
nombre lui enlever 1. Vous êtes d’accord. Ça remplacerait la phrase. Sauf que ces trois petits 
points, ce n’est pas très mathématique, alors je vous propose une notation qui existe. C’est 
de dire, d’enlever les pointillés. Plutôt que de me dire la phrase, ajouter 124 puis soustraire 125 
revient à enlever 1, on pourrait écrire ajouter 124, comme ça, soustraire 125, comme ça, et dire 
que ça revient à. C’est une notation. 

+ 124 – 125 = – 1 

																																																								
114 Le sens que nous choisissons de ce terme est celui que propose le TLFI : « Ce qui sert à situer, à diriger 
(quelqu'un ou quelque chose); début, amorce d'une entreprise quelconque ».	

http://www.cnrtl.fr/definition/jalon 
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Le professeur s’appuie sur des tâches relevant de T1, pour faire advenir le nouvel ostensif, 

qui correspond à l’équivalence de deux programmes de calcul. Comme cela est décrit dans 

le document OPER-LéA, il écrit une expression du type « … + b – c = d ». Or, pour rendre 

compréhensible le passage à l’écriture de « + b – c = – d », il argue que « ces trois petits 

points, ce n’est pas très mathématique » (l. 50). Les extraits suivants vont révéler des 

éléments du rapport que s’est construit le professeur à la notion de « programme de calcul » 

à travers l’expression de son rapport public aux ostensifs associés, comme l’écriture de la 

phrase et l’écriture d’une égalité du type « + b – c = – d ». S’appuyant sur l’intervention 

d’un élève, il signifie que le passage d’une écriture à l’autre relève d’une « traduction en 

langage mathématique ». 
52. y1 : C’est bien xxx (e3), tu as l’habitude que je dise ça. xxx (e3), elle soulève la chose suivante. 

Vous savez que je dis souvent « on traduit », dis le mot traduire. Cette phrase que je dis en 
français, ajouter 124 puis soustraire 125 revient à soustraire 1, je le traduis en langage 
mathématique par cette écriture-là. C’est de la traduction. Je passe de la langue française à la 
langue mathématique. D’accord. C’est juste une notation que nous allons mettre en place pour 
éviter, à chaque fois, d’avoir à écrire la phrase. On est d’accord. C’est la même chose, ça 
permet d’aller plus vite et peut-être que aussi pour vous, vous visualisez mieux ce qui se passe : 
j’ajoute 124, j’enlève 125 cela revient à enlever 1.  

L’enseignant situe, nous semble-t-il, l’activité mathématique de la classe en se référant au 

niveau discipline, plus particulièrement en mettant en parallèle les deux disciplines 

mathématiques et français. Nous l’interprétons comme l’expression d’un élément du rapport 

personnel du professeur aux mathématiques qui les « opposeraient » à la discipline, le 

français. Cela, nous semble-t-il, est à interroger au regard de ce que met en avant Chevallard 

(2002b, p. 54) lorsqu’il évoque la spécificité que se donne chaque discipline « en se gardant 

pourtant d’empiéter sur la spécificité d’autres disciplines, ce qui serait un casus belli typique 

de l’enseignement secondaire tel que nous le connaissons ». L’auteur (Ibid.) explique alors 

que dans notre société :  
où, de manière souvent implicite, des cloisonnements rigides délimitent des domaines de légitimité 

exclusifs, l’interdit les concernant étant intériorisé en un véritable habitus : il y a ce dont on 

s’occupe, et il y a ce qui n’est pas de sa compétence. S’occuper de ses affaires est une bonne chose ; 

mais s’occuper de ce qui n’est pas son affaire est bien plus grave que de se désintéresser de ses 

affaires ! (p. 55) 

Soulignons maintenant que l’ostensif « + b – c = – d » est désigné par l’enseignant comme 

étant « juste une notation ». Or, il s’agit d’un ingrédient essentiel pour la constitution d’un 

milieu permettant l’émergence de la définition d’un nombre relatif. L’analyse de 

l’intervention du professeur, qui suit, va montrer que ses praxéologies didactiques mettent à 

distance, l’une de l’autre, les valences sémiotique et instrumentale de cet ostensif. 
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71. y1 : on a vu qu’avec des nombres différents devant, avec la même chose en deuxième et 
troisième position et que au final ça revenait au même. C’est une notation que je te montre, il 
n’y a rien à comprendre. Donc le nombre du début n’avait plus d’intérêt pour nous. Pour la 
simplification ce n’est pas lui qui était important. Peut-être que ce qui te dérange. Qu’à partir 
que c’est une notation que je te montre et que je t’impose. Il n’y a rien à comprendre. Tu 
vois c’est ça le problème. Il n’y a rien à comprendre. Je te dis qu’ajouter 45 en maths on 
l’écrit + 45, ça, ça veut dire, tu traduis par ajouter, et 45. Ajouter 45 puis soustraire 46 revient à 
soustraire 1. Cette phrase, on l’oubliera parce que c’est trop long. On écrira ça parce que c’est 
plus court. Si tu veux, là c’est écrit en français, là c’est écrit en maths, c’est une autre 
langue. Là-bas, c’est un exemple parce que tu m’as demandé un nombre devant. Donc je t’ai 
remis un nombre devant pour que tu comprennes qu’ajouter 45 puis soustraire 46 à 458, on 
obtient 457. Au contrôle je te donnerai un calcul à faire et tu pourras le simplifier comme ça. Là 
encore on est au début du chapitre. Je ne peux pas te détailler ce que je vais te donner. Donc, je 
n’ai fait que vous transmettre, vous montrer une notation, vous apprendre à traduire une 
phrase en français en maths, c’est tout. Il t’embête ce 1. Mais ce 1, il vient du fait que, 
comme l’avez dit xxx tout à l’heure, c’est la différence entre 45 et 46. 

Le professeur ne prend pas la mesure du milieu pour l’étude à construire et péjore la valence 

instrumentale de l’ostensif scriptural au sujet duquel il déclare qu’« il n’y a rien 

comprendre » (l. 71). Cette intervention témoigne, nous semble-t-il, de la manifestation du 

phénomène selon lequel sa valence instrumentale est péjorée. Nous faisons alors l’hypothèse 

qu’il n’est pas incorporé dans l’environnement technologico-théorique des praxéologies 

didactiques de l’enseignant qu’une des spécificités de l’activité mathématique puisse reposer 

sur des ostensifs écrits qui ne seraient pas de l’oral mis par écrit. Dans cette intervention, la 

valence sémiotique de cet ostensif ne semble pas être, ou du moins en partie, prise en 

considération. Rappelons que l’OM de référence définit un nombre relatif comme une classe 

d’équivalence dans un ensemble d’opérateurs définis de N dans N. Plus tard, après avoir 

institutionnalisé qu’un programme de calcul « ce sont des actions qui se suivent » (l. 76), 

l’enseignant intervient à nouveau dans ce sens-là en disant : « je n’ai fait que traduire en 

langage mathématique une phrase qui est écrite en français et qui est encore au tableau ici » 

(l. 76). Au cours de la séance suivante (Annexe 7.3), le professeur définit un programme de 

calcul comme « la traduction mathématique de la phrase en français » (l. 2). En conclusion 

générale, nous développerons cet aspect des praxéologies didactiques observées que nous 

avons identifiées par ailleurs. De plus, il débute la séance 4 (Annexe 7.4) en rappelant à la 

classe qu’« on a vu que cette phrase, on pouvait la raccourcir en écrivant ce qu’on appelait 

un programme de calcul » (l. 6). L’ambigüité dont relève le rapport du professeur à la notion 

« programme de calcul » se voit également dans l’échange suivant : 
7. e3 : un calcul c’est plus long qu’un programme de calcul. 
8. y1 : c’est plus long, parce que ? 
9. e3 : on voit en détail alors qu’un programme de calcul on voit pas. 
10. y1 : là, tu compares programme de calcul et phrase. 

Ainsi, le professeur ne fait pas vivre une dialectique entre la notion « programme de calcul » 

et ses ostensifs, comme la phrase « ajouter … puis … soustraire … revient à … » et 
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l’écriture « +… – … = + / – … ». Au contraire, il semble minorer la place de ce non-ostensif 

dans les mathématiques développées dans le PER. Or, la « notion de programme de calcul » 

permet d’expliciter le type de tâches T2, enjeu de l’étude, à ce stade de l’activité, portant la 

raison d’être des nombres relatifs choisie dans cette transposition. Nous avons alors cherché 

à déterminer si la notion de « programmes de calcul équivalents » était explicitée dans le 

discours que l’enseignant tient dans la classe. Celle-ci est désignée par le professeur pour la 

première fois lors de la séance 3 (Annexe 7.3) lorsqu’il demande :  
20. y1 : allez, tu nous détailles avec la méthode par emprunt, tu nous dis combien il faut emprunter, 

tu nous proposes le résultat final. Puis, le programme de calcul équivalent, s’il te plaît. Je 
suis allée trop vite. Alors, combien ça fait ? 

Cette notion est ensuite précisée en montrant ce qu’elle ne recouvre pas. Par exemple, 

lorsqu’un élève propose « 2,001 » (l. 60) pour simplifier le programme de calcul                     

+ 72,165 – 74,166, l’enseignant répond : « c’est un nombre. Ce n’est pas une simplification 

d’un programme de calculs » (l. 61). De même, au cours de la séance 4 (Annexe 7.4), suite à 

l’écriture d’une synthèse dans le cahier de leçons, il annonce : « La question est écrire une 

simplification des programmes de calculs, avec la nouvelle notation » (l. 48). Le terme 

« équivalent » apparaît à nouveau au cours de la séance 5 (Annexe 7.5), lorsque le 

professeur décide ne pas suivre le déroulement décrit dans le document OPER-LéA, comme 

nous l’avons évoqué au chapitre 8. Il demande aux élèves d’« inventer des programmes de 

calcul équivalents », qui lui demandent alors d’en donner une définition. Voici ce qu’il 

répond : 
59. y1 : on va appeler deux programmes, dire que deux programmes de calculs sont équivalents, 

lorsque, quand je les simplifie, c’est-à-dire quand je fais ça, là, quand je les simplifie, 
j’obtiens la même chose, c’est-à-dire qui reviennent tous les deux à ajouter le même 
nombre, ou tous les deux à soustraire le même nombre… 

Aussi ces faits nous ont questionnée plus particulièrement sur le rapport que le professeur 

entretient à l’usage de la notion « programme de calcul » dans le PER et à la définition d’un 

nombre relatif comme classe d’équivalence ; ce qui nous a conduite à examiner dans cette 

perspective les discours de y1 tenus hors de la classe. Au cours de l’entretien de juin 2015 

(Annexe 11.1), l’étude de sa réponse à la question « à propos du PER sur les relatifs, qu’est-

ce qui a changé d’après toi ? » (l. 104) fait apparaître un ingrédient de son rapport à cette 

notion : 
108. E : dans ce PER, y a t-il des moments où tu t’es sentie particulièrement à l’aise ou un peu 

moins ? Des moments que tu as gardés en souvenir ? 
109. y1 : j’ai vraiment ressenti cette compréhension en accordéon chez les élèves où il y a des 

moments où j’ai trouvé des étapes très faciles, et même trop faciles par exemple pour le 
début sur les programmes de calculs. J’ai jamais vu un chapitre aussi facile, ça je l’ai 
entendu. Il y a des moments où, par contre, il y avait des vrais blocages, ils ne comprenaient 
pas, ce sont ces moments-là où je ne me sentais pas à l’aise. Par exemple, la technique du zéro, 
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il fallait bien qu’on passe par là pour qu’on arrive à établir la règle qu’on a apprise. Là, par 
moments, je me suis, je sentais qu’on s’enlisait un peu… Puis, au final, ils ne comprenaient pas 
pourquoi on faisait ça…La technique par emprunt, ça, elle est venue des élèves. Elle est arrivée 
tout de suite. Par contre, pour additionner lorsque le deuxième terme est négatif, à ce moment-
là, il fallait introduire ce zéro, à transformer ce zéro en la somme de deux opposés…ça c’était 
difficile.  

Ainsi, s’appuyant sur les déclarations d’élèves, le travail « sur les programmes de calculs » 

est jugé par le professeur « trop facile » ; ce qui nous amène à supposer qu’il confère un 

caractère « évident », « naturel » à cette notion ; ce qui peut l’empêcher de saisir son rôle 

central dans les mathématiques construites dans ce PER. Plus tard, lorsque E l’interroge sur 

« les mathématiques développées dans le PER » (l. 124), le professeur montre qu’il se réfère 

essentiellement à son passé d’étudiant pour questionner les mathématiques développées en 

classe :  
125. y1 : c’est les mathématiques qui reprenaient ce que j’avais vues à la fac. C’est ça qui m’a 

plu. La construction de Z est apparente en fait. J’ai trouvé ça. Quand la pratique rencontre 
la théorie, c’est rassurant et on se dit qu’on est dans le vrai. Il n’y a pas, les recettes magiques 
de mes amis de mes amis…  

Lors de l’entretien se déroulant à l’issue de la seconde passation du PER, le 21 juin 2016 

(Annexe 12.1), nous avons tenté de lui faire expliciter son rapport à l’ostensif                      

« + b – c = +/– d » : 
89. E : … Comment, d'après toi, le fait d'introduire cette nouvelle notation, qu'est-ce que cela 

apporte à la classe, au travail de la classe ? Qu'est-ce que tu as vu ? Là, il est écrit : 
"qu'avons-nous appris de ces calculs", page 17, après avoir fait cette série de calculs et puis 
ensuite, un peu plus loin, c'est alors au professeur d'indiquer que pour noter qu'appliquer au 
premier nombre le résultat de la suite du programme de calcul revient à lui soustraire 1, on va 
utiliser une notation particulière. Donc, c'est le professeur, c'est toi qui l'as amené, cette 
notation. 

90. y1 : c'est moi qui l'ai amené. Je l'ai amené en posant la question, celle qui est proposée dans le 
document : est-ce que vraiment, ce programme de calcul, l'aboutissement du programme 
de calcul finalement, est-ce qu'il dépend du premier nombre ou pas et donc on a à 
travailler sur le… On a réfléchi sur le… Finalement : est-ce que, à programme de calcul 
identique, si on change le nombre de départ, est-ce que le résultat entre le nombre de 
départ et le nombre d'arrivée change ou est-ce que c'est indépendant ? 

91. E : d'accord. 
92. y1 : donc, on a réfléchi là-dessus. Ils ont dit qu'effectivement, ça ne dépendait pas du nombre 

qu'on choisissait au départ, que enlever 3 puis ajouter 5, ça revient à ajouter 2 quel que soit le 
nombre de départ. Et donc … si on s'intéresse au programme de calcul, à partir du 
moment où le nombre de départ n'est pas important, pourquoi l'écrire ? On peut s'en 
débarrasser et puis, quand il s'agit de moins de mots à écrire, les élèves sont toujours 
partants de toute façon. Enfin, c'est normal, c'est pas, c'est pas une critique. Voilà, on a 
discuté de l'intérêt du premier nombre, du rôle qu'il jouait dans le programme de calcul. 
Il n’en joue aucun donc on peut s'en passer. 

93. E : donc, c'est comme ça, donc que toi, tu as quelque part justifié auprès de la classe qu’on 
allait utiliser maintenant ce type d'égalité. 

94. y1 : d'écriture, puisqu'elle décrit tout.  

Dans le discours que tient l’enseignant y1, nous nous apercevons que la venue de ce nouvel 

ostensif provient essentiellement du fait que se pose, à la classe, la question : « est-ce que, à 

programme de calcul identique, si on change le nombre de départ, est-ce que le résultat entre 
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le nombre de départ et le nombre d'arrivée change ou est-ce que c'est indépendant ? ». Ce 

« nombre de départ », ne jouant « aucun rôle », ne sera pas écrit. Le professeur donne, nous 

semble-t-il, un point de vue d’élève ! Dans son discours, ne sont évoquées que des bribes de 

la valence sémiotique de cet ostensif, c’est-à-dire ce qu’il donne à voir du travail que la 

classe a réalisé : effectuer mentalement des calculs en simplifiant un programme de calcul. 

Cela signe à nouveau la non prise en compte de la notion de classe d’équivalence ainsi que 

celle de relation d’équivalence, au fondement de l’OM de référence. De plus, l’enseignant 

ne mentionne pas ce que cet ostensif donne à voir du travail à faire, c’est-à-dire se centrer 

sur l’étude du type de tâches T2 qui porte la raison d’être des nombres relatifs choisie dans 

cette transposition. Il n’évoque pas sa valence instrumentale, c’est-à-dire ce qu’il permet de 

faire : produire des programmes de calculs équivalents pour ensuite questionner des 

propriétés qui leur sont relatives. 

 

En conséquence, l’explicitation de l’articulation des organisations mathématiques associées 

aux types de tâches étudiés, selon le moment de l’étude dans lequel la classe est 

essentiellement engagée, nous paraît empêchée par le rapport du professeur à la notion de 

programme de calcul, à la relation et la classe d’équivalence, ainsi qu’à l’ostensif                 

« + b – c = – d ». Nous reviendrons, dans la conclusion générale, sur cet aspect de telles 

praxéologies didactiques pour les rapprocher d’autres observations et nous mettrons ainsi en 

évidence un phénomène qui, nous semble-t-il, les soutiennent.  

 

Étude du cas de l’enseignant y2 

 
Dès la première séance, l’expression « programme de calcul » a été institutionnalisée, 

comme l’atteste l’extrait suivant de la séance 2 du 26 janvier 2015 (Annexe 8.2) :  
79. y2 : la dernière fois, je vous ai dit qu’il fallait faire attention à quoi ? Ça, c’est quoi en fait. C’est 

comme si je vous disais ? À 15, qu’est-ce que je lui ajoute 37 puis je lui soustrais 7. Ça 
s’appelle comment ce genre de travail en maths, on fait un programme ? Vous vous 
souvenez ou pas. Un programme de ? 

y2 attend que les élèves complètent. 
80. e : calcul. 

Ainsi, cette expression semble être considérée par y2 comme un jalon pour poursuivre 

l’étude du type de tâches T1. L’enseignant fait ensuite appel à plusieurs ostensifs scripturaux 

pour faire porter l’attention des élèves sur des programmes de calculs du type + b – c.  
81. y2 : xxx, ce qu’il nous dit. Tu t’occupes des deux derniers nombres. Pourquoi tu t’es occupé 

des deux nombres ?  
82. e : parce que c’est plus facile. 
Le professeur a tracé une accolade sous 37 – 7. 
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83. y2 répète et dit : faites attention, il dit 37 – 7, c’est vrai. Mais, il faut faire attention à quoi, je 
vous l’avais dit la dernière fois ? En fait il faut faire attention à ce signe-là (elle le montre du 
doigt). On ajoute 37 puis on soustrait 7. Est-ce quelqu’un peut faire une phrase qui résume ce 
qu’il vient de faire ? Il a dit : c’est comme si je faisais 15 + 30. Qui peut faire une phrase qui 
résume ça ? xxx. 

Le professeur demande la phrase « ajouter… puis soustraire revient à … ». Et c’est une élève qui 
l’a dite. Il décide de ne pas écrire les phrases en expliquant : « on les écrira dans la leçon ». 
84. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? On ne va pas les écrire parce qu’en fait on va les écrire 

après dans la leçon. Est-ce que tout le monde a compris ça ? 
85. e : oui. 
86. y2 : je vous montre la correction pour que tout le monde visualise bien ce qu’on fait et on passe 

à la deuxième question. 
Au tableau, l’encadrement de + 37 – 7 arrive en deuxième temps. 
15 + 37 – 7 = 

Tout d’abord, le professeur trace une accolade sous le calcul écrit au tableau : 37 – 7. Puis, 

arrive sur la diapositive un encadrement de + 37 – 7. Ce sont des ostensifs qui permettent 

d’enseigner la technique τ12, avec laquelle on commence par effectuer mentalement (b – c) 

et par ajouter le nombre a au résultat lorsque b est supérieur à c. Au cours de la troisième 

séance observée (Annexe 8.3), lorsqu’un élève propose « ajouter 39 puis soustraire 9 à un 

nombre c’est comme si on ajoutait 237 » (l. 40), le professeur régule en apportant d’autres 

ostensifs, comme une disposition verticale des nombres avec des flèches indiquant les 

opérations de l’un à l’autre. Ce système d’ostensifs qu’il met en place permet d’expliciter la 

praxis relative au type de tâches T2, « déterminer un programme de calcul équivalent le plus 

simple à + b – c ». Le professeur s’appuie ensuite, dès le début de la quatrième séance 

observée (Annexe 8.4), sur la distinction entre « un calcul » et « un programme de calcul », 

ce qui participe à faire éprouver aux élèves l’étude conjointe des deux types de tâches T1 et 

T2. Par exemple, il précise : « Pour faire un calcul, on fait un programme de calcul » (l. 3). 

Suivant les indications données dans le document OPER-LéA, il demande à ce que la phrase 

soit dite pour accomplir T2, comme dans le cas du programme + 17 – 15, où il dit : « le 

programme de calcul, c’est + 17 – 15. On l’avait fait en faisant une phrase. Qu’est-ce qu’on 

a dit + 17 – 15, ça revient à faire ? » (l. 9). Ici, la valence instrumentale de la « phrase », ce 

qu’elle permet de faire, est mise en avant. Comme cela est prévu dans le document OPER-LéA, 

l’ostensif « + b – c = +/– d » est apportée par l’enseignant à l’issue de la correction d’un 

exercice pour lequel il s’agit d’effectuer mentalement des calculs du type a + b – c avec       

c = b + 1 ; a, b, c étant des nombres entiers naturels. Lors de la mise en commun des 

réponses, le professeur situe l’activité de la classe au niveau de l’étude du type de tâches T2, 

en demandant : « avant de dire le résultat, est-ce que tu peux nous dire le programme de 

calcul que tu vas simplifier ? Là, tu as un calcul à faire. Pour faire ce calcul, on va simplifier 

un programme de calcul qui est quoi ? C’est quoi que tu vas regarder ? » (l. 65). La 
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technique visée est τ22, celle qui sollicite l’ostensif « la phrase » dans le registre de l’oral. 

C’est par un procédé relevant de « la maïeutique socratique »115 (Brousseau, 1995) qu’il 

l’explicite : « elle a dit que 46 est plus grand que 45. Quel est le nombre qu’on ajoute ?...45 

Quel est le nombre qu’on soustrait ?... 46. Le nombre qu’on soustrait, il est comment par 

rapport à celui qu’on ajoute ?... Il est plus grand… » (l. 68). L’élève interrogé ne répond pas 

correctement. L’enseignant y2 régule en maintenant l’activité de la classe sur l’étude du type 

de tâches T2, mais en sollicitant la technique τ21, consistant à choisir un nombre de départ 

(100), lui appliquer le programme de calcul et à déterminer le programme de calcul composé 

d’une seule opération, permettant de trouver le résultat à partir du nombre de départ. Cette 

technique revient donc à accomplir T1 et cela, en effectuant les calculs de haut en bas, avec 

τ11 : calculer 100 + 45, puis 145 – 46. C’est également, par un procédé maïeutique, que 

l’enseignant montre cette technique. 
69. y2 : comment je fais pour passer de 100 à 99 ? qu’est-ce que tu as fait comme opération 

pour passer de 100 à 99 ? Une addition ou soustraction ? 
70. e : une soustraction. 
71. y2 : tu as enlevé combien ? 
72. e : 46. 
73. y2 : pour passer de 100 à 99 ? 
74. e : non. 1. 
75. y2 : ajouter 45 puis soustraire 46 c’est la même chose que soustraire 1… C’est comme si au lieu 

de mettre 100, j’ai mis 458. Tu es d’accord que la simplification, c’est la même. Ça revient à 
quoi ? À 1. Le résultat, c’est combien ? 458 – 1.  

76. e : 457. 

À l’issue de la correction de ces calculs, un élève formule le constat : « on soustrait 1 à 

chaque fois » (l. 97). L’enseignant décide alors de poursuivre l’institutionnalisation de la 

technique τ22 en explicitant le second type de tâches qui la compose : calculer « l’écart » 

entre b et c, pour déterminer le programme de calculs le plus simple. Il maintient ainsi 

l’activité mathématique de la classe sur l’étude de T2. S’appuyant sur les propositions 

d’élèves, « il dit, la soustraction est plus grosse que l’addition » (l. 104) et « parce qu’il y a 

un seul nombre d’écart entre les deux » (l. 107), l’enseignant met en avant que « ce qui est 

important, c’est qu’on regarde les deux derniers calculs » et pose la question : « Est-ce que 

ce qui est, avant, ça a une grande importance ? » ; ce qui l’amène à développer ainsi : 
110. y2 : ça a une importance, parce que c’est de ça dont le résultat dépend. Regardez, nous, on va 

essayer de simplifier parce qu’il faut toujours la phrase. Ajouter 45 puis soustraire 46 à 
un nombre revient à lui soustraire 1. Vous avez vu, c’est quand même long à faire, qu’est-

																																																								
115 Dans un cours tenu lors de la VIIIe école d’été de didactique des mathématiques, Brousseau (1995, p. 25) 
définit, parmi les contrats « fortement didactiques portant sur un savoir « nouveau » », « la maïeutique 
socratique » par : « Le professeur choisit des questions telles que l’élève puisse en trouver les réponses avec 
ses propres ressources, et il les organise de façon à modifier ses connaissances ou ses convictions. Le 
professeur modifie ses questions en fonction des réponses de l’élève ».  
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ce qu’on va pouvoir faire mathématiquement ? On va se dire le nombre là, vous m’avez 
dit, n’a pas trop d’importance, donc on va le schématiser comme ça. On va dire trois 
petits points, ça peut être 458…On lui ajoute 45. Trois petits points + 45. Ensuite, on lui 
soustrait 46. Donc – 46. Ça, c’est la même chose que quoi ? Que ce nombre, trois petits points, 
et qu’est-ce que je vais mettre après ? Ça revient à faire quoi ? 

111. e : soustraire 1. 

Dans ce discours, il s’attache à mettre en relation l’ostensif « la phrase », 

principalement de registre oral, avec le nouvel ostensif écrit : par exemple,                   

… + 45 – 46 = … – 1. Il justifie ce passage du fait de la « longueur » de la phrase, 

qu’il qualifie par le verbe « schématiser ». Ainsi, il ne péjore pas le travail 

mathématique qui est en train de se réaliser. Tout en disant « ajouter 45 puis soustraire 

46 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre… on pourrait l’écrire comme ça » 

(l. 112-113), l’enseignant poursuit en « résumant » par « + 45 – 46 = – 1 ». Pour 

expliciter sa signification, il utilise, pour la première fois, le mot « équivalent » et 

affirme : « c’est équivalent au programme de calcul, soustraire 1. On va écrire 

« égal – 1 ». Vous comprenez cette écriture ? Oui. Ajouter 45 soustraire 46 revient à 

soustraire 1. On va l’écrire comme ça » (l. 114). Lors de la séance suivante (Annexe 

8.5), durant une phase d’écriture d’une synthèse, le professeur explicite le non-ostensif 

la notion d’ « équivalence de programmes de calculs », aux ostensifs qu’il a 

introduits : 
126.  y2 : en fin de compte, ces trois petits points, on va pas les mettre au début. On va préférer 

écrire quoi ? Et ça vous l’écrivez en rouge. On va préférer écrire + 45 – 46 c’est équivalent 
– 1. 

Au tableau : 
+ 45 – 46  = – 1  
127.  y2 : ce qu’on écrit, là. C’est l’équivalence de deux programmes de calculs. On l’écrit. 
Ce qui signifie : 
Si à un nombre j’ajoute 45 puis je soustrais 46 alors à ce nombre je soustrais 1. 
Ainsi 458 + 45 – 46 = 457 
128. y2 répète, en montrant l’égalité + 45 – 46 = – 1 : on va écrire ça maintenant. Toi, tu sais dans ta 

tête que cela signifie ça. 
Ainsi 458 + 45 – 46 = 458 – 1 = 457 

Bien que le terme « équivalent » ne soit pas écrit dans la synthèse, ce discours contribue à 

associer les ostensifs à la notion d’« équivalence de programmes de calcul » et à 

institutionnaliser une nouvelle organisation mathématique autour de T1, constituée de la 

technique τ14 qui se décline selon les types de tâches : repérer le programme de calculs à 

simplifier + b – c, accomplir T2 pour « simplifier » + b – c, l’appliquer au nombre a.  

 

En conséquence, l’organisation didactique développée permet aux élèves d’étudier de 

manière conjointe les praxéologies mathématiques autour des types de tâches T1 et T2, 
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prévues dans le document OPER-LéA. L’enseignant a fait en sorte que s’enrichisse le milieu 

pour l’étude par l’apport d’ostensifs, pour lesquels leur valence instrumentale a été mise en 

évidence. Cela lui a permis de situer l’activité mathématique de la classe sur l’étude du type 

de tâches T2 et de relancer l’étude par des institutionnalisations intermédiaires pour faire 

avancer la chronogénèse.  

 

11.3 Étude des conditions didactiques et mathématiques  
mises en place par le professeur pour 
l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs 
additifs et soustractifs 
Dans ce paragraphe, nous étudions les séances consacrées à l’étape 4 de la deuxième 

séquence. Les élèves ont à accomplir des tâches relevant du type T2, « déterminer le 

programme de calcul le plus simple de + b – c », et d’autres du type T’2, « déterminer un 

programme de calcul équivalent à – c + b ». Relativement à T2, les élèves sont placés dans 

un moment de travail de l’organisation mathématique. Relativement à T’2, les élèves sont 

engagés dans un moment exploratoire du type de tâches et de constitution d’un embryon de 

techniques. Le document OPER-LéA prévoit que soit visée l’étude de l’organisation 

mathématique dont l’environnement technologique est constitué de la propriété de 

commutativité des opérateurs additifs et soustractifs, formulée ainsi :  
À l’issue de cette série de calculs une remarque est, en principe, faite par les élèves : lorsqu’on 
change l’ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de calcul équivalent, 
propriété que l’on note. (p. 21) 

Il émerge la technique τ’2 selon laquelle est, en premier, affirmée l’équivalence avec un 

programme du type + b – c ; ce qui se ramène à accomplir une tâche relevant de T’2.  

 

Le topos du professeur comprend les tâches suivantes : 

- Proposer un exercice dans lequel on demande de simplifier + b – c et – c + b.  

- Institutionnaliser : 

« lorsqu’on change l’ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de 

calcul équivalent ». 

- Écrire « avec la collaboration des élèves » ce qui est noté dans le cours. 

Concernant le topos de l’élève, il s’agit de : 
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- Déterminer le programme de calcul le plus simple. 

- Observer que deux programmes de calculs sont équivalents. 

- Répondre à : « qu’est-ce qui est essentiel de retenir ? » 

- Proposer ce qui sera noté dans le cahier de leçons. 

Nous étudions les conditions didactiques et mathématiques que le professeur a mises en 

place pour l’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs additifs et soustractifs ; 

question posée à l’issue de l’analyse du document OPER-LéA (Chapitre 7). Voici le tableau 

dans lequel nous avons noté les aspects saillants de chacun afin de mettre en évidence des 

ajustements personnels dans les praxéologies didactiques observées. 

 
Cas de y1 Cas de y2 

Relativement à T’2, la réalisation du moment 

d’institutionnalisation ne permet pas la 

dévolution aux élèves de l’étude de ce type de 

tâches. 

Le topos des élèves est réduit. 

Les élèves sont engagés dans 

l’accomplissement de tâches relevant de 

T’2.  

C’est le professeur qui explicite l’élément 

technologique associé à ce type de tâches.  
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Étude du cas de l’enseignant y1  
 
Au cours de la séance 4 (Annexe 7.4), est donnée la consigne prévue à l’étape 4 du 

document OPER-LéA, qui consiste à simplifier des programmes de calcul comme par exemple : 

+ 7 – 11 ; + 5 – 2 ; – 11 + 7 ; – 2 + 5. Après un temps de travail individuel d’environ six 

minutes, l’enseignant décide d’organiser la mise en commun des résultats. C’est 

essentiellement la technique τ21, reposant sur le choix d’un nombre de départ auquel on 

appliquera le programme de calcul à simplifier, qui est sollicitée pour accomplir le type de 

tâches T2. La séance se termine par l’échange suivant :  
86. y1 : ce qui est au tableau est correct. J’accélère. Je suis obligée de vous reprendre à chaque fois 

que vous parlez. Si vous observez bien au tableau, il y a quelque chose qui est 
remarquable. Et xxx (e7), il l’a remarqué. Qu’est-ce qui se passe ? Regardez bien ce tableau. 
Xxx ? 

66 e : c’est toujours les mêmes nombres. 
67 y1 : ici, vous avez ajouté 7 et enlevé 11, ici j’ai enlevé 11 et ajouté 7 et j’obtiens le même 

résultat. Ici, vous avez ajouté 5 et enlevé 2, ici j’ai enlevé 2 et ajouté 5 et j’obtiens le même 
résultat. Vous voyez, comme l’a dit xxx (e7), on a inversé l’addition et la soustraction avec 
les mêmes nombres et on obtient le même résultat. Pourquoi ?... Pourquoi cela revient au 
même, d’ajouter 7 et d’enlever 11 ou d’enlever 11 et d’ajouter 7 ? 

Bien que le professeur indique qu’un élève a observé ce qui « est remarquable », il ne 

s’appuie pas sur cette intervention et procède par ostension pour affirmer que « cela revient 

au même, d’ajouter 7 et d’enlever 11 ou d’enlever 11 et d’ajouter 7 ». Il pose alors la 

question « Pourquoi ? » qui devrait engager les élèves dans la justification de cette assertion. 

Or, la voie possible pour des élèves d’une classe de niveau 5e est de la mettre à l’épreuve sur 

d’autres spécimens de T’2 ; ce qui ne va pas être réalisé. L’élève répond : « on a fait les 

calculs, mais on a tout inversé » (l. 68) ; ce que l’enseignant reformule par « on a inversé ce 

qu’on ajoute et ce qu’on enlève ». Ces échanges constituent une première 

institutionnalisation de la commutativité des opérateurs et clôture cette séance. La séance 5 

(Annexe 7.5) débute par une consigne non prévue dans le document OPER-LéA : le professeur 

demande aux élèves « de créer des programmes de calculs qui recouvrent toutes les 

situations qu’on a rencontrées » (l. 1). Au chapitre 8, nous avons constaté que cet enseignant 

a ajouté deux consignes à ce que propose le document OPER-LéA pour l’étape 4, durant 

laquelle la classe rencontre la commutativité des opérateurs. L’examen des indications qu’il 

a notées dans son document Oy1 nous a conduite à faire l’hypothèse que le topos des élèves 

s’en trouverait certainement réduit.  

Etudions maintenant ce qui s’est effectivement réalisé. Il leur précise : « Essayez de faire 

ressortir tous les types de situations… Vous donnez le résultat c’est-à-dire que vous 

simplifiez le programme de calcul » (l. 2). Plus tard, le professeur demande un « programme 
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de calcul qui ne soit pas de la même forme » (l. 14). À ce stade du PER, plusieurs élèves 

parviennent à simplifier des programmes de calculs. Pour ce faire, certains ont recours à la 

technique τ21, que nous avons rappelée plus haut. D’autres utilisent la technique τ22, reposant 

sur le calcul de la valeur absolue de la différence des deux derniers termes. Des élèves 

rencontrent quelques difficultés pour utiliser cette technique comme le montre l’échange 

suivant : 
49. e5 : j’ai pas compris comment on sait s’il faut ajouter ou soustraire. 
50. y1 : la question de xxx (e5) est importante, j’aimerais que tout le monde réfléchisse à comment 

on pourrait lui expliquer. xxx (e5), elle pose la question : comment je fais pour savoir si je 
dois ajouter ou soustraire ? En fait, on a rencontré 4 situations différentes. D’accord. Je vous 
les résume. On a des situations où j’ajoute puis je soustrais et cela revient à soit ajouter soit 
soustraire. Ou alors, je soustrais puis j’ajoute et soit ça revient à ajouter ou à soustraire. Cela 
fait 4 situations différentes. xxx (e5), comment je fais pour savoir si j’additionne ou je 
soustrais ? Je sais qu’il y en a qui sont au point, et je sais qu’il y en a qui sont pas au 
point, c’est en cours. 

Suite à de nouvelles explications proposées par des élèves, l’enseignant conclut : « j’ai dit 

qu’on avait quatre situations mais en fait il y en a deux qui peuvent se ramener aux deux 

autres. Ajouter puis enlever et enlever puis ajouter c’est pareil » (l. 53). Cette intervention 

relève d’un micro-moment d’institutionnalisation de la commutativité des opérateurs, 

complètement pris en charge par l’enseignant. Celui-ci propose une seconde consigne : « Je 

voudrais maintenant que vous inventiez des programmes de calculs équivalents » (l. 57). 

Après un temps de recherche, un élève a utilisé « en acte » la commutativité et propose :              

+ 14 – 17 et – 17 + 14. Lorsqu’ensuite un autre élève propose : + 25 – 13 et + 30 – 18, 

l’enseignant déclare : « ce n’est pas le même principe. J’ai deux programmes de calculs 

différents qui se simplifient tous les deux de la même manière, ils reviennent tous les deux à 

ajouter 12 » (l. 67). Un élève propose ensuite : + 13 – 25 et – 12 – 0. Le professeur prend 

alors la main et déclare :  
69. y1 : nous avons vu que nous avions des programmes de calcul équivalents si on inversait ici, 

c’est-à-dire d’abord on soustrait et on ajoute puis d’abord on ajoute puis on soustrait, en 
gardant les mêmes nombres bien sûr, d’accord. Donc, on inverse, en fait, l’action d’ajouter ou 
de soustraire toujours avec les mêmes nombres, on a vu que cela ne changeait rien. Ou alors, 
on peut obtenir des programmes de calcul sans forcément les inverser, on peut les inverser ou 
pas en changeant les nombres en fait. Ajouter 25 puis enlever 13 c’est pareil qu’ajouter 30 et 
enlever 18. Les deux reviennent à enlever 12. Ajouter 13 et enlever 25 c’est pareil qu’enlever 
12 et ajouter 0. Nous, ce qu’on va mettre au propre ensemble, c’est le fait de pouvoir 
inverser. Est-ce qu’on a le temps ? Oui. Prenez votre cahier de leçons. 

Ce sera au cours de la séance suivante (Annexe 7.6) que l’enseignant fera noter la propriété 

de commutativité sous une forme différente de celle prévue dans le document OPER-LéA : 
y1 écrit : 
Propriété : 
2. y1 : considérons deux nombres. Comme je veux faire une propriété, une généralité, je vais écrire 

des lettres. D’accord. Considérons deux nombres. Qu’est-ce qu’on choisit comme lettres? Je 
vais suivre xxx, a et b. On a toujours « ajouter a puis soustraire b c’est équivalent à ? 
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Propriété : + a – b = – b + a 

En conséquence, cette analyse met en évidence un déficit du moment 

d’institutionnalisation ; ce qui ne permet pas la dévolution de l’étude du type de tâches T’2. 

Il aurait été utile, nous semble-t-il, que soit fixé l’usage de la commutativité des opérateurs à 

l’issue de la séance 4. Les exercices proposés dans la séance 5 durant laquelle le professeur a 

l’intention d’enseigner cette propriété ne lui permettent pas de prendre appui fortement sur 

les propositions des élèves. Leur topos s’en trouve ainsi réduit. 

  

Étude du cas de l’enseignant y2  
 
C’est au cours de la séance 7 (Annexe 8.7) que le professeur propose l’exercice du 

document OPER-LéA, dont l’enjeu est de faire émerger la commutativité des opérateurs additifs 

et soustractifs. Les élèves recherchent individuellement les réponses pendant une dizaine de 

minutes. Dès le début de la mise en commun des résultats, le professeur interroge les élèves 

sur les raisons pour lesquelles cet exercice leur a été proposé : 
67. y2 : pourquoi est-ce que je vous ai donné cet exercice ? Pour vous entraîner, pour arriver à 

voir si c’est équivalent à ajouter ou soustraire. Maintenant, vous regardez les calculs que je 
vous ai donnés et leurs résultats. J’aimerais que vous me fassiez des remarques… Est-ce 
qu’il y a des choses particulières dans ces calculs et ces résultats ? Vous réfléchissez et vous 
levez le doigt. Qu’est-ce qu’il y a comme particularité ? 

Il indique qu’« une particularité » doit être dégagée. Partant des exemples donnés dans 

l’exercice, des élèves parviennent à formuler que des programmes de calcul de types + b – c 

et – c + b, « c’est les mêmes » (l. 84). Le professeur met en évidence leur équivalence en les 

entourant de la même couleur. Rapidement, il explicite cette propriété sur un exemple en 

procédant par ostension, comme le montre l’extrait suivant : 
86. y2 : ils ont les mêmes nombres sauf qu’on a inversé. Qu’est-ce qu’on a inversé ? 
87. e : l’ordre. 
88. y2 : l’ordre de quoi ? Des deux ? 
89. e : calculs. 
90. y2 : des deux calculs. Ça veut dire que l’on a d’abord ajouté 8 puis soustrait 13, là on a soustrait 

13 puis ajouté 8. Est-ce que vous êtes d’accord que l’on a inversé l’ordre de l’addition et de la 
soustraction ? Est-ce que ça change quelque chose ? Non parce que cela revient tous les deux à 
soustraire 5. Si je prends un nouveau programme de calcul, ajouter 12 et soustraire 5, ça va être 
la même chose que quel autre programme de calcul ? Il va être équivalent à quel autre 
programme de calcul ? 

Il poursuit ce moment d’institutionnalisation en désignant les constats formulés comme 

relevant d’une « propriété des programmes de calculs », celle-ci possédant un « nom un peu 

savant en maths » : la commutativité (l. 94). Il précise ensuite : « Les programmes de calculs 

sont commutatifs, ça veut dire que je peux inverser l’ordre des deux calculs » (l. 94). 

Comme cela est proposé dans le document OPER-LéA, il fait écrire aux élèves : 
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Si on change l’ordre des opérations dans un programme de calcul contenant des additions et 
des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent. 
 

En début de la séance 8 (Annexe 8.8), par un procédé maïeutique, le professeur 

institutionnalise une seconde formulation de cette propriété, en faisant écrire comme 

l’enseignant y1 : « Soient deux nombres a et b. + a – b = – b + a ». 

Il est à noter une remarque tout à fait judicieuse d’un élève qui désigne, dans l’égalité ci-

dessus, le symbole « = » comme « le signe qui veut dire que c’est pareil » (l. 18) ; ce que le 

professeur choisit de diffuser lorsqu’il dit : « vous m’avez dit, il y a un symbole pour 

équivalent. Nous, on met égal. Mais, en fait c’est équivalent… » (l. 41). Ce fait souligne, 

nous semble-t-il, que cet élève s’est construit un rapport à la notion « d’équivalence de 

programmes de calcul », lui permettant de prendre en compte une nouvelle signification 

d’un symbole qu’il connaît déjà. 

 

Cette analyse met en évidence que l’organisation didactique mise en œuvre relève 

essentiellement d’un contrat de type « maïeutique socratique » (Brousseau, 1995). Les 

élèves sont engagés dans l’accomplissement de tâches relevant de T’2. Le professeur prend 

en charge l’explicitation de l’élément technologique associé à ce type de tâches.  

 

11.4 Étude des conditions didactiques et mathématiques 
mises en place par le professeur pour dévoluer la 
dimension technologique relative aux types de tâches 
enjeux de l’étude de l’addition des nombres relatifs 

 
Rappelons qu’est posée la question de la possibilité d’additionner deux nombres relatifs lors 

de la dernière étape de la première séquence. Débute ainsi le développement des moments 

de première rencontre avec des types de tâches de T3, T4, T5 et T6 qui consistent à additionner 

respectivement deux nombres positifs, un nombre négatif et un nombre positif, un nombre 

positif et un nombre négatif, deux nombres négatifs. Il est d’abord prévu d’étudier les cas du 

calcul de la somme d’un nombre relatif avec un nombre positif, les types de tâches T3 et T4, 

pour lesquels l’organisation mathématique à mettre en place repose sur l’identification des 
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nombres positifs aux nombres arithmétiques et sur la construction d’un nombre relatif 

comme opérateurs additifs ou soustractifs.  

Concernant le topos du professeur, il s’agit de : 

- Indiquer qu’on va d’abord travailler sur les sommes qu’on ne sait pas calculer et qu’on 

se lancera ensuite « dans les calculs des différences dont certaines semblent, elles 

aussi, poser problème ». (Annexe 1, p. 25) 

- Montrer la non-problématicité pour mieux montrer la problématicité. 

- Montrer une erreur en confrontant deux opérations différentes conduisant chacune au 

même résultat, comme par exemple une addition et une soustraction des deux mêmes 

nombres.  

- Rappeler la nécessité que chaque étape soit justifiée. 

Le topos des élèves comprend les tâches suivantes : 

- Écrire les sommes et les différences possibles de deux termes avec les nombres relatifs 

de valeurs absolues 7 et 2. 

- Calculer ces sommes et ces différences. 

- Justifier les résultats des additions.  

L’étude des cas problématiques, pour lesquels on additionne un nombre négatif, est l’enjeu 

de la troisième séquence. Dans le document OPER-LéA, sont anticipées des étapes durant 

lesquelles le professeur sera certainement obligé de « prendre la main », de guider fortement 

dans la réalisation conjointe du moment exploratoire du type de tâches et de constitution 

d’un embryon de techniques et du moment d’élaboration de l’environnement technologico-

théorique. Par exemple, une technique envisagée pour calculer +7 + (-2) s’appuie sur l’idée 

d’introduire le nombre + 0, puis d’utiliser « en acte » la définition des nombres opposés, ce 

sont des nombres dont la somme est égale à 0, afin d’aboutir à l’écriture de ces égalités :  

+7 + (-2) = 7 + (-2) = 7 + 0 + (-2) = 7 + 0 + (-2) = 7 – 2 + 2 + (-2) = 7 – 2 = 5. 

Nous appuyant sur l’analyse des organisations mathématiques et didactiques évoquées dans 

le document OPER-LéA, que nous avons présentée dans le chapitre 7, nous interrogerons plus 

particulièrement les praxéologies didactiques effectivement activées pour étudier comment 

émerge l’idée d’« introduire le nombre 0 » et comment le professeur fait vivre la nécessité 

de prouver que la somme de deux nombres opposés est égale à 0.  

Une seconde technique envisagée par le document OPER-LéA, repose sur la décomposer 7 en  

5 + 2 ; ce qui permet d’écrire : +7 + (-2) = 5 + 2 + (-2) = 5 + 0 = 5, cette écriture conduisant 



 
 

342	

à s’interroger puis à démontrer, par extension à Z de la définition de la différence dans N, 

que 2 + (-2) = 0. Dans ce cas, le topos du professeur comporte les tâches suivantes : 

- organiser une discussion entre les élèves « afin d’échanger pour déterminer la 

plausibilité des résultats proposés », 

- demander, au cours de la discussion, la justification mathématique du ou des résultats 

avancés, 

- « indiquer, si les élèves ne le proposent pas, que l’on peut faire une décomposition de 7 

(sous-entendu en somme) ».  

- écrire : +7 + (-2) = 7 + (-2) = 5 + 2 + (-2), 

- justifier que 2 + (-2) = 0, 

- écrire : +7 + (-2) = 7 + (-2) = 5 + 2 + (-2) = 5 + 0 = 5. 

 

Relativement à T6, « additionner deux nombres négatifs », le moment d’exploration de ce 

type de tâches et d’élaboration d’un embryon de technique s’appuie sur l’utilisation des 

techniques élaborées pour le cas précédent et se développe conjointement avec le moment 

technologique comme cela est prévu à l’étape 6.  



 
 

343	

Le tableau suivant indique les aspects des praxéologies didactiques que nous interprétons 

comme des ajustements personnels. 

Cas de y1 Cas de y2 

Le moment technologique associé aux types 

de tâches T3 et T4 est peu développé.  

Le moment de première rencontre relatif aux 

types de tâches T5 et T6 se réalise par 

ostension.  

Le professeur situe l’activité mathématique 

de la classe au niveau du type de tâches T2 ; 

ce qui facilite l’étude des types de tâches 

T3 et T4. 

Il pose le problème de la justification de la 

réponse donnée lorsque les élèves 

accomplissent des tâches des types T5 et T6. 

Le moment exploratoire associé à l’étude 

de ces deux types de tâches est peu 

développé. 

 
Étude du cas de l’enseignant y1  
 
Au cours de la séance 9 (Annexe 7.9), est posée l’étude de la question de l’addition des 

nombres relatifs. Rapidement, une réponse sera apportée au cas relevant du type de tâches 

T3, consistant à ajouter deux nombres positifs et à celui relevant de T4, consistant à ajouter 

un nombre positif à un nombre négatif. Des élèves proposent d’enlever le signe +. Le 

professeur valide sans demander que soit explicité l’ingrédient technologique prévu dans les 

organisations mathématiques autour de ces deux types de tâches selon lequel les nombres 

positifs sont identifiés aux nombres connus antérieurement. Il indique alors que le calcul est 

possible « parce que ce sont les fameux programmes de calculs » (l. 63). Dès qu’un élève 

donne la réponse correcte, l’enseignant déclare immédiatement : « nous venons de voir 

qu’additionner un nombre négatif avec un nombre positif, grâce à nos programmes de 

calcul, on a une réponse » (l. 65). Ainsi considérons-nous que le moment de constitution de 

l’environnement technologique associé à ces types de tâches T3 et T4, a été peu développé. 

Puis, il souligne que : « là, on a un souci quand on veut additionner un nombre négatif »       

(l. 69). Débute ainsi un moment de première rencontre avec les deux types tâches T5 et T6, 

consistant à additionner un nombre relatif à un nombre négatif : l’enseignant a procédé par 

ostension pour réaliser ce moment qui vise à faire éprouver par les élèves la problématicité 

dont relèvent les types de tâches en jeu. Ceux-ci seront étudiés durant la séance 10 (Annexe 

7.10) pour laquelle nous disposons seulement de notes manuscrites. Nous savons que 
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l’enseignant a pris appui sur l’intervention d’un élève pour indiquer qu’« introduire un 

nouveau nombre est une bonne stratégie ». Cependant, cet élève ne propose pas d’introduire 

le nombre 0 mais semble vouloir ajouter 10 comme s’il l’appliquait à un programme de 

calcul. Finalement, l’idée d’introduire + 0 puis la nécessité de justifier que « 2 + (-2) = 0 » 

sont prises en charge par l’enseignant, comme cela était prévu par le document OPER-LéA, 

dans le cas où l’on suivrait cette voie. Des notes concernant le contenu d’une discussion 

entre l’enseignant et E (Annexe 7.10) nous confirment qu’il a engagé les élèves à utiliser la 

« technique du 0 ». Dans un mail adressé à E, dès le lendemain (Annexe 7.10), il écrit : 
Penser à introduire le zéro dans le calcul de 7 + (-2) n'était pas une technique disponible, en 
revanche, transformer par exemple : "le programme de calcul – 3 + 3 revient à ajouter 0" en l'égalité 
: "(-3) + (+3) = 0" était disponible. Ensuite les élèves auraient pu réfléchir à une décomposition de 
zéro judicieuse (travail de réflexion proche du travail de test il me semble).  
C'est, je pense, le passage que j'ai loupé lors de la séance de mardi. Je ne suis pas passée par l'étape 
"transformer un programme de calcul en un calcul avec des nombres relatifs".  

Ainsi, il témoigne du fait qu’il a pris la main et guidé fortement les élèves dans le moment 

exploratoire du type de tâches T5, « additionner un nombre positif et nombre négatif », et 

s’explique en affirmant que la technique τ51, s’appuyant sur l’idée « introduire le zéro », 

n’est pas « une technique disponible ». Cependant, y1 semble réaliser a posteriori qu’il aurait 

pu élargir le topos des élèves en leur demandant de « réfléchir à une décomposition de zéro 

judicieuse ». La séance suivante (Annexe 7.11) consacre les quinze premières minutes au 

rappel des différentes étapes de la résolution du calcul 7 + (-2). Cet épisode se termine par : 
17. y1 : j’ai ajouté autant que j’ai enlevé. J’ajoute 2, j’enlève, ça change rien. Astuce numéro 1, 

introduire 0. Astuce numéro 2, remplacer par + 2 – 2. Si on revient en termes de 
programmes de calcul, ajouter 2 soustraire 2, c’est rien faire, donc c’est pareil qu’ajouter 
0. 

18. e : je détaille 0. 
19. y1 : je décompose 0. Peut-être que vous n’y aurez jamais pensé tout seul.  

Nous remarquons en ce point que y1 n’engage pas les élèves dans la preuve préconisée par 

OPER-LéA, qui consiste à justifier que « 2 + (-2) = 0 » par extension de la définition à Z de la 

différence de deux nombres. Tout au contraire, y1 recourt à une technique antérieure, 

« j’ajoute 2, j’enlève, ça change rien. », inappropriée dans ce cas. En effet, elle repose sur 

l’identification de 2 + (-2) à + 2 – 2, cas particulier de ce que l’on cherche à démontrer plus 

généralement : à savoir, +m + (-n) = m – n avec m et n entiers naturels. Ainsi, la justification 

à laquelle recourt y1 utilise comme prémisse la conclusion qu’il souhaite établir ! Il s’en suit 

un temps de recherche individuelle, d’environ six minutes, du résultat du calcul : -7 + (-2). 

Un élève reproduit, pour ce cas, la « technique du 0 ». Une erreur, rapidement corrigée, est 

commise lorsqu’il calcule : -7 – 2. Le professeur choisit de réguler ce type d’erreurs en 

sollicitant la technique τ21, pour laquelle il s’agit d’abord d’appliquer à un nombre le 
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programme à simplifier. Lorsque les élèves sont placés dans un moment de travail des 

organisations mathématiques précédemment construites, l’enseignant décide d’intervenir et 

met en avant que la technique « de l’introduction du 0 » n’est pas utile dans tous les cas : 
36. y1 : petite remarque. La technique de l’introduction du 0, je l’ai utilisée quand le deuxième 

nombre était comment ? 
37. e : négatif. 
38. y1 : est-ce qu’on a fait comme ça quand le nombre est positif. Il serait peut-être temps avant de 

faire un calcul de l’observer. Observer si le deuxième nombre est positif ou négatif. S’il est 
positif, on avait dit qu’il n’y avait aucun problème. 

De même, au cours de la séance 12 (Annexe 7.12), lorsque le professeur demande à un élève 

de justifier sa réponse donnée pour le calcul -5 + (+ 8), celui-ci propose de « tout inverser »         

(l. 36) ; ce à quoi le professeur répond :  
11. y1 : là, je crois que tu t’embêtes trop. La technique va être utile lorsque le deuxième terme est 

négatif. Quand le deuxième terme est positif, c’est quelque chose que vous savez faire depuis 
toujours. Pas la peine de s’embêter. Comment je peux simplifier cette écriture ? 

Il poursuit ainsi l’institutionnalisation du fait mathématique selon lequel la « technique du 

0 » n’est pas utile dans le cas où l’on additionne un nombre positif. La praxéologie 

mathématique mise en place par cet élève révèle, nous semble-t-il, que celui-ci n’a pas 

rencontré la problématicité des types de tâches, enjeux de l’étude. Nous l’interprétons 

également comme le signe d’un manque dans le développement du moment technologique 

relatif aux deux premiers types de tâches, pour lesquels on additionne un nombre positif ; 

recours technologique qui ne sera plus utilisé lorsque le travail de la technique et de 

l’organisation mathématique aura transformé en routine chez les élèves la réalisation de T5.  

 

En conclusion, les élèves disposent d’un topos réduit dans le développement des dimensions 

exploratoire et technologique d’étude des mathématiques visées. Le moment de première 

rencontre, tel qu’il est organisé, s’inscrit « dans une problématique culturelle-mimétique » 

(Chevallard, 1998, p. 110) selon laquelle « l’objet rencontré apparaît d’abord comme 

existant par ailleurs, en certaines pratiques sociales » et « l’étudiant est censé imiter le 

praticien ». Le moment technologique, entièrement pris en charge par le professeur, repose 

sur un raisonnement erroné. 
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Étude du cas de l’enseignant y2  

À la fin de la séance 9 (Annexe 8.9), l’enseignant engage les élèves vers l’étude des quatre 

types de tâches relatifs à l’addition des nombres relatifs, en déclarant : « On a maintenant 

des nouveaux nombres, soit positifs soit négatifs. Qu’est-ce qu’on fait avec des nombres ? » 

(l. 31). Comme cela est prévu dans le document OPER-LéA, y2 demande aux élèves de « donner 

tous les nombres relatifs qui s’écrivent avec comme valeur absolue soit 7 soit 2 » (l. 35) puis 

de « donner toutes les sommes possibles avec les nombres précédents » (l. 40). Ces deux 

consignes sont étudiées durant la séance 10 (Annexe 7.10). S’appuyant sur l’intervention 

d’un élève, le professeur indique l’ajout de parenthèses pour éviter d’avoir deux signes 

« côte à côte » (l. 52). Dès que les quatre sommes sont écrites, le professeur demande à la 

classe : « Alors, le premier, est-ce que vous savez la faire ? Qu’est-ce que vous en 

pensez ? » (l. 54). Un élève intervient et propose d’utiliser le résultat : +2 = 2 ; ce qu’il 

formule ainsi : « vu que les nombres sont positifs, on n’est pas obligé de mettre le signe » (l. 

57). Lorsque l’enseignant précise « ça c’est équivalent à quoi ? » (l. 58), il situe l’activité 

mathématique de la classe au niveau du type de tâches T2, dans le cadre de calculs sur des 

programmes de calcul, élément théorique au fondement des organisations mathématiques 

visées dans le PER. Après qu’a été ainsi sollicitée la mémoire pratique des élèves, la réponse 

correcte est produite. 

Pour la recherche du résultat de la somme -7 + (+2), lorsqu’un élève propose de calculer      

7 – 2, l’enseignant régule en explicitant que l’« on sait faire sans rien n’inventer uniquement 

en utilisant des choses qu’on a apprises » et reformule la question du calcul par : « Est-ce 

que celui-là, on peut faire quelque chose avec uniquement ce qu’on sait ? » (l. 61) puis : 

« Pour revenir à ce qu’on a fait précédemment, c’est équivalent à quoi ? » (l. 67). À 

nouveau, le maintien de l’activité de la classe au niveau de calculs sur des programmes de 

calcul facilite la recherche de réponses : un élève répond immédiatement « soustraire 5 »    

(l. 68).  

Concernant les sommes + 7 + (-2) et -7 + (-2), le professeur déclare rapidement, sans 

engager une discussion entre plusieurs élèves, que ces calculs « sont en suspens pour 

l’instant » (l. 74) et note, à côté de chacun d’eux, un point d’interrogation accompagné de : 

« on ne sait pas faire ». Il explicite ainsi l’incertitude que portent ces deux calculs. Il décide 

ensuite de donner un exercice, non prévu dans le document OPER-LéA, comportant des 

spécimens des types de tâches T3 et T4, qui viennent d’être accomplis pour un seul cas ; ce 

qu’il a indiqué dans son document Oy2 (Annexe 5.2) : « ex technique – pb avec les 2 derniers 
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calculs ». Le choix de proposer ces deux derniers calculs problématiques, à ce moment-là, 

semble avoir pour but du point de vue de l’enseignant, de montrer qu’« on ne savait pas 

vraiment le faire pour l’instant » (l. 106). Il s’agit donc d’un ajustement du professeur qui 

participe à l’explicitation des types de tâches qui viennent d’être étudiés et résolus. C’est 

ainsi qu’il poursuit la réalisation du moment de première rencontre avec les deux types de 

tâches problématiques. Nous pouvons également l’interpréter comme signe que le moment 

de travail des organisations mathématiques mises en place prédomine dans les organisations 

didactiques qu’il développe. Ensuite, les élèves travaillent individuellement durant sept 

minutes environ. L’enseignant répète à certains la consigne et rappelle un élément du 

rapport institutionnel de la classe avec un nombre positif : « on peut l’écrire sans son signe » 

(l. 81). De même, au début de la séance 11 (Annexe 8.11), le professeur pose, à plusieurs 

reprises, la question : « qu’est-ce qu’on peut enlever ? » (l. 14, l. 16, l. 24) ; ce qui exprime 

le fait que les praxéologies mathématiques développées pour l’addition d’un nombre relatif 

et d’un nombre positif s’appuient sur l’idée selon laquelle il s’agit d’enlever le signe + et les 

parenthèses. Il n’est pas rappelé par le professeur y2 qu’un nombre positif a été construit 

comme un opérateur additif puis identifié à un nombre arithmétique, déjà connu et utilisé 

des élèves depuis longtemps ; ce que nous avons également observé dans le cas de y1. Ainsi 

persiste, nous semble-t-il, un rapport institutionnel marqué par la construction d’un nombre 

positif fondée sur la juxtaposition d’un nombre et d’un signe, aboutissant à le définir comme 

« un nombre sans signe ». Durant la séance 10 (Annexe 8. 10), pour les deux derniers 

calculs de l’exercice relevant des types de tâches T5 et T6, toujours problématiques, des 

élèves proposent alors de « supprimer » le signe + de l’addition. Par la suite, deux points 

méritent d’être soulignés. D’une part, l’enseignant régule les interventions des élèves, en 

tenant un discours comportant des termes relevant de la légalité. Par exemple, il demande : 

« Est-ce qu’on a le droit de la faire ? Non, on invente » (l. 99), puis « Est-ce qu’on peut le 

faire ? » (l. 105). Le milieu avec lequel interagissent les élèves est marqué par ce type de 

formulation ; ce qui nous semble être une entrave à la possibilité de laisser vivre une phase 

de validation, qui resterait à développer en interrelation avec les moments exploratoire et 

technologique. Nous retrouvons ainsi un constat déjà formulé par Coulange & Grugeon 

(2008) dans le cadre d’une étude portant sur les difficultés rencontrées par un enseignant 

lors de la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement du domaine algébrique, et que 

nous avons évoquée dans le chapitre 4. Ces auteures (Ibid., p. 22) ont remarqué que « les 

micro-routines enseignantes concernant l’enseignement de l’algèbre sont souvent 

surchargées de médiations qui prennent appui sur le registre « légal », très éloignées d’un 
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questionnement sur la validité des expressions algébriques ». D’autre part, le professeur 

prend en compte les propositions des élèves en mettant en évidence qu’elles méritent d’être 

retenues « parce que vous avez l’intuition que c’est ça » et il inscrit, à coté de chacune, un 

signe « ? ». L’enseignant montre ainsi la nécessité de s’engager dans une preuve ; ce qui lui 

permet d’impulser le développement du moment technologique relatif à ces deux types de 

tâches problématiques. Il précise : « tu enlèves ce signe-là parce que tu sens que ça marche 

mais tu ne le prouves pas » (l. 117). Le professeur ne guide pas la classe vers l’usage de 

médias pour mettre à l’épreuve le résultat proposé, comme par exemple l’utilisation de la 

calculatrice ; ce qu’il fera un peu plus tard dans le cas de l’étude du calcul d’une différence. 

Cependant, il décide alors de solliciter la mémoire didactique de la classe, lorsqu’il dit : 

« Puisque cela doit donner 5, est-ce que vous avez une idée ? On veut une preuve 

mathématique. Il y a un moment donné où je vous ai dit « il faut trouver une preuve 

mathématique », on a trouvé une méthode, c’est même xxx (e2) qui a trouvé la méthode. 

Est-ce que vous vous rappelez ? C’était quand on faisait des programmes de calcul, cela 

revenait à soustraire. On a dit, on va le prouver » (l. 119). Ainsi, le milieu est-il enrichi par 

les ingrédients technologiques de l’organisation mathématique relative au type de tâches T2. 

L’intention du professeur est, ici, de rappeler l’idée de décomposition d’un nombre, comme 

cela se fait pour l’utilisation de la « technique par emprunt ». Soulignons que la réponse 

« 5 » est en quelque sorte acceptée, sans qu’il y ait eu d’incertitude quant à sa justesse. En 

effet, le professeur ne maintient pas une incertitude sur cette proposition et indique 

rapidement : « Nous, on veut que ça fasse + 5. Qu’est-ce qu’il faudrait qu’on fasse 

apparaître dans ce calcul, là je vous aide, puisqu’on veut montrer que c’est égal à + 5 ? »    

(l. 120). Cela apparaît également dans l’extrait suivant : 
122. y2 : pourquoi 1 ? On veut que cela soit égal 5. Dans la preuve mathématique, on voulait 

montrer que cela revenait à soustraire 1, on l’avait glissé quelque part. 
123. e : + 2. 
124. y2 : et quoi d’autre ? xxx. Vous voyez qu’il va y avoir quelque chose avec le + 2 – 2.  

Nous interprétons ce dernier tour de parole comme la manifestation d’une indication 

Jourdain : suite à l’annonce par un élève de « +2 », l’enseignant signifie immédiatement sa 

volonté que les élèves portent leur attention sur le calcul + 2 – 2. Il s’en suit des échanges 

pour lesquels l’enseignant guide vers une décomposition de + 7. Un élève propose alors : 

« ajouter 5 puis ajouter 2 » (l. 132). Le professeur consigne alors l’égalité suivante au 

tableau tout en demandant : « Est-ce que vous êtes d’accord que ce qui est souligné en rouge 

c’est la même chose ? » (l. 133). 

+ 7 + (-2) = + 5 + 2 + (-2)  
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L’enseignant pose alors la question : « pourquoi cela va m’arranger ? » (l. 134). À partir de 

l’idée formulée par un élève de « regrouper » (l. 135), il procède à nouveau à un effet 

Jourdain en désignant le « regroupement » 2 + (-2), somme qu’il souligne dans le calcul. Il 

prend alors en charge le moment technologique dans lequel se situe l’activité mathématique 

de la classe et formule les questions : « Est-ce qu’on a écrit dans le cours que 2 + (-2), ça 

faisait 0 ? Est-ce qu’on sait que 2 + (-2), ça fait 0 ? Si j’écris 2 – 2, qu’est-ce que vous en 

pensez ? 2 – 2, ça fait bien 0. Mais, est-ce que c’est bien la même chose que ça (2 + (-2)) ? 

On est sûr ? Non, pourquoi ? Est-ce que ce n’est pas le même problème que là ? » (l. 136). Il 

poursuit en indiquant : « Cette question-là, je vais vous la transformer pour que vous 

puissiez y répondre. 2 + (-2) = 0. Je cherche un nombre qui ajouté à 2, doit faire 0 » (l. 142). 

Il écrit :  2 + ? = 0. Puis, il dirige les élèves afin de rappeler que : pour trouver « le nombre 

qui manque » (l. 143), on calcule « la différence » (l. 149). La séance se termine par 

l’annonce de la réponse -2. Dès le début de la séance suivante (Annexe 8.11), l’enseignant 

explicite le fait que les nouvelles assertions formulées doivent s’appuyer sur des 

connaissances antérieures (« en utilisant ce que je sais » (l. 4)) et engage les élèves à ne 

« rien inventer » (l. 4). Ensuite, le discours qu’il tient comporte des ambiguïtés. D’une part, 

le professeur fait comme si le problème du calcul de la somme de 2 et de -2 n’avait pas été 

résolu : « pour l’instant c’est une intuition » (l. 37). D’autre part, il sollicite la mémoire 

didactique de la classe en demandant : « Est-ce que vous vous souvenez comment on fait 

pour prouver ? » (l. 37). Lorsqu’a été rappelé le discours technologique associé à la 

résolution du calcul + 7 + (-2), l’enseignant pose le problème du dernier calcul -7 + (-2). Il 

explicite qu’il s’agit, pour les élèves, de s’appuyer sur l’intuition déjà formulée : « c’est égal 

à -9 » (l. 55). Lorsqu’un élève propose d’écrire « -7 + quelque chose est égal à -9 » (l. 57), il 

montre rapidement que cette idée renvoie au calcul de la différence -9 – (-7). Nous pouvons 

alors observer qu’une seule intervention du professeur, mathématiquement convenable, 

entraîne vers une parenthèse didactique qui fait dévier du projet initial et risque fort de faire 

perdre l’engagement de la classe dans la résolution de la tâche problématique à laquelle elle 

s’était attelée. En effet, au lieu d’annoncer que ce problème sera prochainement étudié, il 

s’en suit une discussion portant sur les signes « qu’on peut enlever » (l. 75), qui se termine 

par la question : « est-ce qu’on peut remplacer – 7 par 7 ? » (l. 75). Le professeur décide 

alors de poursuivre l’étude du calcul de la différence en guidant les élèves vers l’usage de la 

calculatrice et propose une autre différence -11 – (-13), dont l’étude s’arrête 

immédiatement : « on tombe sur 11 – 13. Là, on est embêté. Quoique. On reverra la 
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méthode de xxx (l. 93) ». Il parvient ensuite à recentrer l’activité de la classe sur le calcul de 

-7 + (-2), en sollicitant pour cela la mémoire pratique des élèves : « Rappelez-vous de ce 

qu’on a fait hier » (l. 94). Rapidement émerge l’idée de décomposer -7 en une somme. Sont 

précisées à nouveau deux assertions qui ont été antérieurement formulées : on veut que le 

résultat soit -9 et « il faut faire intervenir 2 pour que ça fasse 0 » (l. 107). De cette sorte, 

l’enseignant explicite la fonction de production de techniques de la dimension technologique 

et va faire en sorte d’élargir le topos de l’élève dans cet épisode où se développent les deux 

moments exploratoire et technologique. La proposition d’un élève conduit à noter au 

tableau : -7 + (-2) = -1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 + (-2) = -5 – 2 + (-2). Devant le constat que 

cela ne permet pas d’aboutir, le professeur recentre l’attention des élèves sur l’intuition 

désormais partagée que le résultat est égal à -9 : « on tourne en rond. Je vais vous aider. 

Regardez, on veut faire intervenir -9, puisqu’on veut que ce soit égal à -9. Donc, quand 

je décompose -7, il faut que j’arrive à faire intervenir -9. Est-ce que vous arrivez à trouver 

quelque chose qui est équivalent -9 ? » (l. 122). Or, il ne donne pas le statut de conjecture à 

ce résultat puisque la classe semble être d’accord sur ce point. À nouveau, il affirme 

rapidement sa véracité et lui confère le statut de « résultat à prouver ». De plus, comme 

précédemment, il situe l’activité de la classe dans le cadre de calcul sur des programmes de 

calculs : « est-ce que c’est équivalent à – 7 ? – 9 – 2 ? » (l. 124). Un élève propose ensuite 

comme programme de calcul équivalent à – 7, + 2 – 9 ; ce qui amène le professeur à noter : 

 - 7 + (-2) = + 2 – 9 + (-2). Prenant appui sur l’intervention d’un autre élève, « on va 

regrouper 2 et -2, on va trouver 0 » (l. 131), il écrit : -7 + (-2) = -9 + 2 + (-2) = -9 + 0 = -9 ; 

ce qui clôture cette séance. C’est au cours de la séance 12 (Annexe 8.12) qu’est finalisée la 

construction des organisations mathématiques relatives à l’addition des nombres relatifs. 

L’enseignant engage alors les élèves dans un moment de travail de ces organisations 

mathématiques : « Donc, est-ce que vous êtes d'accord que pour les additions, on a tous les 

cas possibles ? L'addition de deux positifs, on sait faire facilement. L'addition d'un négatif et 

d'un positif, on sait faire facilement. Par contre, quand le négatif, il est après, donc un 

positif, un négatif, on a dit qu'on introduisait une décomposition pour avoir une somme à 0. 

Est-ce que vous avez compris ? Vous allez faire des exercices maintenant » (l. 345). Pendant 

la phase de correction, lorsqu’un élève propose un résultat qui n’est pas correct, l’enseignant 

n’engage pas les élèves à participer à une phase de validation en montrant les résultats 

contradictoires apportés, comme par exemple pour le calcul de (-10) + (-4) : 
362. e : -6. 
363.  y2 : -6. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc (-10) + (-4). 
364. e : -14. 
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365. y2 : elle dit -14. Etes-vous d'accord ? 
366. e : oui, oui. 
367. y2 : donc, si je veux prouver que ça fait -14, je vais faire une décomposition. Comment je vais 

le décomposer ? Il y a deux choses qui vont me guider, le fait que intuitivement je sais que ça 
fait, xxx ? 

Par la suite, le professeur incorpore aux organisations mathématiques un nouvel ingrédient 

technique qui consiste à déterminer le type de calcul auquel les élèves sont confrontés. Pour 

cela, les premiers cas étudiés sont numérotés ; ce qui suit est noté au tableau : 

                                       1)   + 7 + (+ 2) = 7 + 2 = 9 
                                       2)   -7 + (+ 2) = -7 + 2 = -5 
                                       3)   + 7 + (-2) = 7 + (-2) = 5  
                                       4)   (-7) + (-2) = -9. 

 
Ainsi, la première question posée pour effectuer une somme est, par exemple : « Ce    

15 + (-6), ça ressemble à quel exemple ? Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et après, on va voir 

comment on justifie le résultat » (l. 379). Cela participe à l’explicitation des types de tâches 

étudiés. La séance 12 se termine par la donnée de plusieurs sommes de nombres relatifs, 

pour lesquelles il est demandé de les calculer « en utilisant, si nécessaire, la technique de 

décomposition vue précédemment qui permet de faire intervenir 0 ». Les deux séances 

suivantes (Annexes 8.13 et 8.14) sont entièrement consacrées à la résolution de cet exercice. 

La séance 13 débute par un temps de travail individuel d’environ 28 minutes. La correction 

de l’ensemble des calculs occupe la deuxième partie de cette séance et la première partie de 

la séance 14. Désormais, pour chaque calcul, le professeur demande d’abord d’expliciter le 

« cas » auquel il se rapporte. Une seconde évolution pour la mise en œuvre de la technique 

est apportée. Il s’agit de commencer par déterminer l’« opposé qu’on va introduire », 

comme le montre l’extrait suivant : 
427. y2 : c'est le 3. Comment peut-on repérer à quel cas ça correspond ? Vous dites : c'est une 

addition ou une somme de quoi, d'un nombre qui est comment le premier ? 
428.  e : positif. 
429. y2 : positif et d'un autre nombre qui est ? 
430. e : négatif. 
431. y2 : négatif. C'est bien le cas 3 et on sait qu'on va décomposer et utiliser les opposés. Ça va 

être l'opposé de quoi qu'on va introduire ? 
432. e : de - 15. 
433. y2 : de - 15. C'est le 10 qu'on va décomposer et on va faire intervenir l'opposé de -15. 
434. L’élève écrit : 
10 + (- 15) 
=      + 15 + (- 15) 
435. y2 : et là, posez-vous cette question, elle veut décomposer 10 en ? 

Ainsi, cette technique permet-elle de laisser un doute sur une réponse annoncée qui peut 

alors prendre le statut de conjecture, et donc de maintenir une incertitude. Bien que cette 

technique aurait pu être mise en place dans un moment exploratoire, elle apparaît dans un 
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moment de travail de l’organisation mathématique. Nous l’interprétons comme un signe 

d’une prégnance de l’ostension déguisée dans les praxéologies didactiques activées par le 

professeur, qui accepte, sans la mettre à l’épreuve, la « bonne réponse » ; ce qui dénote 

également un faible développement du moment exploratoire. D’autre part, cela montre 

également qu’il fait évoluer les organisations mathématiques mises en place de manière à 

accorder un plus large topos aux élèves.  

 

En conséquence, l’activité mathématique de la classe est centrée au niveau du type de tâches 

T2, qui porte la raison d’être des nombres relatifs choisie dans cette transposition ; ce qui 

facilite l’étude des types de tâches relatifs à l’addition de deux nombres relatifs. Le 

problème de la justification des réponses est posé par le professeur. Le moment exploratoire 

associé à l’étude de l’addition d’un nombre relatif et d’un nombre négatif est peu développé. 

 

11.5 Dans quelle mesure l’enseignant fait-il en sorte 
d’élargir le topos des élèves dans la constitution de 
l’environnement technologico-théorique relatif au type de 
tâches, « comparer des nombres relatifs » ?  
Rappelons ce qui prévu dans le document OPER-LéA pour l’étude des types de tâches relatifs à 

la comparaison de deux nombres relatifs. Le moment de première rencontre avec le type de 

tâches T7, « comparer deux nombres positifs » se réalise principalement par ostension. 

Rapidement, est étudié le cas de deux nombres positifs en les identifiant aux nombres 

arithmétiques. Les types de tâches T8, « comparer deux nombres négatifs », et T9, 

« comparer deux nombres de signes contraires », sont étudiés en sollicitant la technique τ71, 

qui porte en elle sa technologie : on ajoute le même nombre à chacun des deux nombres à 

comparer afin d’obtenir deux nombres positifs que l’on sait comparer. Puis, on conclut en 

utilisant l’élément technologique θ71 : si a + c > b + c alors a > b. Une seconde possibilité 

pour l’étude du cas de deux nombres de signes contraires est de comparer -1 et 0 en utilisant 

τ71, et de conclure qu’un nombre négatif est inférieur à un nombre positif.  

Le topos du professeur comprend les tâches suivantes : 

- Poser successivement les questions : « que signifie comparer des nombres ? », « quels 

sont les autres types de nombres qui restent à comparer ? », « quel est le plus petit (ou 
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le plus grand) de ces deux nombres ? », « comment peut-on être mathématiquement 

certain de la validité de la réponse que l’on donne ? Comment prouver, avec des 

mathématiques, la validité de ce que l’on avance ? » (Annexe 1, 4e séquence – étapes 

1, 2, 3). Afin d’engager les élèves à comparer -1 et 0, poser la question « que suffirait-

il de prouver pour être certain que les négatifs sont tous inférieurs aux positifs ? » 

(Annexe 1, 4e séquence – étape 7)  

- Dans le cas où la technique τ71 n’est pas apportée par des élèves, le professeur peut 

demander : que connaît-on déjà sur la comparaison des nombres relatifs et qui pourrait 

nous aider ? Comment pourrait-on se ramener à des nombres positifs à partir de -9 et 

de -7 ?  

Le topos des élèves consiste à : 

- proposer un couple de nombres relatifs dans chacun des trois cas, 

- les comparer, 

- justifier la réponse. 

Présentons l’étude de la question formulée à l’issue du chapitre 7, portant sur l’analyse du 

document OPER-LéA : dans quelle mesure l’enseignant fait-il en sorte d’élargir le topos des 

élèves dans la constitution de l’environnement technologico-théorique relatif au type de 

tâches, comparer des nombres relatifs ?  
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Nous indiquons dans le tableau ci-dessous les aspects des praxéologies didactiques que nous 

interprétons comme des ajustements personnels. 

 
Cas de y1 Cas de y2 

Le moment technologique associé au type de 

tâches T8 est pris en charge par le professeur.  

Avant d’engager les élèves dans l’étude du 

type de tâches T9, il organise un moment de 

travail des organisations mathématiques 

relatives à T7 et T8.  

Le topos des élèves s’élargit dans l’étude du 

type de tâches T9. 

Les moments exploratoire et technologique 

relatifs aux types de tâches T8 et T9 se 

développent conjointement.  

Le topos des élèves s’élargit puis se réduit 

lorsque le professeur prend en charge le 

développement de la dimension 

technologique. 

Avant d’engager les élèves dans l’étude du 

type de tâches T9, il organise un moment de 

travail des organisations mathématiques 

relatives à T7 et T8.  

 
Étude du cas de l’enseignant y1 

 

Dès le début de la séance 17 (Annexe 7.17), le 5 juin 2015, l’enjeu de la séance est donné 

lorsque l’enseignant dit : « on va faire, dans la séance qui vient, on va comparer les nombres 

relatifs, voir comment on va s’y prendre » (l. 3). La question qu’il pose, « réfléchissons, est-

ce qu’il y a des types de nombres que vous savez déjà comparer comme nombres déjà ? »   

(l. 10), inaugure le moment de première rencontre avec les organisations mathématiques 

autour de la comparaison deux nombres relatifs. C’est l’enseignant qui désigne les 

connaissances a priori disponibles des élèves : 
22. y1 : Vous travaillez avant avec des nombres positifs alors vous savez normalement comparer 

des nombres positifs. Alors si je veux comparer, par exemple, +6,5 et +6,35 quel est le plus 
grand des deux ? 

Tout se passe ensuite comme si l’identification des nombres positifs aux nombres 

arithmétiques relevait désormais d’une évidence. Par un procédé maïeutique, l’enseignant 

fait formuler aux élèves : « quand je veux comparer deux nombres positifs, le plus grand 

c’est celui qui a la valeur absolue la plus grande » (l. 31). L’affirmation « C’est quelque 

chose que vous savez depuis longtemps » (l. 32) n’appelle aucun développement d’un 

moment technologique relatif à la comparaison de deux nombres positifs.  
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Les élèves sont ensuite engagés dans un moment exploratoire du type de tâches T8, 

« comparer deux nombres négatifs », avec l’étude du spécimen : comparer -7 et -9. 

L’enseignant, après avoir mis en avant un désaccord entre plusieurs élèves, pose la question 

de la justification de leurs réponses (l. 58). Tout de suite, un élève propose : 
59.e : si on fait 10 - 7 ça fait 3 alors que si on fait 10 - 9 il restera qu’1. 
60. y1: ah ! Intéressant donc qu’est-ce qu’il est en train de faire là ? En fait, aux deux nombres il 

est en train d’ajouter ? 
61. e : 10.  
62. y1 : 10. Alors si j’ajoute 10 ici, je fais -9 + 10 et -7 + 10.                                                

(L’enseignant écrit :-9 + 10 et -7 + 10.Alors, -9 + 10, on révise l’addition avec des nombres 
relatifs ça fait ? 

63. 9 : 00 e : + 1. 
64. y1 : ça fait + 1. Ça fait 1. Si j’ajoute 10 à -7 ça fait ?  
65. e : 3. 
66. y1 : très bien. On compare 1 et 3. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce que propose xxx, 

c’est que du coup, on s’est ramené à comparer deux nombres ?  

L’enseignant explicite la technique τ71 qu’il a reconnue dans la proposition de cet élève : 

ajouter 10 à chacun des deux termes. Or, la proposition de cet élève n’est pas formulée avec 

le symbole de l’addition. À nouveau, par un procédé maïeutique, le professeur poursuit 

l’application de cette technique pour obtenir la réponse. Le topos des élèves se trouve alors 

réduit à additionner deux nombres relatifs. C’est l’enseignant qui prend en charge le moment 

technologique relatif à cette tâche et conclut : « On s’est ramené à comparer deux nombres 

positifs. Donc, ça je sais faire. 1 est plus petit que 3 et ça, c’est une technique. C’est bien 

parce que c’est une technique très utilisée par les mathématiciens. Quand vous avez un 

nouveau problème, essayez de vous ramener à quelque chose de connu. Donc, c’est un 

très bon réflexe de se ramener aux nombres positifs. J’écoute vos questions » (l. 68). Il 

commence à expliciter des éléments de l’environnement technologico-théorique associé à 

T8. C’est ensuite un élève qui va questionner l’usage de cette technique de sorte à en faire 

ressortir un aspect essentiel : choisir un nombre « suffisamment grand » à ajouter aux deux 

termes pour se ramener à la comparaison de deux nombres positifs (l. 69). L’enseignant 

sollicite à nouveau l’élève qui a proposé la technique afin d’« expliquer » son 

« raisonnement » : « Pourquoi, du fait, que 1 est plus petit que 3 alors forcément -9 est plus 

petit que -7 ? Il y a un petit truc que tu n’as pas dit qui, peut être, est tellement évident pour 

toi que tu n’as pas dit » (l. 82). La discussion n’est pas engagée et le professeur donne 

finalement la réponse :  
84. y1 : … Pourquoi si 1 est plus petit que 3 alors, forcément, -9 est plus petit que -7 ? Parce que 

finalement ce qu’il a fait, il a ajouté 10 des deux côtés. Alors, si un nombre est plus petit qu’un 
autre, si j’ajoute 10 au deux, est-ce que le plus petit reste le plus petit ? C’est ça en fait la 
question. Est-ce que tout le monde s’accorde là-dessus ? Est-ce qu’on est tous d’accord là-
dessus ? Si j’ai deux nombres un plus petit que l’autre, si j’additionne les deux nombres 
par la même quantité, le plus petit restera le plus petit et le plus grand restera le plus 
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grand. On est d’accord. C’est évident. Il fallait quand même dire ça. 

Une fois de plus, nous pouvons relever une faille mathématique dans l’énoncé de la 

justification donnée par ce professeur. Il ne s’agit pas de l’énoncé « si j’additionne les deux 

nombres par la même quantité, le plus petit restera le plus petit et le plus grand restera le 

plus grand », mais de sa réciproque. Autrement dit, ce serait plutôt : « si ayant ajouté le 

même nombre à deux autres nombres, la première somme est inférieure à la seconde, alors 

le premier de ces deux nombres est inférieur au second ». Ainsi, la question de la 

justification de l’assertion proposée par l’élève n’est pas posée au collectif et la réponse 

donnée par le professeur n’est pas mathématiquement convenable. Certains auraient pu, par 

exemple, la tester sur des nombres qu’ils savent déjà comparer, comme les nombres positifs, 

pour augmenter le degré de certitude vis-à-vis de sa véracité. La prise en charge par 

l’enseignant de la dimension technologique peut s’expliquer par son rapport personnel à 

l’élément technologique θ71, auquel il attribue le caractère d’être « évident ». Ensuite, le 

professeur fait noter par les élèves les propriétés : « pour comparer deux nombres positifs, le 

plus grand est celui qui a la plus grande valeur absolue » et « pour comparer deux nombres 

négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue ». L’enseignant pose alors 

le problème de la comparaison de deux nombres de signes contraires en étudiant le cas des 

nombres : -7 et +3 (l. 173). Un élève propose d’utiliser la même technique, en ajoutant à 

nouveau le nombre 10 ; ce qui permet de conclure que -7 est inférieur à 3 (l. 187). Un élève 

déclare : « un nombre positif sera toujours plus grand qu’un nombre négatif » (l. 190). Le 

professeur décide alors de diffuser cette assertion et d’engager une discussion, qui se 

poursuivra au cours de la séance suivante (Annexe 7.18), comme le montre l’extrait suivant : 
18. y1 : quand tu veux comparer un nombre positif avec un nombre négatif, tu avais dit, il y a plus 

simple que d’ajouter + 10 des deux côtés. 
19. e : le nombre positif sera toujours plus grand que le nombre négatif. 
20. y1 : un nombre positif est toujours plus grand qu’un nombre négatif. Je me souviens que 

certains étaient plutôt d’accord avec cela. On est d’accord avec cette idée qu’un nombre positif 
est plus grand qu’un nombre négatif ? Forcément ? 

21. e : oui. 
22. y1 : c’est quelque chose d’intuitif pour vous ? Euh … Le truc c’est qu’il faut qu’on le prouve 

mathématiquement. Même si on a l’intuition que, on ne va pas en rester là. Pour l’instant, 
même si on est tous d’accord là-dessus, on va le prouver. Comment on pourrait faire pour 
le prouver mathématiquement ? Je voudrais prouver mathématiquement qu’un nombre 
négatif est toujours plus petit qu’un nombre positif. Je vous rappelle ce qu’a dit xxx, plus la 
valeur absolue d’un nombre est petite plus le nombre il est grand. Est-ce que vous vous 
souvenez que l’on avait écrit ça vendredi : -10 plus petit que -9 qui lui-même est plus petit que 
-8, etc., on était arrivé jusqu’à -1. 

Il s’en suit un échange durant lequel l’enseignant guide fortement les élèves afin que la 

classe étudie, comme cela est prévu dans le document OPER-LéA, la question de la 

comparaison de -1 et 0. Celle-ci sera résolue en convoquant la technique τ71 pour se ramener 
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à comparer deux nombres soit positifs, soit négatifs. En effet, un élève répond en ajoutant un 

nombre négatif, solution que diffuse le professeur : « xxx a fonctionné autrement, il s’est dit 

puisque je sais comparer les négatifs au lieu d’ajouter 2 je vais ajouter -1 des deux côtés. Il 

veut comparer 0 et -1, il écrit -1 + -1 et 0 + -1… » (l. 51). Cet élève s’est donc emparé de 

l’élément technologico-théorique selon lequel il s’agit « se ramener à un cas connu » et a fait 

ainsi évoluer la technique τ71. 

 

En conséquence, le professeur prend en charge le développement de la dimension 

technologique relative au type de tâches T8, « comparer deux nombres négatifs » : il explicite 

les éléments de l’environnement technologico-théorique qui lui sont associés. Le topos des 

élèves s’élargit ensuite pour l’étude du type de tâches T9, « comparer deux nombres de 

signes contraires », comme cela est anticipé dans le document OPER-LéA. 

 

Étude du cas de l’enseignant y2  
 
Au début de la séance 17 (Annexe 8.17), comme le prévoit le document OPER-LéA, le 

professeur y2 pose la question : « Qu’est-ce que ça veut dire, pour vous comparer deux 

nombres ? » (l. 56). Puis, y2 demande : « Comment on va comparer des nombres relatifs ? 

Est-ce que l’on a plusieurs cas possibles ? Réfléchissez à cela » (l. 62). L’enseignant précise 

ainsi que la question de la comparaison des nombres relatifs s’étudiera selon plusieurs cas. 

À l’issue d’un procédé maïeutique, émerge l’identification de ces cas en fonction du signe 

des nombres, initiée par la nouvelle question : « Quand vous avez comparé des nombres 

jusqu’à présent, par exemple 2 et 3, maintenant ce sont des nombres relatifs, des nombres 

qui peuvent avoir un signe, est-ce qu’il peut y avoir plusieurs cas possibles ? » (l. 76). Cet 

épisode signe le développement d’un moment de première rencontre avec les types de tâches 

T7, T8 et T9 qui consistent respectivement à « comparer deux nombres positifs », « comparer 

deux nombres négatifs », « comparer deux nombres de signes contraires ». Les spécimens 

proposés par les élèves et mis à l’étude sont : -7 et 8 ; -9 et -8 ; +4 et +5. Le professeur 

demande : « Est-ce qu’il y a des choses que vous savez déjà faire ? » (l. 93). Le cas de deux 

nombres positifs est soulevé et résolu avec l’argument qu’avance un élève : « comme ils 

sont positifs, on peut enlever le signe + » (l. 96). S’engage ensuite une discussion sur l’étude 

de la comparaison -9 et -8. Deux réponses contradictoires sont données par des élèves. Le 

professeur rappelle : « Il va falloir justifier les deux » (l. 112). Rapidement, un élève propose 

d’effectuer 10 – 9 et 10 – 8 et de comparer les résultats. Comme le premier est inférieur au 
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second, cet élève conclut alors : « donc, -9 est plus petit que -8 » (l. 121). Le professeur 

soulève alors la question de la justification. Se développe ainsi conjointement les moments 

exploratoire et technologique relatifs à la comparaison de deux nombres négatifs. Cet élève 

déclare : « le -9 soustrait plus que le -8 » (l. 122) ; ce que le professeur reformule en 

explicitant les étapes de la technique proposée : « quand on prend un même nombre, xxx a 

pris 10 pour les deux, tu as soustrait une fois 8 et une fois 9. Comme j’ai trouvé quelque 

chose de plus petit, ça veut dire qu’avec le 9 tu as soustrait quelque chose de plus grand »   

(l. 123). En disant à la fois « Il y a de l’idée » et « personne d’autre n’a d’autres idées ? »    

(l. 123), le professeur signifie à la classe que cette technique mérite d’être retenue mais 

décide de ne pas maintenir l’attention des élèves sur la dimension technologique qui lui est 

associée. Un autre élève apporte la métaphore des températures qui s’appuie sur « plus 

bas », c’est « plus petit ». Cet échange se termine par l’intervention du professeur : « donc la 

température est plus basse, donc elle est plus petite donc ça justifierait ça. (y2 montre          

-9 < -8) » (l. 136). Soulignons que le terme « justifier » utilisé par le professeur n’est pas 

approprié. Utiliser les connaissances relatives à la comparaison de températures ne justifie 

évidemment pas la comparaison des nombres -9 et -8. Par contre, cela participe à la 

diminution du degré d’incertitude de cette conjecture ; ce que le professeur ne fait pas 

éprouver par les élèves. Un autre élève propose alors : « on regarde par rapport au 0. Plus le 

chiffre est éloigné, plus il est petit » (l. 137). S’appuyant sur le rangement écrit au tableau 

« -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 », l’élève fait visualiser son idée pour laquelle le professeur 

met en avant son caractère « intuitif » et souligne que : « on ne l’a jamais prouvé » (l. 142). 

Le professeur précise : « il dit “les nombres négatifs sont inférieurs à 0”. Est-ce qu’on l’a 

déjà prouvé ? » (l. 144). Un élève répète alors l’idée d’utiliser les résultats de 10 – 9 et       

10 – 8 ; ce que le professeur indique : « l’idée de xxx était bonne » (l. 150). Au lieu de faire 

participer les élèves à l’institutionnalisation du fait que cette technique se fonde sur la 

comparaison de deux nombres positifs, l’enseignant prend la main et déclare :  
on sait comparer deux nombres positifs, là ils sont tous les deux négatifs. Ce qui est 
intéressant, c’est quoi ? Puisque l’on sait comparer deux nombres positifs, c’est essayer 
d’arriver à deux nombres positifs. Regardez, on veut comparer -9 et -8. Pour l’instant, je ne suis 
pas sûre, chacun a des idées. xxx part de la température mais certains ne sont pas sûrs, donc on va 
voir. On veut essayer de se ramener à des nombres positifs. xxx a eu une idée, qui n’était pas si 
mal, elle a dit si je rajoute quelque chose. Que pensez-vous d’ajouter le même nombre aux 
nombres négatifs pour obtenir des nombres positifs ? Qu’est-ce que je peux ajouter comme nombre 
pour obtenir un nombre positif ? A -9, je dois ajouter quelque chose, à -8, je dois ajouter quelque 
chose pour obtenir deux positifs. On peut ajouter ? (l. 154)  

Ainsi le professeur, sans doute pour faire avancer le temps didactique, explicite-t-il le choix 

d’un même nombre à additionner à -8 et à -9 afin d’obtenir deux nombres positifs. Un élève 
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annonce le nombre 10, l’enseignant confronte alors cette technique à l’« idée » proposée 

précédemment, en demandant : « -9 + 10 et 10 – 9, est-ce que c’est la même chose ? »           

(l. 160). Le topos des élèves s’élargit. Dès que les sommes sont effectuées, l’enseignant 

poursuit la description de la mise en œuvre de la technique τ71 : « maintenant on remonte, on 

sait que 1 est inférieur à 2. On a pris deux nombres au départ, on a rajouté le même nombre. 

Donc, si 1 est inférieur à 2, que pensez-vous de -9 et de -8 ? On avait deux nombres au 

départ, on a ajouté exactement la même quantité, la quantité c’est quoi ? » (l. 169). 

L’enseignant choisit de tester l’usage de l’élément technologique θ71 avec des nombres 

arithmétiques que les élèves savent comparer : « Vous comprenez ? Si je prends deux 

nombres, que j’ajoute la même chose, tu es d’accord que l’un ne va pas devenir plus grand 

que l’autre ? On va prendre des nombres positifs. Si je prends « 3 inférieur à 5 », tu es 

d’accord. Si tu ajoutes le même nombre à ces deux nombres, par exemple tu ajoutes 10 au 

deux, tu vas obtenir 15 et tu vas obtenir 13. Est-ce que cela va changer ? Est-ce que 13 peut 

être plus grand que 15 ? Non. Tu es d’accord que 13 est inférieur à 15. Là, j’ait fait + 10 et 

là, j’ai fait + 10. J’aurais pu ajouter 8. Si j’ajoute 8, 3 + 8 ça fait ? » (l. 173). Dans ce cas 

encore, et comme pour y1, il semble bien que y2 ne s’appuie que sur la propriété directe « si 

a < b, alors a + c < b + c » quand c’est la réciproque ou la contraposition, dont l’usage en 5e 

apparaît délicat, qui fondent la justification. Le professeur s’adresse alors à l’élève qui a 

proposé de comparer 10 – 8 et 10 – 9 : « tu n’avais peut-être pas l’idée de tomber sur des 

nombres positifs mais qu’il fallait ajouter la même chose, c’était bien » (l. 177). Il s’en suit 

un temps d’écriture de « ce que l’on vient de faire à l’oral » (l. 177), qui a pour principale 

fonction d’institutionnaliser les organisations mathématiques associées aux types de tâches 

T7 et T8. La séance 17 se termine par la donnée d’un exercice consistant à accomplir des 

spécimens relevant de T8 et par sa correction. Le premier couple de nombres, -15 et -17, 

permet d’engager une discussion sur le choix du nombre à ajouter : celui-ci doit être 

supérieur à 17 pour que les sommes obtenues soient positives. C’est, au cours de la séance 

18 (Annexe 8.18), que sera étudié complètement le type de tâches T9, « comparer deux 

nombres de signes contraires ». Un élève propose de comparer -10 et +15 (l. 52). Le 

professeur demande aux élèves de conjecturer une réponse en formulant : « Intuitivement, 

qu'est-ce que vous en pensez ? » (l. 53). Le topos des élèves s’élargit. Rapidement, l’usage 

de la technique τ71, reposant sur l’ajout d’un nombre adéquat, est apporté par un élève. Un 

autre élève ajoute 12 à -10 et conclut en comparant 2 et 15. Le professeur intervient en 

explicitant l’élément technologique θ71 : 
83. y2 : elle dit : il faut rajouter 12 à 15, sinon qu'est-ce qu'on fait ? Tu comparais un nombre 
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auquel tu as ajouté quelque chose au nombre du départ. Est-ce qu'on peut faire quelque chose 
avec ça ? On a deux nombres au départ. On ne sait pas comment ils sont rangés. Mais, ils sont 
rangés dans un certain sens. Si on ajoute la même quantité à ces deux nombres, les deux 
nombres qu'on va obtenir, ils sont rangés dans le même sens que ceux du départ. Si à 
l’un, j'ajoute une quantité et à l'autre j’ajoute rien, est-ce qu'on va pouvoir faire ce 
raisonnement ? 

Le topos des élèves se réduit et consiste à répondre à des questions dont les réponses sont 

connues depuis longtemps : « Est-ce que je peux comparer les deux nombres que je viens 

d'obtenir 2 et 27, xxx ? Ça veut dire quoi comparer les nombres ? xxx ? » (l. 89) et « est-ce 

que je peux comparer 2 et 27 ? » (l. 91). Une fois ce cas résolu, le professeur décide de faire 

émerger, par un procédé maïeutique, la technique τ72, reposant sur la comparaison des 

valeurs absolues pour l’étude de la comparaison de deux nombres négatifs puis pour l’étude 

de la comparaison de deux nombres de signes contraires. Suite à l’énoncé par un élève d’une 

« règle » selon laquelle un nombre positif et un nombre négatif « c'est dans le même ordre 

que la valeur absolue » (l. 110), un second spécimen relevant de T9, -8 et +1, est proposé par 

y2. Une fois celui-ci résolu, l’enseignant met en avant : « La règle que tu nous as donnée, 

xxx, c'était quoi ? Que quand on a deux nombres, un négatif et un positif, ils sont rangés 

dans le même sens que la valeur absolue. Qu'est-ce que tu en penses avec cet exemple-là ? 

Est-ce que les nombres sont rangés dans le même sens que leur valeur absolue ? » (l. 133). 

Ainsi cet épisode, visant à mettre à l’épreuve l’assertion proposée à un élève, se conclut par 

l’énoncé d’une nouvelle règle qui est formulée par un élève : « en règle, on peut donner 

qu'un nombre positif est supérieur à un nombre négatif » (l. 138). La séance se poursuit avec 

l’accomplissement d’autres tâches relevant de ce type. Après avoir explicité les cas étudiés, 

le professeur désigne « un cas qu'on a un peu évité, qu'on va traiter » (l. 149), c’est-à-dire le 

cas d’ « un nombre positif et 0 » (l. 151). Celui-ci va se résoudre en identifiant les nombres 

positifs aux nombres arithmétiques. Le problème de comparer -3 et 0 est posé par 

l’enseignant qui précise : « ça paraît évident » (l. 157). Un élève propose l’utilisation de la 

technique τ71. Un autre élève suggère d’ « enlever » un même nombre à -3 et 0, de sorte que 

l’on se ramène à la comparaison de deux nombres négatifs, cas déjà étudié (l. 205). Les deux 

propositions sont expérimentées ; ce qui permet de conclure « -3 < 0 » et d’institutionnaliser 

qu’un nombre négatif est inférieur à 0. Cette séance se termine par l’étude de la question des 

graduations d’une droite. La première partie de la séance 19 est consacrée à l’écriture d’une 

synthèse sur la comparaison de deux nombres relatifs (l. 77). 

 

En conclusion, l’enseignant y2 situe explicitement l’activité de la classe sur la dimension 

technologique associée aux types de tâches en jeu. Concernant l’étude des types de tâches T8 
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et T9, le topos des élèves est large dans un premier temps ; ce qui participe à ce que les 

moments exploratoire et technologique se développent conjointement. Ensuite, le professeur 

prend en charge le développement de la dimension technologique ; le topos des élèves s’en 

trouve réduit.  

 

11.6 Dans quelle mesure l’enseignant fait-il en sorte 
d’élargir le topos des élèves dans la constitution de 
l’environnement technologico-théorique relatif au type de 
tâches, « soustraire un nombre relatif » ? 

 

Le type de tâches T10, consistant à « soustraire un nombre positif » et le type de tâches T11, 

consistant à « soustraire un nombre négatif », sont étudiés lors de la quatrième et dernière 

séquence. Il est prévu que soit d’abord évoquée l’étude de deux cas non problématiques où 

l’on soustrait un nombre positif : soit on se ramène à une soustraction dans N soit on a 

recours aux opérateurs. Concernant l’étude de T11, les élèves ont déjà rencontré sa 

problématicité lors de la deuxième séquence. Il sera explicité que le caractère problématique 

de ce type de tâches provient du signe négatif du nombre soustrait. Désormais, les élèves 

sont engagés dans un moment exploratoire et de constitution d’embryon de techniques 

imbriqué dans un moment technologique fortement développé. Le développement de la 

dimension technologique s’appuie sur les blocs technologico-théoriques des organisations 

mathématiques précédemment construites. Plusieurs techniques sont envisagées pour 

soustraire un nombre négatif. La technique τ111 s’appuie sur la remarque que l’opposé de   

a – (-b) est -a – (+b). La seconde technique τ112, fondée sur l’idée de se ramener à une 

soustraction connue en additionnant le même nombre aux deux termes, émerge du fait 

qu’elle s’apparente à la technique τ71 élaborée pour la comparaison. La technique τ113 repose 

sur une décomposition additive adéquate du nombre a, qui rappelle les organisations 

mathématiques mises en place pour l’addition de deux nombres relatifs. Devrait alors 

advenir l’idée d’introduire le nombre 0 soit par les élèves soit par le professeur en sollicitant 

la mémoire didactique de la classe. Une question pour aider le professeur à diriger l’étude 

vers « un élargissement de la place des élèves dans la construction de la réponse » est ainsi 

formulée : « à quoi cela sert-il d’introduire 0 dans le calcul, par exemple dans le calcul de    
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7 – (-2) ? Ou encore 0 va être sans doute remplacé par une somme, laquelle et pourquoi 

celle-là ? » (4e séquence – dernière phase, étape 2, 4e voie). Deux techniques τ114 et τ115 sont 

envisagées selon que l’ajout de + 0 se situe entre les deux termes ou à la suite du second 

terme. L’enjeu de l’épisode est de réaliser de manière coopérative le moment technologique 

en prévoyant une aide éventuelle en fonction des écritures choisies par les élèves. Le topos 

des élèves sera certainement réduit pour le calcul 7 – (-2). Il est alors prévu d’élargir leur 

topos pour le calcul -7 – (-2). Une fois ce dernier cas résolu, les élèves sont engagés dans un 

moment de travail de l’organisation mathématique construite durant lequel le professeur 

montrera la non commutativité de la soustraction. Cette phase se termine par 

l’institutionnalisation de la technique τ116, consistant à ajouter au premier nombre l’opposé 

du second.  

En conclusion de l’analyse du document OPER-LéA (Chapitre 7), nous avons posé la question 

suivante, dont l’étude est l’objet de ce paragraphe : dans quelle mesure le professeur fait-il 

en sorte d’élargir le topos des élèves dans la constitution de l’environnement technologique 

relatifs à ces deux types de tâches, qui occupe une place importante ? Nous avons également 

formulé une question concernant le type de tâches T11, que nous voulons maintenant 

étudier : est-ce que le professeur privilégiera l’une des nombreuses techniques anticipées ? 
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Voici le tableau dans lequel nous mentionnons les aspects des praxéologies didactiques que 

nous interprétons comme des ajustements personnels. 

 

Cas de y1 Cas de y2 

Relativement au type de tâches T11, les 

moments d’émergence de techniques et 

technologique se développent conjointement.  

Les deux techniques τ114 et τ115 étudiées 

reposent sur les organisations mathématiques 

mises en place pour l’addition de deux 

nombres relatifs.  

Le topos des élèves se réduit au cours du 

développement du moment de constitution de 

l’environnement technologico-théorique, puis 

s’élargit lorsqu’ils sont engagés dans un 

moment de travail des organisations 

mathématiques élaborées. 

Les réponses données aux tâches relevant 

du type de tâches T11 sont validées, d’une 

part en utilisant la calculatrice et d’autre 

part, en convoquant un ingrédient d’une 

organisation mathématique de la 

soustraction dans N. 

Le professeur institutionnalise la technique 

τ112 qui s’appuie sur l’organisation 

mathématique mise en place pour la 

comparaison de deux nombres relatifs.  

Le topos des élèves est réduit au cours du 

développement du moment de constitution 

de l’environnement technologico-

théorique, puis s’élargit, tout en étant 

limité, lorsque l’enseignant les engage vers 

l’émergence d’une technique dont il a 

anticipé l’usage.  

 
Étude du cas de l’enseignant y1  
 
C’est au cours de la séance 19, ayant eu lieu le 11 juin 2015 (Annexe 7.19), que le 

professeur pose le problème de la soustraction de deux nombres relatifs. Celui-ci annonce à 

la classe : 
…On va essayer de voir comment les nombres relatifs se comportent avec la soustraction. 
Comment on soustrait des nombres relatifs ? C'est notre objectif ensemble de découvrir 
comment ça marche, chercher à comprendre et à démontrer comment ça marche. Alors, c'est 
vous qui allez vous mettre au travail. Un petit peu comme pour l'addition, vous allez sur votre 
cahier d'exercices, m'écrire toutes les soustractions que vous pouvez rencontrer, tous les 
différents types de soustractions qu'on peut rencontrer. Je vous laisse écrire toutes les 
situations qu'on peut rencontrer. Et puis, on va voir s'il y a des cas plus faciles que d'autres à 
traiter. (l. 109) 

Dès la première consigne, le professeur fixe l’enjeu : déterminer « toutes les situations qu’on 

peut rencontrer », soit ici les « différents types de soustractions ». Après avoir donné 
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plusieurs indications comme par exemple, « travailler avec des nombres entiers » (l. 115) et 

mettre « des parenthèses », le professeur organise un temps de travail individuel d’une durée 

d’environ quatre minutes. Une fois écrites les quatre soustractions, -6 – (+4), -6 – (-4),           

+ 3 –  (-7) et + 3 – (+7), les questions que pose l’enseignant concernent la suppression 

éventuelle des parenthèses : « Où est-ce que je peux enlever les parenthèses ? » (l. 139) et 

« Mais, justement, est-ce qu'on peut l'enlever comme ça ? » (l. 145). Il s’en suit des 

échanges où les propositions de chacun relèvent de la manipulation des ostensifs, les 

parenthèses et le signe –, comme par exemple dans le cas de cet élève disant : « comme il y 

a le moins dans la parenthèse et en dehors de la parenthèse, ça peut… celui qui est en dehors 

de la parenthèse remplace celui qui est dedans » (l. 148). Le professeur intervient en 

affirmant que « c'est pas pareil d'enlever -3 et d'enlever 3 » (l. 149), puis renvoie à la classe 

la question : « est-ce que si j'enlève des quantités différentes à un même nombre, je dois 

obtenir le même résultat ? » (l. 163). Il associe donc les nombres -3 et 3 à des quantités, qu’il 

reformule « si je fais 10 – deux choses différentes, je ne vais pas obtenir le même résultat » 

(l. 167) ; ce qui le conduit à conclure « je ne peux pas dire que si j'ai deux signes –, je ne 

peux en enlever qu'un » ! Le professeur a recours aux termes « quantités » et « choses » pour 

l’explicitation des types de tâches visées. Implicitement, c’est à la métaphore des grandeurs 

(associées à des choses) et de leurs mesures (les quantités) qu’il fait référence et à laquelle il 

enjoint la classe de le suivre. Nous reviendrons, dans la conclusion générale, sur ce point qui 

nous interroge sur le rapport du professeur à la définition de « nombre ». L’étude des 

calculs, +3 – (+7) et -6 – (+4), se fait à nouveau sans expliciter l’identification des nombres 

positifs aux nombres arithmétiques et s’appuie sur la notion de « programme de calcul », 

rappelée par l’enseignant (l. 187) qui convoque la technique τ21, reposant sur le test du 

programme sur un nombre : « regarde, on reprend. On part de 10. Si vous voulez, on part de 

10. J'ajoute 3 et j'enlève 7. 10 + 3 ça fait ? » (l. 194). Cet épisode se termine par 

l’intervention du professeur : « Nous avons vu que, quand on soustrait un nombre positif, on 

doit enlever le +. Et, on se ramène à des choses que nous savons déjà faire » (l. 207). Puis, 

l’enseignant engage les élèves à « réfléchir ensemble » au cas où l’on soustrait un nombre 

négatif (l. 209). Rapidement, il donne aux élèves plusieurs indications, comme le montre le 

discours ci-dessous :  
221. y1 : bon. Alors, c'est la réflexion qu'on va avoir demain ensemble. On peut commencer à en 

parler. Je voudrai maintenant qu'on réfléchisse à cette situation-là. J'ai un nombre positif, je lui 
enlève un nombre négatif. Je voudrai que vous réfléchissiez à une stratégie pour pouvoir 
soustraire un nombre négatif à un nombre positif. Je vous rappelle juste pour vous guider 
que, quand, en mathématiques, on rencontre une situation nouvelle, un réflexe d'un 
mathématicien, c'est de se ramener à une situation que l'on connaît déjà. Est-ce que, peut-
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être, avec tout le travail qu'on a fait, avant sur l'addition, sur la comparaison, même sur 
les droites graduées, peut-être que vous avez les éléments pour réfléchir et répondre à 
cette question ? Si je vous la pose maintenant, c'est pas pour rien. Je sais que vous avez les 
éléments pour répondre. Donc, ce sera notre travail de demain. Mais, on peut déjà commencer 
à réfléchir… Reposez-vous la question. Moi, qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que vous 
savez faire ? On sait faire les négatifs moins les positifs.  

L’enseignant guide fortement les élèves pour rechercher des réponses dans ce qui a été « fait 

avant, sur la comparaison, l’addition ». De même que pour l’étude de la comparaison de 

deux nombres relatifs, un élément technologique de l’organisation mathématique mise en 

place y est explicité ainsi : « quand, en mathématiques, on rencontre une situation nouvelle, 

un réflexe d'un mathématicien, c'est de se ramener à une situation que l'on connaît déjà ». 

Afin d’engager les élèves à étudier le type de tâches T11, « soustraire un nombre négatif », 

dès le début de la séance suivante (Annexe 7.20), l’enseignant s’appuie à nouveau sur cette 

assertion, en recentrant l’attention des élèves sur la recherche de techniques : 
11. y1 : … Je vous rappelle encore le mode de fonctionnement d'un mathématicien qui serait 

en train de chercher à résoudre un nouveau problème. Il va essayer de revenir aux choses 
qu'il sait faire. Il va essayer, peut-être, d'utiliser des techniques qu'il utilisait 
précédemment, voir si on peut les adapter à une nouvelle situation. Faites un petit peu ce 
travail-là. Je vous laisse chercher. Vous pouvez chercher à plusieurs…  

Le développement des deux moments exploratoire et technologique relatifs au type de 

tâches T11 se poursuit avec un temps de recherche individuelle pour certains élèves, en 

groupes pour d’autres ; ce qui se termine par l’intervention du professeur :  
21. y1 : il y a une technique. Il faut qu'on trouve si elle marche et on va voir si on obtient le même 

résultat que toi. Alors, xxx, il n’y a pas de signe entre 6 et -4, c'est quoi ? C'est un + ou un -. On 
va en discuter ensemble. Peut-être, il faudra arranger. Alors, donc, j'ai vu émerger, dans cette 
classe, seulement deux techniques, une qui repose sur la droite graduée qu'on a étudiée 
juste avant. Mais la technique n'a pas été démontrée par l'élève qui a pensé à faire ce 
truc-là. Je vous montrerai après ce qu'elle a fait, et puis, une qui correspond plus à une 
démonstration. Déjà, c'est ce que propose xxx. Alors, je vous rappelle tout ce que vous avez 
oublié malheureusement. Je vous rappelle que lorsqu'on avait cherché à additionner un nombre 
négatif, on avait pensé à introduire un 0 dans le calcul puisqu'on s'était fait la remarque que 
additionner zéro, ça ne changeait rien. D'accord ? Vous ne vous rappelez pas de ce + 0 qu'on 
avait introduit ? On avait posé la question à la classe : comment on peut écrire 0 sous 
forme d'addition ? Et on avait dit qu'une addition qui donnait 0, c'est qu'on positionnait le 
nombre qui était ?  

Au lieu de laisser les élèves expliciter leur technique, l’enseignant tient un discours dans 

lequel sont rappelées les idées « d’introduire un 0 » et de « l’écrire » sous forme d’une 

somme. Or, un élève propose d’écrire : 6 – 0 – (-4) = 6 – (-4 + 4) – (-4). L’enseignant 

souligne que « pour l'instant, on ne sait pas enlever deux termes » et annonce : « Moi, je 

vous fais juste la suggestion suivante : est-ce que ajouter 0, ça change quelque chose ? » 

(l. 39). Ainsi, le professeur guide fortement les élèves, par une sorte d’effet Topaze, vers 

l’usage de la technique τ114 qui conduit à écrire les égalités :                                                 
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6 – (-4) = 6 + 0 – (-4) = 6 + 4 + (-4) – (-4). Ensuite, le professeur signifie aux élèves que leur 

attention doit porter sur la lecture de la soustraction des « deux derniers » termes : 
52. y1 : non, je crois que vous avez oublié la technique qu'on avait utilisée. Ça remonte à un 

moment. Je vous avais dit : on va remplacer 0 par 4 + (-4). Faites glisser votre regard sur les 
deux derniers. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça ? J'ai -4 – (-4). 

Ainsi, rapidement, la discussion se centre sur les raisons qui justifient que : (-4) – (-4) est 

égal à 0. Le professeur s’appuie sur l’intervention d’un élève lorsqu’il dit : « elle a dit un 

truc : c'est le même, c'est pareil, qu'est-ce qui est pareil ? » (l. 58). Afin de donner une 

explication, il a, à nouveau, recours à l’association d’un nombre à une « quantité » (l. 60) : 

« Ça fait zéro parce que ce sont deux quantités égales » (l. 76). Notons qu’il ne prend pas 

appui sur la notion de « programme de calcul ». Il aurait pu faire en sorte qu’émerge une 

formulation comme : « additionner -4 et soustraire -4 revient à additionner 0 ». La mémoire 

pratique des élèves relative à l’organisation mathématique construite autour du type de 

tâches T2, « déterminer un programme de calcul, le plus simple possible, équivalent à           

+ b – c », n’est pas sollicitée. Plusieurs d’entre eux faisant part de leur incompréhension du 

fait que (-4) – (-4) soit égal à 0, le professeur décide de proposer une autre technique τ115 

grâce à laquelle, est produite une nouvelle écriture de la différence entre 6 et -4 : 
116. y1 : alors, je vous réécris ça… Je vais vous le présenter un tout petit peu différemment. Au lieu 

d'ajouter le 0 au milieu, je le rajoute à la fin. On va voir si ça passe mieux, si vous 
comprenez mieux ce qui se passe. 

Il est écrit : 6 – (-4) = 6 – (-4) + 0 = 6 – (-4) + (-4) + 4 ; ce qui va permettre au professeur de 

finaliser l’étude de ce cas. Il organise ensuite un temps de travail individuel d’environ quatre 

minutes pour l’accomplissement de tâches relavant du même type T11, en les incitant à 

« mettre ça en application » : 
144. y1 : là, je sais pas xxx. Vous avez deux modèles. Soit j'introduis le 0 au milieu, soit 

j'introduis à la fin. En choisissant un des deux, peu importe, vous allez résoudre 
maintenant l'autre situation qui me posait problème. Vous allez essayer. C'est la même 
chose que pour 6 et -6. Essayez de mettre ça en application. Peut-être que de vous, d'être 
en action et pas juste de m'écouter faire ou me regarder faire, vous allez comprendre la 
technique. Allez, vous essayez et si vraiment vous n'y arrivez pas, je vous réexplique.  

Dans le développement de la dimension technologique, c’est principalement le professeur 

qui assume les deux fonctions de justifier et d’expliquer la technique. L’organisation 

didactique mise en place laisse, nous semble-t-il, à la charge des élèves l’explicitation de la 

troisième fonction de rendre compréhensible la technique, que remplit le moment 

technologique. À la fin de la séance, à un élève voulant introduire – 0, l’enseignant montre 

que sa proposition conduit à « une situation que nous ne connaissons pas » (l. 170). Au 

cours de la dernière séance (Annexe 7. 21), c’est également dans le topos du professeur de 

« réexpliquer » la technique utilisée (l. 11). Six calculs sont corrigés. Les élèves ont à écrire 
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toutes les étapes qui justifient leur résultat. Le topos des élèves s’élargit. La technique τ115 

est sollicitée. Le professeur demande ensuite : 
89. y1 : alors, à partir de là, est-ce que vous remarquez quelque chose ? Regardez. Ici, on enlève 

-15 et en fait, avec notre petite technique, on est arrivé à ça 10 + 15. Ici j'enlève -9 avec notre 
technique, on est arrivé à + 9. Ici, j'enlève + 9 et je me suis rendu compte que ça revenait à ça   
-9… Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me formuler une proposition de ce qui se passe 
quand j'enlève, quand je soustrais un nombre, que ce nombre que je soustrais soit négatif 
ou positif. Qu'est-ce qui s'est passé ?   

Ainsi, l’enseignant montre l’intention de faire émerger une nouvelle « proposition » portant 

sur la soustraction d’un nombre relatif. C’est, par un procédé maïeutique, qu’est dégagée 

l’assertion « soustraire un nombre relatif, c’est ajouter son opposé » (l. 129). 

En conclusion, l’organisation mathématique mise en place pour l’étude du type de tâches 

T11, « soustraire un nombre négatif », repose sur les organisations mathématiques construites 

pour l’étude de l’addition de deux nombres relatifs. Notre analyse fait ressortir que le 

professeur ne situe pas l’activité mathématique de la classe dans le cadre de calculs sur les 

programmes de calcul, au fondement de l’organisation mathématique de référence du PER. 

Nous avons également montré que le topos des élèves se réduisait au cours du 

développement du moment technologique puis s’élargissait au cours du moment de travail 

des techniques τ114 et τ115 relatives à T11. 

 
Étude du cas de l’enseignant y2  
 
À la fin de la séance 19 (Annexe 8.19), l’enseignant engage les élèves vers l’étude de la 

soustraction de nombres relatifs. Il leur demande d’« écrire des soustractions qui sont 

possibles avec ces nombres-là » (l. 202). Les trois « cas de signe » – « deux positifs »           

(l. 203), « deux nombres négatifs » (l. 205), « un positif et un négatif » (l. 207) – sont 

identifiés par des élèves. La première consigne écrite est formulée ainsi : « Écrire les 

différences entre les nombres suivants : +7 et +2, +7 et -2, -7 et +2, -7 et -2 » (l. 208). Après 

un temps de travail individuel d’environ trois minutes, un élève vient écrire au tableau ces 

différences. Le professeur pose les questions : « Maintenant, on va essayer de voir si on peut 

calculer. Est-ce qu'il y en a qu'on sait calculer ? Au moins, si vous me donnez un résultat, 

vous m'expliquez pourquoi vous obtenez ce résultat » (l. 245). Le calcul +7 – (+2) est 

d’abord effectué puisque « quand c'est deux nombres positifs, on peut enlever leur signe »   

(l. 251). Un élève propose ensuite d’effectuer le calcul où « où il y a deux nombres 

négatifs » (l. 260) : -7 – (-2). Un autre élève annonce comme résultat -9, mentionnant que 

l’on « additionne les nombres négatifs entre eux » (l. 263). Intervient un troisième élève, 
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disant que ce ne peut pas être le même résultat que la somme. Le professeur valide cet 

argument et barre le nombre -9, inscrit au tableau. Un autre élève propose -5, disant que 

« c’est un peu comme » le premier calcul (l. 270). Le professeur suggère alors : « si on 

voulait essayer de pas prouver ça mais de valider ça » (l. 281). Un élève annonce : « si on 

fait -5 + -2, ça fait -7 » (l. 282) ; ce que le professeur considère déjà publiquement comme 

une « justification » (l. 283 et l. 285). C’est lors de la séance suivante (Annexe 8.20) que se 

poursuivra l’étude de ce calcul relevant du type de tâches T11, « soustraire un nombre 

négatif ». Le professeur pose à nouveau la question de la validation du résultat en la 

distinguant de celle de la preuve : « Alors, déjà pour être sûr, sans avoir prouvé et démontré 

mathématiquement, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de valider ce -5 ? Qu'est-ce 

qu'on pourrait faire ? Je ne vous demande pas de démontrer, d'expliquer pour l'instant. Il y a 

un élève qui dit -5, comment on pourrait vérifier ? » (l. 15). Nous allons montrer 

comment le professeur guide les élèves vers l’usage de deux types « de vérification » qu’il a 

anticipés. La première consiste à utiliser la calculatrice ; ce qu’il indique, en disant : « Il y a 

quelqu'un à côté de vous qui vous donne un résultat. Si vous voulez savoir si c'est juste ou 

pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? » (l. 17). Des élèves rencontrent des difficultés dans 

l’écriture du calcul avec les touches de la calculatrice. À ce moment-là, s’appuyant sur le fait 

que l’usage de la calculatrice ne rend pas visible la technique utilisée, l’enseignant explicite 

la fonction d’intelligibilité de la dimension technologique telle que la TAD la définit : « c'est 

important de comprendre ce que fait votre calculatrice. C'est un objet magique qui fera que 

ce que vous lui demandez. Pourquoi elle vous met ça la calculatrice ? Xxx, pourquoi elle te 

met ça la calculatrice ? » (l. 25). Ensuite, il décide de faire émerger une seconde 

« vérification » en rappelant la proposition qu’un élève a formulée à la fin de la séance 

précédente : « elle nous a dit : « oui, c'est juste parce que (-5) + (-2), ça fait (-7) ». Est-ce 

que vous comprenez ça ? » (l. 29). L’enseignant demande alors aux élèves de justifier la 

technique de cet élève : « Pourquoi elle a fait une addition ? », puis « Elle a fait une addition 

en utilisant le résultat de la soustraction. Ça vous rappelle rien ? Qu'est-ce que ça te rappelle, 

xxx ? » (l. 31). Ainsi, l’intervention du professeur vise le rappel d’une organisation 

mathématique relative au calcul d’une différence dans N : « en 6e, même avant, si je vous 

demande de faire ça (le professeur pose la soustraction 18 – 5), ça fait combien ? » (l. 33). 

Afin de solliciter la mémoire didactique de la classe, celui-ci convoque les ostensifs utilisés 

à l’école élémentaire116 pour poser, effectuer une soustraction et vérifier avec une addition si 

																																																								
116 BOEN Hors Série n° 3 du 19 juin 2008. http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/approndissements.htm 
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le résultat est juste. Il précise donc : « vous êtes d'accord ? 18 – 5 = 13. Si je veux vérifier 

que ma soustraction est juste, qu'est-ce que je fais ? 13 + 5 = 18. Vous avez fait ça en 6e et 

même en CM2 » (l. 37). L’élément technologique qui soutient ce discours pourrait se 

formuler ainsi : dans le cas où a est égal à 5 et b est égal à 18, si x + a = b alors x = b – a. 

Soulignons qu’il ne s’appuie pas sur le travail réalisé au début du PER, en janvier 2015 

(Annexe 8.1), autour de cette propriété, nécessaire pour démontrer, au cours de la troisième 

séquence, que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. 

Voici ce qui est consigné au tableau : 

(-7) – (-2) = -5 
Vérification : -5 + (-2) = -7. 

 

Le professeur demande alors aux élèves de « prouver autrement que -7 – (-2), ça fait -5 »      

(l. 42). Certains proposent d’enlever les « moins ». Ceux-ci raisonnent, nous semble-t-il, par 

analogie avec le cas des nombres positifs. D’ailleurs, le professeur précise : « On n'a jamais 

dit qu'à un nombre négatif, on pouvait enlever son signe » (l. 55). Il décide de laisser en 

suspens la recherche du résultat de ce calcul et de guider les élèves vers l’effectuation d’un 

autre calcul « qu'on pourrait faire assez facilement » (l. 67). Finalement, le professeur 

indique : « Est-ce que ça (le professeur +7 – (-2)), c’est pas un peu la même chose que ça (le 

professeur -7 – (-2)) ? » (l. 73). Puis, il montre un spécimen du type de tâches T10 : -7 – (+2). 

Une fois ce calcul effectué, il explicite les types de tâches étudiés qu’il formule avec 

l’ostensif « moins » et non « nombre négatif », comme le disent les élèves : « Celui-là (le 

professeur montre +7 et -2), vous êtes d'accord, c'est le même problème que celui-là (le 

professeur montre -7 et -2) parce que on a moins moins, on ne va pas pouvoir les enlever ces 

moins » (l. 81). À nouveau, nous constatons un rapport ambigu avec le statut de conjecture. 

En effet, le professeur associe l’adverbe « intuitivement » à un résultat à la fois, fourni par la 

calculatrice et « vérifié » : « Tout à l'heure, intuitivement, il y a un élève qui a vu que ça 

faisait -5. Est-ce que vous arrivez à voir +7 – (-2), ça va faire combien ? Tu l'avais écrit sur 

ton cahier, xxx » (l. 81). Un élève propose +5. Le professeur guide fortement vers « la 

vérification » ; ce qu’il consigne au tableau : 

 

+7 – (-2) = +5 
Vérification : 
+5 + (-2) = 3 
Donc, +5 n’est pas le bon résultat. 
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Cette assertion, stipulant que « le nombre testé est faux », se justifie par la propriété 

réciproque de celle convoquée précédemment : si x = b – a alors x + a = b. Soulignant que 

les calculs relevant du type de tâches T10, « soustraire un nombre positif », ont été prouvés, 

l’enseignant déclare, concernant « les autres » : « On a juste vérifié que le résultat qui nous 

semblait, quand on avait l'impression qu'il était juste, on a vérifié qu'il était juste » (l. 111). 

Ainsi n’émerge pas une nouvelle technique pour accomplir T11 qui consisterait à compléter 

par un nombre l’égalité … + a = b. L’équivalence entre x + a = b et x = b – a justifierait cette 

technique ; ce qui permettrait d’élaborer une organisation mathématique complète. Or, 

l’activité mathématique développée dans la classe laisse également implicite cet élément 

technologique Nous faisons l’hypothèse que le professeur ne « reconnaît » pas, au cours de 

cet épisode et au fil de son action enseignante, « la vérification » comme une technique 

valide et s’attache à faire émerger des techniques qui ont été anticipées dans le document 

OPER-LéA. À la fin de la séance, E lui a fait part de la possibilité de considérer « la 

vérification » comme une technique dont les élèves disposent ; point au sujet duquel 

l’enseignant constate, lors de l’entretien de juin 2015 (Annexe 11.2) : « là je n’ai pas pu 

rebondir » (l. 107). Peu de temps après l’entretien de juin 2015, le professeur envoie à E une 

fiche d’observation de fait didactique (Annexe 8.24), que nous avons présentée au chapitre 

6. Relatant la phase d’étude du calcul, +7 – (-2), il écrit : « Pour savoir si +5 ou +9 /-9 est le 

bon résultat, on peut calculer les sommes : +5 + (-2) ; +9 + (-2) et -9 + (-2) et on voit 

laquelle est égale à +7. C’est bien +9 qui est le bon résultat (ce qu’on avait vérifié avec la 

calculatrice) ». Concernant la section intitulée « Nature du questionnement engendré par 

cette observation », l’enseignant indique deux remarques. En premier, le discours précédent 

est qualifié comme une « méthode », jugée « plutôt convaincante pour les élèves », pour 

laquelle est précisée une limite : « elle permet de vérifier un résultat et non de l’obtenir pour 

ceux qui n’en ont pas l’« intuition » ». En second, le professeur parvient à expliciter la 

technique qui aurait pu être institutionnalisée : « Une question qui me vient alors : ne 

pourrait-on pas aborder ces derniers calculs de la manière suivante ? (ce qui permettrait un 

retour sur le travail sur la différence étudiée au préalable des séquences sur les nombres 

relatifs). Calculer +7 – (-2) c’est calculer la différence de +7 et -2. Or la différence b – a 

c’est le nombre qu’il faut ajouter à a pour obtenir b. (on l’a travaillé avec des exemples au 

tout début). Donc + 7 – (-2) c’est le nombre qu’il faut ajouter à -2 pour obtenir +7 ou encore 

-2 + ? = +7 ». Bien que le professeur conclue ce texte par l’expression d’un certain doute, 

« Pas certaine que ceci vienne plus facilement aux élèves ! », ce discours atteste à la fois 

d’une difficulté à soutenir l’émergence d’une technique non prévue a priori et d’une 
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possibilité d’évolution des praxéologies didactiques du professeur par un questionnement 

sur les praxéologies mathématiques qui ont vécues et celles qui pourraient être développées. 

Nous reviendrons sur ce dernier aspect dans la conclusion générale. Concernant ce type de 

difficultés, au cours de l’entretien de juin 2016 (Annexe 12.2), lorsqu’est évoquée à nouveau 

la possibilité de développer un moment technologique associé à cette technique fondée sur 

l’extension de la définition d’une différence citée ci-dessus, le professeur répond : « ah oui, 

en fait, on pouvait faire la preuve comme ça. J'ai repris, oui, j'ai refait... J'ai trop voulu suivre 

le document. En effet, une preuve est suffisante. En fait quand je leur dis « on va trouver une 

deuxième façon de prouver », j'allais dire peut-être que ça donne moins de poids dans leur 

tête pour la première preuve, tu vois » (l. 123). Pour ce professeur, le calcul servant de 

« vérification » semble rester un autre moyen, différent de la calculatrice pour s’assurer de la 

justesse du résultat. Cela révèle une praxéologie didactique qui peut générer l’existence de 

praxéologies mathématiques avec une part du logos qui se laisse entrevoir, mais sans mise 

en place d’un rapport que celui-ci pourrait entretenir avec une technique.  

Revenons à l’analyse de l’épisode où les élèves cherchent à prouver les réponses de           

+7 – (-2) et -7 – (-2). Pour poursuivre l’étude de ces calculs, l’enseignant tente d’expliciter, 

à l’aide du verbe « détailler », les fonctions d’expliquer et de rendre intelligible la technique 

que peut assumer une « preuve » : « Les cas où on ne sait pas faire en tous cas, on n'a pas 

détaillé les résultats. On a trouvé un résultat. On a vérifié que c'était celui-là. Mais, on n'a 

pas détaillé les calculs pour voir comment on arrive à ça. Regardez (+7) – (-2), on sait 

que ça fait +9. Mais, il va falloir le prouver. Et, (-7) – (-2), on sait que ça fait -5. Mais, il va 

falloir le prouver » (l. 111). Il recentre ensuite l’attention des élèves sur l’identification des 

types de tâches, en leur demandant ce qui reste problématique : « Pourquoi est-ce qu'on sait 

faire ? Et dans les deux cas qu'on ne sait pas faire, qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui bloque 

dans les deux cas qu'on ne sait pas faire ? » (l. 111). Rapidement, émerge le fait selon lequel 

« soustraire un nombre négatif » reste problématique. Le professeur indique : « On voudrait 

se ramener à un nombre positif » (l. 121). C’est un élève qui propose alors : « on rajoute un 

nombre à -2 pour qu'il devienne positif » (l. 122). En demandant aux élèves si « ce ne sont 

pas des choses qu'on a déjà faites » (l. 123), le professeur sollicite leur mémoire pratique 

relative à la comparaison de deux nombres relatifs. L’incorporation de l’idée d’« ajouter un 

nombre » dans l’organisation mathématique associée à T11 en cours d’élaboration est prise 

en charge essentiellement par le professeur qui met en place un système d’ostensifs pour 

expliciter l’élément technologique θ112 selon lequel « l’écart ne change pas si l’on ajoute le 

même nombre aux deux termes de la différence » : 
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133. y2 : vous êtes d'accord qu'on va le rajouter là aussi (l’enseignant montre +7). Pourquoi ? Parce 
que, regardez, vous avez deux nombres que vous soustrayez. Je vous les symbolise comme 
ça. (L'enseignant a entouré le premier terme et encadré le second terme.) Donc, ce qui joue le 
rôle du rond, c'est +7. Ce qui joue le rôle du carré, c'est -2. xxx, il nous dit : celui qui pose 
problème, c'est celui-là (l'enseignant montre le carré), parce qu'il est négatif. Je veux qu'il 
devienne positif. Donc, il rajoute quelque chose pour qu'il devienne positif. Il rajoute un 
nombre que je symbolise comme ça. (L'enseignant a noté le second nombre avec une étoile.) 
Mais si je veux pas changer le résultat de la soustraction, que faut-il que je fasse aussi ? 

134. e : il faut rajouter de l'autre côté. 
135. y2 : je rajoute donc une étoile de l'autre côté. (L'enseignant rajoute une étoile à côté du signe 

+.) Vous êtes d'accord que si je fais ça, (l'enseignant fait la soustraction : [terme entouré + 
étoile] - [terme encadré + étoile]), le résultat de la soustraction, il sera le même. J'ai rajouté le 
même nombre de chaque côté.  

Ce qui conduit à écrire : 

(+7) – (-2) 
[(+7) + 3] – [(-2) + 3] 

 

Il s’en suit un épisode dont l’enjeu d’étude semble être d’expliciter les conditions 

d’application de la technique mise en œuvre τ112. Afin d’attirer l’attention sur le signe du 

deuxième terme obtenu, il demande ensuite aux élèves : « et à la fin, je voulais que tous les 

deux soient positifs. Mais là, celui qu'on veut qu'il devienne positif, c'est lequel ? » (l. 159). 

Un autre élève propose d’ajouter 8 ; ce que le professeur renvoie à la classe. Le professeur 

est amené à intervenir sur le savoir, il explicite alors l’élément technologique θ112 : « Si 

j’ajoute la même quantité à ces deux nombres, leur différence ne va pas changer. Je ne suis 

pas sûre que vous ayez compris » (l. 175). Est ensuite demandé la preuve de « (-7) – (-2) = -

5 » pour laquelle, après un temps de travail individuel, la correction se réalise de manière 

coopérative. Durant cette phase, le topos des élèves s’est élargi. L’enseignant les engage 

ensuite dans un moment de travail des organisations mathématiques autour des types de 

tâches T10 et T11. Au lieu de désigner chaque type de tâches, le professeur parle, par exemple 

pour la calcul (+12) – (+7), d’un cas « que l’on peut faire facilement » (l. 202). L’autre cas 

est celui « où il va falloir ajouter des nombres » (l. 193), où le deuxième terme « on le met 

en nombre positif » ; ce que l’enseignant rectifie en disant : « plutôt que de dire, on le met 

en nombre positif, tu vas ajouter quelque chose au nombre pour que ça fasse une somme 

positive » (l. 221). Ce moment de travail des organisations mathématiques autour de la 

soustraction de nombres relatifs se poursuit et occupe la première partie de la séance 21 

(Annexe 8.21). Après avoir justifié tous les résultats, l’enseignant décide de faire émerger la 

technique τ116 qui repose sur l’élément technologique « soustraire un nombre c’est ajouter 

son opposé ». Il demande aux élèves « de trouver une règle » qui « en une étape » permet de 

trouver le résultat et « qui pourrait faciliter les choses » (l. 151). Les élèves examinent 
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d’abord le cas où un nombre négatif est soustrait et proposent rapidement d’écrire la 

différence sous forme d’une somme.  

 

En conclusion, le professeur fait en sorte que l’étude des types de tâches T10 et T11 se 

développe de manière coopérative. Le topos des élèves se réduit lorsque le professeur veut 

faire vivre, dans un moment de constitution de l’environnement technologico-théorique,  

d’abord une « vérification », puis une « preuve ». Celui-ci prend essentiellement en charge 

l’élaboration de l’organisation mathématique associée à T11, en mettant en place un système 

d’ostensifs pour expliciter l’élément technologique θ112. Le topos des élèves s’élargit pour la 

preuve de « (-7) – (-2) = +9 ».  

 

11.7 Éléments de conclusion 
L’observation clinique de ces deux professeurs, durant l’ensemble du PER, nous permet de 

mettre en évidence un modèle épistémologique dominant dans les praxéologies didactiques 

qu’ils activent. Tout d’abord, l’observation des séances, dans le cadre d’une mise en œuvre 

d’un PER, a montré que, dans les deux cas, la dimension exploratoire de l’activité d’étude 

des mathématiques est peu développée pour la majorité des types de tâches étudiés. D’une 

part, nous rapprochons ce résultat de l’omission, dans les programmes officiels, du moment 

de l’émergence de techniques ; omission que nous avons pu faire ressortir à l’issue des 

analyses du chapitre 3. D’autre part, dans la suite de cette conclusion, à partir d’informations 

recueillies dans et hors de la classe, nous éclairerons ce fait pour chacun des professeurs, à 

partir d’inférences qui nous conduisent à avancer certaines spécificités des éléments 

technologico-théoriques associés à leurs praxéologies didactiques. Concernant le moment 

technologique, chacun des enseignants étudiés exprime un intérêt explicite à son 

développement ; dans le chapitre 8, nous avons associé cet intérêt à leur implication dans le 

projet qui consiste à s’engager dans la mise en œuvre effective d’un PER dans leurs propres 

classes. L’analyse des séances a révélé que le topos des élèves y est variable et tend à se 

réduire au cours du développement du moment de constitution de l’environnement 

technologico-théorique pour l’étude d’une même tâche ; le professeur reprend le pouvoir en 

reprenant sa place dans l’énonciation du savoir, après avoir un peu élargi, sous la forme 

d’une maïeutique, le topos des élèves dans les moments exploratoires. Enfin, l’analyse des 

documents réalisés par les professeurs en appui à la direction effective, en classe, du PER a 

fait ressortir des ajustements personnels qui induisaient probablement une prédominance des 
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moments de travail des organisations mathématiques visées ; ce que l’observation des 

séances confirme, notamment pour les phases visant l’étude de la comparaison et l’addition 

dans Z. Ce constat semble signer la persistance d’une organisation didactique ancienne 

reposant sur une forte division du travail entre professeur et élève, un clivage prononcé du 

topos des uns et des autres : au professeur la responsabilité de l’énonciation de la 

technologie, aux élèves la responsabilité du travail technique de l’organisation 

mathématique afin de se la bien approprier. Ces indices récoltés au cours de l’étude clinique 

que nous avons menée, nous conduisent à un étayage de l’hypothèse suivante. Nous 

appuyant sur la modélisation de l’espace des organisations didactiques proposée par Bosch 

& Gascón (2002, p. 34) dont une représentation est rappelée ci-dessous, nous conjecturons 

que ces deux enseignants continuent, pour l’exercice de leur métier de professeur de 

mathématiques, de s’appuyer sur un arrière-plan construit sur un modèle didactique 

classique, où prédominent le moment de constitution d’un environnement technologico-

théorique et le moment de travail des organisations mathématiques.  

 

 
 

Au sein d’une organisation didactique classique, toute connaissance mathématique se déduit 

d’une liste d’axiomes, propositions reconnues comme « évidemment » vraies à partir 

desquelles il est nécessaire de justifier toute autre proposition, ou de l’admettre dans le cas 

où les connaissances mathématiques des élèves ne permettent pas de leur en exposer la 

démonstration. L’organisation mathématique de référence sur laquelle s’appuie le PER, et 

qui est bâtie autour d’une construction de Z par symétrisation de N, induit peut-être chez ces 

professeurs une propension à pencher vers ce type de modèle didactique : il s’appuie sur un 

exposé mathématique plus rigoureux que celui trouvé dans les manuels actuels. L’un des 

professeurs déclare, en effet, qu’il retrouve dans ce PER des mathématiques qu’il avait 

12    M. BOSCH ET J. GASCÓN 

Notons enfin que les « modèles épistémologiques généraux » que nous mettons en 
correspondance avec les « grands types d’OD » viendront assumer la fonction du discours 
théorique fondateur et justificateur des praxéologies didactiques correspondantes. Les 
développements précédents peuvent se résumer en disant que l’un des ingrédients théoriques 
fondamentaux de toute organisation didactique [T!/"!/#!/$!] visant à mettre en place une 
organisation mathématique [T/"/#/$] est justement ce que nous avons appelé le « modèle 
épistémologique général » dominant dans l’institution considérée. Car ce que l’institution 
considère que sont les mathématiques, l’importance qu’elle accorde aux différentes dimensions 
de l’activité mathématique va donner lieu à des types de contraintes de niveau « théorique » 
très diverses sur les organisations didactiques possibles pouvant exister dans l’institution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. « Espace » des organisations didactiques selon les moments dominants 

4. L’ANALYSE D’ORGANISATIONS DIDACTIQUES DANS LE CADRE DE LA TAD : 
LE CAS DE LA MODÉLISATION ALGÉBRIQUE 

Nous allons présenter maintenant, de façon très synthétique, l’une des lignes de développement 
sur lesquelles nous travaillons actuellement – la modélisation algébrique au collège (Bolea et 
al., 2001) – pour montrer en quel sens la TAD contribue à apporter des éléments empiriques et 
méthodologiques pour l’analyse de dépendences mutuelles entre OM et OD. Nous verrons en 
particulier de quelle manière les « modèles épistémologiques » plus ou moins spécifiques 
peuvent être considérés comme des ingrédients fondamentaux des (ethno)théories didactiques 
qui sont à la base de différents types d’OD. D’autres travaux (Bolea et al. 1999, 2001, 
Espinoza 1998) permettent en outre de voir comment, à des niveaux inférieurs de généralité 
(OM régionales ou locales), ces « modèles épistémologiques » qui fonctionnent comme des 
ingrédients fondamentaux des « théories didactiques » peuvent se décrire en termes de modèles 
d’OM de niveau inférieur de généralité. 

4.1. Problématique de départ 

Il s’agit de montrer l’influence du modèle épistémologique spécifique de l’algèbre 
élémentaire, dominant au collège en Espagne, sur les organisations didactiques qui existent 
dans cette institution. 

L’interprétation proposée est que le modèle épistémologique spécifique de l’algèbre 
scolaire est une partie essentielle du bloc technologico-théorique de la praxéologie didactique, 
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étudiées à l’Université. Cependant, sur le plan « classique » déterminé par deux axes du 

modèle de Bosch & Gascón (2002), le professeur y1 se situe plutôt du côté de l’axe du 

moment technologique, tandis que y2 se place du côté de l’axe du moment du travail des 

organisations mathématiques. En effet, la prise en compte de la dimension technologique par 

y1 s’opère notamment en privilégiant des techniques auto-technologiques. Par exemple, dans 

son document Oy1, l’enseignant y1 consigne une préférence pour les techniques s’appuyant 

sur « l’ajout de + 0 » à celle qui s’appuie sur l’ajout d’un même nombre à chaque terme, 

puisque cette dernière « ne fait pas apparaître » que la soustraction d’un nombre revient à 

additionner son opposé (Annexe 5.1). Au cours de l’entretien de juin 2016 (Annexe 12.1), il 

juge « la technique du 0 » « difficile » (l. 134) et précise : « en ajoutant le 0 une fois qu'on 

l'a fait, qu'on l'a prouvé,  qu'on a crée la règle, c'est … Je trouve que c'est beaucoup plus 

correct, plus juste que de donner la règle comme je faisais avant… » (l. 192). En ce qui 

concerne y2, les analyses pour l’étude de son rapport au projet de mise en œuvre d’un PER 

ont dévoilé des traces de contrats didactiques de conditionnement (Brousseau, 1995), au 

sein desquels les élèves sont plongés, notamment pour ce qui concerne des phases de 

correction où prédominent les moments d’évaluation et de travail de l’organisation 

mathématique en jeu.  

Afin d’étayer notre hypothèse, nous avons cherché, dans les discours de chacun des 

professeurs tenus dans et hors de la classe, des éléments relatifs à leur logos, que nous 

interprèterons comme appartenant à leur rapport aux mathématiques (O1), à leur 

enseignement (O2), et à leur apprentissage (O3), et qui pourraient induire et expliquer un 

faible développement du moment exploratoire d’un type de tâches. 

 

Cas de l’enseignant y1 

Dans le discours de y1 tenu lors de l’entretien de juin 2015 (Annexe 11.1), apparaissent deux 

contraintes relatives aux contrats didactiques installés dans les classes de 5e, notamment 

lorsque E lui pose la question « d’après toi, qu’attend un élève de 5e de son professeur de 

mathématiques ? » (l. 26). L’une concerne la position de professeur : y1 répond « ses attentes 

sont, à mon avis, quand même bien, un petit peu biaisées par ce que leur professeur 

précédent a fait avec eux » (l. 27). Cette première rencontre relève des niveaux de 

codétermination didactique relatifs à la pédagogie et à l’école. La seconde concerne la 

position d’élève. Selon y1, les élèves « sont vachement dans l’attente qu’on leur montre 

des choses » (l. 27). Il justifie cette affirmation en citant l’intervention d’un élève, au cours 

de l’étude de l’addition de deux nombres relatifs, qui lui a demandé pourquoi « la règle » 
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n’avait pas été donnée tout de suite. Le professeur en conclut : « ils sont bien dans l’attente 

qu’on leur montre des choses » (l. 27). L’enseignant y1 ne semble pas concevoir que le 

changement de la position d’élève portée par un PER puisse prendre un certain temps pour 

s’imposer comme « naturelle », être admise par des élèves longuement soumis à un contrat 

didactique dont les termes évacuent de leur topos l’étude par la recherche dévolue à la 

classe. Selon ce professeur, un élève attend qu’« on » lui « montre des choses », comme cela 

s’est certainement déroulé dans les années précédentes, et comme cela s’est constitué en 

habitus d’élève : il attend d’un enseignant qu’il lui montre… « quelque chose » (en ce sens, 

un tel élève reprend à son compte et à la lettre le sens premier donné au verbe « enseigner » 

lorsqu’on le réfère à son étymologie). Ce que y1 attribue aux élèves pourrait bien relever de 

la technologie didactique propre à lui-même, justifiant la place qu’il se voit par essence 

nécessairement occuper : « je suis là en tant que professeur pour montrer des choses aux 

élèves, et cela se justifie par l’attente qu’ils manifestent à ce qu’on les leur montre car ils se 

conforment ainsi à leur nature d’élèves », pourrait-il déclarer. Ce qui traduit peut-être une 

certaine prévention de la part de y1 envers la possibilité de modifier quelques-uns des termes 

de la forme scolaire actuelle, afin de l’ouvrir à l’étude des mathématiques par la recherche 

des élèves. À la question « Qu’est-ce que tu as en tête pour essayer de faire cours ? » (l. 39), 

l’enseignant dit « être au maximum réceptive à leurs questions, à ce qui vient d’eux aussi » 

(l. 40). Autrement dit, et toujours en suivant le corollaire des déclarations de y1, « être au 

maximum réceptive à leurs questions » induit nécessairement pour y1 de leur fournir des 

réponses. Quelle place leur est alors réservée dans l’étude et la recherche des questions, 

volonté pourtant constitutive d’un PER ? S’il juge, à un moment donné, « qu’un certain 

nombre d’élèves ne sont pas prêts », il va « carrément changer et revenir sur les bases » 

(l. 44). Ce que l’on pourrait voir comme la nécessité d’une décomposition en éléments 

simples pour aller vers le complexe, d’un retour à des bases sûres lorsque les difficultés 

surviennent. Cette contrainte de « s’adapter aux connaissances des élèves » peut par 

exemple le conduire à « faire un peu de physique avec eux » (l. 47). Il peut être ainsi amené 

« à parler du respect » (l. 48), il soutient : « on est dans le savoir, on est dans la 

transmission de choses qui nous paraissent essentielles » (l. 49). De plus, durant une phase 

de travail individuel, certains élèves sont invités par le professeur à expliquer à d’autres ; ce 

qu’il trouve « satisfaisant de voir qu’il y a un élève qui a compris ce que [il] lui [a] transmis 

et qui arrive à le transmettre… C’est plaisant » (l. 63). En conséquence, pour cet enseignant, 

son rapport à l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques semble être fortement 
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marqué par les actions de transmission et réception, relevant d’un modèle de l’apprentissage 

que l’on pourrait qualifier de transmissif et au mieux de behavioriste. 

 
Cas de l’enseignant y2 

Nous avons relevé deux types de contraintes qui influent sur son rapport à l’enseignement des 

mathématiques. L’une concerne la position de professeur. Au cours de l’entretien de juin 2016 

(Annexe 12.2), suite à la seconde passation, lorsque nous lui demandons « ce qui a changé » 

avec la mise en œuvre du PER, l’enseignant explique s’être dit : « certains passages, je vais pas 

forcément maîtriser, selon le sens dans lequel va la classe » (l. 151). Ce qui montre de sa part la 

connaissance d’un certain degré d’imprévisibilité dans l’évolution des relations didactiques, 

renforcé dans ce cas par la nouveauté identifiée portée par un enseignement bâti à partir du PER, 

et risquant de le mettre en difficulté puisque des techniques didactiques routinières qu’il maîtrise 

ne peuvent plus être convoquées. Il poursuit en soulignant qu’il guide fortement vers « ce qu’il 

veut faire », guidage qui peut être contrarié par la nécessité de devoir de tenir compte d’une 

« piste [d’un] élève alors qu'elle pourrait être intéressante » (l. 155). Ce discours fait écho à un 

résultat que nous avons dégagé dans ce chapitre : l’existence d’une organisation didactique 

marquée par une certaine rigidité vis-à-vis des techniques dont disposent les élèves. Cette 

observation renforce celle qui précède, relative à la difficulté d’une gestion de l’irruption d’un 

imprévu qui viendrait faire dévier de la route qui mène vers l’objectif mathématique fixé par y2 à 

la classe. Dans ce sens, l’examen du contenu d’une fiche d’observation de fait didactique qu’il a 

rédigée (Annexe 8. 24) a également révélé une difficulté à soutenir l’émergence d’une technique 

non anticipée. L’autre est relative à la position d’élève. À la fin de la première passation, en juin 

2015, à la question : « qu’est-ce qu’un élève de 5e attend de son professeur de mathématiques ? » 

(l. 32), il répond que les élèves « aimeraient comprendre ce qu’on leur demande de faire, 

comprendre ce qu’on fait en classe » (l. 34), « qu’on soit attentif à eux » (l. 37), « quand ils n’ont 

pas compris qu’on leur réexplique » (l. 37). Ainsi s’exprime, dans son discours, une forte attente 

relative à la position occupée par y2 et qui consiste à « expliquer », voire à « réexpliquer » à 

l’élève. Comme le soulignent Chevallard & Ladage (2011, p. 67), la notion d’explication 

incorpore les deux dimensions, celle de technique, d’abord, mais aussi celle de technologie, les 

deux étant souvent intimement mêlées dans la demande classique de « donner une explication ». 

Les auteurs (Ibid.) développent :  
l’énoncé « Je vais t’expliquer comment ça marche » ne distingue guère les deux « niveaux » : le 

« comment ça marche » renvoie certes à la technique, mais l’annonce que « Je vais t’expliquer » 

comporte une promesse de technologie – pas seulement « comment » faire, mais « pourquoi » faire 

comme cela. Par contraste, l’énoncé « Explique-moi pourquoi il faut faire comme ça » se réfère 
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comme à deux entités séparées d’une part à une justification possible (« Explique-moi 

pourquoi... »), c’est-à-dire à un fragment de technologie, d’autre part à une certaine technique (« il 

faut faire comme ça »). Plus généralement, le discours tenu à propos d’une technique – ́ quant il est 

audible – ́ porte en lui une description de la technique et, dans le même souffle, une dose de 

justification – d’explication – de la technique : il transmet, dans des proportions variables, le 

comment (c’est-à-dire la technique) et le « pourquoi du comment » (la technologie). (p. 67) 

En conséquence, de tels éléments appartenant à son rapport à l’enseignement des mathématiques 

peuvent se constituer comme une entrave à la réalisation du moment exploratoire des types de 

tâches étudiés. 

 

Pour terminer, nous interrogeons les résultats issus des analyses menées dans ce chapitre, en 

les confrontant aux propositions formulées dans le chapitre 9, qui fournissent une 

description de conditions favorisant la mise en œuvre du PER.  

 

Au sujet de la proposition 1, formulée ainsi : 

Le professeur autorise publiquement la constitution d’une institution formée d’un seul x 

ayant recours à une praxéologie mathématique différente de celle qui est en train de se 

développer dans la classe. La production d’une telle institution formée autour d’une seule 

personne étant assumée devant le collectif, est mis en valeur le rapport personnel de l’élève 

à l’OM en cours de construction. 

Dans les deux cas étudiés, l’analyse des praxéologies didactiques effectivement activées a 

révélé, à plusieurs reprises, la mise en place de contrats de type « maïeutique socratique » et 

de « conditionnement » ; ce qui, nous semble-t-il, fixe, de manière globale, la prise en 

compte de l’individu dans le collectif au sein des deux systèmes didactiques observés. La 

dialectique de l’individu et du collectif se développe essentiellement à l’intérieur de 

moments de « correction », pour lesquels les élèves interagissent avec un milieu ayant une 

composante sociale faible. Dans le cas de y1, nous avons constaté, dans le chapitre 10, une 

faible alternance des temps de travail individuel, collectif et des phases d’écriture d’une 

synthèse, avec une réticence à accorder des temps de travail individuel, soutenu par un logos 

dont un rapport à l’enseignement est marqué par un mode d’étude rétroactif. Dans le cas de 

y2, nous avons qualifié cette alternance comme forte. Toutefois, cherchant à rattacher un 

logos à l’une des techniques routinières repérées, nous avons interprété certaines de nos 

observations comme une manifestation d’un « behaviorisme pratique » (Chevallard, 1987), 

sous lequel l’élève n’est sollicité que sur le rapport au savoir qu’il est capable de manifester 
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publiquement, et jugé à la conformité de ces manifestations au rapport officiel défini par 

l’enseignant à un moment donné de la vie de la classe – tout le reste demeurant l’affaire du 

travail privé de l’élève. D’où, une prise en compte de l’individu dans le collectif qui ne 

favoriserait pas le déploiement d’une dialectique de l’individu et du collectif et qui serait 

soutenue par une règle du contrat didactique installé pouvant se formuler ainsi : « la classe 

doit s’engager de manière synchrone dans l’étude des réponses que les élèves ont produites 

individuellement ».  

Ainsi, la proposition 1, vue comme une technique didactique, n’est pas, nous semble-t-il, 

disponible dans l’équipement praxéologique de ces professeurs.  

 

Au sujet des propositions 2 et 3, que nous reproduisons ci-dessous : 

Proposition 3 : Le professeur laisse aux élèves un large topos dans le développement 

conjoint des deux dimensions, exploratoire et technologique, de l’activité mathématique 

relativement aux types de tâches étudiés, notamment par la sollicitation de la mémoire 

pratique des élèves. Le développement du moment de première rencontre conjugué avec 

celui du moment d’institutionnalisation permet de faire rencontrer par les élèves la 

problématicité dont relèvent des tâches étudiées.  

Proposition 2 : L’enseignant déploie une dialectique ostensif - non ostensif qui concourt à 

expliciter l’articulation des organisations mathématiques associées aux types de tâches 

étudiés selon le moment d’étude dans lequel la classe est principalement engagée ; ce qui 

suppose que la valence sémiotique des ostensifs apportés par l’enseignant serve à nourrir 

leur valence instrumentale, relativement à l’étude de ces types de tâches.  

Dans les deux cas observés ici, les moments de première rencontre relatifs aux types de 

tâches étudiés se réalisent souvent par ostension ; la rencontre des élèves avec la question ne 

leur permet pas d’éprouver la problématicité des types de tâches qu’ils auront à accomplir. 

Nous avons conclu que les élèves ne disposent que d’un topos réduit dans le développement 

des deux dimensions, exploratoire et technologique, de l’activité d’étude des mathématiques 

dans les deux classes. Dans le cas de y1, il a été mis en évidence qu’un manque dans le 

système d’ostensifs mis en place ne permet pas de centrer l’activité mathématique de la 

classe sur l’étude de T2, qui porte la raison d’être des nombres relatifs choisie à l’origine de 

ce processus de transposition didactique. Lorsque la mémoire pratique des élèves est 

sollicitée, l’enjeu que semble s’être fixé l’enseignant concerne principalement 

l’homogénéisation de leurs connaissances. Dans le cas de y2, l’enseignant a fait en sorte que 

s’enrichisse le milieu pour l’étude par l’apport d’ostensifs, pour lesquels leur valence 



 
 

380	

instrumentale a été mise en évidence. Cela lui a permis de situer l’activité mathématique de 

la classe sur l’étude du type de tâches T2 et de relancer l’étude par des institutionnalisations 

intermédiaires pour faire avancer la chronogénèse. Cela nous renvoie aux conditions décrites 

dans la proposition 2, que nous avons formulée au chapitre 9. En conséquence, nos analyses 

mettent en évidence la nécessité de remplir les conditions didactiques et mathématiques 

explicitées dans les propositions 2 et 3.  

 

Au sujet de la Proposition 4, formulée par : 

Les praxéologies didactiques du professeur, par le déploiement d’une dialectique de 

l’individu et du collectif et d’une dialectique des médias et des milieux, provoquent un 

ralentissement du temps didactique participant à la dévolution d’une situation de validation 

et produisent un temps propre à l’incertitude, que nous nommerons temps d’étude par la 

recherche.  

Dans le cas des deux professeurs y1 et y2, des accélérations du temps didactique sont parfois 

inopportunes : l’explicitation des éléments d’ordre technologique est prise en charge par le 

professeur, les phases d’exploration sont peu développées. Les assertions formulées ne sont 

pas mises à l’épreuve au sein du collectif. Les enseignants ne maintiennent pas une 

incertitude sur ces propositions. De plus, la mémoire didactique que convoquent les 

enseignants ne conduit pas à une explicitation des différents niveaux praxéologiques. Dans 

le cas de y1, nous avons montré que le travail chronogénétique du professeur ne permet pas 

aux élèves de participer au développement de la dimension technologique de l’étude des 

types de tâches en jeu. Dans le cas de y2, les organisations didactiques mises en place pour 

l’étude de la plupart des types de tâches sont marquées par une certaine rigidité, le 

professeur guidant fortement, à tel moment, sur l’usage de telle technique. Nous avons 

également constaté à plusieurs reprises, notamment pour l’étude de l’addition et de la 

soustraction dans Z, qu’une proposition d’un élève n’est pas soumise à un questionnement 

collectif et est évaluée par le professeur qui la considère comme un « résultat à prouver ». 

Ce qui a émergé dans la classe comme une conjecture devient un fait. Tout se passe comme 

si le professeur avait validé ! Or, soulignons que nous avons trouvé 9 occurrences des termes 

« conjecture » et « conjecturer », dans les programmes officiels (MEN, 2008b, p. 4-37), 

comme par exemple, dans la partie dédiée à la mise en place d’une démarche 

d’investigation : 
La formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles possibles : 

- formulation orale ou écrite de conjectures ou d’hypothèses par les élèves (ou les groupes) ;  
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- élaboration éventuelle d’expériences, destinées à tester ces hypothèses ou conjectures ;  

- communication à la classe des conjectures ou des hypothèses et des éventuels protocoles 

expérimentaux proposés. 

L’investigation ou la résolution du problème conduite par les élèves : 

- moments de débat interne au groupe d’élèves ;  

- contrôle de l'isolement des paramètres et de leur variation, description et réalisation de 

l’expérience (schémas, description écrite) dans le cas des sciences expérimentales, réalisation en 

technologie ; 

- description et exploitation des méthodes et des résultats ; recherche d’éléments de justification et 

de preuve, confrontation avec les conjectures et les hypothèses formulées précédemment. (p. 4, 

c’est nous qui surlignons) 

Ce flou concernant le statut des informations se concrétise, nous semble-t-il, chez y2, dans 

l’usage des mots « vérifier », « valider », « prouver », que nous avons rattaché à un rapport 

aux mathématiques marqué par une faible place accordée à l’expérimentation et au contrôle. 

Or, la réalisation d’un PER rend nécessaire la mise en œuvre d’une dialectique des médias et 

des milieux, initialement nommée de la conjecture et de la preuve.  

En conséquence, les praxéologies didactiques analysées n’offrent pas les conditions 

didactiques et mathématiques générant un temps d’étude par la recherche, que nous avons 

défini dans la proposition 4.  

 

Dans la conclusion générale, nous procèderons à une synthèse de l’ensemble des résultats 

issus des analyses des chapitres de la troisième partie pour mettre en lumière des besoins 

infrastructurels des professeurs afin que vivent dans les classes des praxéologies didactiques 

utiles à la mise en œuvre d’un PER.  
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Conclusion générale 

Dès le début de la présentation de ce travail, nous avons situé les enjeux de cette enquête 

dans l’étude de problèmes formulés par Chevallard & Cirade (2010, p. 32) lorsqu’ils 

écrivent, au sujet du métier d’enseignant, « ce qu’il existe de métier en la matière ne 

parvient guère à se professionnaliser ; le “métier” qu’entendent exercer nombre de 

professeurs stagne dans un état historique de semi-profession » et posent : « la TAD regarde 

comme la conséquence d’une contrainte de civilisation de longue durée le statut dominé du 

champ de l’enseignement et la difficulté corrélative de voir l’activité professorale reconnue 

comme un véritable métier ». Se donnant une visée exploratoire des problèmes relatifs au 

métier d’enseignant, cette recherche avait pour objet de contribuer à l’étude de l’équipement 

praxéologique utile à un professeur ayant pour projet de mettre en œuvre un PER 

monodisciplinaire et finalisé par l’étude des programmes : dans notre cas, ceux en vigueur 

en 2014-2016 (MEN, 2008b). Nous avons cherché à déterminer d’une part, les praxéologies 

didactiques qui pourraient être regardées comme utiles à la réalisation du projet considéré, 

plus largement à la réception de PER s’inscrivant, comme cet acronyme le porte, dans un 

paradigme d’étude par la recherche (Chapitre 3). Et, d’autre part, les raisons susceptibles de 

rendre intelligibles les difficultés rencontrées auprès des enseignants pour la diffusion et la 

réception de telles praxéologies didactiques générant des conditions favorables à l’existence 

d’un rapport fonctionnel aux mathématiques à enseigner. 

Pour ce faire, nous avons étudié, dans la première partie, les questionnements portés par le 

réseau PERMES et le LéA RcM, lieu d’expérimentations de ce réseau, dans lequel les 

professeurs sont soumis à un contrat de recherche et de développement. Sous de telles 

conditions, la notion de PER est utilisée par les enseignants afin de « faire évoluer leurs 

pratiques » et par les chercheurs afin d’étudier la question de la viabilité, au sein du système 

éducatif secondaire, d’un enseignement fondé sur la mise en œuvre de PER (Chapitre 2). 

Afin de nous préparer à l’étude de processus de transposition didactique internes que 

conduisent les deux enseignants observés, nous avons mis en évidence des aspects saillants 

du PER étudié, dont une mise en texte est fourni dans le document OPER-LéA et dont les 

réalisations, au niveau de la pédagogie, peuvent être considérées comme une contribution 

afin d’apporter réponse à la demande institutionnelle de mise en œuvre d’une « démarche 
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d’investigation » (Chapitre 3). Ce document développe et explicite quelques-unes des 

mathématiques pour l’enseignement, utiles au professeur pour concevoir une situation 

d’enseignement ainsi que des mathématiques pour l’enseignant, permettant d’éclairer et 

d’élaborer des mathématiques pour l’enseignement (Cirade, 2006). 

Un enjeu de la première partie de notre travail résidait également dans la nécessité de 

présenter les conditions et les contraintes propres à cette enquête, afin de construire un 

rapport de recherche à l’objet d’étude, les praxéologies didactiques des enseignants ayant le 

projet de mettre en œuvre un PER. Le LéA RcM a offert un lieu propice à la mise en place 

d’un dispositif d’observation des praxéologies didactiques des enseignants, en se 

constituant, à partir des réunions de quinzaine entre enseignants et chercheurs complétées 

par d’autres dispositifs, en une clinique des rapports personnels des enseignants aux 

mathématiques (O1), à leur enseignement (O2) et à leur apprentissage (O3), ainsi qu’au 

métier d’enseignant (O4). À partir de l’analyse clinique des traces de certains des 

assujettissements institutionnels que portent les professeurs et que nous avons pu recueillir, 

nous avons cherché à saisir leurs effets, en remontant pour cela aux conditions et contraintes 

systémiques qui rendent ces pratiques enseignantes telles qu’elles sont, au sein de systèmes 

didactiques donnés, à un moment de leur histoire. L’observation et l’analyse cliniques nous 

ont permis de mettre en système certaines traces recueillies, afin de les constituer en indices 

visant l’identification d’ingrédients des praxéologies didactiques activées, afin de les 

spécifier selon les conditions mathématiques et didactiques offertes, favorisant ou au 

contraire empêchant, depuis la position de professeur, la mise en œuvre d’un tel PER.  

Commençons par mettre l’accent sur deux des aspects, que ce travail a fait ressortir, 

concernant les effets du LéA RcM à la fois sur les praxéologies enseignantes et sur les 

apprentissages des élèves. 

La mise en œuvre du PER, par la dimension novatrice qu’il intègre, au moins pour le 

professeur qui le met en œuvre, constitue potentiellement une première rencontre avec des 

organisations didactico-mathématiques inédites pour lui et devient, de fait, une situation 

d’apprentissage de celles-ci. Ainsi, lors des entretiens individuels que nous avons menés, les 

deux enseignants y1 et y2 témoignent séparément de leur « surprise » vis-à-vis des 

responsabilités que les élèves peuvent prendre, c’est-à-dire du topos élargi que les élèves 

peuvent occuper. En effet, à l’issue de la seconde passation du PER en juin 2016, E leur a 

explicitement posé la question de ce qu’ils pensent avoir «  appris en tant qu’enseignant ». 

L’enseignant y1 dit ne pas avoir « imaginé » « tout ce qui pouvait venir des élèves » (Annexe 

12.1, l. 197). Il ajoute : « Peut-être, quelque part, je les sous-estimais un peu, je n'imaginais 
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pas qu'ils pouvaient, que je pouvais leur laisser plus de place, être un peu moins dans le 

contrôle de » (Annexe 12.1, l. 197). Il déclare ensuite : « j'ai appris, quand on … leur donne 

des responsabilités on peut être surpris » (Annexe 12.1, l. 203). L’enseignant y2 formule des 

constats similaires. Par exemple, il dit : « parfois tu as des élèves qui te donnent des pistes, 

qui peuvent marcher » (Annexe 12.2, l. 153). Puis, corrélativement, il témoigne d’un 

manque qu’il constate pour lui-même et avec regret, relatif à sa pratique didactique, qui le 

conduit à « abandonner » « la piste de l'élève alors qu'elle pourrait être intéressante » 

(Annexe 12.2, l. 153) ; témoignage qu’il complète par : 
je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de recul pour arriver à, te dire cette piste là…. Mais, je suis 
quand même revenue sur ce que je voulais. Et, peut-être que, parfois les élèves… me donnent une 
idée, il faudrait peut-être que je creuse plus parce que en effet cette idée elle est pas si stupide de ça 
et ça pourrait faire avancer. Il faut peut-être du temps. (Annexe 12.2, l. 155).  

En conséquence, ces discours attestent, nous semble-t-il, de l’émergence de 

questionnements sur les praxéologies mathématiques des élèves offrant au professeur la 

possibilité de « renouveler » le regard qu’il pose sur les praxéologies didactiques que lui-

même active.  

Les résultats obtenus aux évaluations organisées dans le cadre du LéA RcM montrent de 

meilleurs résultats pour les élèves des « classes LéA » du collège Marseilleveyre lorsqu’on 

les compare aux « classes non LéA » de ce même établissement, le seul du réseau dans 

lequel nous faisons passer, depuis 2012-2013, une évaluation annuelle systématique en 

mathématiques de tous les élèves de l’actuel cycle 4 (Chapitre 2). Or, ces classes, quatre 

pour les huit de chacun des trois niveaux du cycle, donc quatre pour les classes de 5e, sont 

prises en charge par trois enseignants dont les praxéologies didactiques sont déterminées, à 

des degrés divers, par des contraintes institutionnelles qui génèrent des conditions 

mathématiques et didactiques identifiées pour certaines, dans le cas des deux enseignants y1 

et y2, comme défavorables à la réalisation du PER. Une question en découle : d’où provient 

cette différence révélée par une analyse comparative des résultats des élèves des classes LéA 

aux autres classes de cet établissement, sachant que « classes LéA » et « classes non LéA » 

sont généralement deux-à-deux appariées selon le niveau des élèves révélé par un pré-test de 

début de 5e ? Une réponse consiste à conjecturer que cette différence résulte essentiellement 

de la nature des mathématiques enseignées contenues dans le PER. Reposant sur une 

proposition mathématiquement consistante car appuyée sur une organisation 

épistémologique de référence, le PER offrirait a priori aux élèves un ensemble de conditions 

leur permettant de rencontrer une raison d’être du savoir à enseigner, de se confronter à la 

nécessité de prouver les techniques de calcul, autrement dit de disposer des éléments 
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technologiques leur permettant de comprendre les techniques et de contrôler leur usage ; ce 

qui est particulièrement le cas des opérations sur les nombres relatifs. Cela nous conduit à 

poser la question de la possibilité de concevoir des organisations mathématiques permettant, 

quelle que soit la qualité des organisations didactiques issues de celles proposées dans le 

PER et qui seront effectivement mises en œuvre par les professeurs, que les enjeux de savoir 

visés soient effectivement enseignés. 

De plus, nous conjecturons que la constitution d’éléments de l'équipement praxéologique du 

professeur utiles à la mise en œuvre d'un PER monodisciplinaire et finalisé pourrait reposer 

sur l’activation d’une mémoire pratique (Matheron, 2000), lui permettant de structurer ses 

anticipations, sous la mise en place de trois conditions :  

- une explicitation (institutionnalisation) du type de tâches enjeu de l’étude par un 

développement du moment de première rencontre conjugué avec celui du moment 

d’institutionnalisation, permettant de faire rencontrer aux élèves la problématicité dont 

relèvent des tâches étudiées, 

- une explicitation (institutionnalisation) des techniques associées, qui favoriserait la 

constitution de techniques appuyée par le déploiement d’une dialectique ostensifs - 

non ostensifs et faciliterait la conversion de la mémoire pratique des élèves en une 

mémoire ostensive,  

- une explicitation (institutionnalisation) des technologies associées aux praxis en jeu, 

notamment en faisant vivre la fonction de rendre compréhensible les techniques. 

Cette conjecture est liée à celle de la présence d’un ingrédient technologique dans un tel 

équipement praxéologique, permettant la production d’un temps de l’étude par la recherche 

offrant des conditions assurant la dévolution de la dimension technologique aux élèves, par 

le développement d’une dialectique de l’individu et du collectif et par la conversion publique 

de la mémoire ostensive de la classe en la mémoire pratique des élèves (Chapitre 9) ; ce que 

ne permet pas la mise en place de contrats de type « maïeutique socratique » et de 

« conditionnement »  (Brousseau, 1996) que nous retrouvons à plusieurs reprises dans le cas 

des deux enseignants y1 et y2 (Chapitre 11).  

Nous faisons également l’hypothèse qu’un ingrédient technique des praxéologies 

didactiques d’un enseignant, permettant d’élargir le topos des élèves au cours de 

l’élaboration d’une organisation mathématique, consiste à déployer une dialectique de 

l’individu et du collectif offrant la possibilité à chaque élève de rendre public son rapport 

personnel à l'organisation mathématique en cours d'élaboration et une légitimité au sous-
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système didactique S (x, x, Q). Dans le cas des enseignants y1 et y2, nous avons mis en 

évidence une prise en compte de l’individu dans le collectif qui ne favoriserait pas le 

déploiement d’une telle dialectique et qui serait soutenue par une règle du contrat didactique 

installé pouvant se formuler ainsi : « la classe doit s’engager de manière synchrone dans 

l’étude des réponses que les élèves ont produites individuellement ». De plus, nous avons 

montré une absence d’anticipation portant sur la topogénèse, pouvant s’interpréter dans le 

cas de y2, par l’expression de la confiance qu’il accorde aux élèves pour être spontanément 

interactifs (Chapitre 8) ; ce serait à la charge des élèves d’investir par eux-mêmes le topos 

que l’on souhaite, sans pour cela que le professeur intervienne : une dévolution automatique 

reposant sur l’essence même de la nature d’élève ! 

Le dispositif de cette enquête, qui s’est développé à partir des perturbations que 

l’introduction de nouveaux dispositifs d’enseignement provoque sur les conditions 

ordinaires de l’enseignement, a permis de mettre au jour les contraintes institutionnelles 

pesant sur l’implémentation de PER de ce type à travers l’étude des praxéologies 

didactiques des enseignants dans le système d’enseignement actuel – ce dont nous rendons 

compte, de manière concise, dans un premier temps –, et de mettre au jour certains besoins 

infrastructurels mathématiques et didactiques (Chevallard, 2011a) – que nous présentons 

dans un second temps. Cela nous conduit à formuler, au fil des paragraphes de cette 

conclusion, un certain nombre de questions et à le clore par l’énoncé de quelques pistes 

ouvertes en prolongement de ce travail de thèse et qui resteront à explorer. 

I. Les praxéologies didactiques des enseignants dans le système d’enseignement 

actuel 

Le travail que nous avons mené débouche sur la nécessité d’accompagner les enseignants 

qui veulent s’engager dans le projet d’une mise en œuvre, dans leurs classes, d’un PER 

conçu sous la direction de chercheurs, à l’aide d’outils venus de la théorie didactique. 

L’analyse des praxéologies didactiques observées a révélé l’influence d’un modèle 

épistémologique dominant, à travers la nature des traces recueillies, dans le cas des deux 

professeurs, un modèle didactique classique (Bosch & Gascón, 2002) caractérisé par la 

prédominance de deux moments, celui de constitution d’un environnement technologico-

théorique et celui du travail des organisations mathématiques. Dans les deux cas observés, la 

dimension exploratoire de l’activité d’étude des mathématiques est peu développée pour ce 

qui concerne la majorité des types de tâches étudiés ; ce qui peut être rapproché de 

l’omission par les programmes officiels du moment de l’émergence de techniques (Chapitre 
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3). Au cours du développement du moment de constitution de l’environnement 

technologico-théorique pour l’étude d’une même tâche, le topos des élèves y est variable, 

mais il tend à être réduit lorsqu’on le compare aux propositions contenues dans le texte du 

PER. Toutefois, dans le cas du professeur y1, les praxéologies didactiques activées mettent 

davantage l’accent sur le développement du moment technologique. Nous avons montré que 

son rapport à l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques semble être fortement 

marqué par les actions de transmission et de réception, relevant d’un modèle de 

l’apprentissage que l’on pourrait qualifier de transmissif au mieux de behavioriste. Dans le 

cas du professeur y2, de l’analyse des praxéologies didactiques on peut relever des signes 

attestant du poids d’une forme didactique qu’on peut rattacher à la pédagogie de 

l’enseignant (Chevallard, 2009b) pour laquelle sont privilégiés des moments de correction, 

lieu de développement de moments d’évaluation et de travail des organisations 

mathématiques en jeu. Les organisations didactiques mises en place révèlent une certaine 

rigidité vis-à-vis des techniques dont disposent les élèves : le professeur guidant fortement, à 

tel moment, sur l’usage de telle technique. Elles semblent également témoigner d’une 

surdétermination de la recherche de conformité au rapport officiel, induisant un clivage entre 

rapport privé et rapport public et compromettant la possibilité du développement d’une 

dialectique de l’individu et du collectif nécessaire à une mise en œuvre d’un PER. 

Ces considérations font écho, nous semble-t-il, à la question du rapport entre le savoir et le 

pouvoir, au sujet de laquelle Sensevy (1999) prévient que :  
L’imposition cachée, parce que les dispositifs didactiques peuvent devenir des instruments de 

contrôle, des dispositifs panoptiques (Foucault, 1975)117, où l’élève, sommé de « verbaliser » et 

d’expliquer, peut se trouver imposé non plus seulement, comme avec les techniques disciplinaires 

plus frustes et plus classiques, dans son maintien et dans son corps, ni même seulement dans sa 

pensée, mais aussi dans le déploiement de sa singularité. Ne pas oublier, donc, que le cheminement 

dans le savoir suppose un territoire privé, soustrait au regard du professeur, toujours susceptible de 

conformer sans former. La distinction privé-public, qui s’effrite aujourd’hui, est à mon sens au 

cœur de l’éthique et de la vision du monde républicaine : c’est parce qu’elle admet ne pas connaître 

tout de l’individu, et que l’individu est un autre que celui qui s’est fait son sujet, qu’une institution 

est démocratique, et qu’elle laisse des chances d’être à la personne (Sensevy, 1997f)118. (p. 17) 

 

 

																																																								
117 Foucault, M. (1975). Surveiller et punir, Paris, Gallimard. 
118 Sensevy, G. (1997f). Notes sur l’Évaluation. Cahiers d’Aix. En Question. Aix-Marseille II. N°10. 
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II. Des besoins infrastructurels des enseignants  

L’étude de l’équipement praxéologique d’une personne vise à répondre à la question « que 

sait-elle (logos) et que sait-elle faire (praxis) ? » – ce à quoi ce travail se veut apporter des 

réponses dans le cas de deux personnes sous des contraintes fixées. Cette étude vise aussi à 

émettre des hypothèses sur ce que cette personne peut apprendre et apprendre à faire, c’est-

à-dire sur l’équipement praxéologique qu’elle peut acquérir ; ce que la synthèse ci-après 

tente de formuler en versant sa contribution à ce qu’on a pu désigner du terme de besoins 

infrastructurels des professeurs (Chevallard, 2011a). Les analyses ont montré qu’ils peuvent 

être relatifs aux organisations mathématiques à mettre en place et aux organisations 

didactiques qui les développent ; nous les présentons donc en deux temps. 

 

Des besoins infrastructurels mathématiques 

 

Construire une vigilance vis-à-vis de l’organisation mathématique de référence 

Chevallard (1991, p. 42-43) pose un « principe de vigilance épistémologique » que « le 

didacticien doit constamment observer » lorsqu’il se pose un problème relevant de 

l’existence de transposition didactique, lequel le conduit à « se déprendre des évidences et 

de la transparence de l’univers d’enseignement qu’il vit en tant qu’enseignant (ou du moins 

en tant que l’élève qu’il a été, etc ». Artigue (1990b, p. 244) quant à elle, définit la vigilance 

épistémologique du chercheur, comme une « prise de distance par rapport à l’objet 

d’étude ». Construire une vigilance épistémologique pour le professeur supposerait une prise 

de distance envers des organisations mathématiques et didactiques visées. Bosch & Gascón 

(2005, p. 117) soulignent la nécessité pour le travail d’analyse du didacticien d’élaborer une 

organisation mathématique de référence en tant qu’assise épistémologique solide et « se 

formule dans des termes très proches » des « OM savantes légitimant le processus 

d’enseignement ». Dans le cadre de cette enquête, l’OM de référence associée à la mise en 

œuvre du PER a été mise à la disposition des professeurs y1 et y2, pour lesquels les 

praxéologies didactiques observées révèlent des traces que nous avons interprétées comme 

signes de manque de vigilance épistémologique. Par exemple, nous avons conjecturé, dans 

le cas de y1, que ne semblent pas être prises en compte les notions de « classe 

d’équivalence » et de celle de « relation d’équivalence », au fondement de l’OM de 

référence pour laquelle un nombre relatif est défini comme une classe d’équivalence dans un 

ensemble d’opérateurs de N dans N (Chapitre 11). Conjointement, les analyses montrent que 
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cet enseignant confère un caractère « évident », « naturel » à la notion de « programme de 

calcul » (Chapitre 11). De telles manifestations de manque de vigilance épistémologique de 

ce professeur semblent être induites par un rapport personnel aux savoirs mathématiques à 

enseigner, marqué dans ce cas par une référence à des exemples de la vie quotidienne. Nous 

ne pouvons guère émettre que des hypothèses quant aux raisons à l’origine de cette 

tendance. Elle trouve peut-être ses fondements dans l’idée, partagée par une partie des 

enseignants et de la société, qu’à ce niveau d’enseignement (élèves de 12 à 13 ans) « il faut 

faire du concret et pas des mathématiques de “ haut niveau ” qu’ils ne comprendraient 

pas » ; opinion renforcée, dans le cas des nombres relatifs, par le fait que certains usages 

sociaux les mobilisent (températures, etc.) et que les élèves les connaissent préalablement à 

leur enseignement. De plus, dans le cas des deux professeurs observés, nous avons montré la 

persistance d’un rapport institutionnel marqué par la construction d’un nombre positif 

fondée sur la juxtaposition d’un nombre et d’un signe, aboutissant à le définir comme « un 

nombre sans signe » (Chapitre 11). Nous retrouvons ainsi ce qu’ont observé Chevallard & 

Cirade (2010, p. 36) en soulignant que : « le régime de semi-profession imposé au métier de 

professeur » induit pour conséquence que le rapport du professeur aux mathématiques « tend 

à se réduire … à son rapport au rapport des élèves aux mathématiques ». Cette étude nous a 

également amenée à interroger les rapports personnels des professeurs à la notion de 

« nombre ». Ceux-ci apparaissent marqués par la référence à la métaphore d’un nombre, 

comme désignation d’une quantité, associée à une grandeur, elle-même associée à une 

chose, un objet matériel. Le concept de nombre apparaît alors pris dans une confusion entre 

la grandeur et l’objet matériel, « la chose » à laquelle cette grandeur est rattachée. C’est ce 

que nous retrouvons dans les épisodes où la classe travaille avec les programmes de calcul 

« + 0 » et « – 0 ». Par exemple, dans le cas de y1, dès la première séance (Annexe 7.1), après 

avoir dit « ajouter rien c’est ajouter 0 », le professeur demande « Petite question à la 

classe : ajouter 0 ou enlever 0, est-ce que c’est pareil ? » (l. 87). Dans le cas de ý1, lors de 

séance 5 (Annexe 9.4), pour l’équivalence « -8,1 + 8,1 = 0 », un élève dit « revient à rien » 

que le professeur complète par « à rien faire ». Un élève déclare ensuite : « ajouter 4 puis 

soustraire 4 revient à rien » (l. 174). Le professeur confirme : « à rien faire, d’accord »  

(l. 175). Ainsi, nous voyons que, pour que le contrat didactique ne soit pas rompu lors de 

passages jugés « délicats », comme lorsqu’il s’agit de dire « soustraire 0 » et « additionner 

0 », élèves et professeurs évoluent dans un espace fort contraint propice à la dilution de la 

vigilance épistémologique de l’enseignant. 
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Nous avons également conjecturé, dans le cas de y1, que son rapport aux mathématiques est 

marqué à la fois par une prévalence d’une construction de Z qu’il a rencontrée dans la 

position d’étudiant qu’il a pu occuper et par l’usage des nombres relatifs dans la culture 

courante ; ce qui l’empêche, nous semble-t-il, de prendre la mesure de la construction du 

milieu pour l’étude, contenant l’étude des opérateurs et de leur commutativité, générant la 

définition d’un nombre relatif.  

Dans le cas du professeur ý1, parce qu’il explicite la question du « pourquoi on avait fait ça 

comme ça, au départ et pas autrement » afin de ne pas perdre « le sens initial », c’est-à-dire 

les raisons d’être des savoirs à enseigner (Chapitre 9), nous faisons l’hypothèse, que 

s’exprime à cet instant une des dimensions de son équipement praxéologique : l’exercice 

d’une certaine vigilance épistémologique. Il en découle la question suivante : dans quelle 

mesure peut-on considérer comme favorable la condition qui consiste à faire participer les 

professeurs à l’élaboration du PER pour les aider à atteindre une mise en œuvre remplissant 

certains des objectifs qu’on lui a assignés ? L’exploration de cette voie est notamment 

étudiée, dans le cadre de la TAD, par Barquero, Bosch & Romo (2016, p. 809-810) qui 

proposent d’organiser des « Study and Research Paths for Teachers’ Education » (SRP-TE), 

comme un dispositif permettant aux enseignants de disposer d’outils visant à les 

accompagner dans leur développement professionnel. Cinq étapes sont distinguées. La 

première consiste à explorer, par l’étude et la recherche de documents issus de recherches, 

de textes officiels et de propositions innovantes, une question ouverte « that comes from the 

teaching profession itself and is related to a given piece of knowledge to be taught » que 

nous traduisons par : « qui provient de la communauté enseignante et relative à un savoir 

mathématique à enseigner ». Pour la seconde : « in presenting a study and research path 

(SRP) similar to what could exist in an ordinary classroom and is related to the professional 

question approached » que nous traduisons par : « à présenter un PER qui pourrait exister 

dans une classe ordinaire et est lié à la question professionnelle abordée ». Dans le cadre de 

cette présentation, le formateur met en œuvre le PER auprès des enseignants qui occupent la 

position d’étudiant. La troisième est consacrée à l’analyse de cette expérimentation qui 

passe par l'élaboration d'un modèle épistémologique de référence, une analyse des 

organisations didactiques et une étude sur la viabilité du PER, tenant compte des conditions 

et des contraintes institutionnelles. S’appuyant sur les analyses précédentes, la quatrième est 

dédiée à la conception d’un PER et la dernière à l’expérimentation et la production d’une 

analyse a posteriori. Les auteures (Ibid., p. 811) conjecturent que : « This reference 

epistemological model is a crucial tool to get rid of the transparency of school mathematical 
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contents and to start questioning it » ; ce que nous traduisons par : « Ce modèle 

épistémologique de référence est un outil crucial pour se débarrasser de la transparence des 

savoirs mathématiques à enseigner et pour pouvoir les interroger ». Il s’agit également d’une 

hypothèse que nous reprenons à notre compte dans cette synthèse de notre travail.  

En conclusion, dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement de 

professeurs à la mise en œuvre du PER que nous avons étudié, il semble indispensable 

d’amener les enseignants à questionner le rapport qu’ils entretiennent à la raison d’être des 

nombres relatifs choisie pour cette transposition : c’est-à-dire, dans le cas de ce PER, leur 

rapport à la notion de « programme de calcul ». Pour cela, il est nécessaire de la rendre 

intelligible, de la justifier auprès d’eux dans le cadre de l’organisation mathématique de 

référence que l’on a construite et qui soutient les mathématiques enseignées au cours de la 

passation du PER. L’organisation mathématique de référence joue en effet le rôle de 

technologie de l’organisation mathématique qu’ils auront à faire vivre dans le PER. Il est 

donc crucial qu’un professeur souhaitant prendre en mains un tel PER accorde une grande 

importance à l’organisation mathématique de référence. Cela nous semble aller à l’encontre 

d’une tendance qui voudrait que celle-ci étant souvent jugée proche du « savoir savant que 

l’on est censé connaître », le professeur néglige de s’y pencher pour ne s’attacher 

principalement qu’à la manière dont il dirigera le PER. Nous avons montré que les 

praxéologies didactiques développées peuvent limiter l’instrumentalité que pourrait acquérir 

tel ou tel ostensif. Une condition pour développer une telle vigilance épistémologique chez 

un enseignant pourrait consister à l’amener à se questionner sur l’écologie des ostensifs qui 

instrumentent les praxéologies didactico-mathématiques et sur leurs fonctions : de quels 

ostensifs a-t-on besoin pour que la classe progresse dans la recherche de réponses à la 

question étudiée ? Qu’est-ce qui pourrait favoriser ou au contraire empêcher l’existence de 

tel ostensif ? À quel environnement technico-technologique doit ou pourrait participer la 

manipulation de tel ostensif ? Bosch & Perrrin-Glorian (2013, p. 288) soutiennent que la 

notion d’ostensif permet « de situer le discours verbal ou langagier au même plan que les 

autres instruments matériels des praxéologies (symbolismes, graphismes, gestes, objets 

matériels), ainsi que de mettre en avant sa valence instrumentale, agissant toujours en 

dialectique avec sa puissante valence sémiotique ». Ainsi son usage, dans le cadre d’une 

formation, contribuerait-il à « éviter d’assumer de façon a critique ces valorisations 

culturelles ». Ces propos renvoient à la manifestation d’une contrainte de niveau société, le 

phonocentrisme, dont nous avons relevé des traces au cours de cette enquête. 
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Le phonocentrisme, une contrainte du niveau de la société 

Revenons à un fait didactique observé dans le cadre de l’étude du cas de y1 concernant le 

rapport entre l’oral et l’écrit existant dans la classe. L’environnement technologico-

théorique des praxéologies didactiques de cet enseignant ne comporte pas le fait qu’une des 

spécificités de l’activité mathématique puisse reposer sur des ostensifs écrits qui ne seraient 

pas de l’oral mis par écrit. Chez lui, la valence instrumentale de l’ostensif scriptural           

« + b – c = – d » est fortement péjorée et sa valence sémiotique est au moins partiellement 

non prise en considération (Chapitre 11). Rapprochons maintenant ce résultat d’une autre 

observation. Nous avons relevé un autre fait ayant eu lieu durant la réunion du LéA RcM du 

16 octobre 2014 (Annexe 3). À la demande de y2, les membres du LéA RcM discutent d’une 

AER visant l’enseignement de la multiplication des nombres relatifs en 4e. L’enseignant y2 

rend compte du déroulement d’un épisode au cours duquel l’enjeu d’étude était la preuve de 

la commutativité de la multiplication de deux nombres de signes différents. Ayant établi et 

justifié le résultat de 4  (-0,3), les élèves avaient à calculer -0,3  4. L’effectuation du 

premier calcul, 4  (-0,3), repose sur l’écriture de -0,3 en différence et l’utilisation de 

l’égalité « k  (a – b) = k  a – k  b ». Voici ce que le professeur y2 expose aux autres 

personnes du LéA RcM :  
1. y2 : j’ai une question. J’ai trouvé que cela avait plutôt bien fonctionné. Au bout de la troisième 
heure de cours, des élèves sont sortis et ont dit : c’est super. Déjà, rien que ça. J’ai trouvé que 
c’était pas mal. Les questions que je me suis posées avant et puis, pendant…Pour moi, le problème 
c’était la distributivité, je sais pas comment dire, à l’envers, c’est-à-dire avec la parenthèse en 
premier. On a travaillé sur la commutativité, on ne sait pas que cela existe dans les nombres relatifs. 
Et, puis, après la distributivité, quand on leur fait avec la parenthèse avant, est-ce qu’en 5e, ils 
n’apprennent pas que la distributivité avec k facteur de a + b ou k facteur de a – b. Je me 
demande… Concrètement, j’avais un exemple. (Le professeur y2 se déplace au tableau et écrit). 
C’était pour prouver que le produit était négatif. Ils ont vu qu’il fallait qu’on décompose. Il y en a 
un qui m’a proposé ça. 

L’enseignant écrit au tableau : 
-0,3  4 
(-1,3 + 1)  4    

2. ξ : on va jusqu’au bout et on retombe sur le même problème. 
3. y2 : alors on retombe sur le même problème, le problème c’est que eux, ce qu’ils ont dit : « on 
distribue 4 » et ils ont écrit  comme ça : 
 
4  (-1,3) + 4  (1) 

4. y2 : donc, là il n’y a plus rien à dire, ça marche.  
5. ξ : donc ils ont exporté la commutativité. 
6. ý1 : de toute façon, c’est ce que l’on veut leur faire faire, de toute façon, donc. 
7. y2 : donc, c’est tout à fait acceptable. Là on ne pouvait pas dire ça ne marche pas. 

Deux minutes plus tard, ý1 intervient à nouveau. 

8. ý1 : de toute façon, tu aurais pu lui faire remarquer que normalement il l’aurait dû l’écrire dans 
l’autre sens. 
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9. y2 : je me disais, normalement, il aurait dû l’écrire dans l’autre sens. Et pourquoi ? Parce que, 
quand on leur apprend « on distribue 4 », ils commencent par 4, que 4 soit à droite ou à gauche. 
Après on a repris, on a essayé. [Extrait 1 : 16/10/2014] 

Certains élèves outrepassent la difficulté de la justification qui est posée et appliquent 

l’égalité « (a – b)  k = k  a – k  b ». L’enseignant se demande alors si cette technique 

est acceptable et formule le constat selon lequel : « il n’y a plus rien à dire, ça marche ». Il 

ne voit donc pas qu’une validation directe, sans autre questionnement, de la proposition de 

cet élève induit l’arrêt du moment d’exploration de la tâche « calculer -0,3  4 ». Cela 

empêche l’étude à la fois, de l’identité « (a – b)  k = a  k – b  k » et de la 

commutativité de la multiplication dans Z, que l’on aurait souhaité voir traitées dans ce cas 

de la manière suivante :                                                                                                              

-0,3 ´ 4 = (1 – 1,3) ´ 4 = 1 ´ 4 – 1,3 ´ 4 = 4 – 5,2 = -1,2 = 4 ´ (-0,3). La question que cet 

épisode soulève est la suivante : pourquoi la connaissance portée par                              

« (a – b)  k = a  k – b  k » est-elle laissée « transparente » dans une classe ? Les 

travaux de Bosch & Chevallard (1999) nous donnent des éléments de réponse. Décrivant la 

dialectique entre ostensifs et non ostensifs, propre à l’activité mathématique, ces deux 

auteurs rappellent : 
Jacques Derrida, dans son ouvrage De la grammatologie (1967), ainsi qu’en divers autres textes, a 

mis en avant la tradition non interrompue de péjoration de l’écriture par ce qu’il a appelé le 

logocentrisme propre à la métaphysique occidentale. Le terme de logocentrisme, lié à celui de 

phonologisme, indiquerait la croyance selon laquelle la raison – le logos – nous serait accessible 

directement par la voix – la phoné : « Ce privilège du signifiant phonique sur le signifiant graphique 

ne peut se légitimer qu’à partir de la distinction entre ce qui serait un dedans (où la pensée réside) et 

ce qui serait un dehors (où l’écriture tombe). La parole est l’expression la plus “proche” de la 

“conscience” – quand, même, la voix n’est pas conçue comme un quasi-effacement du signifiant ».  

(p. 19) 

Dans l’introduction de son livre De la grammatologie, le philosophe J. Derrida (1967, p. 11-

12) soutient que le logocentrisme confère « au logos l’origine de la vérité en général » et 

développe, au premier chapitre, que : 
Le privilège de la phonè ne dépend pas d’un choix qu’on aurait pu éviter. Il répond à un moment de 

l’économie (disons de « la vie » de l’ « histoire » ou de l’être comme rapport à « soi »). Le système 

du « s’entendre-parler » à travers la substance phonique – qui se donne comme signifiant non-

extérieur, non-mondain, donc non-empirique ou non-contingent – a dû dominer pendant toute une 

époque l’histoire du monde, a même produit l’idée de monde, l’idée d’origine du monde à partir de 

la différence entre le mondain et le non-mondain, le dehors et le dedans, l’idéalité et la non-idéalité, 

l’universel et le non-universel, le transcendantal et l’empirique, etc. (p. 17) 
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L’auteur (Ibid., p. 21) souligne que « l’essence de la phonè serait immédiatement proche de 

ce qui dans la « pensée » comme logos a rapport au « sens », le produit, le reçoit, le dit, le 

« rassemble » ». La voix est en effet vécue comme quelque chose de présent et 

d'immédiatement évident. L'écriture est reléguée au second plan, à un statut dérivé. Dans sa 

thèse, Marianna Bosch (1994) explique que l’activité mathématique s’est spécifiée au sein 

d’une recherche large qui initiait, selon Platon, le continent du logos, la recherche de la 

« raison universelle » :  
Las matemáticas elementales priviliegiaron durante mucho tiempo el trabajo discursivo oral. Este 

privilegio se explica en parte por factores materiales, en parte por factores culturales. Explicitemos 

este último punto. La actividad matemática se especificó históricamente en el seno de un continente 

más amplio al que, según Platón, sirvia de introducción: a el continente del logos, de la búsqueda de 

la "razón universal". Asi considerada, tiene que ver con lo que el filósofo francés Jacques Derrida 

llama, para denunciarlo, el logocentrismo de la cultura occidental, que considera el discurso, y en 

particular la voz (la phoné), como el "más puro de la Razón ".119 (p. 65) 

Le logocentrisme est l'illusion que la raison peut exister indépendamment des expressions 

linguistiques, de la médiation des mots. Le phonocentrisme est la toute priorité accordée à la 

parole au détriment de l'écriture.  

Développant, dans le cas de l’enseignement de l’algèbre élémentaire, la prise en compte des 

rapports culturels différenciés que nous établissons aux ostensifs oraux et écrits de la langue, 

Chevallard (1994) articule autour de trois points le phonocentrisme spécifique de l’algèbre 

qu’il contraste avec l’arithmétique et la géométrie élémentaires. En premier lieu, Chevallard 

(Ibid., p. 198) souligne que la relation didactique au sein d’une classe « se maintient à 

l’intérieur d’un univers d’oralité, et la phonè – la voix – est son médium » et cela également 

en arithmétique et géométrie élémentaires. En second lieu, Chevallard (Ibid.) développe 

l’idée selon laquelle : 
l’écriture algébrique, à l’inverse, ne renvoie à aucun discours oral préalable ; elle n’est en rien la 

transcription écrite d’un discours oral qui serait premier par rapport à elle. Si la voix de l’enseignant 

doit maintenir son flux quand l’enseignant manipule – en les écrivant – des expressions algébriques, 

le discours qu’elle porte n’est qu’un redoublement oral, une « oralisation » du geste de la main qui 

écrit, une glose redondante gauche, inutile en elle-même. (p. 198) 

																																																								
119 Nous traduisons par : « Les mathématiques élémentaires privilégièrent pendant un long moment le travail 
discursif oral. Ce privilège s’explique en partie par des facteurs matériels et en partie des facteurs culturels. 
Nous allons expliciter ce dernier point. L’activité mathématique se spécifia historiquement au sein d’un 
continent plus large qui, selon Platon, servait d’introduction à un nouveau continent : le continent du logos de 
la recherche de la “raison universelle”. Ceci étant considéré, cela a à voir avec ce que le philosophe J. Derrida 
appelle pour le désigner, le logocentrisme de la culture occidentale, qui considère le discours, et en particulier 
la voix (la phone), comme le “plus pur reflet de la raison” ».  
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En troisième lieu, contrairement à la géométrie, l’auteur (Ibid., p. 198) précise que l’algèbre 

« se voit refusé le statut de “pensée” : derrière le mouvement de la main qui écrit, il n’y 

aurait nulle raison à faire valoir, seulement l’expression d’une mécanique, réglée mais 

dépourvue de raison ».  

Ces deux faits sont considérés comme une manifestation du phonocentrisme. Dans le 

premier cas, nous pensons qu’il a pour effet d’empêcher l’élaboration d’organisations 

mathématiques cohérentes avec l’organisation mathématique de référence. Dans le second 

cas, et dans l’exemple que nous avons décrit, il signe l’arrêt du processus d’enseignement de 

la commutativité de la multiplication des nombres relatifs. Aussi, la prise en compte des 

effets que ce phénomène peut produire au sein des systèmes didactiques nous paraît-elle 

nécessaire, afin d’accéder à une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes 

didactiques. Il ne s’agit pas de dire qu’il faut bannir ses éventuels effets – nous sommes tous 

soumis à un tel phénomène –, mais de s’en prémunir et de penser à la construction de 

praxéologies didactiques pour les enseignants, ayant comme ingrédient théorique la 

connaissance de ces phénomènes. Rappelons que l’examen des textes officiels préconisant 

une « démarche d’investigation » (MEN, 2008b) a montré que le registre oral y est, 

relativement au registre écrit, et de manière significative lorsqu’on rapporte ce texte à ce que 

nous avons précédemment décrit à propos des effets du phonologisme, à « privilégier », 

à « valoriser » dans l’élaboration d’une preuve.  

 

Besoins infrastructurels didactiques 

 

Ce travail a montré les cas de deux professeurs y1 et y2 qui s’appliquent, pour se préparer à 

la réalisation didactique du PER, à « reprendre » les questions cruciales et le contenu des 

synthèses finales à faire noter par les élèves, telles qu’elles sont écrites dans le document 

OPER-LéA, pour se préparer à la réalisation didactique du PER. Or, les praxéologies 

didactiques activées se révèlent de manière globale non satisfaisantes : les élèves occupent 

un topos réduit dans le développement des moments exploratoire et technologique des types 

de tâches étudiés. La confrontation de l’analyse des praxéologies didactiques de ces deux 

enseignants avec celle des praxéologies didactiques activées par ý1 confirme qu’une 

condition didactique favorisant l’élargissement du topos des élèves dans la constitution de 

l’environnement technologique réside en un développement du moment exploratoire en 

interrelation avec le moment technologique. Un ingrédient, qui apparaît essentiel pour 

satisfaire de telles conditions didactiques, est le déploiement d’une dialectique questions-
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réponses, ayant pour fil conducteur la recherche de réponses à la question génératrice, 

générant des techniques, susceptibles d’être utiles pour l’accomplissement de tâches, mais 

dont la validité et la portée doivent être mises à l’épreuve du collectif et générant également 

des questions pouvant être laissées en suspens. Sur ce point, les instructions officielles 

(MEN, 2008b) restent implicites, mettant plutôt en avant la dialectique de la « découverte » 

et de l’institutionnalisation des connaissances mathématiques. 

Concernant le développement de la dimension technologique de l’activité d’étude des 

mathématiques, nous avons constaté à plusieurs reprises, dans les deux cas y1 et y2, et 

notamment pour l’étude de l’addition et de la soustraction dans Z, qu’une proposition d’un 

élève, émergeant dans la classe en tant que conjecture, devient un fait établi, sans avoir été 

mise à l’épreuve du questionnement. Ce flou concernant le statut accordé aux informations 

émergentes au sein du collectif nous semble montrer la nécessité de travailler, avec les 

enseignants, sur leur rapport à la validation mathématique ; celle-ci pouvant être marquée 

par une faible place laissée à l’expérimentation et au contrôle. L’examen des textes officiels 

(MEN, 2008b) nous a permis de montrer que restent implicites les nécessités de faire vivre 

un moment d’émergence de techniques et de faire éprouver aux élèves les fonctions de 

production et d’intelligibilité d’une technique associée à la dimension technologique. 

De plus, nous avons mis en évidence dans le cas du professeur y2, que celui-ci ne semble pas 

avoir pris en compte le fait que le contrat didactique installé dans une classe, au fondement 

de la constitution d’un système didactique, repose sur une relation ternaire liant, vis-à-vis du 

savoir à enseigner, les deux instances, professeur et élève. Il apparaît ainsi être crucial de 

faire éprouver par les deux enseignants la relation de dépendance qui existe entre 

l’organisation mathématique et l’organisation didactique permettant de la mettre en place. 

Enfin, dans le cas de y1, ressort, à partir du logos que s’est constitué ce professeur, la 

prégnance d’un mode d’étude rétroactif, s’exprimant à travers l’élaboration d’une technique 

routinière et la réticence à accorder aux élèves des temps de travail individuel. 

III. Recherches à venir 

Nous envisageons d’autres prolongements pour ce travail que ceux cités précédemment. 

D’une part, il apparaît nécessaire de le poursuivre en étudiant les mises en œuvre de PER 

s’inscrivant dans un domaine autre que celui de l’algèbre. Nous l’envisageons dans le 

domaine géométrique pour le cas de l’enseignement de la symétrie centrale en 5e. Cette 

nouvelle étude permettrait, au-delà des spécificités mathématiques attachées à ces différents 

domaines, de mettre à l’épreuve certains résultats issus de ce travail de thèse, et conduirait 
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sans doute à révéler d’autres types de contraintes relatives aux savoirs mathématiques visés 

et aux rapports des enseignants à ces savoirs. 

D’autre part, ce présent travail de thèse apporte, nous semble-t-il, des jalons pour 

l’élaboration d’ingénieries de formation destinées à des enseignants du second degré, qui 

contribueraient à les aider dans la mise en œuvre de PER monodisciplinaires et finalisés. Les 

analyses que nous avons produites ont sollicité plusieurs modélisations, la plupart attachées 

à la notion de PER comme le modèle des praxéologies, les moments de l’étude, la question 

du déploiement de trois des dialectiques de l’enquête – dialectique de l’individu et du 

collectif, dialectique des médias et des milieux, dialectique questions et réponses. La 

convocation de ces modèles, tous issus du domaine de la recherche en didactique des 

mathématiques, engage une réflexion sur l’étude de la nécessaire double transposition de ces 

modèles, des chercheurs vers les formateurs et des formateurs vers les enseignants, pour un 

usage approprié dans des formations destinés à des enseignants du second degré. Selon 

Barquero, Bosch & Romo (2016), un tel questionnement est ouvert et le restera dans une 

certaine mesure : 
it is important to note that many of the problems teachers face are still open problems for the 

mathematics education research community. Said problems need an important process of 

reformulation before they can be approached from a founded perspective. In fact, the more general 

question of what kind of knowledge has to be made available to teachers and how to help teachers 

develop it still is (and will always, to a certain extend, remain) an open question.120 (p. 809) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
120 Nous traduisons cette citation par : « il est important de noter que de nombreux problèmes auxquels les 
enseignants sont confrontés sont encore des problèmes ouverts pour la recherche sur l’enseignement des 
mathématiques. Ces problèmes nécessitent un processus important de reformulation avant de pouvoir être 
abordés d’un point de vue fondé. En fait, les questions de savoir quel type de connaissances doit être mis à la 
disposition des enseignants et comment aider les enseignants à les développer est encore (et, dans une certaine 
mesure, subsistera) une question ouverte ».  
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Les transcriptions présentées dans ce dossier regroupant les annexes sont de quatre types : 

des documents écrits, des entretiens audio avec les professeurs, des séances de classe et des 

extraits de réunions filmés sur un support vidéo.  

 

Voici les conventions de transcription que nous avons suivies. 

Les tours de parole transcrits sont numérotés. 

... désigne une pause dans le discours quelle que soit sa longueur.  

xxx signifie que des paroles n’ont pas été transcrites. C’est le cas, par exemple, celles où 

sont données des prénoms des élèves. 

Sont ajoutés des commentaires entre parenthèses afin de faciliter la compréhension du 

déroulement. 

Dans le cas d’une séance de classe, la lettre e désigne un élève. Ce qui est encadré est la 

transcription de ce qui est noté au tableau. Des indications sur le temps écoulé sont données 

en caractères gras. Lorsqu’est écrit « 15 + 37 – 7 », il a été dit : « quinze plus trente-sept 

moins sept ». 
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2. ANNEXE 2 : Entretiens ayant eu lieu le 31 janvier 2013 

2.1 Entretien réalisé auprès de ý1 
 
Présents : ý1 et E. 
Enregistrement audio. 
Durée : 42 minutes. 
 
1. E : la première question que je vais te poser, est : qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce 

qu'il te semble avoir appris du fait d'avoir mis en œuvre le PER sur les nombres 
relatifs ? 

2. ý1 : moi, qu'est-ce que j'ai appris ? 
3. E : oui, toi en tant que professeur de 5e. 
4. ý1 : bon, déjà le travail sur les programmes de calcul, moi je ne connaissais pas ça du 

tout. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Donc, ça a été une découverte pour 
moi et puis, deuxième chose aussi un lien entre… Entre la théorie sur les nombres 
relatifs qu'on connaissait d'il y a longtemps et ce qu'on peut en faire avec les élèves. 
On ne les a pas vraiment définis comme des classes d'équivalence mais enfin on les a 
quand même définis comme des objets mathématiques qui sont bien autre chose 
qu'un nombre avec un signe moins devant. Pour les négatifs. Ça, c'est vrai 
qu’ensuite, en fait, c'est plus la relation avec l'élève qui, pour moi, a changé de ce 
côté-là. Parce que ça m'a vraiment permis de donner des explications censées, de leur 
construire quelque chose de solide, voilà, qui me manquait cruellement avant avec 
toutes les tentatives que j'avais faites.  

5. E : Qu'est-ce que tu avais fait ? Qu'est ce que tu avais suivi ? 
6. 2 : 37 ý1 : des âneries, des histoires de températures de machin, de trucs, tu vois. 
7. E : dans les manuels tu avais trouvé ça ? 
8. ý1 : oui, voilà, des machins que tu utilises dans ta petite tête, voilà, du bricolage. 
9. E : et ce PER, en quoi pour toi, il répond aux attentes du programme qui sont écrites 

dans le programme du collège ?  
10. ý1 : oui. J'ai pas le programme vraiment en tête mais oui, je pense que oui. 
11. E : quand on te l'a présenté en fait, quand vous l'avez fait ce PER à aucun moment … 
12. ý1 : ah, non, à aucun moment, je me suis dit : on n’est pas dans le programme. Non, 

parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part des choses 
complètement élémentaires, de successions d'additions, de soustractions, autant de 
choses que les élèves comprennent complètement. 

13. E : d'accord. La place que tu choisis pour enseigner, là, les nombres relatifs en 5e 
dans ta progression annuelle. Ce PER, quel choix tu fais pour le placer dans ta 
progression ? 

14. ý1 : est-ce que ça a une importance ? 
15. E : oui. Est-ce que tu fais un choix particulier ? 
16. ý1 : non, si ce n'est que je le fais, j'essaye de pas le faire trop tard dans l'année de 

façon à ce qu'on est le temps de faire tranquillement après la soustraction etc. 
17. E : d'accord. 
18. ý1 : De faire en plusieurs temps, déjà voilà et voilà d'avoir le temps que ce soit digéré 

d'une fois à l'autre. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien qu'on 
peut mettre à peu près à n'importe quel moment de l'année. Bon, disons que c'est pas 
mal d'avoir déjà un peu travaillé sur les expressions pour les calculs de gauche à 
droite, des choses comme ça comme on fait souvent en début de 5e. 

19. E : d'accord 
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20. ý1 : voilà, je commencerais, peut-être, pas directement par ça. 
21. E : les expressions par exemple avec des lettres ? 
22. ý1 : non, tu sais le premier chapitre sur les priorités opératoires. 
23. E : d'accord. 
24. ý1 : donc là, c'est sans les multiplications. On travaille quand même beaucoup sur le 

type d'expression, les successions d'additions et de soustractions. On dit bien, aux 
élèves, de gauche à droite et tout. En 6e, ils le font mais pas tant que ça, donc je crois 
que c'est important d'avoir travaillé là-dessus en début d'année pour que tout d'un 
coup on les bouscule et on leur dise que : tiens là, il y a des cas où on ne va pas aller 
de gauche à droite. 

25. E : d'accord, donc il y a un chapitre qui est à faire avant. 
26. ý1 : il me semble, il me semble quand même, oui. 
27. E : et sinon, toi, comment tu t'y prends pour faire une progression annuelle ? Qu'est-

ce que tu as comme idée pour te dire que cette progression-là, je la préfère à celle 
là ? 

28. ý1 : déjà, il y a des contraintes au niveau des programmes, au niveau des 
enchaînements des chapitres. Je sais qu'en début d'année, j'essaie de faire des choses 
nouvelles. Je ne vais pas me lancer sur des trucs qu'ils ont déjà vus. Je trouve que la 
nouveauté est importante. Après, non, sincèrement, d'une année sur l'autre, je 
change, ça n'a rien de fixe. 

29. E : d'accord. 
30. ý1 : si ce n'est, cette année, notre programme de géométrie, on peut pas le prendre à 

l'envers celui-là, la façon dont on va travailler, tu vois ? 
31. E : oui, tu penses à la symétrie. 
32. ý1 : oui. Par exemple, sinon, il y a plein de chapitres qui peuvent être disjoints, voilà, 

après c'est le niveau des difficultés. Je fais en sorte que les difficultés soient plus ou 
moins bien réparties, que les chapitres soient morcelés de façon à pas tout faire en 
même temps. Puis, ça dépend aussi des découpages , parfois si je n’ai plus qu'une 
semaine avant les vacances, je ne vais peut-être pas attaquer ce chapitre, m'arrêter en 
plein milieu d'une activité super importante, je vais plutôt faire autre chose de plus 
accessible, voilà. 

33. E : Oui, d'accord. 
34. ý1 : Je peux changer voilà, ce n'est pas immuable. 
35. E : Et les difficultés, tu préfères des leçons plus faciles au début ? 
36. ý1 : Non, pas forcément, pas forcément. Voilà, le début pour moi, c'est plus la 

nouveauté. Après la difficulté, ça va vraiment dépendre des niveaux. De toute façon, 
en 5e, je trouve que le premier chapitre de géométrie, c'est toujours un choc pour les 
élèves parce qu'on se met à les faire démontrer. Là, on a bien vu, on a changé notre 
progression par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on commençait 
souvent par le cercle circonscrit. C'est souvent avec xxx, on faisait ça, donc du coup 
xxx, elle faisait pareil. Mais, c'est vachement compliqué de les faire raisonner. Donc, 
en fait, ce n'est pas un problème de chapitre, j'ai eu cette expérience là cette année. 

37. E : oui, oui 
38.  7 : 27 ý1 : parce que j'étais venue à me dire que, finalement, peut-être, que ce 

chapitre sur le cercle circonscrit, on les fait pas mal travailler sur les médiatrices avec 
les deux propriétés, tu vois ? C’était peut-être trop compliqué pour un début de 5e. Et 
finalement, je vois qu'avec la symétrie, ça a été, de toute façon, laborieux de les 
mettre à la démonstration, à la déduction, au questionnement. 

39. E : oui, au questionnement, d'accord. Dans ce PER sur les relatifs, je reviens dessus : 
qu'est-ce qui te paraît vraiment bien marcher ? 
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40.  8 : 00 ý1 : la définition d'un nombre relatif comme un programme de calcul. 
41. E : voilà. 
42. ý1 : c'est vraiment ça donne un sens à moins deux. C'est vraiment ça, c'est pouvoir 

donner un sens à moins deux d'une part et après, pouvoir toujours quand un élève est 
en rade dans un calcul, quand il est là avec – 5 + 3 devant les yeux, qu'il sait pas quoi 
faire avoir toujours recours à la façon dont on a verbalisé les choses : soustraire 5 
ajouter 3 et c'est un recours qui est vraiment précieux. 

43. E : oui, oui. Il y a des moments où ça coince, où tu l’as constaté, où tu as 
l'impression que ça coince dans ce PER. 

44. ý1 : oui, il y a ce moment délicat où on passe du programme calcul au nombre, on 
veut justifier que ces programmes de calcul, ce sont des nombres. 

45. E : oui. 
46. ý1 : donc, moi, je sais que, je sais pas exactement quelle est la version que tu as. Mais 

depuis, je leur fait décomposer, j'utilises pas directement le 0 tu vois. Je leur fais 
décomposer par exemple. Alors attends, il faudrait que je trouve un exemple qui a un 
peu un sens : … quand on veut faire + 7 + (-3). 

47. E : pour additionner les nombres relatifs. 
48. ý1 : les programmes de calcul finalement. 
49. E : oui, d'accord. 
50. ý1 : +7 + (-3), voilà, par exemple, ça, on ne sait pas faire et à ce moment là c'est le + 

7 qu'on décompose en + 7 + 3. 
51. E : + 4 + 3, tu veux dire ? 
52. 9 : 00 ý1 : voilà, + 4 + 3, ce sera mieux. Depuis qu'on fait ça, cela permet de 

travailler sur les nombres opposés et c'est très intéressant. Même si ce sont des 
passages qui sont très guidés, tu mets vraiment bien en place cette histoire de 
nombres opposés, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a la référence à 
la différence aussi qu'on est obligée de revoir avant, qui est très intéressante. C'est 
très riche finalement. 

53. E : oui. Et + 2 – 3 ? 
54. ý1 : quoi + 2 – 3 ? 
55. E : pour + 2 – 3, comment tu fais à ce moment-là ?  
56. ý1 : pour + 2 – 3, on est dans les programmes de calcul, on n'est pas dans les 

sommes. 
57. E : d'accord, Ok. + 2 – 3, il n’y a pas de souci. Et + 2 + (-3) ? 
58. ý1 : on arrive à montrer que +3 + (-3), ça fait 0 avec la différence. Et donc, à ce 

moment-là, on arrive à faire les calculs. 
59. E : tu mets le -1 alors tu fais – 1 + 3. 
60. ý1 : non, mais avec + 2, ça marche pas, il faudrait bien faire différemment. 
61. E : et oui, voilà, c'est ça. 
62. ý1 : il faut faire un programme de calcul à ce moment-là. 
63. E : et oui, c'est ça, ça coince à ce niveau, identifier les nombres relatifs. 
64. ý1 : c'est pas que ça coince, c'est que c'est un passage délicat. 
65. E : oui, c'est un passage délicat. 
66. 11 : 18 ý1 : c'est un passage délicat, les élèves ne comprennent pas forcément 

pourquoi on veut leur faire faire ça. C'est un passage sur lequel on avait beaucoup 
réfléchi dans le groupe. Et, justement, parce que ça leur paraît des évidences. Quand 
tu leur fais écrire au tableau + 2 + (-3), ils disent que c’est comme + 2 – 3. Après, on 
leur a appris à écrire des sommes et des différences, je ne sais pas si tu te souviens de 
ces passages-là, on trouve des résultats contradictoires. Là, du coup, ça les incite à se 
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poser la question vraiment : qu'est-ce que ça fait ? Comment on va le justifier ? Déjà 
on a progressé là-dessus. 

67. E : oui, oui d'accord, je vois un peu ce moment, oui c'est vrai. 
68. 12 : 14 ý1 : le seul moment délicat, voilà. Ça fonctionne bien mais je te dis, il y a un 

passage évidemment où tu les guides beaucoup. Mais, j'arrive quand même à faire en 
sorte qu'ils restent, qu'ils adhèrent toujours à notre projet, en les questionnant comme 
il faut. Maintenant, on a pas mal progressé puis j'ai utilisé aussi des remarques des 
élèves. 

69. E : oui, c'est-à-dire les questionner comme il faut, c'est quoi ? 
70. ý1 : et bien, justement, tu vois rien que le fait de dire, de leur faire écrire au départ de 

la séquence toutes les sommes et les différences avec, on avait choisi les nombres, 
+7 et +2, + 7 et – 2. On leur avait fait écrire toutes les sommes et les différences avec 
ces nombres. Ils se rendent bien compte, on les met devant l'évidence qu'il faut se 
questionner, puisqu'ils ont des résultats contradictoires. Ils trouvent des sommes et 
des différences qui portent sur les mêmes nombres et qui ont le même résultat, 
chaque année. Donc, là, tu dis bon, on va d'abord s'occuper des additions, on va 
essayer de prouver, de regarder quel résultat ça fait. 

71. E : oui. 
72. ý1 : ou bien, ils sont pas d'accord entre eux sur les résultats évidemment. 
73. E : oui et comment tu le gères quand ils ne sont pas d'accord entre eux ? 
74. 13 : 21 ý1 : justement donc. Il faut qu'on trouve une méthode pour le montrer. Et, 

c'est là justement, qu'ils acceptent de se poser un peu des questions. Je leur dis, je les 
avertis attention, il va y avoir un passage un peu délicat mais ne vous inquiétez pas 
on va retomber sur nos pieds et voilà. Je les prends gentiment par la main parce que 
sinon la première année, on fait quoi ? Parce que c'est une activité qui marche 
extraordinairement bien, ils sont là, ils font leurs calculs et tout d'un coup tu leur 
balances çà et là on leur a cassé leur joujou. Donc maintenant, je prends des 
précautions 

75. E : Oui, c'est-à-dire tu dis : attention. 
76. ý1 : je les materne. Je leur dis : il va y avoir un moment difficile, on va le faire 

ensemble et après on va retomber sur nos pieds, ne vous inquiétez pas et puis voilà 
hop. 

77. E : et tu penses que cela a des effets sur les élèves le fait de ? 
78. ý1 : de les avertir. Oui, clairement. Ah oui. Ils savent que c'est difficile et que c'est 

normal. Mais, c'est un passage, que c'est un passage obligé. 
79. E : oui, d'accord. 
80. ý1 : oui, oui, clairement. 
81. E : et pour toi, c'est une question un peu générale, si on te demandait de décrire un  

élève de 5e, le PER concerne la classe de 5e. Comment tu le décrirais en classe de 
mathématiques ?  

82. ý1 : il est à la fois un petit peu grand mais très petit au niveau du raisonnement. Il fait 
ses premiers pas au niveau du raisonnement, il a encore pas mal de spontanéité 
quand même. Je sais pas si c'est ce genre de choses que tu veux que je te dise. Au 
niveau du comportement ? 

83. E : au niveau du comportement et aussi au niveau des mathématiques. 
Éventuellement, des difficultés qu'il rencontre. 

84. ý1 : ah, çà c'est un autre problème 
85. E : l'élève en classe de maths. 
86. 15 : 40 ý1 : on va avoir des problèmes d'abstraction évidemment et le raisonnement 

qui est pas du tout en place. Déjà le questionnement, le fait de formuler une pensée, 
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c'est extrêmement difficile quel que soit le type de pensée même si ce ne sont pas des 
pensées très compliquées. Ils ont des problèmes d'expression terribles. Bon, après il 
faut regarder aussi ce qui a été fait en 6e. Le problème, c'est qu'en 6e, très souvent, ils 
ont eu un enseignement très morcelé. On ne les a pas faits spécialement réfléchir, on 
ne les a pas faits suffisamment travailler. Sur le numérique, par exemple, on ne les a 
pas faits suffisamment travailler sur les expressions numériques en une ligne, des 
choses comme ça, on a des problèmes. Donc, on rencontre ces difficultés-là en début 
de 5e, ça c'est sûr. En géométrie, ils n’ont pas, ils ont du mal à dégager les propriétés 
ou des choses comme ça. Ils n’ont pas beaucoup de souvenirs des propriétés de 6e. 
On l'a bien vu avec la symétrie. Ils ne se souviennent absolument pas de ce que c'est 
qu'une propriété. Ils connaissent deux propriétés de géométrie à peu près. Les 
définitions en plus, ils ne font pas la différence entre la définition et propriété. Mais, 
ça je pense ça dure, c'est pas qu'en 5e par contre. 

87. 17 : 05 E : Et là, par exemple, un élève de 5e, je reviens sur l'enseignement des 
nombres relatifs. Tu m'as dit leurs réactions par rapport au PER : ils se 
questionnaient, ils adhéraient bien au questionnement qui émergeait du PER. Est-ce 
qu'il y a d'autres réactions qui viennent, que tu as remarquées ? 

88. ý1 : Ce que j'ai remarqué c'est que, dans ce PER, même si la méthode est 
complètement imposée par le prof, puisque ce n’est pas eux au départ qui vont aller 
se questionner sur la possibilité de faire des calculs de gauche à droite ou je sais pas 
quoi, de gérer leur programme de calcul, au départ c'est vraiment une activité qui est 
donnée par le prof quoi le contenu. Je trouve que cela les incite à réfléchir et ils 
trouvent des solutions, ils ont des idées. Cette histoire de décomposition des 
nombres, c'est un élève qui m’en avait parlé de ça. 

89. E : oui, oui. 
90. ý1 : par exemple, quand on fait la soustraction, on commence par faire la 

comparaison. Voilà, on commence par faire la comparaison. Le système de la 
comparaison, c'est de rajouter le même nombre aux deux nombres à comparer. Déjà, 
j'ai été surprise, c'est un truc qui marche très bien et qu'ils trouvent en plus même 
s'ils l'expriment pas comme ça. Mais, j'ai un élève, il y a deux trois ans qui, du coup, 
quand on a voulu faire une soustraction, il m’a proposé de faire la même chose. Il 
m'a dit : si on ajoute 10 au deux, il s'est mis à faire la soustraction dans les nombres 
positifs dans le domaine des positifs. C'est fabuleux quand même. C'est un élève, un 
élève qui avait une certaine autonomie en maths, qui n’était pas un super élève. J'ai 
trouvé ça, vraiment très intéressant. 

91. E : oui, oui. 
92. ý1 : tu vois, donc ça veut dire quand même que ça leur laisse une certaine marge de 

réflexion. Ils sont dans un domaine où ils sont bien, où ils peuvent réfléchir. Ce n’est 
pas un truc qui leur tombe dessus, je trouve ça très bien. 

93. E : et toi, qu'est ce que tu souhaites mettre en place dans la classe ? dans ton idée, 
qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, qu'est-ce que tu aimerais qui se passe en 
classe ? 

94. ý1 : De façon générale ou ? 
95. E : de façon générale, oui. 
96. ý1 : c'est une drôle de question. Mettre en place, ça un côté organisationnel que je ne 

conçois pas bien. 
97. E : bon, si tu veux, qu'est-ce qui te plaît quand tu fais cours ? 
98. 20 : 13 ý1 : bien, oui que les élèves ont des idées. Les élèves s'emparent d'un 

problème et cherchent une solution même s’ils ne trouvent pas. Voilà qu'ils 
cherchent, qu'ils essaient de trouver, qu'ils se sentent motivés par la problématique. 
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D'abord, qu'ils aient soulevé aussi déjà eux-mêmes des problématiques, qu'ils aient 
posé des questions. Ça, c'est super intéressant. 

99. E : Et, quand ça se passe, comment tu t'y prends quand ils soulèvent une 
problématique, comment tu t’y prends ? 

100. ý1 : ça dépend des fois. Parfois, ce sont des problématiques qui sont très  
intéressantes pour le problème. De toute façon, la problématique, je la relaies 
toujours au niveau de la classe : vous entendez ce qu'il dit, redis-le etc. Donc, j'y 
accorde de l'importance. Et puis après, soit on peut le gérer sur le moment, c'est 
souvent d'ailleurs le cas, c'est gérable sur le moment. Ou bien je dis qu’on n'a pas de 
réponse pour  l'instant, on va laisser ça en suspens. 

101. E : et quand tu le gères sur le moment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe ? 
102. ý1 : on va y réfléchir ensemble. Ça dépend comment la question est formulée. 

Qu'est-ce que vous en pensez ? 
103. E : oui, après tu la renvoies à la classe. Tu poses la question aussi aux autres 

élèves. Ok. Qu'est-ce qui te déplaît dans la classe ? 
104. ý1 : quand ils sont passifs, quand cela ne réagit pas. Ça, c'est insupportable. 
105. E : oui, quand ils sont passifs, c'est-à-dire soit qu'ils n’écrivent rien soit ? 
106. ý1 : ils sont comme inertes, ils attendent. Ça arrive des fois, tu te dis, mais 

c'est moi qui suis mauvaise ou quoi ? 
107. E : quand ils ne sont pas passifs, qu'ils sont plutôt actifs alors est-ce qu'il te 

semble que tu les fais passer souvent au tableau ou pas ? 
108. ý1 : oui. 
109. E : dans n'importe quel moment du coup tu fais passer au tableau ? 
110. 22 : 40 ý1 : après, je fais comme tout le monde. Quand j'arrive en classe et 

que j'ai envie d'expédier rapidement trois exos, c'est moi qui vais les corriger ou bien 
je vais leur expliquer des trucs. Ça dépend des moments. Mais dans les activités, 
quand ils essaient d'expliquer des trucs, de  démontrer, c’est le plus simple quand 
même 

111. E : oui et là ton tableau, tu l'organises, tu as quelque chose de particulier ou 
non ?  

112. ý1 : non, il n’y a rien de particulier. 
113. E : tu ne penses à rien, je veux dire, tu n’as rien en tête comme ? 
114. ý1 : ça dépend. Il y a des fois, mais j'ai pas d'exemples précis, pour certaines 

activités, si tu veux tout avoir sur le tableau, tu es bien obligée de, tu es bien obligée 
de faire un peu attention. Je peux préparer quelque chose qui va rester ou voilà des 
choses comme ça. Mais à part çà, j'ai pas de dispositions générales. Sauf si j'arrive 
parfois en classe en me disant : aujourd'hui il faut que je fasse comme ceci, comme 
cela. 

115. E : oui et cela t'arrive ou pas en fait ? 
116. ý1 : oui, bien sûr. Selon ce que tu veux faire, bien sûr. 
117. 24 : 01 E : pour institutionnaliser, pour écrire des bilans, pour écrire la leçon, 

comment tu t'y prends ? Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent dans ta manière 
de faire ? 

118. ý1 : une chose que je ne fais pas et que je devrais davantage faire c'est 
vraiment leur faire formuler suffisamment les choses eux-mêmes. Enfin, je ne le fais 
pas. Je crois que je devrais le faire plus. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que, comme 
on fait beaucoup de choses en activité et qu'on écrit beaucoup en activité, 
l'institutionnalisation, elle est parfois écrite, on l'écrit ensemble selon ce qu'ils me 
disent et tout donc je reprends la phrase, on va l'écrire. C'est plus ou moins propre, 
c'est plus ou moins propre, bien formulé. Mais, après, souvent je vais leur donner des 
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feuilles à coller dans le cahier de leçon souvent. Histoire de gagner du temps, de ne 
pas me remettre à tout écrire. Voilà, tu vois, là, par exemple, on vient de travailler 
sur la distributivité. Je leur avais fait écrire toute la liste des égalités qu'on avait 
dégagées au cours de nos activités là. Et puis, ils ont réussi à m'écrire ça avec des 
lettres. On a écrit au tableau tout ça. La prochaine fois, on va écrire le bilan. Je vais 
leur donner une feuille certainement en leçon en disant : en activité on avait vu que. 
Je vais réécrire quelques activités : on a dit que la multiplication et on a écrit que. 
Mais, c'est vrai que toutes les phrases qui seront écrites sur la leçon, c'est pas 
forcément exactement ce qu'ils avaient dit. Enfin, là, il n’y a pas beaucoup de 
phrases dans ce qu'on écrit sur la distributivité, tu vois ce que je veux dire. 

119. E : Oui, oui, bien sûr, je vois. D'accord. Donc, ils ont un cahier de leçon, c'est 
ça ?  

120. ý1 : oui. 
121. E : Un cahier de leçon à part. Ce cahier de leçon, quelle importance tu lui 

attribues ? Par rapport, vis à vis des élèves, qu'est-ce que tu lui donnes comme 
importance ?  

122. ý1 : C'est là qu'ils doivent apprendre leurs leçons, c'est là qu'il y a le reflet du 
travail fait en activité de façon succincte et c'est là qu'ils ont tout ce qu'il faut retenir 
et les méthodes aussi. Et les méthodes et les boîtes à outils quand même. 

123. E : Oui et l'usage qu'ils en font, qu'est-ce que tu en penses ? 
124. ý1 : à mon avis, il est assez léger, on va dire. Pourtant, c'est une jolie boîte à 

outils, il y a tout ce qu'il faut. Disons que par rapport au classeur, il n'y a pas le côté 
recherche. De temps en temps, je fais référence dans ce qu'on écrit en leçon. Je fais 
référence à l'activité qui a été faite, des références du genre, on a vu en activité que, 
pour qu'ils fassent un pont, qu'ils se remémorent ce qu'on a fait en activité. On a 
souvent passé beaucoup de temps mais c'est vrai que c'est assez synthétique en leçon, 
c'est dégagé de toutes les phases de recherche. 

125. E : oui et tu fais quand même référence à des activités dans le cahier de leçon. 
126. ý1 : oui, j'essaie de reprendre des figures, des figures clé. J'ai repris des figures 

clé ou bien là par exemple, je reprends les égalités, tu vois des choses comme çà. 
Pour qu'il y ait un pont entre les deux, un lien entre les deux. 

127. 27 : 34 E : d'accord, oui. Comment tu t'y prends pour préparer un cours en fait 
? 

128. ý1 : Ah. Oui, oui, oui. Alors, là, ça fait longtemps que j'ai pas préparé un 
cours vraiment à 0. Alors, je sais que quand je veux vraiment repartir à 0, je 
commence par regarder tout ce qu'il faut que je fasse, tout ce qu'il faut qu'on ait vu 
dans ce chapitre-là. Après, je regarde tout ce que je veux faire travailler aux élèves 
dans les activités, quelles sont les difficultés qu'ils ont là-dessus, ce qu'ils 
connaissent déjà, quelles sont les activités ? À quel niveau je veux les prendre par 
rapport à ce qu'ils sont censés déjà avoir déjà vu avant et ce que je sais qu'ils ne 
sauront pas déjà et où est-ce que je veux les amener quoi ? Après de façon très 
concrète, je cherche, soit j'ai des idées par moi-même mais je cherche dans les 
bouquins. Je cherche dans tous nos documents à nous. Soit je trouve des trucs clé en 
main. Finalement, on est toujours amener à adapter ce qu'on veut faire. 

129. E : oui, tu adaptes, oui tu adaptes en fonction des élèves, c'est ça ? 
130. ý1: non, en fonction de l'idée que je me fais, de ce qui doit être fait dans le 

chapitre, la façon dont je veux faire dans les activités, etc. 
131. E : après au cours d'un chapitre, si ce que tu veux faire n'est pas fait, comment 

tu fais c'est-à-dire, tu me dis je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire 
mais si. 
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132. ý1 : les objectifs que je veux atteindre 
133. E : oui, les objectifs. 
134. ý1 : Je coupe, parfois je coupe. 
135. E : Tu coupes, tu arrêtes le chapitre. 
136. ý1 : et je reprends plus tard. 
137. E : d'accord. 
138. ý1 : de toute façon, dans tous les chapitres qui sont un peu un peu lourds, ce 

sera pas le cas par exemple sur un chapitre sur l'espace qui ne pose pas le même 
genre de problème, mais comme le calcul littéral, ou bien même sur des chapitres un 
peu lourds comme la symétrie où tu as beaucoup de choses à faire. Ils se trompent 
tout le temps et puis il y a vraiment besoin de reprendre les notions un peu plus tard 
pour les retravailler. Déjà, de toute façon, c'est déjà dans la façon de faire. Après, j'ai 
déjà laissé tomber certains trucs avec des classes quand je vois que ça n’allait pas 
pour reprendre un peu plus tard. 

139. E : tu arrêtes et tu reprends. 
140. ý1 : mais au départ de toute façon, je fais en sorte de pas passer trop de temps 

sur la même chose. Et puis une fois que j'ai passé, je vais te dire n'importe quoi, 2 
semaines sur le calcul littéral en 4e, je sais très bien qu'on a fait un certain nombre de 
chose, je suis sûre, je pense à ça parce que je suis entrain de le faire, je suis sûre 
qu'ils ont quand même tous avancés. Mais, il y en a c'est toujours le désastre, on va 
pas rester un an encore pendant un mois là-dessus. Donc, de toute façon, je vais 
commencer autre chose et puis je vais continuer à leur faire faire des exercices… Et 
puis souvent, je trouve qu'en cours d'année, les choses se digèrent un peu lentement 
et ça va mieux. Même si on n’a pas refait de la théorie dessus, je donne des devoirs 
maison, ça fait un peu décanter les choses. 

141. E : oui, d'accord, tu donnes pas mal de travail à la maison ? 
142. ý1 : oui pas mal, je sais pas. Je donne des devoirs maison. En fait, ça dépend 

vraiment des classes. 
143. E : oui. 
144. ý1 : parce que, là, j'ai deux 4e qui sont faibles. Si le travail est très mal fait à la 

maison et si tu passes 3 heures à corriger et qu'eux ils écoutent rien, ça sert à rien. 
Donc, je préfère en donner moins et faire plus en classe, ça dépend des classes. 
Après dans des classes où les élèves sont plus autonomes, j'en donne un peu plus, je 
n'en donne jamais énormément. Mais, je donne des devoirs à la maison et là, ils vont 
avoir un peu plus de temps à passer. 

145. E : ils sont autonomes en 5e, il peut y avoir des élèves qui sont autonomes. 
Oui déjà ? 

146. ý1 : Mais, ça dépend de quel genre d'autonomie on parle. Tu en as qui sont 
autonomes, toute catégorie, qui sont de très bons élèves. Après, tu peux avoir des 
élèves qui sont autonomes pour faire leur petit travail au quotidien, c'est-à-dire 
l'exercice machin truc, ils vont bien le faire si c'est, s'il n’y a pas de réflexion à faire 
mais pas du tout autonomes dans la réflexion et qui donc vont buter sur une question 
et vont se dire "je peux pas le faire voilà". Donc, là, le manque d'autonomie, c’est le 
manque de réflexion alors qu'ils ont tous les outils pour le faire. 

147. E : … qu'est-ce que tu as en tête quand tu fais un cours ? 
148. ý1 : quand je suis en classe ou quand je la prépare ? 
149. E : quand tu es en classe ou quand tu es sur le pas de la porte, que tu rentres et 

puis hop, quand tu es dans l'action aussi tu as des choses en tête. 
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150. ý1 : oui, ah oui. Les idées que je veux faire ressortir des activités. Et les points 
sur lesquels je veux insister, les trucs importants à ne pas rater dans une activité. Oui, 
c'est super important. 

151. E : oui et les points importants c'est ? 
152. ý1 : parfois, tu sais, je sais, qu'emportée dans l'action, je pourrais oublier de 

faire émerger des remarques super importantes, donc de les questionner, enfin de 
faire en sorte qu'il y ait des choses qui émergent, c'est là-dessus qu'il faut que je fasse 
attention. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Dans le feu de l'action, 
j'aurais tendance à oublier … tu vois, par exemple, aujourd'hui, toujours dans le 
calcul littéral, je me suis surprise ce matin. Je leur avais fait exprimer une aire en 
fonction de x, une histoire de pelouse là. Et la deuxième question, c'était trouver la 
valeur de x pour laquelle cette pelouse ferait 15 m2. Je me suis surprise à vouloir leur 
parler tout de suite de ce que je voulais leur faire faire après, à savoir utiliser le 
tableur. Du coup, si j'avais fait ça, j'aurais complètement zappé la phase absolument 
essentielle de les mettre au boulot et de faire émerger d'abord qu'on allait faire des 
essais, de faire émerger l'idée qu'on allait faire des essais. 

153. E : c'est ce à quoi tu fais vraiment attention… De faire émerger des idées 
importantes. 

154. 35 : 44 ý1 : des idées importantes, ça c'est pour la conduite du cours. Après, il 
y a d'autres choses qui me préoccupent beaucoup, c'est les élèves en particulier. Je 
sais que chaque élève a certaines difficultés. Il y a des moments où il faut que je 
suive un élève. Je fais en sorte de le suivre davantage parce je voudrais bien arriver à 
le faire décoincer. Il y a ces 2 choses-là. 

155. E : et donc après suivant le cas, devant les élèves, tu te dis : celui-là et celui - 
là il faut que j'aille les voir aujourd'hui. 

156. ý1 : oui, oui. D'abord, pour pister leur travail qu'il soit fait ou pas fait, et puis 
pour les faire bosser en classe, c'est ça le problème : arriver à leur faire produire 
quelque chose en classe quand on est en activité ou même en exercice 
d'entraînement. 

157. E : oui. Quand il y en a certains qui te semblent passifs, comment tu fais pour 
essayer de résoudre ? 

158. ý1 : je suis sur leur dos. 
159. E : tu es sur leur dos. 
160. ý1 : en gros. 
161. E : oui, oui de manière imagée. 
162. ý1 : c'est pas tout le temps, mais j'essaie de les porter de temps en temps 

quand je vois qu'il y en a certains qui sont passifs. Eux aussi, ils sont par période des 
élèves qui sont par moments relativement actifs puis tout d'un coup, tu vois qu'ils 
laissent tout tomber. 

163. E : tu enseignes depuis un certain nombre d'années. Ta manière d'enseigner a 
changé et en quoi elle a changé ? 

164. ý1 : j'en sais rien, alors là je ne sais pas. 
165. E : tu ne sais pas 
166. ý1 : déjà, toutes ces activités, ça a vraiment été, j'étais en recherche là-dessus, 

ça a été un bien fou. 
167. E : les activités par rapport au groupe didactique. 
168. ý1 : oui. 
169. E : le groupe didactique, tu y es depuis combien d'années ? 
170. ý1 : je sais pas moi, 6-7 ans, j'en sais rien. Déjà, avant ça quand même, je sais 

que je réfléchissais pas mal à des trucs de ce genre-là et puis j'étais aussi tombée sur 
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des bouquins dont j'avais discuté avec Marie-Christine, des brochures, des trucs 
comme ça, même avant d'être dans le groupe. J'avais déjà commencé à faire des trucs 
comme ça. Il y a une continuité. 

171. E : en quoi cela a vraiment changé, en fait, ta manière d'enseigner le fait 
d'avoir à disposition ces activités là ? 

172. ý1 : c'est vraiment l'impression de faire faire des maths aux élèves, de les 
mettre en activités mathématiques, de leur faire faire des maths. 

173. E : et pour toi, les maths qu'est-ce que ça représente ?  
174. ý1 : à l'heure actuelle, plus rien. 
175. E : d'accord. 
176. ý1 : enfin, plus rien, j'exagère. Mais c'est pas : mon dieu j'adore les maths. 

C'est vrai que j'enseigne ça. 
177. E : mais quand tu dis faire des maths aux élèves tu vois ? 
178. ý1 : leur enseigner, les inciter à raisonner, les inciter à réfléchir donc ça c'est 

quelque chose qui dépasse les maths évidemment. Mais, quand même leur donner, il 
y a quand même plein de choses qui sont inhérentes aux maths, l'idée de la 
construction mathématique tu vois, leur expliquer que oui, qu'à partir d'une propriété 
tu vas pouvoir construire autre chose, tu vois. C'est toute cette construction, ça me 
plaît de. 

179. E : qu'à partir d'une propriété, tu en construis d'autres. 
180. ý1 : qu'à partir de choses, à partir de peu d'outils, finalement, on construit 

d'autres choses. J'ai souvent expliqué ça aux 5e, en début d'année parce qu'ils étaient 
un peu perdus, le fait qu'on veuille démontrer. Il a bien fallu leur expliquer qu'il y a 
des propriétés élémentaires de la 6e, qu'ils n'ont pas à démontrer mais qui sont 
vraiment élémentaires qu'on peut considérer comme acquises par tout le monde et 
puis à partir desquelles on construisait tout le reste. C'est ce qu'on est entrain de faire 
en 5e. De leur donner cette idée là. Et même, parfois, aux élèves, leur expliquer que 
ce que l'on fait voilà c'est un début d'une construction, d'un développement beaucoup 
plus important de domaines autres. Donc, ça, c'est quand même inhérent aux maths 
mais c'est plus du tout les maths telles que je les faisais avant donc c'est pour ça je te 
dis. 

181. E : oui, c'est pour ça que pour toi tu me dis c'est rien les maths. 
182. ý1 : ce sont les maths quand même, ce ne sont plus les maths qu'on a pu 

apprendre quand on fait des études. 
183. E : oui, puis quand on était élève aussi. 
184. ý1 : oui mais ça, je fais pas trop le lien. En fait, je te dis ça parce que je sais 

que une fois que j'ai eu le CAPES, la maitrise, je suis tombée en collège. D'abord au 
début 4e  et en 3e, ça allait, je les faisais un peu raisonner. Mais les 6e, c'est un truc 
qui me paraissait hors de portée tellement que je trouvais que c'était pas des maths. 

185. E : oui, oui. 
186. ý1: et après, il a fallu vraiment que je me creuse la tête, que je me creuse la 

tête puis que je regarde les choses différemment pour me rendre compte que oui, il y 
avait quand même matière à raisonner et que c'était ça quand même l'essence des 
maths donc je fais bien des maths. 

187. E : d’accord 
188. ý1 : mais il y a eu une rupture. Il a fallu que je fasse vraiment la rupture avec 

mon passé de matheuse qu'on a tous quand on a fini la fac. Voilà, faire un peu, un 
deuil, une coupure après pour vraiment. 

189. E : oui, donc en fait tu as redécouvert un peu les mathématiques. 
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190. ý1 : avec voilà ce qu'elles ont, avec leurs principes les plus élémentaires, ce 
qu'elles induisent, au niveau raisonnement. C'est finalement ce qui me plaît avec les 
élèves. 

191. E : de leur ? 
192. ý1 : leur montrer le raisonnement, comment on raisonne, comment on 

construit les choses, voilà. Les amener à cette construction petit à petit. 
193. E : très bien, merci. 
194. ý1 : c'est tout. 
195. E : Oui, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais listées et voilà. 
196. ý1 : Est-ce qu'on te répond des choses extrêmement différentes ? 
197. E : euh, ben, écoute, là je sais pas. 
198. ý1 : tu sais pas encore  
199. E : je ne sais pas, je peux pas te répondre. 
200. ý1 : en plus, tu vois, tu nous prends comme ça sur le vif, on doit avoir des 

réactions variées. 
FIN  
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2.2 Entretien réalisé auprès de ý2 
 
Présents : ý2 et E. 
Enregistrement audio. 
Durée : 53 minutes. 
1. E : l’objectif de cet entretien, c’est de parler du PER sur les relatifs qui est l’objet de 

mon travail de mémoire de master. Donc, je vais commencer par une première 
question. Qu’as-tu appris du fait d’avoir mis en œuvre ce PER dans les classes ? 

2. ý2: pas facile ce que tu me dis là. 
3. E : qu’est-ce que cela t’as apporté quelque chose, est-ce que cela a changé quelque 

chose ? 
4. ý2 : oui, oui, oui. 
5. E : tu vois ? 
6. ý2 : la première chose qui me vient à l’esprit, c’est l’usage des programmes de calcul 

avec les élèves en tant que programme de calcul. Je voyais les programmes de calcul 
autrefois que comme des généralités, les programmes avec des expressions littérales 
avec une idée générale. Or ,on utilise les programmes de calcul tout simplement pour 
dire : on fait ceci puis on fait cela, ajouter 3 retrancher 5, je ne sais pas et ça m’a 
permis ça, c’est une nouveauté pour moi, c’est quelque chose que j’ai appris, quelque 
chose que j’ai appris et qu’on peut utiliser avec les élèves et qui se comprend en fait, 
c’est une notion qui a du sens pour les élèves. J’avais jamais envisagé ça toute seule. 

7. E : oui, oui. 
8. ý2 : voilà, ce que je dirai qui me vient à l’esprit là quand tu me demandes : qu’est-ce 

que j’ai appris ? 
9. E : oui, qu’est-ce que tu as appris ?  
10. ý2 : qu’est-ce que j’ai appris. J’ai appris que ça : d’abord cela existait et que cela 

avait du sens de parler de programmes de calcul. Cela avait du sens en général et du 
sens pour les élèves et ensuite, que ça marchait. 

11. E : d’accord, oui d’accord. Par rapport aux programmes, est-ce que tu penses que ce 
PER est une réponse à ce qu’on attend dans les programmes ? 

12. ý2 : ah oui, ah oui. Parce que la notion de nombre relatif elle est du programme de 5e.  
13. E : oui. 
14. ý2 : je faisais toujours des bricolages comme tout le monde avec toutes les idées dont 

on sait pas après qu’elles vont engendrer des erreurs de compréhension, des erreurs 
d’applications etc. Je crois sincèrement que la notion de programme de calcul pour 
dire qu’un nombre relatif, c’est comme un programme de calcul pour les élèves, ça 
marche bien parce que ça revient. Longtemps après, les élèves qui l’ont pratiqué 
peuvent s’en resservir parce que ça fait partie du PER de dire qu’on va s’en resservir 
à tous moments quand on a un nombre relatif. Si on est en difficulté, on peut toujours 
le penser comme un programme de calcul et ça sert. 

15. E : oui. 
16. ý2 : ça sert. Enfin, je m’en suis servi en 4e ou en 3e. En 3e, avec les élèves qui avaient  

pas vu du tout les nombres relatifs de cette manière là et qui ne savaient pas toujours 
faire - 4  + 1, ça faisait – 5. 

17. E : d’accord. 
18. ý2: je ne sais pas ce qui va rester ensuite. Mais, en tout cas, là, il y avait une 

compréhension, une redécouverte de cette de cette somme des relatifs avec cette idée 
de programme de calcul. Donc, c’est une idée forte et qui marche pas mal, pas mal 
du tout. Je trouve que c’est une bonne réponse à la notion de nombre relatif. 
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19. E : d’accord. 
20. ý2 : sur le moment et sur la durée. 
21.  E : c’est-à-dire sur le moment et sur la durée ? 
22. ý2: sur le moment, c’est-à-dire quand on l’enseigne en 5e, ça sert dans le PER lui-

même. Ils ont ça comme moyen, ils ont ce moyen-là qui leur est propre, qu’on 
réactive en disant : n’oubliez pas, vous pouvez toujours penser comme le programme 
de calcul mais aussi avec des élèves qui l’ont jamais fait et qui se retrouvent avec les 
difficultés qu’on connaît sur les nombres relatifs. Deux ans après la découverte, 
presque trois ans après les avoir découverts, ça les aide à ce moment-là. C’est un 
moyen maintenant que j’ai à ma disposition, que j’avais pas avant. J’avais jamais 
pensé comme ça et c’est un moyen que j’ai. 

23. E : et, avant, qu’est-ce que tu faisais quand tu disais du bricolage ?  
24. ý2: Du bricolage comme on fait toujours. Qu’est-ce que c’est des nombres relatifs. 

C’est des nombres avec un + et un – devant. Alors, tu prends les exemples 
traditionnels, les températures et les machines parce qu’il faut bien que introduire ça. 
… Avec toutes les incompréhensions qui sont engendrées par ces règles formelles. 
Qu’est-ce que la somme de 2 nombres relatifs si les règles qui sont obtenues avec 
soit les règles données directement soit sur des exemples et puis après on admet, on 
symétrise avec les axes etc. Tout ce qu’on trouve dans tous les bouquins. Année 
après année, j’essaie une chose, j’en essaie une autre. On a toujours ces mêmes 
difficultés, ces mêmes incompréhensions et une insatisfaction pour moi. 

25. E : oui et les difficultés, tu parles des difficultés des élèves ? 
26. ý2 : oui. 
27. E : qu’est-ce qu’ils ont comme difficultés ,les élèves, selon toi ?   
28. ý2 : sur les nombres relatifs, ils ont d’une part qu’ils ne se le représentent pas, la 

seule représentation qu’ils en aient, c’est éventuellement des représentations 
associées aux introductions qui ont été faites quand on a donné les températures avec 
cet axe vertical aussi cette association là, les ascenseurs, les soldes, les soldes 
bancaires. En gros, ce sont les trois exemples qui sont donnés en introduisant les 
nombres relatifs pour être dans la vraie vie et pour donner du sens à ces nombres là. 
Sauf que très vite, quand on a fait des calculs, ces exemples là, ils disparaissent. 
Comme je le dis, pour les programmes de calcul dans des sommes, ils peuvent les 
réutiliser, ils peuvent se faire leur propre chemin, leur propre idée… 

29. E : et par rapport à la leçon sur ces nombres relatifs, quelle place tu y accordes par 
rapport au programme de 5e et à quel moment tu choisis dans ta progression de 
travailler sur les nombres relatifs ? 

30. ý2 : puisque on travaille en même temps, on est toutes les trois tout à fait d’accord là-
dessus. On a fait les nombres relatifs une première partie la définition des nombres 
relatifs associés à la somme des nombres relatifs. Cette première partie, on l’a faite, 
je crois que c’était vers le mois de novembre, décembre, c’est-à-dire assez tôt dans 
l’année de manière à ce que ça puisse s’installer, se stabiliser, qu’on fasse autre 
chose et qu’on puisse ensuite y revenir et donc retravailler là-dessus parce qu’il y a 
plein de choses qui vont être oubliées mais qu’on va pouvoir rappeler, les rechercher 
ensemble pour faire la 2e partie où on va traiter en même temps l’ordre et la 
soustraction. 

31. E : d’accord. 
32. ý2 : donc, on a ces deux parties, deux moments dans l’année différents, assez tôt dans 

l’année et je sais pas quand on va faire les soustractions. Je pense que ce sera au 
début du 3e trimestre par là. 

33. E : oui… 
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34. ý2 : une donnée habituelle de notre travail qu’on n’a pas, que jusque-là on ne prenait 
pas assez en compte : les élèves travaillent avec nous... Ils travaillent, ailleurs. Tous 
les élèves. Les plus aisés qui sont le plus encadrés familialement, ils travaillent 
ailleurs. Mais, les élèves les plus en difficultés, sont aidés par les surveillants, les 
associations qui les reçoivent à l’extérieur pour l’aide au travail et donc ils ont tous 
cet enseignement traditionnel. Parce que les parents comme les surveillants comme 
tous les gens qui aident à côté, ils vont aider en utilisant les livres, donc ils vont avoir 
aussi cet enseignement là. Donc, pour nos élèves, il y a, il y a une confrontation, 
comment dire, il y a une collision entre ces deux enseignements là. C’est une 
difficulté. 

35. E : c’est une difficulté de ton enseignement. 
36. ý2 : c’est une difficulté, bien sûr. 
37. E : le fait que les élèves soient aidés par ailleurs. 
38. ý2 : il faut le savoir et il faut le traiter. Il faut pas l’ignorer, on ne peut pas l’ignorer. 

Par exemple, au cours du PER des relatifs, il y a ceux qui vont se faire aider pendant 
qu’on le fait et qui vont nous sortir « Oui mais, Madame, bien sûr, on n’a qu’à les 
mettre sur une droite et celui-là, il est plus petit, alors si vous voyez je vais en arrière 
quand je fais -2 et je vais en avant quand je fais +2 ». Ils vont nous dire ça parce 
qu’ils ont compris comme ça. Et, il faut l’entendre mais leur dire : nous tous 
ensemble, on n’a pas ça comme connaissances communes, on va pas s’en servir 
ensemble. C’est quand même difficile. 

39. E : toi, tu leur réponds : voilà, on n’a pas ces connaissances communes. 
40. ý2 : voilà. Moi, je leur montre toujours que nous, on avance tous ensemble et c’est les 

bases des principes de l’étude des mathématiques. Ces sont les connaissances 
communes, ce que l’on sait en commun, tous en commun. Alors, on peut se baser 
dessus dire : c’est sûr et on peut avancer. 

41. E : oui, en commun, tu veux dire au sein de la classe. 
42. ý2 : alors là, c’est le petit milieu de la classe là quand je m’adresse aux élèves, je vais 

dire ce qu’on a en commun, c’est ce qu’on a dans la classe ou qu’ils ont étudié les 
années précédentes quand ils arrivent en classe ensemble. Après, au cours de l’étude, 
on a des confrontations. On est confronté assez souvent, surtout au début de l’année, 
à ce genre de problème avec même des réactions négatives de certains élèves qui ont 
très bien compris ce que leur a expliqué le grand-père. Qu’est-ce qu’on va les 
embêter avec les programmes de calcul ? Puisque de toute manière c’est tellement 
simple, hein ? Et, on va plus vite, bon voilà. Donc, çà c’est un peu difficile au début 
de chaque année et tout ça, parce qu’il faut avoir la confiance de la classe et de 
chaque élève. Ils faut qu’ils y trouvent, qu’ils voient l’intérêt de cette progression et 
ça prend plusieurs mois  pour que, enfin on soit tous ensemble et disons qu’ils soient 
partie prenante de ce travail là sans réticence. 

43. E : oui, et toi de ton côté, comment tu t’y prends pour faire une progression ? Là, par 
exemple, pour le LéA, vous l’avez choisie ensemble puisque c’est un travail 
d’équipe.  

44. ý2 : quand il n’y a pas de progression commune, j’essaie d’alterner d’une part, 
d’alterner le type de travail,  le travail sur les nombres et le travail sur la géométrie. 
J’essaie de l’alterner pour équilibrer, pour que les élèves puissent être satisfaits à 
certains moments parce qu’ils ont plus de facilités, certains dans un domaine que 
dans l’autre. Bien sûr, ça c’est un principe et bien sûr la progression, elle se fait à 
l’intérieur de chaque domaine si on peut dire, les deux grands domaines. Elle se fait 
par rapport à l’usage qu’on va faire des connaissances antérieures pour poursuivre le 
programme… On va se servir dans la progression, des choses qu’on a apprises 
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auparavant, par exemple, là sur les nombres relatifs, on a juste besoin d’avoir 
retravaillé, travaillé sur les nombres, un peu avant, sur les opérations. Donc, en gros, 
il faut avoir fait ce qu’on appelle en général travail sur les priorités etc. parce qu’il 
faut que les élèves aient été tous ensemble dans cette classe, avec la mémoire des 
opérations. Même si les priorités ne sont pas nécessaires, il faut qu’il y ait un travail 
sur les nombres avant. Il faut qu’on ait retravaillé là-dessus. En même temps, quand 
le PER est très fort comme celui-là, il y a aussi besoin de un peu, ce que je disais 
aussi tout à l’heure, il faut qu’on ait ensemble des habitudes de travail. Quand on fait 
des travaux aussi différents que ce qui se fait couramment, habituellement, quand il y 
a vraiment un travail, un savoir qui va se construire assez longuement en classe, il 
faut que les élèves aient pris l’habitude déjà de travailler comme ça. Sinon, c’est trop 
difficile de faire en même temps connaissance et en même temps de travailler avec 
des méthodes très, très, très différentes de ce qu’ils ont l’habitude parce que ça les 
perturbe trop. 

45. E : parce que tu penses que c’est très différent de ce qu’ils font d’habitude, ce que 
vous faites, c’est ton avis ? 

46. ý2: ah, oui. 
47. E : D’accord. Comment vous vous y prenez ? 
48. ý2 : on va travailler d’une certaine manière, c’est-à-dire la participation de élèves, ce 

qui va faire la réflexion. Les savoirs vont s’établir après avoir fait une réflexion 
collective et le partage des idées etc. C’est en gros les principes de travail qu’on a, 
mais on va le faire par exemple sur des choses qui sont plus faciles comme le travail 
sur les priorités… Ils savent déjà des choses. 

49. E : Ils savent déjà des choses. 
50. ý2 : Ils savent déjà des choses… On va installer des méthodes de travail sur des sujets 

qui sont moins  nouveaux, qui sont moins perturbants. Par exemple, sur les priorités. 
Si on prend les domaines des nombres en 5ème, on va travailler d’abord sur les 
priorités, sur les calculs enchaînés et puis ensuite on fera les nombres relatifs. 

51. E : d’accord. 
52. ý2 : moi, je n’envisagerai pas de commencer l’année en 5ème avec le PER sur les 

relatifs. 
53.  E : d’accord pour toi ça serait ? 
54. ý2 : ça serait trop difficile de faire en même temps connaissance et en même temps 

engager un si gros travail. 
55. E : Et là, ces méthodes, ces méthodes dont tu parles, en fait ces méthodes, tu as dit 

que c’était la réflexion, réflexion au sein de la classe, c’est ça ? 
56. ý2 : voilà. 
57. E : et le partage des idées. 
58. ý2 : on propose à la classe des questions qui sont compréhensibles par tous et qui sont 

intéressantes pour tous, compréhensibles et intéressantes. Et on lance les élèves sur 
ces questions là et on s’aperçoit très vite qu’il y a des obstacles pour des réponses 
avec les connaissances qu’on a en gros. A partir de là, il va y avoir des réponses 
partielles, fausses, des débuts de réponse qui peuvent nous faire avancer etc. Il faut 
qu’il y ait l’habitude de pouvoir échanger en confiance. Il faut que les élèves aient la 
possibilité de répondre une erreur et de voir comme c’est utile à la collectivité. On 
met tout ça ensemble et, de là, on passe une étape suivante. On va dire pour 
schématiser puisqu’il y a de nouveau une nouvelle question que tout le monde 
comprend, qu’on s’était pas posée au début, on va répondre à cette question, et hop, 
c’est le système jusqu’à arriver à une réponse assez forte et qui soit à chaque fois, on 
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a une réponse collective admise par tous sur laquelle on est tous d’accord qu’on va 
considérer comme un savoir. 

59.  E : d’accord, et comment ça se fait, comment ça se passe pour qu’elle soit admise 
par tous ? 

60. ý2 : elle va être admise par tous quand on va pouvoir se baser sur les connaissances 
antérieures et que les connaissances antérieures que tout le monde a. On va pouvoir 
les utiliser et donc çà va permettre la preuve que cette réponse, elle est, elle est 
valable. Il va y avoir l’acquiescement par la preuve mathématique. 

61. E : d’accord. 
62. ý2 : et parfois, il y a l’acquiescement. On n’a pas la preuve mathématique… Même, 

si nous, le prof on sait que bon, on n’a pas fait la preuve mais il y a un tel consensus 
sur une telle réponse dont on sait qu’elle est juste ou parfois non qu’on va dire, on 
sait pas le prouver mais actuellement on va dire que c’est vrai. Et parfois, on a 
entendu une erreur qui est tellement admise par tous qu’on va dire que c’est vrai. On 
sait pas prouver, on sait pas prouver le contraire, on la laisse en suspens et nous on 
sait bien qu’on va mettre cette erreur en évidence et qu’on va y revenir… 

63. E : … comment tu pourrais décrire un élève de 5e ? 
64. ý2 : qu’est-ce que tu attends décrire, quand il est en classe, ça veut dire ? 
65. E : oui, quand il est en classe, oui, par rapport peut-être à ses difficultés en maths. 
66. ý2 : je ne saurais pas d’écrire un élève de 5e. Ce que j’ai envie de dire, c’est que je 

vois des choses qui apparaissent souvent et contre lesquelles on essaie de lutter : par 
exemple, la passivité, les difficultés qui engendrent pour certains élèves une passivité 
totale en disant : moi je ne suis pas capable de faire ça, c’est fini, je peux pas le faire. 
C’est pour moi un des objectifs très importants c’est-à-dire de mettre en activité des 
élèves qui pensent qu’ils peuvent pas être en activité. Parce que c’est trop difficile 
pour eux et qu’il y a longtemps qu’ils savent qu’ils sont nuls en maths et qu’ils ne 
sauront jamais… Donc, un des grands objectifs, c’est de mettre en activité 
intellectuelle et de faire des mathématiques y compris avec ces élèves. Les PER nous 
y aident beaucoup. Les PER tels qu’on les fait nous y aident beaucoup puisqu’a 
priori, on leur donne des questions qu’ils comprennent et dont ils pensent qu’ils ont 
des éléments de réponse. Ils ont toujours des éléments de réponse donc ils sont 
presque tous capables d’avancer un peu. Il faut qu’ils puissent passer toutes les 
étapes, c’est un sujet très important de travail des PER. 

67. E : d’accord, le fait qu’ils aient des éléments de réponse, en fait. 
68. ý2 : oui et qu’on peut sans arrêt les inciter à poursuivre le travail puisqu’ils ont déjà 

fait une partie, ils peuvent continuer. C’est avec un succès relatif. C’est un des 
objectifs très importants, c’est une chose à quoi je pense quand tu parles d’un élève 
et de ses difficultés en 5e par exemple. Après, il y a les élèves qui pensent qu’il n’y a 
qu’à apprendre et puis en apprenant on va savoir. Des élèves qu’on appelle très 
scolaires, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas envie de se prêter au jeu de la petite 
réflexion en classe etc. Quand il y aura la leçon, on apprendra la leçon et puis c’est 
bon, ceux là aussi il faut les convaincre. Voilà, ce sont les difficultés que je rencontre 
à travers n’importe quel enseignement mais les PER  nous aident à aller chercher ces 
élèves-là. 

69.  E : d’accord, oui, et après au niveau des difficultés mathématiques en 5e ? 
70. ý2 : des difficultés mathématiques auxquelles je pense là maintenant en 5e, c’est 

celles qui viennent des méconnaissances des programmes antérieurs. Par exemple, 
dans le domaine numérique on a des élèves qui ne savent pas calculer, qui savent pas 
calculer à tous les niveaux, à différents niveaux, certains qui savent pas calculer 3,8 
+ 2,5. Par exemple, il y a certains qui savent pas calculer … On a donc des classes 
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qui sont extrêmement hétérogènes. Quand ils sont en 5e, il y a vraiment beaucoup 
d’hétérogénéité dans n’importe quel domaine que ce soit y compris les nombres au 
sens le plus simple possible avec les 4 opérations.  

71. E : qu’est-ce que pour toi tu souhaites qui se réalise en classe d’une manière 
générale ? 

72. ý2 : un idéal. 
73. E : un idéal, qu’est-ce que tu souhaites mettre en place en classe ? 
74. 34 : 00 ý2 : moi ce que je souhaite, c’est qu’il y ait une autonomie dans la réflexion 

des élèves, une prise de responsabilité dans le groupe. Une autonomie, de la 
réflexion, c’est-à-dire que chacun puisse … devienne un adulte merveilleux qui 
devant des données se pose la question de la véracité des données, des conclusions 
qu’il va pouvoir en faire. Comment se servir de telle connaissance dont il a besoin 
pour traiter ces données ? Et s’il ne les a pas, qu’il puisse se dire qu’il faut aller les 
chercher plutôt que d’accepter une donnée, un savoir, enfin quelque chose, un 
renseignement qui leur ait donné comme ça, d’autorité. 

75. E : oui, d’accord. 
76. ý2 : c’est mon objectif d’éducation mais c’est mon objectif au jour le jour dans la 

classe à tout moment, à tout moment, à tout moment. C’est là-dessus qu’on travaille 
tout le temps. 

77.  E : d’accord. Quand tu as commencé à évoquer le fait que ce qui était gênant dans la 
mise en place des PER, c’était le fait qu’ils apprennent d’autres choses, qu’ils 
travaillent sur les mêmes choses en dehors de la classe. 

78. ý2 : autrement. Avec le fait qu’on va pouvoir travailler ensemble que sur des bases 
communes. C’est-à-dire que la connaissance qu’il a par ailleurs. Cet élève là, quand 
on est ensemble, il va pas pouvoir la partager avec les autres parce qu’il va manquer 
aux autres toutes sortes de connaissances sur lesquelles ils vont pouvoir s’appuyer 
pour y répondre. Donc, en disant ça, moi je sais que ces connaissances, l’enfant en 
question, il ne les a pas non plus. Il a juste la parole du grand-père, la confiance et le 
fait que ça marche. Donc du coup c’est une  manière d’apprendre, il a le droit de s’en 
servir dans son espace privé. Mais, dans la classe, on ne peut rien en faire parce que 
pour argumenter, les autres ne vont pas pouvoir suivre…Tu as dit qu’il fallait que 
l’élève ait confiance dans ce que tu proposais… Cette confiance, comment elle 
s’installe d’après toi, comment ?  

79. ý2 : elle s’installe, d’abord dans le respect. Elle peut s’installer dans la satisfaction 
des élèves d’avoir acquis quelque chose qui leur sert. C’est donc, après un certain 
temps, il faut que ce travail qu’ils ont fait leur profite. Il y a cette belle satisfaction 
parfois qu’on éprouve tous ensemble. On a obtenu un résultat, on se rend compte 
comme c’est important. Les renvoyer à leur propre passé intellectuel qu’ils se 
rendent compte de leur évolution personnelle, c’est très beau, c’est tout ce qu’on 
veut et puis il y a aussi la satisfaction pour les élèves, qui est d’avoir de bonnes notes 
aux contrôles. C’est pour eux très, très important. Pour nous, ça l’est beaucoup 
moins, Donc, il faut que ça marche, il faut que ce que l’on apprend ça marche aussi 
dans les évaluations. 

80. E : d’accord, oui, oui et pour écrire les leçons, les bilans, je sais pas ce que tu utilises 
comme mots, comment tu t’y prends en fait ? 

81. ý2 : ça dépend, ça dépend. Par exemple, soit je sais déjà bien qu’on va arriver à telle 
conclusion auquel cas je peux l’écrire et je leur donne quand on y est arrivé. Donc, 
on va faire deux sortes de bilan dans mes classes. On a un cahier d’activité et on a 
des conclusions intermédiaires qui sont des bilans. On les écrit là dans les activités 
comme bilan avec exactement les mots qui sont formulés en classe. Et puis, quand je 
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sais que c’est assez sûr qu’ils arriveront à telle expression du résultat, je prépare des 
polycopiés  pour le cahier de cours. On aura des choses qui vont ressembler à ce 
qu’il y a sur l’activité. 

82. E : quelle importance tu accordes au cahier de leçon vis-à-vis des élèves ? 
83. ý2 : je crois que je sais pas assez bien leur imposer de s’en servir… J’arrive pas bien 

à leur imposer qu’ils trouvent que c’est normal d’aller voir ça, d’aller retravailler. 
84. E : d’accord. Ensuite, une question qui risque d’être un peu redondante. Qu’est-ce 

qui te plaît quand tu fais cours ? 
85. ý2 : j’aime que les élèves soient brillants d’intelligence intérieure, qu’ils soient 

excités par la question, que je vois ça dans le regard. J’adore que collectivement, on 
obtienne un résultat et qu’on se rende compte ensemble comme c’est formidable ce 
qu’on a fait. C’est une satisfaction formidable, c’est ça le plus grand bonheur. 

86. E : et ce qui te déplaît par contre ? 
87. ý2 : ce qui me déplaît, c’est l’attitude passive, la passivité des élèves. 
88. E : oui, la passivité. Comment tu t’y prends justement, avec ces souhaits-là, 

comment tu t’y prends pour quoi, pour faire cours, pour préparer un cours ? Est-ce 
que tu fais quelque chose qui se répète ou parfois tu te souviens que tu as eu cette 
idée là et tu l’as retenue voilà ? 

89. ý2 : Je pense que, comment dire, c’est presque naturel dans la pratique, c’est presque 
ce qu’on appelle l’art d’enseigner, qu’on n’aime pas du tout comme manière de dire, 
c’est-à-dire qu’il y a l’expérience. On sait qu’il y a des choses qui vont marcher… 
J’ai l’impression que j’ai pas besoin d’écrire que je vais devoir interroger des élèves, 
que je vais devoir les faire travailler séparément, ensemble, tout ça je l’écris plus du 
tout, ça fait partie de ma manière de faire maintenant qui a beaucoup évolué dans 
toute ma carrière mais c’est l’expérience du prof… Ça a changé parce que j’ai 
changé, parce que l’école a changé, parce que les programmes ont changé, parce que 
j’ai appris, parce que tout ce qui fait que 35 ans dans un métier, dans n’importe quel 
métier forcément, dans ce métier tu changes. 

90. E : le fait de faire partie du groupe de didactique, c’est ça qui t’as aidé ? 
91. 48 : 00 ý2 : c’est essentiel, c’est essentiel, je parlais avec une collègue qui n’est pas 

matheuse, qui donc ne peut pas nous rejoindre, qui est dans un désespoir 
professionnel, que j’ai pu rencontrer à des moments de mon métier. Tu as des 
questions et tu n’as pas de réponse et là on a des réponses qui engendrent d’autres 
questions. On travaille comme on fait travailler les élèves… On a résolu un 
problème, c’est un petit bout de problème et on a encore d’autres problèmes qui 
apparaissent justement puisqu’on a ouvert les yeux… C’est vraiment, c’est vraiment 
une bouffée d’oxygène de pas être seul dans la difficulté, de pas être seul dans 
l’erreur, de pas être seul dans la réussite, de pouvoir le partager, pouvoir revenir 
dessus, d’avancer dans la réflexion. 

92. E : oui, oui. Et le LéA, il t’apporte quelque chose de plus ou pas ? 
93. ý2 : le LéA en soi, le fait qu’il y ait le LéA nous permet à toutes les trois … Ça nous 

permet de travailler régulièrement sur tout ce qu’on fait. 
94. E : d’accord. 
95. ý2 : sur le LéA, sur le sujet du LéA mais aussi sur les autres choses. 
96. E : d’accord, un autre niveau en fait. 
97. ý2 : et oui. 
98. E : 3e ou 6e  
99. ý2 : voilà, on échange. On a pris l’habitude d’échanger. 
100. E : d’accord. 
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101. ý2 : on ne travaille pas sur tout parce qu’on a pas le temps de le faire tous 
ensemble. Mais, on a nos portes de travail qui sont ouvertes. Voilà, ça nous donne 
l’occasion de travailler beaucoup ensemble en 5e sur le LéA évidemment, mais aussi 
sur les sujets qui sont pas dans le LéA. 

102. E : oui. 
103. ý2 : et puis, aussi dans les autres classes un peu moins parce qu’on a moins 

l’occasion de parler… Mais, ça nous donne un langage commun. Et comme on est 
sur le même lien. C’est formidable, c’est formidable parce qu’on avait ce langage 
commun. On a ce langage commun dans le groupe didactique. Ça nous a fait 
beaucoup avancer. Mais là en plus on est sur le même lieu, c’est-à-dire qu’on se voit 
tous les jours. On a des élèves qu’on connaît. Enfin voilà, c’est bien plus riche 
comme d’ailleurs pour toutes les formations, quand on a fait des formations, en 
dehors même de la didactique, quand c’est des formations qui se passent dans un 
établissement, on en profite beaucoup plus que le même sujet qu’on a fait avec des 
collègues d’autres établissements qu’on ne revoit plus après. 

104. E : oui, il y a la proximité. 
105. ý2 : oui, à l’usage, on va pouvoir rendre compte, témoigner encore de ce qu’on 

a fait, de ce qu’on avait dit la fois précédente de manière informelle, formelle dans 
nos réunions de LéA et informelle aussi.  

106. E : et quand tu dis, ça nous fait avancer, avancer tu veux dire avancer dans 
quoi, qu’est - ce - que tu veux dire par là ? 

107. ý2 : ça nous fait avancer dans le travail à travers le LéA, donc à travers le 
travail de didactique qu’on fait localement, mais ça nous fait avancer aussi dans la 
population des élèves, c’est-à-dire que de plus en plus nos élèves, il y a une plus 
grande partie d’élèves qui sont formés comme on aimerait bien qu’ils soient formés. 

108. E : d’accord. 
109. ý2 : quand même cette culture dont j’ai déjà beaucoup parlé qui a été vraiment 

un grand manque parce que comme je te disais tout à l’heure quand on est au début 
de l’année, il faut mettre les élèves dans une certaine méthode de travail, c’est vrai 
pour tous les profs… Autrefois quand j’étais seule à faire ça, c’était très, très lourd, 
c’était très difficile et c’est ton cas dans ton établissement. C’est le cas de tous les 
collègues qui sont dans, depuis qu’il y a maintenant xxx après il y a xxx et en plus 
c’est institutionnalisé… On dit toujours : il y a le déclic, ça se passe bien avec vous, 
ça s’est pas bien passé avec toi, ça s’est pas bien passé avec tel professeur parce que 
c’est pour les gens, c’est des questions de personnalité. Alors, bien sûr, la 
personnalité elle existe mais on sait bien, nous, qu’il y a plein d’autres choses  que la 
personnalité à mettre en place pour faire avancer l’enseignement. Donc, on a un 
milieu d’élèves, une culture dans le collège qui nous facilite le travail. 

110. E : d’accord. 
111. ý2 : c’est comme ça qu’on avance aussi. 
112. E : très bien, je regarde des questions. Je crois que j’ai fait le tour de ce que je 

voulais te demander. Je te remercie beaucoup. 
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3. ANNEXE 3 : Extraits de réunions du LéA RcM 
 
Extraits de la réunion du LéA ayant eu lieu le 12 décembre 2013 
Durée de la réunion : 2h 35min. 
Présents : ý1, ý2, E, ξ. 
Extrait 1 (12/12/2013) 
46 : 00 
ξ présente un diaporama qui sera présenté à des étudiants de MASTER 2 lors d’un cours 

auquel ý1, ý2, ý3 assisteront. 

1. ý1 : la difficulté avec les PER, c’est d’ailleurs lorsque tu veux les mettre en ligne, 
c’est : quand tu commences à l’utiliser, tu vois des choses qui apparaissent avec les 
élèves. Donc, tu peux modifier ta pratique et finalement, il y a un moment donné où 
tu peux perdre le sens de certaines choses. Il faut faire vachement attention à ça. Sur 
les trucs sur lesquels où on a vachement travaillé comme les relatifs, on est quand 
même assez vigilant. Même si on fait des trucs, on va se poser des questions. Mais, 
sur d’autres choses, c’est pas évident.  

2. E : perdre le sens, qu’est-ce que tu veux dire ? 
3. ý1 : le sens profond qui avait été mis derrière. Les objectifs, pourquoi on avait fait ça 

comme ça, au départ et pas autrement. Tu vois, quand on fait passer certaines étapes 
aux élèves. 

Extrait 2 (12/12/2013)  
1h 57min 

1. ý1 : moi, j’ai un problème sur les quotients. Il faudrait que je vous montre. C’est 
quand on démontre, j’ai raturé partout. J’ai recommencé 150 fois…C’est pour arriver 
à démontrer ce genre de choses : 3 sur -7 égal -3 sur 7…Je me demande ce qu’il faut 
qu’on admette ou…Je vais vous expliquer le souci. Par exemple, celui-ci marche très 
bien : quand on veut démontrer – 3 sur 7 est égal à moins 3 sur 7. On repart avec la 
définition des quotients…Là, on y arrive. Après, quand tu veux démontrer 3 sur -7 
égale -3 sur 7, c’est déjà beaucoup plus problématique parce que tu ne peux pas 
factoriser, si tu prends les quotients.  

E lui propose d’écrire – 7 x q’ = + (-7) x q’. 
Mais, cela gêne le professeur de prolonger cette propriété démontrée sur des 

nombres décimaux aux nombres rationnels. 
2. ý1 : pour factoriser tu écris – 7 x q’ comme – (7 x q’), là tu utilises ce qu’on fait sur 

les nombres relatifs, sauf que q’, c’est un quotient. Si on doit faire ça avec le 
quotient, alors cela ne sert à rien de faire tout ça… q’ c’est une fraction, ce n’est pas 
un nombre entier, décimal, un nombre relatif. En fait, je tourne en rond. Je ne sais 
pas si je dois…Tu es en train d’étendre cette règle-là aux quotients… 

3. 41 : 00 ý1 : le quotient c’est un nombre qui multiplié par machin donne autre chose, 
mais il ne s’écrit pas comme un nombre relatif… 

4. 42 : 47 ý1 : cela pose le problème du statut du nombre q dans la définition. q, c’est 
quoi ? Ce n’est pas un nombre relatif.  

5. ý2 : c’est un nombre relatif. 
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6. ý1 : non. 
7. ý2 : pourquoi non ? 
8. ý1 : qu’est ce que c’est un nombre relatif ? Jusque là, toutes les règles qu’on a utilisé 

avec les élèves, on les a utilisé pour des nombres décimaux. Et, là, on est avec des 
rationnels. Pour moi, les relatifs ne sont pas des rationnels. 

9. ý2 : pour moi si. 
10. ý1 : quand on a travaillé sur les nombres relatifs, on les a pas envisagés ces nombres-

là… Je me suis dit : peut-être que les choses sont mal définies, ou que je les ai mal 
comprises… Est-ce qu’on doit admettre qu’on l’étend ce truc ? 

54 : 50 Quelques minutes plus tard,  

11. ý1 : est-ce que 3 sur 7 est un nombre relatif ? 
12. ý2 : oui. 
13. ý1 : je pensais que non. Pour moi, les nombres relatifs c’étaient des décimaux. 
14. ξ : les réels t’en fais quoi ? 
15. ý1 : je ne les mets pas dans les relatifs. 
16. ξ : ce sont des relatifs, bien sûr. 
17. ý1 : pour moi, il y a les nombres relatifs, les nombres fractionnaires et après les réels. 

1 : 09 :24 La discussion sur le même sujet se poursuit. 

18. ý1 : parce que, tout d’un coup, je me suis dit : qu’est-ce qu’on cherche à démontrer, 
qu’est-ce qu’on admet ? 

Extraits de la réunion du LéA ayant eu lieu le 13 mars 2014 
Durée de la réunion : 1h 50min. 
Présents : ý1, ý3, E, ξ. 
Extrait 1 (13/03/2014)  
22 : 25 
ý3 : c’est clair que la gestion de l’erreur, elle est mieux comprise quand c’est un autre 

élève qui la corrige, que ce n’est pas le professeur qui dit non c’est faux. 
ý1 : il n’y a pas que les erreurs, c’est le fait des idées, les idées que peuvent avoir les 

élèves, la façon dont ils présentent les choses. 
Extrait 2 (13/03/2014)  
34 : 55 
ý1 : déjà, quand les élèves, ils arrivent à décrypter les intentions du professeur, c’est déjà 

qu’ils sont dans le coup, c’est vachement rassurant. 
ξ : c’est le contrat. 
Extrait 3 (13/03/2014)  
1h 32 min  
ξ explique le programme d’un stage de formation destiné à des enseignants travaillant 

dans des collèges environnants. 
ý1 : le problème, je crois que c’est que si l’on veut que les gens utilisent les PER, il faut 

vraiment qu’ils soient accompagnés. Cela ne peut pas se faire en une journée. Qu’est-ce 
qu’on va proposer après ? 
ý1 : le truc, c’est que si on ne veut pas que cela reste : voilà, ils ont passé une après-

midi… Il faut voir ce que l’on veut faire, est ce qu’on leur montre plusieurs activités ou est 
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ce que l’on approfondit avec eux de façon à les mettre les pieds à l’étrier ? Cela demande un 
investissement énorme. 

Extraits de la réunion du LéA ayant eu lieu le 16/10/2014 

1. y2 : j’ai une question. J’ai trouvé que cela avait plutôt bien fonctionné. Au bout de la 
troisième heure de cours, des élèves sont sortis et on dit : c’est super. Déjà, rien que 
ça. J’ai trouvé que c’était pas mal. Les questions que je me suis posées avant et 
puis, pendant…Pour moi, le problème c’était la distributivité, je sais pas comment 
dire, à l’envers, c’est-à-dire avec la parenthèses en premier. On a travaillé sur la 
commutativité, on ne sait pas que cela existe dans les nombres relatifs. Et, puis, 
après la distributivité, quand on leur fait avec la parenthèse avant, est-ce qu’en 5e, 
ils n’apprennent pas que la distributivité avec k facteur de a + b ou k facteur de a – 
b. je me demande… Concrètement, j’avais un exemple. (Le professeur y2 se 
déplace au tableau et écrit). C’était pour prouver que le produit était négatif. Ils ont 
vu qu’il fallait qu’on décompose. Il y en a un qui m’a proposé ça. 

L’enseignant écrit au tableau : 
-0,3  4 
(-1,3 + 1)  4    
2. ξ : on va jusqu’au bout et on retombe sur le même problème. 
3. y2 : alors on retombe sur le même problème, le problème c’est que eux, ce qu’ils 

ont dit : « on distribue 4 » et ils ont écrit  comme ça : 
4  (-1,3) + 4  (1) 
4. y2 : donc, là il n’y a plus rien à dire, ça marche.  
5. ξ : donc ils ont exporté la commutativité. 
6. ý1 : de toute façon, c’est ce que l’on veut leur faire faire, de toute façon, donc. 
7. y2 : donc, c’est tout à fait acceptable. Là on ne pouvait pas dire ça ne marche pas. 
Deux minutes plus tard, ý1 intervient à nouveau. 
8. ý1 : de toute façon, tu aurais pu lui faire remarquer que normalement il l’aurait dû 

l’écrire dans l’autre sens. 
9. y2 : je me disais, normalement, il aurait dû l’écrire dans l’autre sens. Et pourquoi ? 

Parce que, quand on leur apprend « on distribue 4 », ils commencent par 4, que 4 
soit à droite ou à gauche. Après on a repris, on a essayé. 

10. 17 : 00 E : est-ce qu’il y a eu d’autres propositions qui ont été faites dans la 
classe ? 

11. y2 : non, ils étaient tous à dire « on distribue 4 ». Donc, on commence par ce 
nombre-là. 4 fois quelque chose… 

! 

"

! 

"

! 

"

! 

"
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Extrait 1 de la réunion du LéA ayant eu lieu le 29/01/2015 
Durée de la réunion : 1h 41min. 
Présents : ý1, ý2, ý3, y1, y2, E, ξ.  
Extrait 1 
1 : 27 : 39 
ξ : une troisième question… 
y2 demande à quel moment elle peut arrêter le PER pour le reprendre une semaine plus 

tard. 
ý1 : tu voudrais t’arrêter où ? 
y2 : à la définition, puis pendant une semaine faire autre chose… 
ý1 : l’intérêt, c’est de faire des additions pour te rendre compte que finalement on retombe 

sur les calculs que l’on faisait avant. Ça, c’est un passage qui ne dure pas très longtemps, à 
peu près deux heures. C’est un passage à la fois délicat mais qui ne dure pas très longtemps. 

1 : 30 : 07 ý1: dégager la définition, prouver les étapes que l’on fait avec les additions, ça 
va assez vite. Il faut deux bonnes heures, d’ailleurs ces heures-là, il faut essayer de ne pas 
trop les découper par autre chose parce que ça perd du sens… Parce qu’après tu continues à 
faire les calculs comme tu les faisais avant, ça ne leur pose pas problème. 
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4. ANNEXE 4 : tests et questionnaires 
 

4.1 Extrait du pré-test de 4e ayant eu lieu en septembre 2013 
 

 

4.2 Extrait du post-test de 4e ayant eu lieu en mai 2014 
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4.3 Questionnaire donné en mai 2015 
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5. ANNEXE 5 : Documents personnels 
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5.1 Documents personnels de y1 
 

 



 
 

514	

 



 
 

515	

 



 
 

516	

 
 



 
 

517	

 
 
 



 
 

518	

 
 



 
 

519	

 
 
 
 
 
 
 



 
 

520	

 



 
 

521	

 
 



 
 

522	

 
 



 
 

523	

 
 



 
 

524	

 



 
 

525	

 



 
 

526	

 



 
 

527	

 
 



 
 

528	

 



 
 

529	

 
 



 
 

530	

 
 



 
 

531	

 
 



 
 

532	

 
 
 



 
 

533	

 
 
 



 
 

534	

 



 
 

535	

 
Document personnel pour les séances 17 à 21 
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5.2 Documents personnels de y2 
 
 

Fichier intitulé « nombres relatifs_deroulement » 
 
Séance 1 et 2 : (2 fois en début de cours) 
 - Travail mental : consigne 1  
 - Recherche du 1er calcul puis correction :  
 si c’est difficile, il faut chercher « un truc »permettant de faire les calculs très 

 facilement.  
 Si aucune solution des élèves, on attire l’attention sur les 2 derniers nombres. 
 - Recherche des 5 derniers calculs + correction  
 En calculant ainsi, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats exacts ?  
 Vérification à la calculatrice  
 A l’oral : faire dire des phrases aux élèves puis les écrire :  
 « ajouter 21 puis soustraire 1 à un nombre revient à lui ajouter 20 » 
 Puis leur faire écrire. 

	

Séance 3 : travail sur la différence  
Exercice projeté. (question après question avec correction intermédiaire)  
Ce qu’il faut retenir :  
Le nombre x tel que 54 + x = 85 est la différence de 85 et 54 ;  
x = 85 – 54 

Le nombre y tel que y + 1,7 = 9 est la différence de 9 et 1,7 ;  
y = 9 – 1,7 
 
Séance 4 
Travail mental 2 (correction au fur et à mesure, on fait écrire les phrases) 
Institutionnalisation :  
 I - Programme de calcul « somme et différence » 

1) Rendre	plus	simple	des	programmes	de	calcul	pour	calculer	mentalement		
a) Consigne	1		

Exercice n°1 à commencer en classe puis éventuellement finir à la maison.  
 
Séance 5 :  
Correction de l’exercice n°1  
Travail mental n°3 (correction après chaque calcul, on fait dire les phrases à l’oral). 
Attention au 5ème calcul ! 
A quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 puis soustraire 62 ? » 
-	justification	avec	la	calculatrice		
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- Preuve mathématiques ?  
 Comment pourrait-on prouver que ça revient bien à soustraire 1 ? 
A faire avec eux :  
4374 + 61 – 62  
= (4373 + 1) + 61 – 62  
=  4373 + (1 + 61) – 62  
= 4373 + 62 – 62  
= 4373 
Donc 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1  
Faire	écrire	la	phrase	aux	élèves	:		
«	ajouter	61	puis	soustraire	62	à	un	nombre	revient	à	lui	soustraire	1	»	
Fin	avec	le	calcul	6	
Institutionnalisation		

2) Consigne	2		
	

Séance 6 :  
Exercice n° 2 (+ correction – faire dire les phrases à l’oral) 
Question : Qu’avons-nous  appris de ces calculs ?  
En raison ou à cause de quelles opérations est-on amené à soustraire 1 ? (ce n’était 

pas forcément  le cas dans les étapes 1 et 2) 
On va simplifier l’écriture de ces programmes de calcul  
Pour simplifier l’écriture du programme de calcul « à un nombre, on ajoute 45 puis on 

soustrait 46 » on pourrait écrire :  
……..+ 45 – 46 = ……- 1  
On préfèrera écrire + 45 – 46 = - 1 
Institutionnalisation :  
3)  Une nouvelle notation pour simplifier l’écriture  
a) avec la soustraction 
Exercice (faire écrire l’énoncé sur le cahier partie exos) :  
Trouver d’autres programmes de calcul qui sont équivalents à « soustraire 1 » 
Correction : Interroger le maximum d’élèves.  
 
Séance 7 :  
Exercice (faire écrire l’énoncé au fur et à mesure dans le cahier partie exos)  
Trouver des programmes de calcul qui reviendraient à  
a) Soustraire 2 
b) Soustraire 3 
c) Soustraire 4 
d) Soustraire 5 
correction après chaque question : interroger un maximum d’élèves.  
Exercice n° 3  (+ correction) 
Institutionnalisation :  
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D’autres exemples encore 
On écrit 6 exemples dans le cours  
Exercice n°4 à finir à la maison si nécessaire (+ correction) 
 
Séance 8 :  
Exercice : énoncé à faire écrire dans le cahier partie exos 
Question : On a vu qu’on pouvait écrire de manière simplifiée un programme de calcul 

qui aboutit à soustraire, peut-on faire de même pour  ajouter ?  
OUI : on reprend les exemples du début :  
17 + 21 – 1  
Ajouter 21 puis soustraire 1 revient à ajouter 20  ce qui peut se traduire par  
+21 – 1 = +20.  
Faire de même avec le reste des programmes de calcul de la consigne 1   
Institutionnalisation  

b) Avec	l’addition	
Exercice n°5 (en classe si temps puis finir à la maison) (+ correction) 
 
Séance 9 :  
Suite à la correction de l’exo 5 : Remarque d’élèves ou question du prof sur la 

commutativité 
« Ajouter 7 puis soustraire 11 est équivalent à soustraire 11 puis ajouter 7 ».  
Institutionnalisation :  
II – Un nouveau type de calculs 
1) Exemples	
2) Propriété	

Exercice n°6  (+ correction)  
Institutionnalisation :  
Remarque  (sur + 2 = 2) 
Exercice n°7  (+ correction : interroger le maximum d’élèves) 
 
Séance 10 :  
Prise en main du prof  
Tous ces programmes de calcul qu’on manipule depuis le début sont des nombres.  
Les programmes de calcul qui  correspondent à une soustration   
(comme  -7 + 5 = - 2 ) vont s’appeler des nombres négatifs. 
Les programmes de calcul qui correspondent à une addition  
Comme dans -2 + 10 = + 8) vont s’appeler des nombres positifs. 
Remarque (à faire de nouveau) ? ??? : + 4 – 4 + 8 = + 8       car         0 + 8 = +8  
Mais on sait aussi que 0 + 8 = 8  
Donc on identifie + 8 à 8   c.a.d     + 8 = 8 
Institutionnalisation : 

 III – De nouveaux nombres : les nombres relatifs  



 
 

547	

1) Définitions		
	

Séance 11 :  
Question : que fait-on avec des nombres ?  
(opérations et comparaison)  
Cette année : addition – soustraction – et comparaison 
En 4eme : multiplication et division  
Question : peut-on calculer la somme et la différence de :  
 Somme  difference 

a) De	+	7	et	de	+2	 +7 + (+2) +7 – (+2) 
b) De	+	7	et	de	–	2	 +7 + (-2) +7 - (-2) 

     c) De -7 et de + 2 -7 + (+2) -7 – (+2) 
     d) De -7 et de -2 -7 + (-2) -7 – (-2) 

Rappel	:	On	sait	que	+2	=	2		et	+7	=	7		
a) 		+7	+	(+2)	=	7	+	2	=	9	ou	+9	On	sait	faire	
b) +7	+	(-2)	=	7	+	(-2)	=	?	On	ne	sait	pas	faire		
c) -7	+	(+2)	=	-7	+	2	=	-5	On	sait	faire	
d) -7	+	(-2)	=	?	On	ne	sait	pas	faire		

Exercice n°8 : ex technique – pb avec les 2 derniers calculs 
 
Séance 12 :  
Activité en classe entière :  
Comment calculer 7 + (-2) ?      (c’est égal à 5 ???? à justifier)  
Décomposition de 7 en  5 + 2  donc  
7 + (-2) = 5 + 2 + (-2)  
             = 5 + 2 + (-2)               il faut prouver que 2 + (-2) = 0  
             = 5 + 0         
             = 5  
Preuve que 2 + (-2) = 0  
On pourrait se poser la question : quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ?  
C’est-à-dire 2 + ? = 0  
Réponses : ? c’est la différence de 0 et de 2  
                   ? = 0 – 2 = -2 (retour aux programmes de calcul) 
Donc le nombre qui ajouté à 2 donne 0 est -2.  
Donc 2 + (-2) = 0  
On dit que les nombres 2 et -2 sont des nombres opposés.  
De même 3 +(-3) = 0 ; 4 + (-4) = 0 etc…… donc 3 et -3 sont des nombres relatifs 

opposés, 4 et -4 sont des nombres relatifs opposés…… 
Donc on a prouvé que 7 + (-2) = 5  
Comment calculer -7 + (-2) ?  (c’est égal à -9 ???? à justifier) 
Décomposition de -7 en  -9 + 2  donc  
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-7 + (-2) = -9 + 2 + (-2)  
             = -9 + 2 + (-2)              on a déjà  prouvé que 2 + (-2) = 0  
             = -9 + 0         
             = -9  
Exercice n°9 

 
 
Séance 13 :  
Correction de l’ex n°9 :  
On essaye de faire surgir les règles traditionnelles :  
- Ajouter	 deux	 nombres	 de	même	 signe	:	 on	 garde	 le	 signe	 commun	 et	 calcule	 la	

somme	des	valeurs	absolues.		
- Ajouter	deux	nombres	de	signe	différent	:	on	prend	le	signe	du	nombre	qui	a	la	plus	

grande	valeur	absolue	et	on	calcule	la	différence	des	valeurs	absolues.		
Remarque : comment se ramener à « programme de calculs »  
(+7) + (+2) = 7 + 2  
(+7) + (-2) = 7 - 2  
(-7) + (+2) =  -7 + 2  
(-7) + (-2) = - 7 -  2     (en résumé, on enlève les parenthèses et le symbole + de 

l’addition) ????? 
Institutionnalisation  
2) L’addition	de	deux	nombres	relatifs		
Différents cas  

Règle de calcul de la somme de deux nombres relatifs  
Rmq 1 
Rmq 2  

3) Nombres	opposés.		
Exercices du livre page  104 n°9 – 10 – 3 – 4 (pour les plus rapides n °8) (+ 

correction)  
 
Séances 14 et 15 : En début de séance : calcul mental (introduction de sommes de 3 

nombres relatifs) 
 

Fichier intitulé « nbres_relatifs_cours » 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 I – Programmes de calcul : somme et différence.  

1) Rendre	plus	simple	des	programmes	de	calcul		
a) Consigne	1	:		

Exemple 1 : 
15 + 37 – 7 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Exemple 2 : 
121 + 229 – 29 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	

Exemple 3 : 
58 + 1024 – 24 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	

Exemple 4 : 
104 + 72 – 12 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	
Exemple	5	:	

154 + 57 – 7 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	
Conclusion	:	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………	
b) Consigne	2	

Exemple 1 : 
14 + 17 – 15 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

Exemple 2 : 
114 + 17 – 15 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	
	

Exemple 3 : 
1802 + 319 – 315 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	

Exemple 4 : 
4374 + 62 – 61 = …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………	
	

	

Exemple 5 : 
4374 + 61 – 62 = …….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………	

Justification	:		
4374	+	61	–	62	=	………………………………………………………………………………………………………………	
																											=	………………………………………………………………………………………………………………	
	 													=	………………………………………………………………………………………………………………	

														=	………………………………………………………………………………………………………………	

Donc 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

 
Conclusion  : 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

2) Une	nouvelle	notation	pour	simplifier	l’écriture	
a) Avec	la	soustraction	

Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. » 
On aurait pu écrire : ………………………………………………… 
On préfère écrire : ……………………………………. 
Ce qui signifie 

.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Ainsi : 458 + 45 – 46 = ……………………………………. = ………… 
D’autres exemples :  

a) 3469	+	124	–	125	=	…..	
……………………………………………………..ainsi 

……………………………………………………………………………………………………………. 
b) 15	627	+	313	–	314	=	……….	

……………………………………………………..ainsi 
……………………………………………………………………………………………………………. 
c) 823	+	32	–	33	=	………	

……………………………………………………..ainsi 
……………………………………………………………………………………………………………. 
d) 4	586	+	7	538	–	7	539	=	………	

……………………………………………………..ainsi 
……………………………………………………………………………………………………………. 

D’autres exemples encore :  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

b) Avec	l’addition	:		
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
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« …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. » 

On préfère écrire : ……………………………..…………………. 
Ce qui 

signifie :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

De même :  
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. » 
On préfère écrire : ……………………………….………………. 
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. » 
On préfère écrire : ………………………………………….……. 
II- Un nouveau type de calcul  

1)	Exemples		

La	simplification	de	programmes	de	calcul	aboutit	à	un	nouveau	type	de	calculs	:	
	
+	7	–	11	=	……….	 	 +9	–	16	=	………	 	 	
-3	+	8	=	…………..	 	 -7	+	13	=	……..	

2) Propriété de ce nouveau type de calcul 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Exemples :  
+7 – 11 = ………  et   -11 + 7 = ……… 
-3 + 8 = …………  et   +8 – 3 = ……….. 
+9 – 16 = ………..  et   -16 + 9 = ………… 
-7 + 13 = ……….. et  +13 – 7 = ………. 
Remarque :  
● -5 + 5 – 1 = ……….. donc  ……………. = ……… 
● +4 – 4 + 2 = ………. donc …………….. = ……… 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
Conclusion : On peut donc décider alors que …………………………… 
III – De nouveaux nombres : les nombres relatifs  

4) Définitions		
►	On	a	décidé	de	considérer	-1,	-2,	-3	etc…	ou	encore	-1,2	;	-3,6	;	-10,9	etc……	comme	des	nouveaux	

nombres.	
	Ils	 sont	 précédés	 ……………………………………………….	 et	 on	 les	 appelle	

………………………………………………….	
►	 Les	 nombres	 décimaux	 	 1,	 2,	 3	 etc…	 ou	 encore	 	 1,2	;	 3,6	;	 10,9	 …..	 peuvent	 	 être	 notés	 avec										

………….……………………,	on	les	appelle	………………………………………………………..	

► L’ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs s’appelle 
…………………….………………………… 
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► Ils sont écrits avec : ● …………………………………………………… 
                                         ● ……………….……………... appelé 

………………..………………………………. 
Remarque : Le nombre 0 

……………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
 
 

 Fichier intitulé « Nombres relatifs2_objectifs » 
 

Nombres relatifs (2ème partie) 
Objectifs :  
1) Savoir	comparer	des	nombres	relatifs	dans	n’importe	quel	cas	de	signe		
2) Savoir	ranger	(dans	l’ordre	croissant	ou	décroissant)	une	série	de	nombres	relatifs	
3) Savoir	placer	sur	une	droite	graduée	un		point	dont	l’abscisse	est	un	nombre	relatif.		
4) Savoir	soustraire	deux	nombres	relatifs.		

Fichier intitulé « Nombres relatifs2_deroulement » 
Nombres relatifs (2eme partie) 

 
Séance 1 :  
Activité : 
Questions : 

1) Que	signifie	«	comparer	des	nombres	»	?	
2) Parmi	les	nombres	relatifs,	sait-on	en	comparer	certains	?	lesquels	?		

Réponse : on sait comparer 2 nombre positifs car ……. 
Exemple : +6,5 >  +3,4 car 6,5 > 3,4    (on assimile les nombres relatifs positifs aux 

nombres étudiés antérieurement)  
Question : Quels autres types de nombres faut-il comparer ?  
Réponses : un couple de négatifs et un couple constitué d’un positif et d’un négatif.  
 1erexemple : comparer -7 et -9.   
Question : quel est le plus petit des deux ?  
Réponse attendue : -9 est le plus petit : recours aux connaissances anciennes 

(Température, dates, ascenceur, niveaux sous la mer)  
Question : comment peut-on prouver mathématiquement ce que vous avancez ?  
Si rien n’émerge : Que sait-on déjà comparer ?  
                             Comment se ramener à la comparaison de 2 nombres positifs ?  
Réponse : On ajoute. Quel nombre ajouter ?  
Par exemple 10  
-7 + 10 = 3 et -9 + 10 = 1 
3 > 1 donc -7 > -9 
Exercice :  
Avec la même technique, comparer  -15 et -17 puis  -1,5 et -1,35 puis -0,43 et -0,58 (pour 

les + rapides).  
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Question :  
Peut-on comparer les entiers négatifs fabriqués à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ?  
Peut-on les ordonner dans l’ordre croissant ?  
Réponse : on ajoute 10 à tous. 
-9 + 10 = 1 
-8 = 10 = 2 
-7 + 10 = 3 etc 
1<2<3< …….    Donc -9<-8<-7< …… 
Institutionnalisation :  
I – Comparaison de nombres relatifs  
Règle 1 : Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur valeur absolue 
Ex : + 3,5 < +7,2 car 3,5 < 7,2 
Règle 2 : Le plus petit de nombres négatifs est celui qui a la plus grande valeur absolue  
Ex : -9,2 < -7,8 car 9,2 > 7,8  
(A faire à la maison si pas assez de temps) 
Nouvelle question : comment comparer un positif avec un négatif ?  
Ex comment comparer -6 et +3 ? 
Réponse : on va utiliser la même méthode de l’addition (méthode qui émerge directement 

ou pour justifier une intuition T° etc)  
Séance 2 :  
 
Réponse à la question posée.  
On peut ajouter 7  
-6 + 7 = 1   et +3 + 7 = 10  
1 < 10 donc -6 < +3  
Exercice : utiliser la même méthode pour comparer 2 et -12 puis -9,5 et +3,01 et encore -

4,9 et +6,2 (pour les plus rapides)  
 
Question : peut-on maintenant comparer tous les nombres relatifs entre eux ?  
Réponse attendue :  
On sait que 0<1<2<3<……..   et on a vu précédemment que -6<-5<-4<-3<-2<-1.  
Il faut prouver maintenant mathématiquement que -1 < 0  
Ajout de 2 :  
-1 + 2 = 1 et 0 + 2 = 2  
Or 1 < 2 donc -1 < 0 
D’où la conclusion  
Question : Pourrait-on faire une représentation de cette liste de nombres ordonnées ?  
Réponse : droite graduée de -10 à +10  
Exercice placer sur cette droite graduée  les nombres :  4,5, -3,4 , -3,6 , -4,5 , +7,1 , +7,5 

…. 
Institionnalisation :  
Règle 3 : Un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif  
Ex -5 < +8   ou encore – 1207 < 9 
II – Droite graduée  
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Ex page 86- n° 19 – 20  +    Page 8è n° 21   + page 86 n° 13 n° 12  
 (à finir à l maison)  
 
Séance 3 :  
 
correction des exercices du livre  
Question : Il reste une  opération à voir avec les nombres relatifs. Laquelle ?  
Sait-on calculer la différence de +7 et +2 ? +7 et -2 ? 6 7 et +2 ? -7 et -2 ?  
Faire écrire les 4 opérations par les élèves et recherches des résultats.  
+7 – (+2)  +7 – (-2) -7 – (+2) - 7 – (-2)  

 
  
On sait faire les cas 1 et 3 on utilise le fait qu’on peut ne pas écrire le signe + pour les 

nombres positifs  
+7 – (+2) = 7 – 2 = 5  
-7 – (+2) = -7 – 2 = - 9  
Question : comment faire pour les 2 autres cas  ?  
Réponse attendue : décomposition (comme pour les additions)  
Ex : +7 – (-2) = +9 -2 – (-2) +9 + 0 = +9 MAIS comment prouver que -2 – (-2) = 0 ?  

Question :   
réponse intuitive  
OU  
-2 - ? = 0     alors ? = -2 – 0 = -2    ( A – ? = B alors ? = A – B) pas accessible.   

Autre réponse possible : on utilise la même méthode que pour les comparaisons :  
On ajoute 3 aux deux nombres : la différence des deux nombres ne changera pas.  
+7 + 3 = +10 et -2 + 3 = +1  
Donc +7 – (-2)  
      = [ +7 +3] – [-2 +3]  
      = +10 – (+1)  
     = 10 – 1  
    = 9  
Donc on vient de prouver que  +7 – (-2) = +9 
Mémé méthode pour -7 – (-2)  
On ajoute 8 aux deux nombres  
Donc   -7 – (-2) 
      = [-7 + 8] – [-2 + 8] 
      = +1 – (+6)  
     = 1 – 6  
     = - 5  
Donc on vient de prouver que  -7 – (-2) = -5  
Exercice : avec la même méthode que précédemment calculer : 
10 – (-15)   -3 – (-9)  -4 –(+9)   -9 –(-3) 
8 – (-5)   5,3 – (-5,12)  -5 – (+8)  -15 – (+10) 
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9 – (-4)  
A finir à la maison  
 
Séance 4 :  
Correction  de l’exercice  
Remarque finale :  
On s’aperçoit que 9 – (-4) est la même chose que 9 + (+4)   
            ou encore -3 – (-9) est la même chose que -3 + (+9) etc…. 
Insitutionnalisation : 
III – Règle de calcul de la différence de deux nombres relatifs  
Pour calculer la différence de 2 nombres relatifs, on ajoute au premier l’opposé du second  
 Exemples  
Remarque 1 : pas de commutativité  
Remarque 2 : soustraction est toujours possible  
Exercice : soustraction tjs possible : signe de la différence b-a selon les cas a<b ou a>b  
Exercices du livre page 106 n° 23 – 24 – 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Documents personnels de ý1 
Activité préliminaire : différence de deux nombres 
Ne pas donner la feuille d’énoncés aux élèves : 1) et 2) sont donnés oralement 
3) 4) et 5) : les schémas sont faits au tableau. 
La feuille d’énoncés sera donnée (et collée)  à la fin de l’activité. 
1) Je pense à un nombre, je lui ajoute 58 et je trouve 92. Quel est ce nombre ? 
Le nombre est trouvé par les élèves ; 
On leur demande de traduire ce pb par une égalité et d’écrire le calcul qui a permis de 

trouver ce nombre. 
Certains écriront une opération à trou, mais l’utilisation d’une lettre devrait vite arriver 

puisque nous avons déjà beaucoup travaillé sur le calcul littéral 
2) Même travail avec 7,5 et 15,7. 

7,5 15,7        15,7 7,5 8,2a a+ = = - =          a est la différence de 15,7 et de 7,5. 
 
3) Calculer la longueur AB 
 
même travail 

1
3,4	

A	 B	 5
,9	
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4) Calculer la longueur AB 
 
5) Le périmètre du triangle ci-contre est 42 cm . 
    Calculer x.   
 
 
Activité : programmes de calcul 
aux élèves : «  on veut se donner les moyens d’effectuer plus simplement certains calculs 

et même d’effectuer certains calculs qu’on ne savait pas effectuer jusqu’à présent » 
On s’intéresse au programme de calcul du type : « à un nombre on ajoute un autre 

nombre, puis on soustrait un 3e nombre »  
Etape 1 :  
Consigne 1 :  
Effectue mentalement les calculs suivants :  
17 + 21 - 1 ; 148 + 199 - 99 ; 17 + 35 - 15 ; 131 + 256 - 56 ; 39 + 58 – 8 ; 185 + 2017 -17. 
Les calculs sont écrits au tableau au fur et à mesure pour conserver la maîtrise du temps. 
Les élèves ne sont pas autorisés à poser les calculs, puisque calcul mental : ils doivent 

seulement noter à coté du calcul le résultat ; 
Le temps imparti est assez court, de façon que assez rapidement ils aient besoin de 

trouver une autre stratégie que les calculs de gauche à droite : le problème se pose dès le 2e 
calcul. 

Si jamais les élèves buttent sur la difficulté des calculs, on peut leur dire qu’il y a un 
« truc ». 

Les calculs ayant été menés à bien, le professeur ou un élève peuvent faire remarquer 
que l’on n’a pas suivi l’ordre canonique d’exécution des calculs, de la gauche vers la 
droite.  

Le professeur demande : faisant de la sorte, est-on sûr d’avoir obtenu les résultats 
exacts ?  

On se contente de vérifier l’exactitude des résultats avec une calculatrice que le 
professeur donne à un « élève-vérificateur » ; ce qui permet de gagner du temps et 
d’éviter de provoquer chez les élèves des erreurs de type opératoire. On est donc certain que 
nos calculs sont justes et que la technique utilisée est pourvue d’une certaine justesse. 

Etant certains que la technique trouvée est valide, cette phase se termine par une 
institutionnalisation de cette nouvelle technique. Pour cela, on peut demander aux élèves 
de la donner publiquement et oralement en la déclinant, pour chacun des calculs, sur le 
modèle suivant correspondant au premier calcul : « ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre 
revient à ajouter 20 à ce nombre », etc. 

On écrira plusieurs de ces phrases. 
A faire à la maison Effectuer les calculs suivants et écrire les phrases correspondantes 

sur le modèle de celles écrites ci-dessus :  
15 + 37 – 7 ; 121 + 229 – 29 ;   58 + 1024 – 24   ;  104 + 72 – 12 

A	 B	4
,5	

2
,7	

2
0	

2
1,3	

1
3	x	

Bilan : Le nombre x tel que 54 + x = 85 est la différence de 85 et 54 ;  x = 85 – 54  
Le nombre y tel que y + 1,7 = 9 est la différence de 9 et 1,7 ; y = 9 – 1,7 
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La correction de cet exercice sera faite en leçon avec écriture des phrases par exemple 
dans une partie I. Rendre plus simples des calculs  

Etape 2 :  
A travers les quatre premiers calculs, il s’agit de continuer à se familiariser avec la 

technique qui vient d’être mise au point ; ce qui conduit à être attentif au calcul de la 
différence b - c. Mais l’utilisation de cette technique est bloquée lors du cinquième calcul 
pour lequel on n’a plus b > c ; ce qui rend la soustraction impossible à effectuer dans N. 
Les élèves sont contraints à devoir imaginer une nouvelle technique pour ce type de tâches 
qui était en passe de devenir routinier, mais s’avère problématique dans certains cas. Il est 
donc nécessaire d’ébaucher une nouvelle technique et de trouver des moyens de la justifier 
et la valider. 

Consigne 2 : Effectue mentalement les calculs suivants : 
14 + 17 - 15 ; 114 + 17 - 15 ; 1802 + 319 - 315 ; 4374 + 62 - 61 ; 4374 + 61 – 62 ; 7081 + 

61 – 62. 
Il est possible que, dans le 5e calcul, des élèves continuent d’ajouter 1 sans avoir 

remarqué la nouveauté. On peut les convaincre de la fausseté de leur démarche en 
comparant le 4e et le 5e calcul. Au même nombre, 4374, si on ajoute 62 puis que l’on 
soustrait 61, il est vraisemblable que l’on n’obtiendra pas le même résultat que si on lui 
avait ajouté 1 de moins et soustrait 1 de plus. Rapidement, d’autres s’aperçoivent de 
l’impossibilité de l’application de la technique précédente. 

Dans le quatrième programme de calcul, « ajouter 62 puis soustraire 61 » équivaut à 
« ajouter 1 », la question cruciale est alors : à quoi équivaut le programme de calcul 
« ajouter 61 puis soustraire 62 » ?  

Des élèves devraient fournir la seule réponse possible dans le cadre « d’une logique des 
programmes de calcul » en disant : « à soustraire 1 »… Tout en le justifiant par : « car on 
soustrait 1 de plus que ce qu’on ajoute ! » Les élèves, éventuellement guidés par le 
professeur, peuvent expliquer que « enlever 62, c’est enlever 61 et enlever encore 1 » car 
décomposer une soustraction en une succession de petites différences est une méthode 
souvent utilisée en calcul mental.  

Le professeur peut alors indiquer qu’une justification plus mathématique est possible  
Ainsi : 4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62 = 4373 + (61 + 1) – 62 = 4373 + 62 – 62 = 

4373. Donc : 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1. 
La comparaison des premier et dernier termes de cette suite d’égalités indique que l’on a 

effectivement soustrait 1 à 4374. Une telle justification peut servir d’aide et de vérification 
aux élèves débutants dans ces calculs.  

Par exemple, si on ne sait pas comment faire pour 8456 + 671 – 677, on dit qu’on 
« emprunte » à 8456 ce qu’il manque pour « transformer 671 en 677 », soit 6 ; et cela 
revient à lui retrancher 6. Ce qui s’écrit :  

8450 + 6 + 671 – 677 = 8450 + (6 + 671) – 677 = 8450 + 677 – 677 = 8450 = 8456 – 6. 
On peut alors écrire : « ajouter 61 puis soustraire 62, c’est soustraire 1 » 
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6. ANNEXE 6 : Entretiens ayant eu lieu le 16 octobre 2014 
 

6.1 Entretien réalisé auprès de y1 
 
Présents : l’enseignant y1, le chercheur ξ et moi-même E. 
Enregistrement avec un audiophone. 
1. ξ : on voulait te demander. Qu'est-ce qui t'a amenée à venir jusqu'à nous en quelque 

sorte voilà ? 
2. y1 : d'accord. 
3. ξ : en dehors des raisons matérielles. 
4. y1 : déjà pour expliquer un petit peu ce qui m'a motivé : dans mon parcours, cela fait 

10 ans que je suis prof, j'ai fait 7 ans dans un établissement, un petit collège un peu 
comme xxx, à part que j'avais un public beaucoup plus favorisé. Mais c'était quand 
même une petite structure et donc j'avais deux collègues de maths. Donc on était une 
bonne équipe de trois. En sept ans, on a beaucoup travaillé ensemble, mais 
finalement au bout d'un an ou deux ou trois, nous n’étions plus qu'une personne. Il 
n'y avait plus d'idées nouvelles qui venaient vraiment. Bon, moi, j'ai senti que ça 
tournait bien, c'était très bien, mais j'ai pas forcément beaucoup évolué dans ma 
pratique pendant ces années-là. Je suis arrivée au collège de xxx et là, j'avais un 
public complètement  différent. Il a fallu que j'adapte mes façons d'enseigner. Mon 
adaptation, ça a été, j'ai peut-être eu, j'ai eu des exigences différentes, en fait envers 
mes élèves. Mais finalement, je restais quand même avec ma façon de fonctionner, 
même si voilà je m'adaptais un petit peu à mon public, je suis restée avec mes idées. 
C'est vrai que, là, c'était plus compliqué de travailler en équipe, là où je suis à xxx. 

5. ξ : vous êtes combien ? 
6. 2 : 47 y1 : ici, on est trois : deux collègues avec moi. Donc il y a xxx que vous 

connaissez et puis chaque année, la troisième personne change. 
7. ξ : donc, vous n'êtes que trois. 
8. y1 : on est que trois et pas une équipe stable, en fait. Et donc, c'est vrai que, par 

rapport, cela tournait bien dans l'ancien collège. Ce que je faisais, je donnais à 
manger à mes élèves, ils prenaient ce que je leur donnais, ils se nourrissaient de ça. 
C'était très bien xxx, et puis c'est vrai que les élèves que j'ai ici, ils me posent 
beaucoup plus souvent la question : à quoi ça sert les maths ? Mais, ça, on s'en 
servira pas et pourquoi on apprend ça ? Et oui, je me suis questionnée, j'ai envie 
d'amener un problème concret pour avancer mes cours. Et puis, j'ai eu cette 
convocation l'année dernière. Et donc, effectivement, quand vous avez présenté ce 
que vous faisiez, j'ai trouvé que ça collait avec ce vers quoi j'avais envie d'aller, donc 
une envie de partager de travailler avec d'autres collègues et en plus cet état d'esprit 
qui correspondait à ce vers quoi je voulais aller. Donc, je me suis dit : super, belle 
rencontre, voilà je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec vous. Pour 
l'instant, c'est vrai, comme je disais l'autre jour, voilà j'étudie ce que vous faîtes, 
j'essaie de me raccrocher au wagon. Après, à voir plus tard. Oui, là, je réponds à une 
autre question. 4 : 18   

9. ξ : il y a la liberté de parole. 
10. 4 : 22 y1 : à voir après en fonction de comment ça évolue, comment ça fonctionne 

peut-être. À voir plus loin, j'aimerais certainement après réfléchir carrément avec 
vous, peut-être voilà. 

11. ξ : quand tu dis que tu voulais aller vers des problèmes plus concrets, là c’est ce 
qu'on trouve pour les relatifs ?  
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12. y1 : non, on n’est pas dans le concret. J’ai fait aussi le constat que c’était un chapitre 
qui passait mal. Moi aussi, dans la façon d'expliquer les choses  je me rendais 
compte des obstacles que je rencontrais. J'avais mon petit truc bien ficelé pour 
l'addition, la soustraction puis dès qu'il fallait étendre à la multiplication. Donner du 
sens, j'avais vraiment plus de mal à trouver une situation concrète qui va être 
représentée par une multiplication de nombres relatifs. J'avais du mal pour faire 
sentir les choses aux élèves, qu'ils sentent, qu'ils manipulent le truc et pas juste qu'ils 
se disent : les amis de mes amis sont mes amis. 

13. ξ : qu'est-ce que tu entends par sentir les choses ?  
14. 5 : 39 y1 : alors, les maths, je les explique par rapport à comment, moi, je les ai 

reçues, ce qui m'a aidée, la façon dont j'ai compris il y a quelque chose, à un moment 
donné, d'intuitif. 

15. 5 : 43 ξ : tu as préparé l'agrégation et ton conjoint fait une thèse en maths. 
16. y1 : oui. 
17. ξ : donc, tu baignes, quand même, dans un milieu mathématique assez riche. 
18. y1 : oui, je veux arriver à ce que les élèves, qu’ils aient une intuition. Il y a une part 

d'intuition, xxx. Comment dire ? On a une intuition de quelque chose puis après, il 
faut aller plus loin, démontrer et puis comprendre plus profondément les choses. 
Mais, peut-être, qu'à partir de quelque chose de concret, ils peuvent manipuler. Ils 
vont plus facilement avoir l'intuition de ce qui va se passer en théorie que juste leur 
donner des règles et puis les appliquer bêtement sans comprendre ce que ça va 
représenter. J'aime bien, alors, donner, peut-être, un exemple plus précis dès que je 
peux. J'aime bien quand je donne des règles numériques, réussir à leur montrer 
géométriquement comment ça peut se représenter, par exemple, faire voilà comme, 
par exemple, la distributivité. Bon là, c'est une chose classique, mais j'aime bien, 
j'aime bien qu'ils visualisent les choses parce que, moi, c'est comme ça, que je les ai 
comprises. 

19. ξ : xxx 
20. y1 : alors ? 
21. 7 : 08 ξ : tu as commencé ?  
22. y1 : non. Du coup, dans ma programmation, c'est prévu plutôt au mois de janvier. 
23. ξ : oui, c'est ce que tu me disais avant-hier. 
24. y1 : mais xxx. 
25. ξ : est-ce que tu retrouves quelque chose qui corresponde aux idées que tu as 

exprimées ? 
26. 7 : 24 y1 : pour avoir discuté avec des élèves en difficultés, la chose que je trouve 

qu'ils ont intuitivement, c'est cette notion de programme de calcul. Je trouve que, 
voilà, on commence, on prend un nombre, on lui fait subir plusieurs choses. C'est 
quelque chose, j'ai le sentiment, que bons ou mauvais élèves, ils arrivent bien à 
suivre ce genre de raisonnement. Et donc partant de là, oui, après ma crainte, c'est ce 
nombre qu'on rajoute. Avant de calculer ces nombres qu'on rajoute et qu'on retranche 
pour  finalement faire en sorte qu’on se débarrasse de cette situation. Ajouter des 
termes, je sais pas encore, si ça va être bien reçu par mes élèves. 

27. 8 : 17 ξ : pour justifier le fait qu'on calcule sur les deux derniers et non pas sur le 
premier puis le second puis le troisième ? 

28. y1 : voilà, ça, je sais pas mais quoiqu'il arrive, ça vaut le coup de tester. Donc, voilà 
dans ce qui me semble se rapprocher de quelque chose de plus intuitif et de moins 
abstrait, puisque finalement à la limite pour eux ça reste impossible. Pour eux, ça 
n'existe pas quelque chose en dessous de 0 même si effectivement ils ont, ils 
connaissent les températures négatives, ils connaissent les dates avant Jésus-Christ. 
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Mais, on leur a tellement dit que c'était impossible de faire quelque chose de plus 
petit moins quelque chose de plus grand en primaire que c'est vraiment resté ancré 
cette interdiction-là. En fait, donc voilà passer par un problème de calcul, j'ai 
l'impression que c'est quelque chose de plus concret pour eux. Donc, moi, c'est ça qui 
m'a plu, c'est ça qui m'a interpellée dans ce PER. 

29. 9 : 32 E : et, tu vois d'autres différences avec ce que tu pouvais faire et avec ce qu'on 
peut trouver dans les manuels. 

30. y1 : bien, oui. Je n'avais jamais vu présenter comme ça. Finalement, oui, oui. 
31. E : dès le début, c'est différent. 
32. y1 : dès le début, c'est différent. 
33. ξ : mais, quand tu disais… Tout à l'heure que tu étais passée d'un collège avec aucun 

problème, des bons élèves. Au collège dans lequel tu es, tu as dit qu'il avait fallu que 
tu adaptes ta manière d'enseigner. Concrètement cela s'est traduit comment ? 

34. y1 : c'est mal ce que je vais dire mais surtout à l'époque où c'est bien à la mode de 
parler de tâches complexes. Ce que j'avais pas encore vraiment bien senti au début. 
D'ailleurs, quand je suis arrivée, je travaillais sur des tâches simples, il fallait que je 
commence d'abord par expliquer peut-être, passer plus de temps dans les explications 
et les faire travailler sur des exercices, des tâches simples c'est-à-dire si je demandais 
trois capacités en même temps, c'était compliqué. 

35. ξ : ça, c'est les tâches complexes. 
36. y1 : voilà, ça c'était compliqué. 
37. 11 : 00 E : à xxx ? 
38. y1 : oui, à xxx. 
39. E : d 'accord. 
40. ξ : et tu penses que, là, on est dans les tâches complexes, dans le parcours sur les 

relatifs. 
41. y1 : moi, ce que j'ai compris de ce parcours, c'est qu'on amène les élèves à des règles 

par un biais un petit peu différent. Par des explications, ils ne vont plus rencontrer 
des obstacles épistémologiques qu'ils pouvaient rencontrer auparavant. Mais, une 
fois que la règle est établie, après ils vont l'appliquer. Enfin, là, on est sur un chapitre 
très technique. Donc, du coup, après, on peut toujours trouver des exercices tâches 
complexes. On aura des calculs à faire et puis ils vont appliquer leurs règles sur les 
relatifs ou n'importe quel PER. 

42. 12 : 00 ξ : tu en as vu d'autres, tu en as fabriqué ? Je me souviens pas. 
43. E : les équations, non ? 
44. y1 : les équations. Les équations que j'ai pas lues en entier. Mais l'idée, ce que j'ai 

retenu, l'idée que j'ai retenue, c'est que, finalement, au lieu de faire basculer tout le 
monde de droite à gauche, enfin peu importe de côté, on arrive à quelque chose 
d'égal à 0, de travailler ensuite à partir de là. C'est une façon d'arriver à une 
institutionnalisation différente de ce que j'ai pu lire par ailleurs, dans les manuels 
scolaires, de ce que j'ai pu faire. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais la mère 
d'une amie qui était prof de maths qui m'a passé ses cours. Et, j'ai commencé et bien 
oui. C'est exactement ça, quand on est jeune prof et qu'on débute et qu'on connaît 
quelqu'un qui enseigne depuis des années qui a de la bouteille, on s’en inspire, on 
s'intéresse en tout cas à ce que fait la personne. À partir de là, on construit ses 
propres cours. La première année, on a tellement de choses à construire…Quand on 
voit que c'est plutôt bien reçu par les élèves. Que pour les évaluations, on est assez 
satisfait du retour, même s'il y a des choses qu'on modifie. Voilà, en dix ans, j'ai pas 
fait un changement fondamental de mes cours même si je les retouche chaque année. 
J'avais aussi envie de modifier. 
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45. 13 : 40 ξ : oui, avec ce changement entre le bon collège et le collège faible ? 
46. y1 : j'ai l'impression d'avoir baissé mes exigences, en fait d'avoir donné notamment 

dans mes évaluations des exercices moins complexes… Mais, j'en reviens de mon 
premier réflexe quand je suis arrivée au collège. Finalement, je me rends compte que 
ce que je fais peut s’appeler tâches complexes, je vais effectivement partir d'une 
étude de documents avec plusieurs informations à aller chercher…Je leur donne tout 
ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire et ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin 
pour répondre à la question. 

47. 14 : 24 E : c'est ce que tu fais actuellement ? 
48. y1 : voilà, de plus en plus, je leur présente des choses comme ça. Je trouve déjà ça, 

plus concret, ça a plus de sens plutôt que de leur donner des petits exercices, des 
tâches comme ça, plus ou moins rébarbatives, en fait, finalement. 

49. E : et, comment tu les construis ces tâches complexes ? Tu vas les chercher quelque 
part ? 

50. y1 : oui, ça dépend. Des fois, je peux avoir des idées un peu bizarres. L'autre fois, je 
regardais le loto. J'ai dit : "Ah, tiens, c'est bien". C'est vrai qu'on a des boules, des 
sphères et puis, tiens, si je mélangeais les deux avec un calcul de volume sur la 
sphère et puis des probabilités. Et puis, après, il y a eu la coupe du monde de 
football. Alors, du coup, j'ai commencé à me dire : "Tiens si je m'intéressais un peu 
aux histoires de poules etc… Après, je leur dis « on a telle info, on sait qu’il faut 
faire les choses comme ça ». Maintenant débrouillez vous pour répondre à mes 
questions. 

51. E : d'accord. Tu vises un savoir précis du programme quand tu fais cela ? 
52. y1 : oui. 
53. E : par exemple là pour… ? 
54. y1 : euh ben, là, je voulais leur faire fabriquer des arbres pour les probas en 3e. On 

trouve plein de choses sur internet, dans des manuels… Dans les manuels, de plus en 
plus, je regarde aussi ce qui se fait. S'il y a des activités qui me plaisent bien, je les 
récupère. 

55. ξ : pourquoi les tâches complexes ? Parce qu'il y a l'institution qui pousse à aller dans 
cette direction ou bien ? 

56. y1 : oui, je me suis bien fait grondée. C'était il y a trois ans, j'étais inspectée…xxx 
C'était un cours sur les parallélogrammes et c'était à partir de la définition qu'on avait 
posée. J'avais choisi de partir de la définition : un quadrilatère qui a ses diagonales 
qui se coupaient au milieu. À partir de là, de manière bien bien théorique, en utilisant 
la symétrie centrale, je faisais retrouver à mes élèves toutes les propriétés, je faisais 
quelque chose de très carré. Et, à la fin, je me suis fait gronder en me disant que 
votre cours était trop propre. J'ai fait : "eh bien mince. Moi qui ai fait mon mémoire 
sur les figures en géométrie". Il ne fallait pas se fier aux apparences, il fallait 
maintenant se fier sur les propriétés etc. J'ai dit « mince, j'ai tout faux pourtant ! ». Je 
leur disais qu’effectivement, à Coin Joli, le niveau en maths, c'était quelque chose de 
compliqué, c'était une matière qui était compliquée. Cela faisait plusieurs années 
qu'il n’y avait jamais eu le même prof d'une année sur l'autre.  

57. ξ : pourquoi ces tâches complexes ? 
58. y1 : du coup ces tâches complexes, on en avait parlé. Il faut absolument que vous 

fassiez des choses comme ça. L’institution m’a rappelé à ça. C’est aussi dans le souci 
de faire quelque chose qui a du sens. Alors, on peut se poser la question : est-ce que 
ce sont vraiment des questions qui vont se poser dans leur vie ? Pas forcément. Mais, 
le souci, c'est de motiver un peu les choses quand même. 

59. E : parce qu'il te semble que l'enseignement des mathématiques, c’est difficile ? 
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60. 19 : 03 y1 : moi, je dis c'était la bête noire, la bête noire. 
61. ξ : quoi ? 
62. y1 : les maths. 
63. ξ : pour toi ? 
64. y1 : non, pour les élèves. Non. Moi, j’aimais bien me poser des questions…le plaisir 

de se creuser la tête et d’arriver à une solution. Justement, lorsque je me posais des 
questions, je voulais trouver la réponse. 

65. ξ : en principe, on devient bon en maths pour cette raison-là : on se pose des 
questions, on essaie de trouver les réponses même si on y passe du temps.  

66. y1 : voilà, c'était le plaisir de se creuser la tête et d'arriver à une solution, ce que je ne 
retrouve pas chez mes élèves. 

67. E : et selon toi, pourquoi il n'y a pas, pour quelle raison il n'y a pas cette envie-là 
chez les élèves, cette appétence pour les mathématiques ? 

68. y1: je ne sais pas. Je me pose la question aussi quand je rencontre des adultes qui me 
disent : « oh, là, là, moi, les maths chaque fois c'est pareil et puis ». 

69. ξ : c'est pareil c'est-à-dire ? 
70. 20 : 17 y1 : on se demande s'il y a pas une transmission de parents à enfants de dire : 

« de toute façon, les maths … ». Pour beaucoup de mes élèves, quand je rencontre 
les parents, ils me disent : « de toute façon, moi, les maths alors mon fils… ». Je sais 
pas s'il y a pas cette influence-là.  

71. ξ : oui, on sait que c'est important d'être doué en maths parce qu'on pourra choisir la 
bonne série et les bonnes études universitaires et etc. 

72. y1 : oui, j'utilise cet argument auprès des élèves même si je ne le trouve pas 
forcément satisfaisant parce que c'est injuste. 

73. E : je vais vous laisser. 
74. ξ : tu nous laisses, tu laisses la caméra d'accord. 
75. E : désolée, mais non. 
76. ξ : bon, grosso modo, tu étais dans un collège donc avec un bon niveau. Tu pouvais 

faire un peu comme tu l'entendais. Des mathématiques qui étaient bien ficelées, bien 
construites, qui te satisfaisaient, et tu arrives dans un collège, bon, où le niveau est 
plus faible et la nécessité de faire autrement. Mais, autrement, c'est récent alors ? 

77. y1 : oui, oui, c'est récent, oui. 
78. ξ : d'accord. 
79. y1: c'est récent. 
80. ξ : mais c'était quand ? Parce que c'est pas si vieux que ça, cette histoire de tâches 

complexes et compagnie.  
81. y1 : c'était, euh. Il y a 2 ans. 
82. ξ : c'était il y a 2 ans, oui. 
83. y1 : en 2012, je suis arrivée en 2011…C'était en début d'année 2012, c'était ma 

première année à xxx, c'est ma première année à xxx. 
84. ξ : oui, donc ce qu'on te propose là, il n'y a pas tellement de tâches complexes, il me 

semble là-dedans. 
85. y1 : non, mais euh. 
86. ξ : là, on est dans les maths et très souvent, on reste dans les maths. 
87. y1 : oui, le contexte reste interne aux mathématiques. 
88. ξ : on aurait pu prendre d'autres choses, on a choisi ça donc on a des raisons… xxx 

Voilà. On pourrait expliquer pourquoi on a fait ce choix là. Bon, revenons à nos 
moutons. 

89. y1 : oui. 
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90. ξ : donc, est-ce que, eh bien, oui. Alors, là. C'est, tu as fait passer les équations. 
Non ? Tu as fait passer autre chose ? 

91. y1 : non, pas encore. 
92. ξ : non, rien. 
93. y1 : non, rien. 
94. 23 : 05 ξ : est-ce que tu vois, néanmoins, un changement dans la manière dont le 

cours, la séance va se passer avec ce type d'enseignement par PER relativement à 
l'enseignement traditionnel ? Est-ce que tu vois des changements dans la manière ? 
Si j'observe un cours comme ça avec la caméra qui était là tout à l'heure et un autre 
comme ça, quels types de différences tu verrais ? 

95. y1 : alors, bon très honnêtement, je ne suis encore pas assez rentrée dedans pour peut-
être me rendre compte de, de des vrais défauts. Mais, pour l'instant, j'adhère en tout 
cas, dans ma pratique avec la structure de l'activité d’étude et recherche. 

96. ξ : une AER, dans la théorie anthropologique, cela réalise des moments. Tu te 
souviens de ça, non ? 

97. y1 : alors je me rappelle des 3T. J'ai appris ça lors de mon ancienne formation… 
Mais, dans ce que j'ai compris, je voyais plus un problème, un problème concret à 
partir duquel on part et qu'on va peut-être étudier tout au long de la séquence. 

98. ξ : bon. xxx 
99. y1 : oui. Euh, il y a un suivi que voilà, on construit. C'est pas une activité pour 

découvrir à partir des anciennes connaissances, aller vers de nouvelles et donc 
deviner en quelque sorte des nouvelles règles ou le cours lui-même. Mais, c'est plus : 
j'ai un problème concret et on va dérouler ce qu'il faut derrière pour qu'au final, on 
arrive à répondre à la question qu'on s'est posée.  

100. ξ : qu'est-ce qui a changé alors dans la manière de gérer les cours ?  
101. y1 : euh. 
102. 26 : 23 ξ : ton point de vue ? Parce ce que quand tu me dis, que tu as dû 

changer à cause des élèves, bon qui étaient pas etc. Tu as changé aussi peut-être ta 
manière d'être avec eux dans la classe, de diriger ton cours pour faire classe. Tu me 
disais que tu avais baissé le contenu. 

103. y1 : un peu oui. 
104. ξ : mais, si on prend des classes de même niveau. Mettons un enseignement, 

comme tu l'as décrit, avec une activité qui va mener à un enseignement guidé et puis 
une activité d'étude et de recherche, est-ce que tu vois quelque chose de différent 
dans la gestion de la classe, de la séance. Qu'est-ce que cela change concrètement ? 

105. y1 : plus d’interactions. Le retour des élèves qu’ils vont apporter va être 
plus… Pour répondre à la première question, moi, je me suis rendue compte qu’il 
fallait que je sois plus à leur écoute. J’ai jamais fait de cours magistraux, c’est 
toujours interactif mais il a fallu que je m’adapte. Il fallait que je comprenne plus que 
eux, ce qu’ils avaient eux comme bagage. Je sais pas, je sens que je ne dis pas ce que 
tu veux me faire dire. 

106. ξ : ce que je veux te dire c'est tu éprouves sans doute le besoin enfin une 
certaine insatisfaction dans l'enseignement des mathématiques… Il y a des 
mathématiques, les contenus mais aussi ce que va faire le professeur, la place du 
professeur, comment il va gérer. Il me semble quand même que nous ce qu'on 
propose c'est une autre gestion que, bon, peut-être, donc est-ce que tu t'es posé cette 
question ou pas ? 

107. y1 : Je sais pas… 
108. ξ : non, dans la relation entre le prof, les élèves et puis les maths. Tu vois ce 

que je veux dire. 
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109. y1 : je sais pas, peut-être que j'ai pas encore bien, bien suffisamment digérer, 
intégrer tout pour pouvoir, je crois que je bloque. C’est peut-être aussi pour ça, mais  
je sais pas du coup, quand vous avez crée ça, vous vous êtes, vous avez beaucoup 
pensé à ça ? 

110. 29 : 23 ξ : penser à ?  
111. y1 : du coup que cela allait impliquer une manière différente d'enseigner, oui ? 
112. ξ : ah, oui, oui, bien sûr. 
113. y1 : ah, oui, oui. 
114. ξ : je te réponds oui bien sûr. 
115. y1 : oui. 
116. ξ : oui, exactement je te souffle la réponse 
117. ξ : tu t'y prends comment d'habitude quand tu fabriques tes cours ? 
118. y1 : étape 1. Regarder dans les programmes ce qu’on demande de travailler 

dans le chapitre, les compétences. À partir de là, avant je travaillais beaucoup avec 
les manuels, maintenant moins, je vais sur internet. En fonction du cours et de ce que 
j’en ai fait avec mes élèves, je vais avoir mes propres idées dessus, mes propres 
activités. Ce n’est pas forcément activité de découverte à chaque séance, pour chaque 
séquence.  

119. ξ : tu vas corriger les exercices, les entraîner. Nous, on ne couvre pas tout le 
programme avec ce qu'on a construit. 

120. y1 : donc, euh, bon. Voilà et après, c'est vrai que j'ai souvent les niveaux 4e et 
3e, donc j’ai en tête l'objectif le brevet ou l'objectif seconde générale. Je sais aussi 
vers quoi je vais les amener pour qu'ils soient prêts pour la seconde. Et puis, ce qu’ils 
vont avoir au brevet, je veux être sûre qu’ils ne soient pas surpris, que cela va coller 
avec ce que je fais dans l’année. Je choisis des exercices en fonction de ce qui va leur 
arriver après. 

121. ξ : bien sûr… Quand on regarde dans ton passé d'élève et d'étudiante, quelle 
forme d'enseignement tu as connu puisque tu me dis que tu as passé le CAPES en 
quelle année ? 

122. y1 : en 2002, BAC en 96… 
123. ξ : tu voulais déjà devenir prof de maths ? 
124. y1 : je voulais depuis la 6e. 
125. ξ : bon, quand tu étais en 6e, tu fonctionnais comment ? 
126. y1 : à xxx, très honnêtement à xxx, j'avais des profs qui étaient, en fin de 

carrière, ce qu'on disait la dernière fois. 
127. ξ : d'accord. 
128. y1 : et du coup, j'avais un enseignement assez, assez magistral.  
129. ξ : mais, cela te plaisait apparemment. 
130. y1 : oui, cela me plaisait. Ce qui m'a plu, c'était ce côté, on pose une question, 

je me creusais la tête pour trouver la réponse, ça me plaisait bien. Et puis, je, j'étais 
aussi satisfaite de voir que ce que je comprenais tout de suite, c'était logique pour 
moi et je le retenais facilement et j'avais pas besoin d'apprendre finalement en maths. 
C'était facile, puis les maths, au lycée, m'ont énormément plu aussi. 

131. ξ : donc, tu avais un cours magistral. 
132. y1 : oui, oui, de mes souvenirs. 
133. ξ : au lycée, ça devait être un peu la même chose 
134. y1 : je ne me souviens pas de problèmes concrets qu'on allait résoudre grâce 

aux maths, c'était pas cet état d'esprit là. 
135. ξ : mais, tu dis toujours, problèmes concrets ? 
136. y1 : oui, oui. 
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137. 34 : 30 ξ : euh, les problèmes en maths, il y a des problèmes qui sont posés à 
l'intérieur. Je sais pas, moi, quand tu résous une équation du second degré, on peut 
trouver quelque chose. Mais, enfin, y a-t-il forcément toujours du concret derrière les 
mathématiques ou le concret est-il lui-même dans les mathématiques parfois ? 
Quand tu parles d’espace vectoriel. 

138. y1: ah, non, c'est pas concret du tout. Voilà, ça va être un outil théorique qui 
va permettre, après, de résoudre le problème. 

139. ξ : oui. 
140. y1 : donc, oui, enfin. 
141. ξ : grosso modo, tu as un enseignement de type magistral, frontal. Alors, 

donc, cela a dû te surprendre car ensuite, tu es passée de l'autre côté de la barrière, 
lorsque tu es devenu prof. 

142. y1 ; ah oui, oui. 
143. ξ : après, on t'a expliqué qu'il fallait enseigner avec des activités. 
144. y1 : oui, oui. 
145. ξ : alors ? 
146. y1 : euh, ben, moi, j'ai accroché parce que je me souviens qu'en tant qu'élève, 

les leçons que j'avais le mieux retenues, c'était la leçon que j’avais devinée toute 
seule. Et donc du coup, c'est ça, il faut que j'amène mes élèves à aller vers le cours, 
qu'ils le construisent eux, qu'ils le devinent entre guillemets, pour qu'ils le retiennent 
mieux et qu'ils l'intègrent mieux. Donc, j'adhérais à l'idée. 

147. ξ : Mais, maintenant, il y a une sorte d'insatisfaction. Alors elle tient à quoi ? 
148.  y1 : j’ai l’impression que l’on fait, soit de la classification en géométrie avec 

eux : xxx Je vous montre les propriétés, je vous montre les différences et les 
ressemblances. C’est un travail de classification. Ou alors de la technique pure… 

149. ξ : oui. Mais, ce n’est pas ça les étudier justement. C'est je vous les montre 
xxx Tu avais trouvé intéressant parce que bon c'était finalement toi qui construisais, 
qui devinais le cours et donc dans les activités, c'est ça le principe non ?  

150. y1 : oui, ben oui, en fait, donc la structure en elle-même de faire, finalement, à 
partir des connaissances antérieures des élèves, leur faire deviner la suite, étendre 
leurs connaissances, très bien. Après, l’insatisfaction était dans. J’avais l’impression 
de leur enseigner des choses, c'est plus dans le contenu de leur enseigner des choses 
telles qu'il fallait les enseigner sans derrière pouvoir leur expliquer à quoi ça sert. 
Parce que la question « à quoi ça sert ça madame ? », je l'ai, tous les jours, tous les 
jours. 

151. ξ : bien entendu. Tu réponds quoi, par exemple ? 
y1 évoque une leçon sur les fonctions et de leur application dans la transmission de voix 

d’un téléphone à l’autre. « Cette dépendance-là, pour la comprendre, il fallait la traduire 
grâce à des outils mathématiques » 

152.  ξ : eux, ils voient les mathématiques dans les transistors ? 
153. y1 : non, ils ne voient pas. Maintenant, je leur dis, on n’a pas besoin de savoir 

tout ça pour téléphoner…Mais, je leur dis quand même qu’ils n’auraient peut être 
pas de téléphone s’il n’y avait pas les maths. 

154. ξ : oui, bon, mais d'accord. S'il y avait pas de route, si on construit pas de 
routes nous mêmes. 

155. y1 : voilà, en fait, j'essaie un petit peu de leur faire comprendre que des maths, 
il y en a quand même partout. 

156. ξ : oui, donc, c'est toujours la même histoire, pourquoi ces activités, bon 
voilà, cette insatisfaction des activités parce que ?  
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157. y1 : j'essaie de, je voudrais rattacher, je voudrais que chacun de mes chapitres, 
je ne sais pas si c'est possible, mais je voudrais que chacun de mes chapitres soit 
rattaché à quelque chose d'utile pour eux dans leur vie de tous les jours. J’essaie 
toujours de le faire en fonction de certains métiers : si un jour vous êtes 
ça…J’aimerais aussi faire de l’histoire des mathématiques. 

158. ξ : tu en as fait déjà ? 
159. y1 : ponctuellement. Mais, c'est pas très poussé, c'est délicat parce que 

finalement quand je parle de Thalès, quand je leur parle de pyramides ou des trucs 
comme ça, c'est des choses qui ont été écrites partout donc, finalement. 

160. ξ : ils le savent peut-être pas, remarque. Ok. Est-ce que tu, en dehors de ce 
que tu fais, toi, dans ton métier, est-ce que tu as une idée, une vision, une opinion sur 
l'enseignement des mathématiques en général ?  

161. y1 : c'est difficile parce que je pense qu'il y a personne qui s'y prend de la 
même façon. 

162. 44 : 15 ξ : tu penses que personne s'y prend de la même façon en moyenne 
pour enseigner les maths ou bien tout le monde a des idées différentes pour 
l'enseignement des maths ou ?  

163. y1 : c'est pas forcément une vision globale. En fait j'ai juste parlé des 
expériences que j'ai eues donc, des gens que j'ai rencontrés. Globalement on a un 
programme on le suit. 

164. ξ : il y a la liberté des programmes donc ça se traduit comment cette liberté là 
? 

165. y1 : dans le contenu … j'ai vu peu de choses différentes. J'ai vu cette 
structure : activités, cours, exercices. 

Le professeur évoque un projet réalisé dans un collège, pour lequel l’enjeu est de 
concevoir un jeu vidéo. Les enseignants avaient décidé d’enseigner toutes les notions du 
collège à partir de l’élaboration de ce jeu. 
166. ξ : oui. Classique dans le sens où on fait une activité. 
167. y1 : voilà, oui, oui. J'ai l'impression que, dans d'autres matières comme en 

SVT ou en histoire, on ne fonctionne plus par problématique. L’idée serait dans cette 
démarche-là. 

168. ξ : en quoi cela est problématisé en SVT ? Par exemple on t'explique qu'on 
partage 99,5 % de notre instrument génétique avec le chimpanzé mais bon tu es allée 
rechercher, compter les chromosomes. Tu vois ? 

169. y1 : non, non. Mes collègues quand je les entends discuter, quand je discute 
avec mon frère qui est prof de SVT, il me raconte un petit peu comment il 
fonctionne. Ils vont se poser une problématique. J'ai pas d'exemples qui me viennent 
en tête mais il se pose une question, ils vont faire une expérimentation. Je n'ai pas 
d'idée en tête une expérimentation en fonction des résultats de leur expérience. En 
fonction de leurs résultats, ils vont poser leurs conclusions. Enfin, ils vont poser leurs 
conclusions. 

170. ξ : qui pose la question ? 
171. y1 : voilà, cela vient du prof. Oui. 
172. ξ : et après qui monte l'expérience ? 
173. y1 : oui. 
174. ξ : … Il y a le programme de la partie commune sur la démarche 

d'investigation. 
175. y1 : alors, une opinion générale sur l'enseignement des mathématiques. Cela 

reste encore quelque chose de classique où la majorité, une grande majorité des 
élèves ne va pas forcément s'y retrouver, ne va pas forcément trouver une motivation 
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et donc c'est vrai que j'ai envie de tester, de leur montrer l’intérêt des choses parce ce 
que bon c'est bien beau de leur dire, mais moi je suis là pour vous faire développer 
votre esprit logique.  

176. ξ : oui mais est-ce qu'on arrive à les convaincre ? 
177. y1 : ben non je. 
178. ξ : la logique en maths c'est la même que la logique de la vie courante. 
179. y1 : non, je crois qu'ils voient pas oui. 
180. ξ : par exemple, on sait bien que la trajectoire d'un mobile sur un plan c'est 

une parabole. Si tu t'amuses à jouer au football en pensant que le ballon va suivre 
une parabole, tu risques d'être un très mauvais joueur de football. 

181. y1 : n’empêche qu’on arriverait à attirer leur curiosité avec la parabole et 
qu'on leur dit qu’on la retrouve à plusieurs endroits dans la nature. 

182. ξ : je sais pas, bon enfin, je comprends ce que tu veux dire 
183. y1 : oui. L'idée c'est d’éveiller leur curiosité, mettre du sens. 
184. ξ : d'accord, on va s'arrêter là. 
185. y1 : oui. 
186. ξ : tu es pas trop fatiguée ? 
187. y1 : non, non, pas du tout, mais non. C'est bien de se poser, de réfléchir à tout 

ça. Mais il faut que je travaille plus ce PER. 
FIN 
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6.2 Entretien réalisé auprès de y2 
 
Présents : l’enseignant y2, le chercheur ξ et moi-même E. 
Enregistrement avec un audiophone. 
Durée : 36 minutes. 
1. ξ : on voudrait savoir ce qui t’a motivé pour venir nous rejoindre. 
2. y2 : ce qui m’a motivé…ce sont les réunions qu’on a faites. La première réunion, je 

ne sais plus quand on l’a faite, c’était la première formation qu'on a eue, où on a été 
tous convoqués. Je me suis dit pourquoi pas changer, c'est vrai que ce que l'on fait 
actuellement, cela ne me semble pas complètement satisfaisant. Donc essayons de 
changer pour voir si on peut améliorer les choses. Ça, c’est la première chose. La 
deuxième, c’est quand j’ai vu comment vous fonctionnez : se retrouver tous les 
quinze jours, travailler sur le fond, comment on va introduire sur les notions, 
comment les aborder. Je trouve ça super, c’est quelque chose que l’on n’a pas 
tellement le temps de faire. Je trouve ça super. C’est vrai que l’équipe de maths, ici, 
on se retrouve mais pour des choses techniques sur le brevet commun… Se retrouver 
autour d’une table. Cette notion-là, comment on la fait passer aux élèves je trouve 
qu’on n’a pas beaucoup l’occasion de le faire, de le faire en groupe. Je me trouve un 
peu seule pour travailler. J’ai trouvé ça super. Et la dernière chose, peut-être. Je 
connais une amie de xxx qui m’avait parlé de la façon dont elle travaillait, il faut 
essayer parce qu’elle l’avait l’air enthousiaste. Je me suis dit : pourquoi pas ? 

3. 2 : 45 ξ : tu viens de dire justement que dans l’enseignement des mathématiques, il y 
avait des points qui n’étaient pas satisfaisants. Est-ce que tu peux développer ? 
Qu’est-ce que tu mets derrière « pas satisfaisants » qu’on pourrait améliorer ? 

4. y2 : par exemple, pour les nombres relatifs, on voit bien qu’en 3e, les élèves, en fait, 
on leur apprend des règles. Mais ils confondent tout parce qu’ils n’ont pas compris 
ce qu’il y avait derrière… les signes. Par exemple, je vous expliquerai peut–être cet 
après-midi. C’étaient des quatrièmes, je ne sais pas comment on leur a enseigné les 
nombres relatifs... Pour le positif par le négatif, il y en a qui ont donné un résultat 
négatif. Pourquoi ? Ben, parce que le plus grand est négatif alors on garde le signe. Il 
y a des réminiscences. Ils appliquent parce qu’ils sont relativement gentils. Quand ils 
y arrivent, ils ne voient pas ce qu’il y a derrière. On a beau passer du temps, essayer 
ce n’est pas satisfaisant. On voit que ce n’est toujours pas acquis. 

5. ξ : c’est en termes d’apprentissage des élèves ? Tu t’aperçois que… 
6. y2 : voilà. On voit que dans les apprentissages il y a des choses qui ne vont pas. Il y a 

un certain pourcentage de la classe où cela va être difficile. Mais même, pour des 
élèves sérieux, les notions ne sont pas passées. On peut donc se poser des questions 
sur la façon dont on enseigne. Après, par rapport à ce que j’ai fait ces derniers jours, 
je me dis que, peut-être, cette façon de travailler cela va remotiver certains. Les 
élèves qui ne vont pas forcément avoir de bonnes notes, qui ne se sentent pas forts, 
mais qui, là, comprennent des choses et participent. C’est tout bénéfice s’ils 
commencent à s’intéresser à ce qui se passe en classe. 

7. 5 : 13 ξ : de toute manière, on n'aura jamais cent pour cent. 
8.  y2 : non, on n'aura jamais cent pour cent. Le fait de les avoir fait travailler en 

groupes. Je les ai faits travailler en groupes mais pas tout à fait de cette façon-là. Je 
leur dis : vous avez essayé de calculer -2,3 fois 8,9 et justifier le résultat. Ils ont 
vraiment l’impression de chercher seuls. J’ai l’impression que cela les a motivé. 
Donc, motivation… Les résultats ne sont pas forcément satisfaisants. Quand on 
regarde un ou deux élèves alors après on peut poser, pour nous c’était une 
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catastrophe pour le brevet : sur 90 élèves il y en a 15 qui ont eu la moyenne. Donc, 
on se dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est nous, est-ce 
que c'est ailleurs ? Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Rester sur le statut quo, 
ce n’est pas très satisfaisant pour nous. 

9. ξ : toi, de ton point de vue, ce qui cloche dans l’enseignement des mathématiques tu 
le repèrerai à quel niveau ? Comment ? Qu’est-ce qui fait que ça ne marche pas 
bien ? 

10. 6 : 09 y2 : parfois on leur donne des règles. on les fait appliquer. Alors ça dépend des 
chapitres. Les nombres relatifs c’est souvent ça on leur donne des règles, on leur fait 
appliquer des règles… Il n’y a pas forcément de sens à ce que l’on leur apporte. Ce 
que j’aime bien dans ce que vous avez apporté. Il y a une grande mode les problèmes 
concrets pour comprendre à quoi les mathématiques s’appliquent. Alors que vous, ce 
sont vraiment des maths, des maths pures et ça les intéresse. 

11. 7 : 12 ξ : toi, dans l’enseignement des mathématiques tel qu’il est actuellement, tel 
que tu le pratiques, tu le vois aussi à travers tes collègues, puisqu'on a des retours 
avec les parents d'élèves, quelles sont les raisons qui font qu'il y a cette insatisfaction 
ou cette attente de résultats ? De ton point de vue, ça tient à quoi ? Ça tient au 
programme, ça tient à d'autres choses ? 

12. y2 : je ne sais pas si ca tient au programme. C'est vrai que, là, on l'a précisé tout à 
l'heure, j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup de temps pour faire, pour aboutir à la 
justification. Alors, est-ce que par rapport à tout ce qu’on nous demande de faire, les 
profs, on est obligé de prendre des raccourcis et de dire, voilà c'est comme ça. Je 
pense que c'est beaucoup comme ça que ça se passe dans les classes, c'est comme ça 
que ça marche, c'est comme ça que vous appliquez et puis voilà .....Moi je pense 
qu'en effet on manque de temps. 

13. 8 : 03 E : on manque de temps en classe ? 
14. y2 : oui, je pense qu'on manque de temps. Parce que faire travailler les élèves en 

groupes, ça prend du temps. 
15. ξ : penses-tu que tu pourras finir le programme en enseignant comme cela les 

nombres relatifs ? 
16. y2 : on verra, je ne sais pas, de toute façon je n’arrivai pas à le finir avant… On le 

finit rarement. On va voir, j'expérimente. Je sais pas si ça sera mieux. Mais je me dis 
de toute manière en l'état des choses c'était pas terrible donc il faut essayer. 

17. 9 : 14 ξ : quand tu dis « on donne des recettes », tu trouves qu’en géométrie cela 
marche comme ça aussi ? 

18. ξ : peut être moins en géométrie. Peut-être, j’avais l’impression en géométrie que je 
faisais plus de choses. 

19. E : c’est-à-dire plus de choses ? 
20. y2 : par exemple, pour le théorème de Pythagore, avec l’utilisation de géogébra, on 

trace des triangles et on construit les trois carrés, on compare des aires, on bouge les 
triangles. Voir quand la somme est égale… Donc, on fait une conjecture. Puis, je ne 
leur ai pas fait démontrer mais je leur ai projeté une vidéo avec les aires des 
triangles. Moi, j’ai l’impression que, là, il y a un peu plus de sens, peut-être pas ? 

21. E : tu dis plus de sens, parce que tu développes un peu plus… 
22. y2 : un peu plus 
23. 10 : 14 E : qu’est-ce que tu développes un peu plus ? 
24. y2 : j’ai l’impression que j’ai passé plus de temps à la découverte du théorème de 

Pythagore puis peu de temps pour l’application. J’avais cette impression, peut-être 
que je me trompe. 
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25. 10 : 53 ξ : et sur d’autres parties de la géométrie ? La symétrie orthogonale, la 
symétrie centrale... Il n’y a pas que la manipulation, il y a des petites 
démonstrations… La difficulté des apprentissages, cela viendrait de quoi ? 

26. 11 : 33 y2 : pour les élèves, les justifications… lorsqu’on leur demande de justifier. 
Les élèves ont du mal quand on leur dit : pourquoi le triangle est isocèle ? … 

27. 12 : 03 ξ : est ce qu’en 3e, cela fonctionne mieux ? 
28. y2 : pour certains, ils commencent à comprendre qu’il faut justifier. 

E parle d’une erreur fréquente : nommer un angle. 
29. 12 : 55 ξ : c’est souvent une difficulté lorsqu’il y a plusieurs objets qui désignent une 

seule chose, par exemple les fractions deux nombres pour désigner un seul trois 
points pour désigner un angle il faut pas se tromper.... 

30. 13 : 19 E : est-ce que si tu regardes ta carrière, je ne sais pas depuis combien de 
temps tu enseignes ? 

31. y2 : 17 ans… 
32. E : est-ce que tu repères des moments qui ont été cruciaux dans ta carrière, des 

étapes qui t’ont marqué ? 
33. y2 : c'est un peu compliqué. Dans les 17 ans, j'ai fait 10 ans en tant que TZR… J'ai 

bougé tout le temps deux mois là, deux mois là, donc c'est difficile de construire quoi 
que ce soit. Après, il y a des moments de formation, c’est ça ? 

34. ξ : qui font ce que tu es dans ta manière d’enseigner les mathématiques. 
35. y2 : je n’ai jamais réfléchi à cette question. 
36. ξ : 17 ans, donc tu es passé par l’IUFM… 
37. 14 : 47 y2 : j’étais à xxx… Je crois que je n’en ai pas retenu grand chose. Je pense 

que j’ai été lancée dans le métier et il a fallu que je me débrouille avec les 
collègues… 

38. 16 : 08 y2 : c’est avec vous, un peu la première fois que je réfléchis sur ce que je fais. 
C’est grave de dire ça, je suis honnête. 

39. ξ : en 17 ans, est-ce que tu as vu la forme de l’enseignement des mathématiques 
changer ? 

40. y2 : la forme c’est à dire ce qu'on nous demande de faire. 
41. ξ : la manière dont on les enseigne. 
42. y2 : le problème c’est qu’en 17 ans on peut enseigner toujours de la même manière 

sans que l’on ne vous dise rien. 
43. ξ : non, mais attends, j'essaie de me souvenir il y a 17 ans. Moi aussi, j'étais prof. 

Quand j’étais élève, c’est le prof qui faisait cours, les élèves passaient au tableau 
pour corriger les exercices. Il y avait des interros et des devoirs. 

44. y2 : je crois que c’est encore répandu ce genre, cette façon de faire. J’essaye de 
travailler, dans ma classe ils sont deux par deux, de travailler un peu en groupes. 
Mais, on travaille encore relativement de façon classique. 

45. ξ : classique justement ? Qu’est-ce que tu mets derrière classique ? 
46. 19 : 10 y2 : c’est encore un enseignement assez frontal. 
47. ξ : ce que je peux te dire sur l’histoire du système. C’est qu’à partir de 85-86, il y a 

eu un changement dans la forme de l’enseignement des mathématiques au collège : 
sont arrivées les activités… 

48. 19 : 39 y2 : c’est vrai qu’on nous demande beaucoup de travailler beaucoup par 
activités. Les activités, je ne l’ai pas toujours fait. J’ai l’impression que certaines 
n’apportaient rien de plus que si je faisais un cours magistral. Parfois, il y en a, j’ai 
l’impression, qui apportent quelque chose à mes élèves. Ce n’est pas la panacée. Je 
trouvais que de temps en temps faire des activités avec des logiciels de géométrie 
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dynamique apportait quelque chose. C’est peut-être ça qui a changé depuis 17 ans, 
j’ai fait plus d’activités avec des logiciels de géométrie dynamique. 

49. 20 : 27 ξ : comment choisis-tu ces activités ? 
50. y2 : c’est un travail seul. Je regarde à droite, à gauche, dans les manuels, sur internet 

que je mets à ma sauce. Mais avec aucun retour. 
51. 21 :12 E : avec le retour des élèves que tu peux interpréter. 
52. y2: avec le retour des élèves parfois.... tout à fait 
53. E : et alors ? 
54. y2 : je pense que c’est pour ça que je continue… vous avez quelque chose sur 

Pythagore… 
55. ξ : cela nous pose problème. 
56. y2 : j’ai l’impression que cela apporte plus que de leur balancer le théorème… J’ai 

fait aussi une activité sur le cosinus une année avec un logiciel et un tableur. Au 
moins, tu remarques que les rapports… 

57. 22 : 02 ξ : si on regarde la manière dont se passe un cours de maths, cela va suivre 
quel déroulement, en général, chez toi ? 

58. y2 : pour un cours classique ? Ils vont faire des exercices qu’on va corriger. Parfois, 
la notion, je vais la donner comme ça. Parfois, ils vont faire une activité pour essayer 
de découvrir. Puis, après, on essaie de faire une synthèse collective qu’on écrit dans 
le cours. 

59. ξ : et dans l’activité ? 
60. y2 : que font les élèves dans les activités ? Ça dépend de l’activité… (Le professeur 

évoque une activité sur la symétrie en 5e pour laquelle sont demandés des tracés sur 
Géogébra.) Ils ont travaillé à deux, je passe dans les rangs. Ils ont à donner des 
réponses écrites : comment as-tu procédé ?  

61. ξ : dans ce qu’on propose avec les relatifs, quels types de changements tu vois par 
rapport à un enseignement que tu as l'habitude de faire ? 

62. 23 : 56 y2 : sur le fond, ce que je faisais pour la multiplication en 4e, je faisais ce qui 
est écrit au début du PER : je commençais avec les nombres entiers, c'était donc 
pour, c'était quoi ? On faisait des additions successives.....Mais, après, ça bloquait 
forcément. Puis, pour la multiplication de deux nombres négatifs, je leur demandais 
de regarder ce qu’il y avait sur la calculatrice et puis on va admettre....Voilà ce que je 
leur disais : on va admettre. Voilà, par exemple, donc là ça fausse tout quoi, je trouve 
que par rapport à ce que je fais d'habitude. Avec le PER, j’ai l’impression de 
solliciter plus les élèves en leur disant : tu as dit ça, mais pourquoi ? On a démontré 
pour le produit d’un positif et d’un négatif. Pour le dernier calcul, un négatif et un 
positif, je leur avais donné pour faire à la maison. Ils sont revenus, un élève est passé 
au tableau et il ne l’avait pas fait, je trouve ça super ! Je lui dis : pourquoi tu ne l’as 
pas fait ? Parce que ce n’est pas la même chose. Donc, je me dis, il y a des choses 
qui se mettent en place, voilà. J’ai l’impression de les solliciter plus, peut-être. Puis, 
on construit le savoir mathématique alors que je leur disais : on admet. 

63. 25 : 53 E : tu dis que tu sollicites plus les élèves. Est ce qu’il te semble que les élèves 
participent plus ? 

64. y2 : les élèves dans ma classe participent toujours. Quelle que soit les activités que je 
fais, ils participent…J’ai l’impression que, là, ils participaient plus. J’ai été étonnée 
des réponses de certains qui étaient vraiment pertinentes. C’est pas forcément ceux 
qui réussissent très bien. On a essayé plusieurs méthodes. Ce que j’aime bien, c’est 
qu’on a plusieurs méthodes. Ça, j’ai vraiment aimé de dire : on essaye la première 
idée, ça ne marche pas, on essaye autre chose, la deuxième idée. C’est ça les maths, 
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ça, je trouve que je ne le faisais pas assez. Si on ne fait pas ça, les élèves dès que ça 
ne marche pas ils arrêtent. Ils s’aperçoivent qu’ils savent plein de choses. 

65. 27 : 03 E : que fait le professeur quand ça ne marche pas ? 
66. 29 : 22 y2 : xxx on prend la main un peu parfois. On est un peu obligé…On 

s’aperçoit qu’ils [les élèves] savent plein de choses. 
67. 28 : 57 ξ : sur la 5e, le PER sur les relatifs, quelle différence tu vois? Comment tu  

vois ce fonctionnement du PER par rapport à ce qui se fait traditionnellement ? 
68. y2 : les nombres relatifs, c’était problématique. Quand on fait les opérations, les 

règles de calcul, les élèves ne comprennent rien. En 4e, les élèves appliquent mais ne 
comprennent pas… Je ne sais pas comment faire pour reprendre ça. Je vais voir. J’ai 
fait les priorités opératoires… Je me dis qu’il va y avoir des débats, c’est ça qui est 
intéressant qu’il y ait des débats. 

69. 30 : 22 ξ : est ce que, selon toi, ce type d’enseignement peut se développer dans le 
système ? Est-ce qu'on peut le développer ? 

70. y2 : je pense qu’il faut le développer petit à petit. Je pense que les collègues, ils 
peuvent être comment dire, ils peuvent être réceptifs s'il y a des gens autour d'eux 
qui travaillent avec eux qui connaissent, tu leur dis : il faut essayer. 

71. ξ : ça change énormément la manière d’enseigner donc tu ne peux pas imposer, il y a 
des habitudes. 

72. y2 : ça change énormément ? 
73. ξ : alors, ça change énormément ou pas énormément justement ? 
74. y2 : moi, en tant que professeur, je vois que cela change. Mais, les élèves voient qu'il 

y a des choses qu'on fait différemment, ça dépend comment on travaillait avant… 
Les élèves, je ne suis pas sûre.  

75. 31 :26 ξ : .... ça change quoi alors tu peux expliciter ? 
76. y2 : je vois que cela change parce que, mathématiquement, on essaie de leur faire 

construire petit à petit, tout est imbriqué…Ça dépend, en fait, comment on travaillait 
avant. 

77. ξ : que vois-tu qui change ? 
78. y2 : je pense qu'on travaillait plus quand on faisait les nombres relatifs en 4e, on 

faisait les nombres relatifs en 4ème et puis, point barre déjà là. On a travaillé la 
distributivité, on a réactivé quelque chose, plus de la moitié de la classe, maintenant, 
a très bien compris le sens de la distributivité. On a fait les deux en même temps. 

79. ξ : Très bien compris quoi ? 
80. y2 : a très bien compris comment on distribuait, comment on développe. 
81. E : là, tu parles des mathématiques. Tu évoques des choix que l’on a faits du point de 

vue mathématique. Il y autre chose qui change ? 
82. y2 : quelque chose de plus global, c’est ça ? 
83. 32 : 30 E : je ne sais pas. 
84. y2 : euh, je pense la relation au savoir. La première séance que j’ai faite pour la 

multiplication. Là, un élève m’a dit : mais, ce n’est pas sûr. Que l’élève le dise, j'ai 
trouvé ça intéressant. Ce ne sont pas des maths, je ne sais pas comment expliquer. 

85. ξ : est-ce que ça peut vivre davantage dans le système, à quel prix ? 
86. 33 : 28 y2 : le truc, cela demande beaucoup d’investissement.... 
87. ξ : tu as noté à peu près le temps que tu as passé en dehors des réunions mais pour 

préparer… 
88. y2 : ...La première fois j'ai travaillé deux heures, ça concerne les cours...On a 

beaucoup d'absents, j'ai préparé, en fait, des feuilles de cours qu'on complète au fur 
et à mesure, j'ai préparé par rapport au PER....Je pense que j'ai bien mis deux heures 
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pour travailler le première fois et après...avant de reprendre la partie que je vais 
travailler le lendemain. 

89. E : d'accord. 
90. ξ : donc, tu le reprends en mettant sous forme de feuilles. 
91. y2 : la feuille c’est au départ.... Mais après je reprends : on est arrivé où ? Qu'est-ce 

qu'on fait demain ? Voilà, parce que c'est tout nouveau donc ça m'a pris un peu de 
temps quand même. Pour quatre heures de cours, j'ai pas travaillé quatre heures mais 
pas loin... et vous allez voir c'est plein d'erreurs donc c'est vraiment.... 

92. ξ : et en classe, quand tu fais cours, tu as un support ? Tu as tout en tête ? 
93. 35 : 20 y2 : .......J'ai relu avant donc. Et puis le fait d'avoir ce cours, la règle on va 

l’écrire ensemble, les exemples on va les faire.  
94. ξ : donc leur cahier, en fait, c'est un ensemble de fiches qu'ils mettent dans un 

classeur. 
95. y2 : c'est un cahier, en fait, il y a les feuilles qu’on complète au fur et à mesure... Cela 

fait gagner un peu de temps. Le cours, on l’écrit. Les règles, on les a écrites, les 
exemples, on les a écrits, on les a faits ensemble, ça permet d'avoir la structure du 
cours. C’est aussi ça que j’apprécie, parce qu’une activité où on fait réfléchir les 
élèves comme ça, j’ai eu ça en formation. Moi, je pense que c'est important et 
voilà....Il y a un retour, une institutionnalisation de ce qu'on a appris : on écrit la 
règle, on fait des exercices et des exemples. Cela me semble primordial pour tous les 
élèves. Il y a les ultra bons qui s'en sortiraient sans ça mais voilà, cela me semble 
primordial. 

FIN 
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7. ANNEXE 7 : Durées des temps de travail individuel et collectif - Séances chez y1 

7.0 Tableau des durées des temps accordés à un travail individuel et à un travail collectif 
 Durée totale 

en minutes des 
temps accordés 

à un travail 
individuel 

Durée totale 
en minutes des 
temps accordés 

à un travail 
collectif 

Durée totale 
en minutes des 
temps accordés 

à l’écriture 
d’une synthèse 

Durée totale 
en minutes de 

l’enregistrement 
de la séance 

Première 
séquence. 
Étape 2. 

Séance 1 
Mardi 3 

février 2015  

2,5 + 4 = 6,5 
 
13,8 % 

1 + 15 + 
4,5 = 20,5 

43,6% 
R (tWC /tWI) 

est égal à 3,2 au 
dixième près. 

15,5/16 
minutes 

 
33% 

47 minutes 

Première 
séquence. 
Étape 3. 

Séance 2 
Jeudi 5 

février 2015 

2,5 
 
4,7 % 

23,5 + 9+ 2,5 
= 

35  
66% 
R (tWC /tWI) 

est égal à 14 au 
dixième près. 

9  
 
17% 

53 minutes 

Deuxième 
séquence – 
Étape 1 (mise 
en évidence des 
nombres 
négatifs).  

Séance 3  
Vendredi 6 

février 2015 

8,5 
17,3 % 

36,5+2= 40,5 
82,6 % 
R (tWC / tWI) 

est égal à 4,8 au 
dixième près. 

 
0% 

49 minutes 

2e séquence - 
Étapes 3 et 4.  

Séance 4  
Jeudi 12 

février  

6 
11,3% 

8 + 12 = 20 
37,7% 
R (tWC / tWI) 

est égal à 3,3 au 
dixième près. 

16 
30,2% 

53 minutes 

2e séquence 
– Étape 4 

Séance 5 
Vendredi 13 

février  
 

12,5 + 6 = 
18,5 

37% 

17 + 8 = 25 
50% 
R (tWC / tWI) 

est égal à 1,4 au 
dixième près. 

5 
10% 

50 minutes 

2e séquence 
– Étape 4 

27,5 
64% 

9,5 
22,1% 

10 
23,3% 

43 minutes 
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7.1 Séance 1 (3 février 2015) 
 
Durée : 47 minutes 
Première séquence. Étape 2. 
1. 00 : 27 y1 : finalement, cela servait à quoi de faire ça ? 
2. e : à calculer plus vite. 
3. y1 : à calculer plus vite, c’est-à-dire en fait qu’est-ce qu’on a fait ? On a… Quand on 

arrive à calculer plus vite, c’est qu’on a ? 
4. e : simplifié. 
5. y1 : voilà, exactement. On a simplifié le programme de calcul. 00 : 52 Donc, on va 

continuer à simplifier des programmes de calcul sur d’autres exemples. Je veux 
vérifier que vous maîtrisiez bien cette petite stratégie qu’on a mise en place 
ensemble. Pour l’instant, on va travailler sur le cahier d’exercices. Pareil, même 
fonctionnement. Vous écrivez le calcul, je vous laisse un peu de temps pour le faire. 
Vous me marquez la réponse à côté. Pour ce qui est des phrases, qu’on a l’habitude 
de noter on les écrira après tous ensemble. Pour l’instant, vous n’écrivez que le 
résultat. Alors, on y va. Vous allez commencer par chercher. 

1 : 15 y1 : La consigne est : Écris le résultat. 
Sur le tableau de gauche : 
2650 + 219 – 215 
6. 1 : 52  y1 : tu réécris le programme de calcul et tu écris la réponse. Quand vous avez 

fini, vous posez le stylo. 
7. 2 : 19 y1 ne circule pas, reste au tableau : le calcul suivant. Elle écrit et dit : 23 + 

12,3 – 2,3. 
23 + 12,3 – 2,3. 
8. y1 : je vous rappelle qu’on est en temps limité, que poser l’opération c’est trop long. 

On ne pose pas d’opération. Ensuite. 4374 + 62 – 61.  
4374 + 62 – 61. 
9. 3 : 24 y1 : ça va, ça ne va pas trop vite. J’en pose un autre encore 4374 + 61 – 62. 
10. Un élève dit : c’est ce que vous avez fait. 
11. y1 : c’est le même ? Regarde bien ! 
12. 4 : 04 y1 : on va déjà s’occuper de ces quatre là. Est-ce que vous avez besoin du 

temps pour le dernier ? Où on peut corriger ? 
Correction du premier calcul par xxx. 
13. y1: allez, je vois qu’il y a pas mal de doigts levés. xxx ? 
14. e : je. 
15. y1: tu nous redis le calcul et tu nous donnes la réponse. 

Séance6 
Vendredi 13 

février  
 

R (tWC / tWI) 
est égal à 2,9 au 
dixième près. 

Total 
(jusqu’à l’étape 
4 de la 2ème 
séquence) 

69,5 minutes 
24% 

150,5 
minutes 

51% 

56 minutes 
19% 

295 minutes 
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16. e  dit le calcul : 2650 + 219 – 215. 2654. 
17. y1: qui est d’accord avec xxx ? xxx ? Ah, tu as répondu quelque chose ? Qu’est-ce 

que tu as répondu ? 
18. e : xxx 
19. 4 : 44 y1 : on va en discuter. Bon alors. On avait pris l’habitude de vérifier notre 

calcul avec une calculatrice. Quelqu’un sort une calculatrice. 
5 : 02 Les élèves vérifient avec la calculatrice. Le résultat est bon.  

20. y1 : xxx, tu peux nous expliquer ta stratégie. 
21. 5 : 38 e : 215 – 219.  
22. y1 : 219 – 215.  
23. e : j’ai trouvé 4. Puis après j’ai rajouté 4 à 2650. 
24.  y1 : si on devait faire la phrase, ce serait quoi ? La phrase qui nous servait un peu de 

justification. 
25. e : ajouter 219 à 215. Non, à 2650. 
26. e : non. 
27. e : ajouter 219 puis soustraire 215 à un nombre revient à ajouter 4 à ce nombre. 
28. 6 : 47 y1 : on est d’accord avec ça. Le suivant. 
29. e : 33. 
30. y1 : tu as trouvé 33. Donc en fait ajouter ? 
31. e : ajouter 12,3 à 23. Non. 
32. e : ajouter 12,3 à un nombre puis soustraire 2,3 revient à ajouter 10. 
33. y1 : à quoi ? 
34. e : à ce nombre. 
35. 8 : 06 y1 : ajouter 12,3 puis soustraire 2,3 à un nombre revient à ajouter 10 à ce 

nombre. On va les écrire après pour bien poser les choses. Je pense qu’on a besoin de 
les écrire encore. On avait, j’ai oublié xxx. Tu as compris ton erreur. 

36. e : oui, c’est bon. 
37. y1 : le suivant, xxx ? 

Correction du troisième calcul par cet élève. 
38. 9 : 05 y1 : 4375. Tu nous expliques. 
39. e : 62 – 61, ça fait 1.  
40. y1 : en fait, la simplification, tu as juste rajouté 1 à 4374. On se refait la phrase, je 

sais que cela vous fatigue un peu.  
L’élève la dit. 
41. 9 : 20 y1 : le suivant. (Plusieurs élèves lèvent la main.) Il y a plein de volontaires. 

Xxx. 
42. e donne le bon résultat : 4373. 
43.  y1 : explique-nous comment tu as trouvé 4373. 
44. e : 62 – 61 ça fait 1. 
45.  y1 : il me dit 61 – 62 ça fait 1. Non, 62 – 61 ça fait 1. Excuse-moi. 
46. e : et après, je rajoute 1 à 4374. 
47. 10 : 25 y1: alors si je rajoute 1 à 4374.  
48. e : non. 
49. y1 : xxx, tu veux dire quelque chose. 
50. e : ça fait – 1. 
51. y1 : pourquoi faut-il soustraire 1 ? Si je reprends les deux derniers calculs, j’ai 

entendu dire xxx, « vous vous êtes trompé vous avez remis le même ». En fait, je 
n’ai pas    remis le même. On se rend compte qu’ici on ajoute 62 puis on soustrait 61. 
Et là, on ajoute 61 puis on soustrait 62. Si celui-là revient à ajouter 1, celui-là 
intuitivement, vous avez envie de dire, revient à … enlever 1, à soustraire 1. Ça, 
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c’est quelque chose que vous savez de manière intuitive. Maintenant ce que je 
voudrais, c’est qu’on le justifie. Pourquoi ? Qu’est-ce que vous pourriez me donner 
comme justification mathématique ? La calculatrice, elle a validé. On trouve 4373. 
Ok. Comment on explique ça ? 

52. 11 : 44 Un élève (e1) donne une explication : moi, à 4374, j’en ai enlevé 1 et je l’ai 
ajouté à 61. Ça fait 62 – 62, ça fait 0. 

53. y1 : est-ce que vous avez suivi ? On va l’écrire. 
54. e2 : pourquoi faire ça ? 
55. 12 : 00 y1 : pourquoi faire ça ? Est-ce que quelqu’un peut répondre ? Pourquoi ce 

qu’a détaillé xxx (e1) il faut le dire ? 
56. 12 : 30 e : parce que c’est important. 
57. y1 : parce qu’il faut justifier. Ce soustraire 1, xxx, tu l’as eu de manière intuitive. Tu 

en es tellement persuadé. C’est toi qui as donné la bonne réponse.  
58. e : je ne sais pas comment j’ai fait. 
59. y1 : voilà, je veux t’enlever cette zone d’ombre, je veux te justifier pourquoi c’est ça. 

L’explication d’xxx (e1) est très bien, est très mathématique. Ça, c’est des choses que 
tu as faites au primaire, xxx (e1). Je vous montre ce qu’a fait xxx (e1), je vais vous 
détailler les calculs. On va les écrire ensuite au propre dans le cahier de leçons. Elle 
dit au 4374 j’enlève 1, en fait elle emprunte 1, on dit que c’est la méthode par 
emprunt. On dit que 4374 c’est 4373 + 1. (Le professeur écrit en même temps.) Vous 
êtes d’accord ? 4374 c’est 4373 + 1. Puis on écrit la suite. D’accord ? Alors xxx (e2), 
tu devines ce qu’elle a fait ? 

60. e2 : à 62, elle a enlevé 1. 
61. y1 : ah, ça c’est encore une autre façon de faire. Elle a dit autre chose. Ce qu’elle a 

fait, elle fait après quoi ? 
62. e2 : 61 + 1. 
63. y1 : oui, le 1 elle a ajouté avec le 61. 
64. e2 : ça fait 0. 
65. y1 : du coup ça fait 4373 +. 1 + 61 c’est 62. On retrouve l’exemple de xxx : + 5 – 5. 

Donc on trouve 4373. Là, on peut remettre notre stratégie habituelle. Il n’y a pas de 
problème et du coup, on obtient un résultat qui est 4373. On va le mettre au propre 
tous ensemble. 

4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62  
66. e2 revient sur le troisième calcul (4374 + 62 – 61) et dit : dans ce cas là, + 62 – 61. 

On peut aussi  mettre le 1 à 61.  
67. y1 : je voudrais que tu me détailles. 
68. e2 : qu’on peut dans ce cas aussi ajouter 1 à 61. 
69. y1 : tu emprunterai 1 à 62.  
70. e2 : oui, normalement. 
71. y1 : va jusqu’au bout. Si on emprunte 1 ici, on écrit ? 
72. e2 : ça fait 73. 
73. y1 : donc on aurait ajouter 1 puis ajouter 62 puis enlever 61. Tu aurais envie d’ajouter 

1 de le rassembler avec le enlever 61. 
74. e2 : ben, je sais pas. Si on fait. 
75. y1 : est-ce que ? Ce qu’on met ensemble c’est les ajouts. On ajoute 1 puis on ajoute 

61  ça revient à ajouter 62. Est-ce que tu penses qu’on peut faire la même chose 
ajouter 1 enlever 61 les mettre ensemble ? Comme ça ? Tu vois qu’il y a une 
différence. Tu vois ou pas. Ajouter 1 ajouter 61 ça revient à ajouter 62. On est tous 
convaincus ? Ajouter 1 ajouter 61 ça revient à ajouter 62. Il voudrait appliquer ce 
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qu’on a fait là, ici. Si j’ajoute 1 et que j’enlève 61, est-ce qu’on peut faire la même 
chose ? On peut pas le mettre ensemble comme ajouter 1 et enlever 61. 

76. e : ça voudrait dire qu’on enlève 60. 
77. y1 : oui, ça c’est encore ça un autre énoncé. C’est correct ce que tu dis. 
78. y1 : xxx (e2), si tu veux, pour résumer. Quand le nombre est plus grand, qu’on ajoute 

plus que ce qu’on enlève, c’est facile c’est ce qu’on fait depuis la semaine dernière. 
On ne va pas s’embêter à aller emprunter des choses. 

79. e2 réagit. Puis y1 dit : Ah c’est ça qu’il te manquait. 
80. e2 : celui qu’on ajoute est plus grand que celui qu’on enlève. 
81. y1 : si non, on a un problème. C’était ça qui nous a posé problème et qui faisait que 

notre stratégie habituelle ne marchait pas. Là, cette fois-ci. 
82. e : xxx 
83. y1 : voilà, on va faire cette technique qu’on a qu’à appeler la technique d’emprunt. 

On emprunte ce qu’on a besoin ici, pour se retrouver dans la situation non pas ou 
c’est plus grand, mais au moins ou c’est égal. J’ajoute autant que ce que j’enlève. En 
fait ça revient à ? À ajouter combien ? 

84. e : 1. 
85. y1 : non, si j’ajoute autant que j’enlève, ça ne revient pas ajouter 1. Cela revient à 

rien, c’est-à-dire ? À ajouter ou enlever 0 ? 
86. e : à rien. 
87. y1 : ajouter rien c’est ajouter 0. Petite question à la classe : ajouter 0 ou enlever 0, 

est-ce que c’est pareil ? 
88. e : oui. 
89. y1 : pourquoi ? 
90. e : madame, si on ajoute ou enlève 0 à 4370, c’est 4370. 
91. 18 : 21 y1 : ajouter 0 ou enlever 0 ne change rien à un nombre, ne change pas le 

nombre. 
92.  y1 : on va mettre toutes nos découvertes au propre. On va prendre le cahier de 

leçons, on avait commencé à écrire quelques simplifications de calculs. On reprend 
le cahier de leçons rapidement. 

93. e : on avait laissé de la place sur le titre. 
94. 19 : 23 y1 : on ne va pas tous les réécrire, on va écrire seulement qui nous intéresse.  
95. e : on n’a pas écrit le titre. 
96. y1 : oui, on vient de le dire. Sois patient. Alors, chut, vous allez écrire donc. Cette 

fois-ci je mélange. 
y1  lit la consigne et le calcul, puis demande le résultat qui a été déjà noté dans le cahier et 

la phrase. 
Consigne 2 : Effectue mentalement les calculs suivants 
23 + 12,3 - 2,3 = 33 
Ajouter 12,3 puis soustraire 2,3 à un nombre revient à ajouter 10 à ce nombre. 
4374 + 62 – 61 =  
Ajouter 62 puis soustraire 61 à un nombre revient à ajouter 1 à ce nombre. 
97. y1 : bon, là, ce sont des exemples et vous en avez cinq ou six sur le cahier d’exercices 

où la simplification du calculs revient à ajouter un nombre. Avec le dernier exemple 
qu’on a vu, qu’on pouvait simplifier et du coup que ça revienne à ? 

98. e : à 0. 
99. y1 : non 
100. e : 1. 
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101. y1 : au lieu d’ajouter quelque chose, on peut arriver à des calculs où ça revient 
à soustraire. Donc attention on peut simplifier des calculs où ça peut revenir à 
soustraire. 

Un élève dicte le dernier calcul. 
Simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire.  
4374 + 61 – 62 =  
Ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre. 
102. 24 : 16 y1 : celui-là, je vais bien détailler les étapes de calcul, on va bien écrire 

ce que nous a dit xxx (e1) tout à l’heure. 
Un élève tente de dire la phrase. Puis, y1 répète et corrige. 
103. 27 :16 y1 : quelqu’un nous réexplique la méthode d’xxx (e2) pour qu’on 

l’écrive au tableau.  
104. e : euh. 
105. y1 : je veux une explication mathématique, donc je vais écrire en maths. Tu 

me détailles les étapes de calcul. 
106. e : comme 61 est plus petit que 62, on emprunte 1 qu’on met à 61 pour que ce 

soit égal. 
107. y1 : pourquoi 1 ? 
108. e : il faut arriver au nombre qui soustrait. 
109. e : il faut être égal. 
110. y1 : autrement dit ? À 61 il lui faut ajouter 1 pour arriver à 62. C’est que 1 on 

l’obtient en faisant quel calcul ? 
111. e : 62 – 61. 
112. y1 : 62 – 61. ce qui va nous intéresser c’est la différence entre 62 et 61, c’est 

ca qu’il faudra regarder, qu’il faudra emprunter au nombre de départ. 
y1 écrit et commente, en répétant ce qui a été déjà dit : 

4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62 
= 4373 + 62 – 62 
= 4373 + 0 
= 4373 
= 4374 – 1 

113. y1 : donc, finalement. Si je veux écrire mathématiquement correctement, il va 
falloir que j’écrive tout. 

114. Le professeur complète le membre de gauche de chaque égalité par 4374 + 61 
– 62 et dit : parce que le vide égale 4373 + 62 – 62, ce n’est pas très correct. 

115. y1: est-ce que chacune des étapes tu les comprends ? 
y1 relit les étapes de calcul.  
116. y1: on vient de justifier, par les mathématiques, la phrase qu’on a écrit en 

français là-bas… 
117. 33 : 00 y1 : on va se refaire un autre exemple. 
118. e : il faudra l’écrire. 
119. y1 : on l’écrit une fois. Mais c’est du calcul mental. Je ne suis en train d’écrire 

que les étapes de calcul que vous faites dans votre tête. Mais l’idée c’est juste de 
faire du calcul mental. Donc on met juste la réponse. 

y1 circule. 
120. 34 : 44 y1 donne un nouvel exemple dans la leçon : 7081 + 51 – 52 et dit : 

vous devriez faire ça en dix secondes. 
121. y1 : xxx, concentre-toi. Je ne t’ai pas entendu aujourd’hui. Je vais t’interroger.  
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Plusieurs élèves lèvent la main. 
Un élève est interrogé et donne la bonne réponse. Le professeur répète puis demande à 

l’ensemble des élèves de relire et de poser une question s’ils en ont besoin. 
Pendant deux minutes, y1 s’adresse à un seul élève. 38 : 42 y1 demande aux autres élèves 

de donner une explication à cet élève qui hésite entre ajouter 1 et soustraire 1. 
Un élève lui répond. Le professeur demande d’expliquer « la technique d’emprunter ». Il 

leur fait écrire la consigne suivante. 
Consigne 3 
Effectue mentalement les calculs suivants : 
458 + 45 – 46 ;  
3469 + 45 – 46 ;  
3469 + 124 – 125 ; 
15627 + 124 – 125 ;  
15627 + 313 – 314 ;  
823 + 313 – 314. ` 
122. 43 : 25 y1 : je vais donner la consigne après dans la manière de rédiger. 

Maintenant que vous êtes rôdés, je vous en mets un peu plus, je vous en mets six… 
Cet énoncé que vous êtes en train de noter dans le cahier de leçon, vous allez le faire 
dans le cahier d’exercices et on aura une discussion la séance prochaine sur ce que 
vous avez trouvé…Ce que l’on met dans le cahier de leçons c’est ce qu’on dit en 
classe entière. 

Pour jeudi 5/02 : Sur le cahier d’exercices, faire les calculs de la consigne 3 avec les 
phrases. 

Sonnerie à 47 : 21 
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7.2 Séance 2 (5 février 2015) 
 
Durée : 53 minutes 
Première séquence. Étape 3. 
4. 48 : 11 y1 : dans un premier temps, on va corriger les calculs que vous aviez à faire 

pour aujourd’hui. J’ai eu le temps de les copier au tableau. Ensuite on va discuter, on 
va mettre en évidence quelque chose et ce qu’on aura appris on l’écrira dans le cahier 
de leçons. Il nous restera un peu de temps en fin d’heure, je vous rendrai les 
contrôles et je ne parlerai pas des contrôles avant, j’en parlerai à la fin de l’heure. 

Le professeur fait l’appel. 
5. 49 : 13 y1 : je vous avais demandé d’effectuer ces calculs. L’énoncé est écrit dans 

votre cahier de leçons, les recherches sont dans le cahier d’exercices. Vous allez me 
dire combien vous avez trouvé. 

Les calculs à corriger sont écrits au tableau. 
Consigne 3 
Effectue mentalement les calculs suivants : 
458 + 45 – 46   
3469 + 45 – 46   
3469 + 124 – 125  
15627 + 124 – 125   
15627 + 313 – 314  
823 + 313 – 314 ` 
y1 lit le calcul. Un élève est interrogé, il doit commencer par dire le résultat qu’il a 

trouvé.  
6. y1 : levez la main ceux qui sont d’accord. 
7. y1 : Ok.  

Seulement quelques élèves lèvent la main. Pas d’autres commentaires de la part du 
professeur. 
8. y1 : tu me dis la phrase. 
9. e : ajouter 45 soustraire 46 revient à ajouter 1 à ce nombre. 
10. 50 : 28 y1 : vous êtes d’accord avec ce qu’elle vient de dire ? 
11. e : non 
12. y1 : et la calculatrice ? 
13.  e : xxx 
14. y1 s’adressant à un élève : si tu dis que ça revient à soustraire 1. Il faut qu’on discute 

de ça. Vous êtes, certains, à me dire que cela revient à ajouter 1 et d’autres, à 
soustraire 1. Alors ? La calculatrice, xxx vient de vérifier, elle indique 457. Est-ce 
que tu comprends la confusion que tu as faite. Non. Ajouter 45 soustraire 46 à un 
nombre ça revient à soustraire 1. 

15. y1 s’adresse à un élève : est-ce que tu peux réexpliquer ce que l’on avait dit la 
dernière fois ? 

L’élève répond non. L’élève e3 intervient et applique la méthode par emprunt. 
16. 52 : 36 y1 lui répond en mentionnant ce que donne la calculatrice : elle répondra 459 

si tu fais 458 + 46 – 45… Cela fait plusieurs séances qu’on travaille dessus. Ajouter 
46 puis soustraire 45 à un nombre revient à ajouter 1 à ce nombre. 

Le professeur l’écrit sur le petit tableau de droite. 
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Ajouter 46 puis soustraire 45 à un nombre revient à ajouter 1 à ce nombre. 
17. e : on est obligé de mettre « à un nombre ». 
18. y1 : on y reviendra. 

Des élèves interviennent.  
19. e3 : mais c’est le contraire. 
20. y1 : essayez de suivre la logique que j’essaie de faire. Il ne faut pas confondre avec : 

Ajouter 45 puis soustraire 46 revient à soustraire 1 à ce nombre. 
Ajouter 45 puis soustraire 46 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre. 
21. 54 : 16 y1 : si vous en êtes au stade à confondre les deux, il faut qu’on s’entraîne 

encore. Je reprends. 
Le professeur répète ces deux dernières phrases.  
22. y1 : on a validé par la calculatrice. La technique, xxx l’a très bien rappelée. Je la redis 

pour la classe.  
y1 répète l’application de la technique par emprunt. y1 écrit au tableau. 

57 : 05 y1 montre le deuxième calcul. 
23. y1 : xxx, combien as-tu trouvé ? 
24. e répond. y1: très bien.  

La phrase n’est pas demandée. On passe aux calculs suivants. La phrase est alors 
demandée. 

Pour le dernier calcul, y1 demande la phrase puis le résultat. 
25. y1 : tu fais la phrase et tu me donnes la réponse. 
26. e : on dit le calcul. 
27. 59 : 02 y1 : on fait dans l’autre sens, j’ai envie. 
28. 1 : 00 : 25 y1 : ces six calculs, qu’est ce que vous observez ? Vous l’avez déjà un peu 

dit. Je l’ai entendu. Qu’est-ce que vous observez ? Qu’est-ce qui ressort ? 
29. e2 : à chaque fois on enlève 1 à tous les calculs. 
30. y1 reprend : au calcul on enlève 1 ? à qui on soustrait 1 ? 
31. e2 : au premier nombre. 
32. y1 : voilà. Au premier nombre. Finalement, vous observez, dans tous ces calculs, on a 

réussi à les simplifier, ces calculs, en remarquant qu’il suffit de soustraire 1 au 
premier nombre. 

33. 1 : 01 :34 y1 : pourquoi ce 1 ?   
Un élève parle d’ajouter ou soustraire. 
34. y1 : il y a deux questions : quand est-ce qu’on décide qu’il faut soustraire ou qu’il 

faut ajouter le nombre et pourquoi 1. On a constaté que c’était soustraire. Ma 
question c’est pourquoi à chaque fois 1 ? Pourquoi ce 1 ? 

35. e3 : parce qu’on voit qu’entre 45 et 46, ça va faire 1. On doit enlever 1 pour que cela 
fasse 46. Logiquement, c’est 1. 

36. y1 : c’est - à - dire. Il y a de l’idée. J’attends quelque chose. 
37. e4 : 45 et 46, les deux qui sont à cette position, si le premier est plus petit que le 

deuxième, il faut réussir à avoir. Euh. Si par exemple il y a 45 et 47.  
38. y1 : non, pour moi j’ai 45 et 46 pour l’instant. Tu es en train de ne plus répondre à ma 

question. 
39. 1 : 04 : 01 e : quand le premier il est plus petit par rapport au deuxième. Il faut 

essayer de le ramener au premier. 
40. y1 : c’est ça. Cela reviendra du coup à ? 
41. e : à 46, au deuxième. 
42. y1 : bon, alors oui, ok. Euh. Il n’y arrive pas. 
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43. e : pour 3469, il faut arrondir à 125. 
44. y1 : pour aller jusqu’à 125.  
45. e : On ajoute 1. 
46. y1 : pourquoi on ajoute 1 ? Parce que ? 
47. e : on regarde la différence, l’écart qu’il y a. 
48. y1 : merci, on regarde l’écart, la différence, on y est arrivé, entre 45 et 46. Cet écart-

là. En plus vous me l’aviez très bien dit la fois d’avant. En regardant cet écart, on 
saura combien il faut emprunter au premier nombre. Et là, on se rend compte que 
l’écart entre les deux nombres, qui sont en deuxième et troisième position. Puisqu’il 
parlait de position. Les nombres en dernière position, on regarde leur différence. 
D’accord ? Alors oui. 

Une élève propose de changer + 44 – 46 et dit que cela reviendrait donc à soustraire 
2. 
49. y1 : Tu as raison, on en reparle, on en discute. 
50. 1 : 05 : 49 e : pour bien comprendre que ce soit logique, on calcule 458 + 45. Puis 

après on soustrait 46. Ce qui fait que. 
51. y1 : ça c’est une façon de se vérifier. En respectant l’ordre. 
52. e : on sera sûr que c’est bien ça. 
53. y1 : effectivement, en début d’année, on avait vu que dans un calcul où il y avait que 

des additions ou des soustractions, il y avait une règle qu’on devait les effectuer de 
gauche à droite. Donc, il propose d’effectuer les calculs de gauche à droite pour 
vérifier que notre stratégie qu’on a mise en place, elle marche, et concrètement que 
cela revient bien à soustraire 1. Moi j’ai utilisé la calculatrice comme moyen de 
vérification pour aller plus vite. Mais il a tout à fait raison. Alors, on va arriver 
maintenant. Vous avez vu à chaque fois soit je vous ai demandé de dire la phrase à 
l’oral soit de l’écrire. Comme vous êtes gentils, vous n’avez pas trop râlé. Mais, c’est 
un peu long. Je vais vous proposer une notation pour aller plus vite. Regardez si je 
m’intéresse à ces deux là. (Le professeur montre 3469 + 124 – 125 et 15627 + 124 – 
125.) Pour ces deux calculs, j’ai ajouté 124 puis soustrait 125. Le premier c’est 3469 
et le deuxième c’est 15627. Finalement ce qu’on devine, quoi qui l’en soit. Mon 
programme il revient à soustraire 1. Est-ce que le fait qu’il revient à soustraire 1 cela 
dépend de ce nombre ou de ce nombre-là. (Le professeur souligne 3469 et 15627.) 
Non, on a vu que soustraire 1 c’est parce qu’on regarde ici. (Le professeur entoure + 
124 – 125). Je vous propose plutôt que de se fatiguer à écrire la phrase, je vous 
propose. On pourrait écrire trois petits points, ça dépend pas de lui donc je mets trois 
petits points. Trois petits points + 124 – 125 c’est pareil qu’à ce nombre lui enlever 
1. Vous êtes d’accord. Ça remplacerait la phrase. Sauf que ces trois petits points, ce 
n’est pas très mathématique, alors je vous propose une notation qui existe. C’est de 
dire, d’enlever les pointillés. Plutôt que de me dire la phrase, ajouter 124 puis 
soustraire 125 revient à enlever 1, on pourrait écrire ajouter 124, comme ça, 
soustraire 125, comme ça, et dire que ça revient à. C’est une notation. 

+ 124 – 125 = – 1 
54. e : xxx 
55. y1 : C’est bien xxx (e3), tu as l’habitude que je dise ça. xxx (e3), elle soulève la chose 

suivante. Vous savez que je dis souvent « on traduit », dis le mot traduire. Cette 
phrase que je dis en français, ajouter 124 puis soustraire 125 revient à soustraire 1, je 
le traduis en langage mathématique par cette écriture-là. C’est de la traduction. Je 
passe de la langue française à la langue mathématique. D’accord. C’est juste une 
notation que nous allons mettre en place pour éviter, à chaque fois, d’avoir à écrire la 
phrase. On est d’accord. C’est la même chose, ça permet d’aller plus vite et peut – 
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être que aussi pour vous, vous visualisez mieux ce qui se passe : j’ajoute 124, 
j’enlève 125 cela revient à enlever 1.  

56. e : à chaque fois, si on voit, qu’il faut soustraire on fait ça. 
57. y1 : non, c’est pas ça. xxx l’a dit tout à l’heure, quand est-ce que l’on sait si il faut 

ajouter ou soustraire ?  
58. e : c’est quand il y a le nombre de devant est plus grand. 

y1 répète en montrant les nombres au tableau. 
59. 1 : 09 : 19 y1 : Elle s’est fait une règle, xxx. Elle l’a répétée trois fois, donc, on sent 

bien qu’elle essaie juste de la mémoriser sans vraiment comprendre. Est-ce que 
quelqu’un peut trouver une façon de lui expliquer logique pour qu’elle le retienne 
bien? 

60. e : quand il y a nombre plus grand. 
61. y1 : quand j’ajoute. 
62. e : un nombre plus grand avant le plus petit. 

Plusieurs élèves tentent de donner une explication. 
63. 1 :12 :41 y1 : Prenez votre cahier de leçons. Donc, vous allez rajouter les réponses. 

Vous aviez écrit la consigne 3 et les six calculs. Vous écrivez les réponses. 
64. E : on réécrit les phrases. 
65. y1 : je répète la consigne. Vous n’avez qu’à écrire les réponses en face de chaque 

calcul. Quand vous avez terminé. 1 : 14 : 38 On vient de passer 35 minutes à 
l’expliquer. On fait la suite. Vous allez marquer nouvelle notation. 

Le professeur va dicter le texte ci-dessous. 
Nouvelle notation pour simplifier l’écriture 
Pour simplifier l’écriture du programme de calcul,  
« Ajouter 45 puis soustraire 46 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre », on 

aurait pu écrire :  
… + 45 – 46 = …– 1.  
Mais la notation que nous allons utiliser est la suivante : 

+ 45 – 46 = – 1 

Cette notation signifie qu’à un nombre, on ajoute 45 puis on soustrait 46, que cela revient 

à soustraire 1. 

Exemple : 458 + 45 – 46 = 458 – 1 = 457 

Des élèves interviennent. 
66. 1 : 21 : 45 y1 : je vous laisse relire la phrase que vous venez d’écrire et vous me dîtes 

si vous avez des questions… C’est le but qu’on simplifie les choses. 
67. 1 : 22 : 30 e : en fait ce qui est bizarre quand on écrit plus 45 moins 46 égale moins 

1. Pourquoi on écrit le plus ? 
68. y1 : toi tu voudrais ne pas l’écrire. 
69. e : ben justement, parce que là il y a rien. 
70. y1 : ah, tu t’attendrais à ce qu’il y ait quelque chose devant le +. Tu as l’impression 

que c’est vide. 
Les élèves proposent de mettre 0. 
71. e : ou sinon on met 45 – 46. 
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72. 1 : 22 : 57 y1 : Peut-être que ton insatisfaction sera satisfaite, si on peut dire, plus 
tard. Il faut vraiment que tu comprennes qu’à ce stade-là, je suis en train de faire une 
traduction, au lieu d’ajouter 45 je dis plus 45. Le +, il sert à ce que tu te dises dans ta 
tête le verbe ajouter. C’est pour ça qu’il existe ce symbole. Ajouter 45 puis soustraire 
46. 

73. 1 : 23 : 37 e : on a tout détaillé. Tout à l’heure, on a détaillé « à ce nombre ». 
Maintenant, il n’y a plus ce nombre. 

74. y1 : on a vu qu’avec des nombres différents devant, avec la même chose en deuxième 
et troisième position et que au final ça revenait au même. C’est une notation que je te 
montre, il n’y a rien à comprendre. Donc le nombre du début n’avait plus d’intérêt 
pou nous. Pour la simplification ce n’est pas lui qui était important. Peut-être que ce 
qui te dérange. Qu’à partir que c’est une notation que je te montre et que je t’impose. 
Il n’y a rien à comprendre. Tu vois c’est ça le problème. Il n’y a rien à comprendre. 
Je te dis qu’ajouter 45 en maths on l’écrit + 45, ça, ça veut dire, tu traduis par 
ajouter, et 45. Ajouter 45 puis soustraire 46 revient à soustraire 1. Cette phrase, on 
l’oubliera parce que c’est trop long. On écrira ça parce que c’est plus court. Si tu 
veux, là c’est écrit en français, là c’est écrit en maths, c’est une autre langue. Là-bas, 
c’est un exemple parce que tu m’as demandé un nombre devant. Donc je t’ai remis 
un nombre devant pour que tu comprennes qu’ajouter 45 puis soustraire 46 à 458, on 
obtient 457. Au contrôle je te donnerai un calcul à faire et tu pourras le simplifier 
comme ça. Là encore on est au début du chapitre. Je ne peux pas te détailler ce que je 
vais te donner. Donc, je n’ai fait que vous transmettre, vous montrer une notation, 
vous apprendre à traduire une phrase en français en maths, c’est tout. Il t’embête ce 
1. Mais ce 1, il vient du fait que, comme l’avez dit xxx tout à l’heure, c’est la 
différence entre 45 et 46. 

75. e : et si c’est 45 et 47 ? 
76. y1 : on en parle un peu plus tard. La question que je vais vous poser maintenant, si 

tout le monde est concentré. Euh. Nous avons simplifié ce programme de calcul de 
cette manière-là. Je voudrais que vous. Vous vous avez sous les yeux vos calculs. On 
avait après. Je reprends. On avait après 3469 + 124 – 125 = 3469 – 1. Comment je 
vais pouvoir le traduire avec ma nouvelle notation ? 

77. e : on fait +124 – 125 = –  1.  
78. y1 : d’accord. Je vous propose qu’on écrive ça sur le cahier d’exercice. L’exercice 

que je vais vous donner est le suivant. Je vais vous demander, à partir des six calculs 
que vous avez dans votre cahier de leçons, de m’écrire cette chose-là qui résume la 
phrase en français. 

y1 a écrit au tableau : 
+ 45 – 46 = – 1 
+ 124 – 125 = – 1 

79. y1 : ça te gêne qu’il n’y ait pas de chiffre devant. xxx, tu n’as pas saisi l’état d’esprit. 
Je te le redis encore une fois. 1 : 28 : 59 Ce n’est plus un calcul, c’est ce qu’on 
appelle un programme de calcul. C’est ajouter 45 puis soustraire 46 ça revient à. 
Sauf que cette phrase au lieu de l’écrire en français, on l’écrit en maths. Ce n’est plus 
un calcul, c’est un programme de calcul. Un programme de calcul tu sais que ce sont 
des actions qui se suivent. La première action, c’est ajouter un nombre. La deuxième 
action, c’est soustraire un nombre, ici, dans les programmes de calcul qu’on étudie, 
nous, depuis le début. Après tu en as d’autres programmes de calcul plus 
compliqués. Donc, tu n’es pas dans un calcul, tu es dans un programme de calcul et 
je n’ai fait que traduire en langage mathématique une phrase qui est écrite en français 
et qui est encore au tableau ici. D’accord, c’est bon. Ça te gêne moins. 
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Les élèves corrigent. 
Ce qui est écrit au tableau : 

+ 45 – 46 = – 1 

+ 124 – 125 = – 1 
+ 313 – 314 = – 1 
80. y1 : attendez, moi je parle en français moi j’écris en maths. Je fais les deux en même 

temps. 
81. 1 : 30 : 54 y1 : vous savez quoi ? C’est vous maintenant qui allez me fabriquer un 

programme de calcul qui revient à enlever 1. Prenez votre crayon à papier. Inventez-
moi un programme de calcul qui revient, on va rester dans ce qu’on vient de faire, à 
soustraire 1. 

y1 reste au tableau, ne circule pas. 
82. y1 : Vous l’écrivez en maths.  
83. e : en français et en maths 
84. y1 : non, vous l’écrivez qu’en maths. Les maths, ça sert à quoi ? à simplifier le 

français. 
Des élèves disent rapidement qu’ils ont fini. Le professeur discute avec un seul élève de 

1 :32 :50 à 1 :33 :27. 
85. y1 : allez. xxx nous donne le premier. 

Le professeur le dit et écrit au tableau.  
+ 501 – 500 = – 1 
Un élève répond et dit la phrase avec ajouter et soustraire. 
86. 1 : 34 y1 : tu as écrit la phrase en français. 
87. e : oui 
88. y1 : mais on a dit que maintenant on ne l’écrivait pas, on l’écrivait en langue 

mathématique. 
+ 12 – 13 = – 1 
+ 82 – 83 = – 1 
89. y1 : je vais vous écouter mais je ne vais plus en écrire. 

Un élève propose un programme de calcul qui revient à soustraire 2. Pour lui, « c’est plus 
compliqué ». 

1 : 36 : 30 y1 : prendre votre agenda et noter la question suivante. Je pourrais avoir le 
silence. Vous allez écrire pour demain des programmes de calcul qui reviennent à soustraire 
2, 3 et 5. Vous m’en faîtes un de chaque. Je vais vous demander de présenter comme ça. 

Travail donné à la maison  
Pour demain 
Inventer des programmes de calcul qui reviennent à soustraire 2, à soustraire 3, à 

soustraire 5 et qui reviennent à ajouter 2, à ajouter 3, à ajouter 5. Ecrire ces programmes à 
l’aide de la nouvelle notation. 

1 : 40 : 02 y1 : je vous rends vos contrôles si j’ai le silence. 
Pour mardi 10/02 : corriger et faire signer les contrôles de géométrie. 
1 : 41 : 30 Sonnerie. 
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7.3 Séance 3 (6 février 2015) 
 
Durée : 49 minutes 
Deuxième séquence – Étape 1 (mise en évidence des nombres négatifs). Étapes 2 et 3 

1. y1 : je vous explique le déroulement de cette séance… Dans cette séance, on va 
reprendre ce dont on a parlé hier. Je vous avais donné des programmes de calcul à 
inventer pour aujourd’hui. Ce que l’on va faire c’est les faire dans un deuxième temps. 
Dans un premier temps, je vais vous donner quelques calculs à faire pour vérifier que ce 
qui a été dit hier a été bien compris, parce que, quand même, il y a eu, à un moment 
donné, des hésitations pour pas mal d’entre vous. Donc, avant que l’on aille plus loin, je 
préfère m’assurer que les calculs, la manière dont on fait les calculs, justement pour 
pouvoir après les simplifier, est bien comprise par chacun d’entre vous. Je vais vous 
distribuer pour commencer une petite fiche avec des calculs à effectuer mentalement, 
encore pareil, d’accord. Mais, cette fois-ci, vous avez la consigne écrite mais je vous la 
donne à l’oral. Vous avez l’habitude, cela fait plusieurs séances, que je vous demande 
d’abord d’effectuer le calcul puis ensuite de faire la phrase. Là, vous allez effectuer votre 
calcul, mais au lieu d’écrire la phrase en français, je vais vous demander de l’écrire avec 
la notation que nous avons découverte hier. Vous avez compris ? C’est peut-être un peu 
plus difficile. Commencez déjà par effectuer le calcul. Je vais vous laisser un temps de 
recherche. On est bien d’accord, on ne pose pas les calculs, on les effectue mentalement. 
Vous pouvez directement répondre sur la fiche, on la collera dans le cahier d’exercices. 
On se tait. 

2 : 05 La consigne 4 est distribuée. 
2. 3 : 06 y1 : vous pouvez directement écrire la réponse, au crayon papier, à côté du 

calcul et écrire, à côté, ce que j’appelle programme de calcul c’est à dire ce qu’on avait 
dit qui était la traduction mathématique de la phrase en français. Je vous laisse un temps 
de recherche et le temps aussi d’écrire ce qu’il faut pour justifier. Je passe un petit peu 
voir ce que vous faîtes dans les rangs. 

Les élèves travaillent individuellement pendant sept minutes. 
On entend le professeur insister sur le fait de ne pas écrire la phrase. Il s’adresse à un 

élève qui continue à écrire les phrases et n’utilise pas la « notation d’hier ».  
3. 8 : 37 y1 qui s’adresse à un autre élève : il y a une confusion entre le résultat du 

calcul et le résultat du programme de calcul. On va bien en reparler au moment de la 
correction. 

Le professeur circule et donne individuellement à certains élèves des explications.  
4. 10 : 30 y1: il me semble qu’une grande majorité des élèves de cette classe a terminé, 

les élèves qui n’ont pas terminé, il me semble que c’est parce qu’ils ont des 
difficultés qu’ils vont résoudre… Alors, est-ce que j’ai un volontaire pour venir 
écrire le calcul au tableau ? Allez.  

y1 lit le calcul : 15627 + 314 – 316 = 
5. 11 : 54 y1 : ça, c’est ce qu’on appelle un calcul. Qu’est-ce que tu as comme réponse à 

ce calcul, xxx ? Retourne-toi vers la classe pour qu’il t’entende. 
6. e : 15625. 
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7. y1 répète ce que dit un élève : tu as trouvé 15625. Donc, finalement, qu’est-ce qui 
s’est passé ? Qu’est-ce que tu t’es dit ? Si tu devais me dire la phrase à laquelle on 
est habitué depuis le début, tu me dirais. 

8. e : ajouter 314 à 15627 puis soustraire 316 revient à soustraire 2.  
9. 12 : 51 y1 : je répète ce qu’a dit xxx, ajouter 314 puis soustraire 316 à un nombre, il a 

dit 15627, revient à soustraire 2. Qui est convaincu par ça ?  
y1 compte le nombre de mains levées. 
10. y1 : il manque quand même trois, quatre élèves. Je voudrais pour être sûre que tout le 

monde soit bien convaincu, que tu nous rappelles la technique finalement, 
l’explication plutôt qu’on avait donnée en classe ensemble. On en a parlé hier. 
C’était xxx (e1), hier, xxx (e1) avait fourni cette idée. Mais cette explication, il est 
nécessaire qu’on la redonne. Tu te souviens, elle avait parlé d’emprunt. 

Un élève l’explique. 
11. y1 : tu peux nous l’écrire. 15627, en fait on va l’écrire 15 625 + 2 + 314 – 316 (Des 

élèves interviennent pour proposer cette réponse). Ce + 2 et + 314, on va les mettre 
ensemble. Cela va donner ? Est-ce que tu m’écrire la suite. Égale…Tu vas mettre 
ensemble 314 et 2.  

12. e : il ne fallait pas faire tout ça. 
13. y1 : non, mais moi au moment de la correction, je détaille un peu plus. 
14. 15 : 26 e : il y a aussi autre chose qu’on peut faire. On écrit 316 – 314, on inverse, on 

calcule. Comme on sait que c’est 314 en premier, donc le résultat on le soustrait à 
15627. 

15. y1 : on finit cette méthode, xxx, avant d’en proposer une autre. Est-ce que vous êtes 
d’accord, les filles ? Pourquoi 2 ? On a emprunté 2 à 15627. Donc, on l’a écrit 
comme ça. On pourrait dire qu’on a décomposé, en fait. On prend 2 pour l’ajouter à 
314. Pourquoi a-t-on choisi d’additionner 2 ? À ton avis ? 

16. e : ça fait égal à 316. 
17. y1 : voilà… 316 – 316 ça fait 0. Qu’est-ce que tu observes pour le passage de ce 

nombre à ce nombre ? On a enlevé 2. Comment je vous ai demandé ? Quelle 
notation je vous ai montré hier ? Ça, c’est un calcul. Mais, finalement, il y a une 
action qui s’est faite. L’action c’est, j’ai ajouté 314 et j’ai enlevé 316 et on se rend 
compte, xxx (e4), que cela revient à enlever 2. Cette action-là, c’est ce qu’on va 
appeler programme de calcul. Mathématiquement, on l’écrit comment ? 

L’élève l’écrit « avec les petits points ». 
Ce qui est écrit au tableau 
15627 + 314 –316 = 15625 + 2 + 314 – 316 = 15625 + 316 – 316 = 15625 
…+ 314 – 316 = …– 2 
18. 18 : 17 y1 : ça, c’est l’étape intermédiaire, il n’est ni en train d’écrire un calcul, ni en 

train d’écrire un programme de calcul. Il a juste signifié par trois petits points, que 
peu importe le nombre que l’on prend au début. Mais un programme de calcul, il n’y 
a pas les trois petits points. Un programme de calcul, ça s’écrit + 314, ajouter 314 
puis enlever 316 (il montre – 316), ça revient à, en fait on écrit égal. D’accord. 
Voilà, pour le premier. 

y1 efface les trois petits points. 
19. 18 : 50 y1 : est-ce que vous êtes d’accord ? Ici, nous avons le calcul avec la 

justification, la méthode par emprunt. Ici, nous avons le programme de calcul. Je 
répète, cela remplace la phrase, ajouter 314 puis soustraire 316 à un nombre revient à 
soustraire 2. 
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19 : 30 Un élève intervient pour expliquer à nouveau sa technique : « mettre 316 avant et 
d’abord soustraire 316 à 15627 ». 

Un autre élève vient au tableau. 
20. y1 : allez, tu nous détailles avec la méthode par emprunt, tu nous dis combien il faut 

emprunter, tu nous proposes le résultat final. Puis, le programme de calcul 
équivalent, s’il te plaît. Je suis allée trop vite. Alors, combien ça fait ? 

21. e : 820. 
22. y1 : est-ce que tu peux nous expliquer pour quoi ? 
23. e : parce qu’on a emprunté 3 à 820. 
24. y1 : écris-le. 

L’élève l’écrit en coopération avec le professeur et les élèves. 
823 + 34 – 37 = 820 + 3 + 34 – 37 = 820 + 37 – 37 = 820 
+ 34 – 37 = – 3 
25. 23 : 23 y1 : quel est le programme de calcul associé à ça ? 
26. e : + 34 – 37 = – 3 
27. y1 : très bien. Ajouter 34 puis soustraire 37 revient à enlever 3. On va accélérer un 

peu. Je vais écrire, moi. Mais, c’est vous qui parlez. 
28. 24 : 09 y1 écrit au tableau : On fait le suivant. 

4586 + 34 – 38 = 4582 
29. Un élève lui dicte. y1 : est-ce que tu peux nous expliquer, à l’oral, la méthode 

d’emprunt ?  
Le professeur l’aide à donner l’explication. 25 : 25 
30. y1 demande : est ce que ça va ? Ou vous avez besoin qu’on écrive le détail des 

calculs. Alors, si on veut donner le programme de calcul associé, c’est quoi ? 
Un élève répond. Le professeur écrit. 
+ 34 – 38 = – 4 
31. 25 : 50 y1 : le suivant, 126 + 12 – 15, ça fait combien ? Qu’est ce que tu as donné 

comme réponse ? 
32. e : 12 – 15. 
33. y1 : je veux la réponse à ce calcul en entier. 
34. e : 123. 

126 + 12 – 15 = 123 
À nouveau, le professeur demande une explication et aide à l’application de la méthode 

par emprunt. 
35. y1 : quel est le programme de calcul associé ? Ça, c’est un calcul. Ça, c’est un 

programme de calcul. 
L’élève parle avec plus et moins. 
+12 – 15 = – 3 
27 : 00 Les autres calculs sont corrigés de la même manière. 
3645 + 5241 – 5246 = 3640 
+ 5241 – 5246 = – 5 
1010 + 21 – 31 = 1000 
+21 – 31 = – 10 
L’élève ici parle avec ajouter et soustraire. 
29 : 55 
236 +22 – 29 = 229 
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+ 22 – 29 = – 7 
L’élève dit avec plus et moins. 
30 : 30 Correction de l’exercice donné à la maison. 
36. y1 : autant hier, on avait des programmes de calcul qui revenaient à soustraire 1, 

autant aujourd’hui on a des programmes de calcul qui reviennent à soustraire 4, 3, 5, 
10 et 7. Je vous avais demandé d’en inventer certains. xxx (e5), qu’est-ce que tu as 
inventé ?  

37. e5 : + 103 – 105 = – 2 
38. y1 : à la suite de votre exercice, vous marquez : autres exemples de programmes de 

calcul, pour aujourd’hui, qui reviennent à soustraire. On est toujours dans l’idée de 
simplifier nos programmes de calcul qui reviennent à soustraire. Alors, xxx (e5), tu 
avais fait ? Et, les autres, vous devez dire si vous êtes d’accord avec ce que dit xxx 
(e5). C’est votre rôle d’élève. 32 : 22 Levez la main, les élèves qui sont d’accord 
avec ce que propose xxx (e5). 

Autres exemples de programmes de calcul qui reviennent à soustraire 
+ 103 – 106 = – 3 
Le professeur demande à un élève un autre programme de calcul qui revient à soustraire 

3, puis un programme de calcul qui revient à soustraire 5. 
+ 115 – 120 = – 5 
39. y1 : on manque un peu de temps. Est-ce quelqu’un peut m’inventer des programmes 

de calcul avec des nombres décimaux, pour changer ? 
40. e : 3,5 
41. y1 : j’ajoute 3,5. Je voudrais un programme de calcul qui revient à soustraire. Les 

garçons ? dans mon titre ce sont des programmes qui reviennent à soustraire. 
42. e : 3,3 
43. y1 : si tu enlèves 3,3, est-ce que cela va revenir à soustraire ? 
44. e : non. 4,3. 
45. y1 : cela revient à enlever combien ? 
46. e : 0,8. 

+ 3,5 – 4,3 = – 0,8 
47. y1 : je vois des têtes sceptiques. On va prendre un nombre. 
48. Encore un élève demande : c’est obligé que le nombre qu’on soustrait est plus grand. 
49. y1 : si je veux soustraire, oui. 
50. 35 : 12 y1 : choisissez-moi un nombre que je mettrai devant, pour qu’après les 

calculs soient faciles aussi. 
Des élèves proposent : 1000, 4,5. 
51. 35 : 40 y1 : un facile… Je vais vous proposer de prendre 10. Regardez, je pars de 10, 

j’ajoute 3,5 puis j’enlève 4,3. Qu’est-ce que dois emprunter à 10 ? 
52. e : 0,8. 
53. y1 : d’accord. Si j’emprunte 0,8 à 10, il me reste combien ? 
54. e : 9,2. Qu’est-ce que je fais de 0,8 ? 

Sur le petit tableau 
10 + 3,5 – 4,3 = 9,2 + 0,8 + 3,5 – 4,3 = 9,2 + 4,3 – 4,3 = 9,2 

38 : 25 
y1 décide de proposer d’autres programmes de calcul. 
55. Un élève propose un calcul d’abord : 25. 
56. y1 : on travaille avec des programmes de calcul. 
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57. e : ajouter 25. 
58. y1 : on veut des nombres décimaux. 

La classe cherche le programme de calcul le plus simple. 
+ 5,5 – 6,5  = – 1 
40 : 53  
y1 propose un autre programme de calcul. 
+ 6,34 – 9,34 = – 3 
59. y1 : je vous propose un grand nombre. On va voir si vous êtes au point. 

Le professeur propose : + 72,165 – 74,166.  
60. e : 2,001. 
61. y1 : c’est un nombre. Ce n’est pas une simplification d’un programme de calcul. 

+ 72,165 – 74,166 = – 2, 001 
62. y1 : vous m’en inventez un dernier. Après on passera à un programme de calcul qui 

correspond à ajouter. 
+ 13,5 – 15,5 = – 2 
63. 44 : 58 y1 : vous deviez réfléchir également à des programmes de calcul qui 

reviennent à ajouter. Oui, c’est vrai qu’on en avait déjà fait. On avait même 
commencé par ça. Un programme de calcul qui correspond à ajouter 2 ? 

64. e : + 14 – 12. 
Le professeur écrit au tableau. 
Exemples de programmes de calcul qui reviennent à ajouter : 
65. y1 : ajouter 14 puis soustraire 12. 

+14 –-12 = + 2 
66. y1 : est-ce qu’on donne un exemple de calcul pour illustrer ce programme de calcul ? 
67. e : non. 
68. y1 : pourquoi non ? parce que c’est clair, c’est évident. 
69. e : oui. 
70. y1 : d’accord. Un programme de calcul encore ? Qui revient à ajouter 3.  
71. e : ajouter 153 enlever 150 revient à ajouter 3. 

+153 – 150 = + 3 
72. 46 : 37 y1 : tu m’inventes un programme de calcul qui revient à ajouter 4. 

Un élève répond. 
73. y1 : tu m’en inventes un avec les nombres décimaux qui revient à ajouter ce que tu 

veux. 
47 : 38 Sonnerie 
y1 : pour mardi prochain, vous avez votre contrôle à corriger… 
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7.4 Séance 4 (12 février 2015) 
 
Durée : 53 minutes  
Deuxième séquence - Étapes 3 et 4.  
3. e2 : xxx on avait trouvé une nouvelle notation. 
4. y1 : c’était quoi l’intérêt d’écrire avec ces calculs par rapport à la phrase ? 
5. e : de raccourcir. 
6. y1 : de raccourcir, de dire les choses de manière plus rapide. xxx, on va préciser 

quelque chose. Il a parlé de calcul. Il y avait un autre mot aussi. 
7. e : c’était la traduction. 
8. y1 : je vais vous guider dans le résumé des séances précédentes. On a vu d’abord, je 

vous ai donné des calculs. D’accord. Vous avez dû trouver les résultats de ces 
calculs. Vous avez élaboré ensemble une stratégie pour les faire facilement 
mentalement. Cette stratégie, vous l’avez ensuite écrite avec une phrase. Et, puis, 
plus tard, on a vu que cette phrase, on pouvait la raccourcir en écrivant ce qu’on 
appelait un programme de calcul. Est-ce que tout le monde, pour que l’on puisse 
avancer tous correctement ensemble, a bien cerné la différence entre un calcul et un 
programme de calcul ? Par exemple, euh ? C’est quoi la différence ? 

9. e3 : un calcul c’est plus long qu’un programme de calcul. 
10. y1 : c’est plus long, parce que ? 
11. e3 : on voit en détail alors qu’un programme de calcul on voit pas. 
12. y1 : là, tu compares programme de calcul et phrase. 
13. e : xxx 
14. 2 : 32 y1 : je vais vous donner un exemple, vous vous souvenez la semaine dernière, 

pas la semaine dernière, en début. On a vu des programmes qui revenaient à 
soustraire. Est-ce que vous pouvez me donner un calcul ou au final on a soustrait ? 

15. e : 253 + 45 – 48.  
16. y1 : ça, c’est un calcul. Pour l’effectuer, nous avons réfléchi ensemble que cela 

revenait à soustraire, combien ? 
17. e : 3. 
18. y1 : très bien. L’idée c’est qu’à 253, on lui empruntait 3 qu’on donnait à 45 et comme 

ça cela faisait 0. Le programme de calcul qu’il y a derrière, c’est ajouter 45 soustraire 
46 qui revient à soustraire 3. C’est bien clair pour tout le monde. Ici, j’ai le calcul. 
Ici, j’ai le programme de calcul. Ce programme de calcul remplace la phrase. 

Au tableau 
253 + 45 – 48 = 250 
+ 45 – 48 = – 3 

19. y1 : nous avons beaucoup travaillé sur des programmes de calcul qui se simplifiaient 
et qui se ramenaient à soustraire. Mais, est-ce qu’il existe des programmes de calcul 
qui se simplifient et qui se ramènent à ajouter ? Voilà, vous avez la question. Qu’est-
ce que vous en pensez ? 

20. e : 1300. 
21. y1 : tu me donnes un exemple. Alors, est-ce que vous vous sentez capable de me 

parler en termes de programmes de calcul ou vous avez encore besoin qu’il y ait ce 
premier nombre ? Comme vous voulez ? Tu me proposes un calcul à ce moment-là. 
Donc, on va comme commencer par un calcul. 5 : 00 Ici, c’est un programme de 
calcul qui revient à soustraire. Donc, maintenant, Léa, tu es en train de m’inventer un 
calcul dont le résultat sera comment par rapport au premier nombre ? 
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22. e : plus grand. 
23. y1 : oui. 
24. e : 1300 + 82 – 81. 
25. y1 : qu’est-ce qui se passe ici ? ça revient à faire quoi ? 
26. e : on fait 82 – 81, cela fait 1. Après on rajoute 1. Cela fait 1301. 
27. y1 : oui. xxx, tu es d’accord ? Est-ce que tu pourrais me traduire le calcul en 

programme de calcul ? Qu’est-ce qu’elle a fait avec1300 ? Elle part de 1300 puis on 
ajoute…82. Ajouter 82 à un nombre puis soustraire (l’élève complète par 81) revient 
à soustraire 1. 

1300 + 82 – 81 = 1301 
7 : 02 L’élève (e4)  propose de « prendre 1 à 82 pour l’ajouter à 1300 ». 
28. 7 : 26 y1 : ça c’est une remarque qu’on ne m’avait jamais faite. On va tous l’écouter. 

xxx, il dit que 82 est trop grand par rapport à 81, donc on va prendre 1 à 82 pour que 
cela fasse 0. Vous ne me l’aviez pas encore expliqué comme ça avant.  

29. y1 : donc, on a trouvé un programme de calcul qui revient à ajouter. 
+ 82 – 81 = +1 
30. 7 : 59 y1 : nous avons déjà écrit des programmes de calcul qui reviennent à 

soustraire. Donc, du coup, pour être logique, nous devons écrire des programmes de 
calcul qui reviennent à ajouter. On va prendre le cahier de leçons. 

31. 8 : 22 e : le titre de la leçon ? 
32. y1 : je sais. 
33. e : xxx 
34. y1 : et si c’était pas ça mon objectif ? Pour l’instant, nous sommes en train de 

simplifier des programmes de calcul. S’il vous plaît, on est en train de parler tous 
ensemble. Alors, donc, on avait écrit nouvelle notation pour simplifier les écritures. 
Exemple. Alors, on fait le silence s’il vous plaît. Oui, on était resté sur des 
programmes qui reviennent à soustraire 1. On va mettre des exemples de calculs qui 
reviennent à soustraire ou additionner. Ensuite, on avancera. On va les noter…On a 
écrit cette nouvelle notation. Vous allez marquer exemples de programmes de calcul 
qui reviennent à soustraire. On va essayer de faire ces exemples rapidement parce 
que c’est qui vient après qui m’intéresse, ce sur quoi je veux vous faire réfléchir. On 
va faire un bilan de ce qu’on a vu lundi. C’est vous qui me proposez des exemples 
pour illustrer la leçon. 

Exemples de programmes de calcul qui reviennent à soustraire. 
Interruption jusqu’à la 14e minute pour l’écriture d’un mot informant d’un changement 

d’emploi du temps. 
16 : 12 Deuxième exemple 
Exemples de programmes de calcul qui reviennent à soustraire 
+ 45 – 48 = – 3 
Cela signifie qu’ajouter 45 à un nombre puis soustraire 48 revient à soustraire 3 à ce 

nombre. 
+ 13,8 – 14,2 = – 0,4 
Cela signifie qu’ajouter 13,8 à un nombre puis soustraire 14,2 revient à soustraire 0,4 à ce 

nombre. 
35. e : si on ne peut ni ajouter ni soustraire, on l’appelle comment ? 
36. 17 : 50 y1 : ah, du coup il faut faire quoi ? 
37. e : égal. 
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38. y1 : on dit que les opérations sont égales ? Si cela ne revient ni à soustraire ni à 
ajouter. Si quels nombres égaux ? Il faudrait qu’ici j’aie par exemple ? 

39. e : 45 et 45. 
40. 18 : 01 y1 : ajouter 45 puis soustraire 45 ne revient à rien faire, ni ajouter ou 

soustraire. Ou alors on pourrait dire ajouter 0 ou soustraire 0. On l’avait déjà dit que 
c’était pareil. On l’écrira, on l’utilisera un peu plus tard. C’est quelque chose dont il 
faudra qu’on ait conscience. 

18 : 21 Un élève demande à aller à l’infirmerie. 
41. 18 : 59 y1 : allez, on propose des programmes de calcul qui reviennent à additionner. 

Silence. Exemple ? On essaie de faire rapidement. On a des trucs à faire. 
L’élève (e3)  propose le premier exemple : 10 + 10 – 5 =  
42. 20 : 54 y1 : un autre exemple qui revienne à ajouter. Avec des très très grands 

nombres. 
Une élève propose un second exemple : + 100 000 000… 
43. y1 : il faut que tu saches le faire. Il faut que cela revienne à additionner. 

Sur le tableau de droite 
Exemples de programmes de calcul qui reviennent à additionner 
+ 10 – 5 = +5 
Cela signifie qu’ajouter 10 à un nombre puis soustraire 5 revient à ajouter 5 à ce nombre. 
+ 100 000 000 – 3 000 000 = +97 000 000 

23 : 20 Deux élèves qui reviennent de l’infirmerie entrent dans la classe.  
Un élève répète la technique qui permet de « savoir si on ajoute ou on soustrait ». 
 
44. y1 : on a vu, pour résumer, des programmes de calcul qui revenaient à additionner ou 

des programmes de calcul qui revenaient à soustraire. xxx faisait remarquer que pour 
savoir si cela revient à additionner c’est le premier nombre qui est plus grand, si cela 
revient à soustraire, c’est le second nombre le plus grand. Je vais vous écrire des 
programmes de calcul au tableau, il faudra les simplifier, à quoi cela revient. Par 
exemple, + 5 – 10 c’est – 5. Je vais vous écrire le début des programmes de calcul au 
tableau, il faudra les simplifier, à quoi cela revient. On va faire ça sur votre cahier 
d’exercices. Est-ce que tout le monde a copié le tableau du milieu ? Sur votre cahier 
d’exercices, vous marquez exercice. 

45. 25 : 50 e : on ne fait pas de phrase pour cent millions. 
46. y1 : est-ce que tu en éprouves la nécessité ? 
47. e : non. 
48. 26 : 06 y1 : cela vous suffit. (S’adressant à un élève) Fais-le moi à l’oral. 

L’élève répond. 
49. 26 : 35 y1 : prenez votre cahier d’exercices. Je vais vous laisser le temps de chercher. 

Vous allez marquer au crayon papier à quoi ça revient. La question est écrire une 
simplification des programmes de calcul, avec la nouvelle notation. 

Le professeur dit et écrit cette série de programmes de calcul. 
La consigne est : écrire une simplification de chaque programme de calcul. 
Un élève demande ce qu’est une simplification. 
+ 7 – 11 =   – 11 + 7 =  
+ 5 – 2 =    – 2 + 5 = 
+ 8 – 13 =   - 13 + 8 =  
– 12 + 10 =    + 10 – 12 = 
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+ 8 – 3 =    – 3 + 8 =  
– 7 + 4 =   + 4 – 7 =  

30 : 46  
Un élève lui demande une explication pour le premier calcul. Le professeur lui dit : la 

phrase, ça revient à quoi ? Puis, ils choisissent un nombre de départ.  
50. y1 : au départ tu avais pris 13 et à la fin tu arrives à 9. Qu’est-ce qui se passe entre 13 

et 9 ? Pour passer de 13 à 9, tu ? on soustrait combien ? 
51. Un autre e : soustraire 4. 

Dans la classe, tout le monde écoute ce que dit l’enseignant à un élève. 
52. y1 : voilà cela revient à soustraire 4. 
53. 31 : 36 y1 : qu’est-ce qui se passe ? Il y a des programmes de calcul où on commence 

par additionner puis soustraire et il y a des programmes de calcul où on additionne 
puis on soustrait. C’est tout. Cherchez. Cherchez quand même. 

33 : 49 On voit le tableau 
À nouveau, le professeur discute avec un élève. Il parle suffisamment fort pour que tout 

le monde puisse entendre. C’est la même technique qu’il indique : choix d’un nombre de 
départ pour comparer nombre de départ et résultat, puis pour déterminer le programme de 
calcul réduit à une seul opération. Le même discours est tenu à un autre élève. 

Le professeur circule. 
40 : 29 Cela fait environ six minutes que les élèves cherchent. 
54. 40 : 30 y1 : j’aimerais qu’on puisse discuter de vos résultats, avoir le temps. Il y en a 

qui n’ont pas encore bien répondu. Mais j’ai peur qu’ils soient bloqués. Euh, alors on 
va écrire vos propositions et on va discuter parce qu’en fait j’ai quand même relevé 
des erreurs, et, du coup,  on va avoir besoin de discuter de certaines choses. Si 
j’ajoute 7 et j’enlève 11, cela revient à faire quoi Léa ? 

55. 41 : 12 e : à enlever moins 4. 
56. y1 : à enlever ? 
57. e : à enlever 4. 
58. 41 : 56 y1 : alors, cela revient à enlever 5. Ajouter 7 et enlever 11 revient à enlever 4. 

Les deux calculs suivants sont corrigés. Pour – 12 + 10,  
59. y1 : xxx (e5) vient de dire « on n’a pas vu quand on a moins d’abord et plus ensuite. » 
60. 42 : 13 e : cela revient à ajouter 2. 
61. y1 : cela revient à ajouter 2. J’ai eu, dans cette classe, on va en débattre, on va en 

discuter. Dans cette classe, il y a ceux qui ont répondu « cela revient à enlever 2 » et 
il y a ceux qui ont répondu « cela revient à ajouter 2 ». Discutons. Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire pour déterminer qui a raison ou qui a tort dans l’histoire ? 

62. 42 : 33 y1 répète ce que dit un élève (e3) : on fait un calcul. Très bien. On invente un 
nombre de départ. Chut. Qu’est-ce qu’on prend ? 

63. 42 : 58 Plusieurs élèves proposent un nombre. 
64. y1 : bon, je pars de 20, j’enlève 12, j’arrive à 8 puis j’ajoute 10, j’obtiens 18. Je suis 

partie de 20, je suis arrivée à 18. J’ai fait quoi ? J’ai enlevé…xxx (e5) a dit quelque 
chose tout à l’heure, tout à l’heure xxx (e6), quand il a dit que cela revient à 
additionner lorsque le premier nombre est plus grand, et cela revient à soustraire 
lorsque c’est le second nombre le plus grand. sauf qu’il y a un contexte à ce qu’il dit. 
Ce n’est pas une exception. C’est dans le contexte où dans mon programme de 
calcul, d’abord j’ajoute puis après je soustrais. La règle de xxx (e6) qui était vraie 
tout à l’heure, n’est plus vraie maintenant. 
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Un élève donne un moyen pour justifier. Enlever 12 c’est enlever 10 enlever 2. Le 
professeur valide.  

65. 46 : 44 y1 : on finit, maintenant que vous avez compris qu’il y a deux types de 
programmes de calcul dans mon exercice. On finit de compléter. Si j’ajoute 8 et 
j’enlève 3,  cela revient à quoi ? 

Le professeur dit les programmes de calcul. Un élève répond.  
Un élève ne comprend pas la réponse de – 11 + 7. Le professeur régule en appliquant un 

nombre de départ et en déterminant l’opération qui permet d’obtenir le résultat final à partir 
du nombre de départ. 

66. 50 : 26 y1 : j’aimerais qu’on termine les calculs et qu’on observe quelque chose. 
Le professeur demande à un élève de lui dire toutes les réponses des programmes de 

calcul de la deuxième colonne. 
67. 50 : 57 y1 : ce qui est au tableau est correct. J’accélère. Je suis obligée de vous 

reprendre à chaque fois que vous parlez. Si vous observez bien au tableau, il y a 
quelque chose qui est remarquable. Et xxx (e7), il l’a remarqué. Qu’est-ce qui se 
passe ? Regardez bien ce tableau. Xxx ? 

68. e : c’est toujours les mêmes nombres. 
69. y1 : ici, vous avez ajouté 7 et enlevé 11, ici j’ai enlevé 11 et ajouté 7 et j’obtiens le 

même résultat. Ici, vous avez ajouté 5 et enlevé 2, ici j’ai enlevé 2 et ajouté 5 et 
j’obtiens le même résultat. Vous voyez, comme l’a dit xxx (e7), on a inversé 
l’addition et la soustraction avec les mêmes nombres et on obtient le même résultat. 
Pourquoi ?... Pourquoi cela revient au même, d’ajouter 7 et d’enlever 11 ou 
d’enlever 11 et d’ajouter 7 ? 

70. xxx (e7) : on a fait les calculs, mais on a tout inversé. 
71. y1 : on a inversé ce qu’on ajoute et ce qu’on enlève. 

52 :30 Sonnerie 
y1 : Pour demain, vous allez relire ça et je vais vous demander de repenser à ça. 

Réfléchissez bien. 
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7.5 Séance 5 (13 février 2015) 

 
Filmée par le professeur 
Durée : 50 minutes 
2e séquence – Étape 4 
1. y1 : ce matin, on a pas mal avancé hier. Je voudrais que l’on fasse un point sur ce que 

vous connaissez. Je vais vous demander dans votre cahier d’exercices de créer des 
programmes de calcul qui recouvrent toutes les situations qu’on a rencontrées. On en 
a rencontré de différents types. Vous m’écrivez quatre ou cinq programmes…Du 
coup, tu peux écrire dans ta tête la phrase, mais je veux que tu écrives le programme 
de calcul correspondant. À l’oral, on dira la phrase si c’est nécessaire. Est-ce que 
vous avez compris la consigne ? 

2. 2 : 07 y1 : est-ce que tout le monde a bien compris la consigne ? Je la redonne. Dans 
votre cahier d’exercices, vous créez quatre ou cinq programmes de calcul qui 
correspondent à différentes situations que nous avons rencontrées. Essayez de faire 
ressortir tous les types de situations… Vous donnez le résultat c’est-à-dire que vous 
simplifiez le programme de calcul. On se remet au travail. 

Le professeur répète une troisième fois la consigne. Rien n’est écrit au tableau. 
3. e : on en fait combien ? 
4. e : combien ? 
5. y1 : quatre ou cinq ? 

Les élèves travaillent individuellement pendant 10 minutes. 
6. 3 : 31 On entend y1 qui dit : je ne veux pas le premier nombre, je veux un programme de 

calcul. Tu as écrit un calcul. 
Le professeur montre à la caméra un cahier d’élève : 
324 + 20 – 20 = + 324 + 20 – 20 = 0 
y1 circule, fait des commentaires évaluatifs, corrige. 

7. 7 : 14 y1 : xxx, qu’est-ce qui te pose problème ? (S’adressant à un autre élève) Je vais 
l’aider moi. Ben, tiens un bon exercice. xxx, tu vas voir si tu es d’accord avec xxx. 

Le professeur donne à nouveau la même technique de contrôle à un autre élève : un 
nombre facile à calculer, tu dois lui enlever 20. 8 : 00 À ce moment-là, le professeur dit le 
mot « équivalent ». 
8. 12 : 25 y1 : on va se recentrer, on va mettre en commun. xxx, qu’est-ce que tu proposes ? 

…Alors, je vous écoute. L’idée, c’est qu’on recouvre toutes les situations qu’on a 
rencontrées ensemble. Alors, xxx, propose-moi un premier programme de calcul et 
donne-moi la simplification. 

y1 écrit au tableau :  
Donne le programme de calcul et sa simplification. 

9. e : 10 – 12.  
10. y1 : 10 – 12, qu’est-ce que c’est ce 10 ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 
11. e : + 10. 
12. y1 : ajouter 10 enlever 12 cela revient à quoi ? 
13. e : enlever 2. 
14. y1 : ajouter 10 enlever 12 cela revient à enlever 2. Est-ce que c’est Ok pour tout le 

monde ? Il est équivalent d’enlever 2 que d’ajouter 10 puis enlever 12. xxx, est-ce que tu 
peux proposer quelque chose de différent ? Un programme de calcul qui ne soit pas de la 
même forme. 
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15. 14 : 34 e : + 20 – 20 = 0. 
16. y1 : xxx propose = 0, ajouter 20 enlever 20 ça revient à quoi ? 
17. e : à rien faire. 
18. y1 : xxx propose que d’écrire rien faire c’est écrire 0. J’écris égal rien. 
19. e : + 0. 
20. y1 : ajouter 0 c’est rien faire. 

e prend le nombre de départ 15 000 et applique le programme de calcul. Le professeur 
valide. 
21. y1 dit à 16 :11 : j’ai entendu xxx (e3) dire qu’on pouvait dire enlever 0. 
22. e : c’est pas moi, madame. 
23. y1 : c’est pas toi, c’est xxx (e3) ? 
24. 16 : 57 y1 : ajouter 20 et soustraire 20 c’est équivalent à ajouter 0 ou à enlever 0. xxx (e3) 

a proposé de ne mettre ni + ni – devant 0. On reviendra dessus un peu plus tard pour 
expliquer cette notation. Est-ce que ça c’est bon ? Ensuite, qu’est-ce que vous proposez ? 
On a eu un programme qui revient à soustraire, un programme, un peu bizarre, qui 
revient ni à ajouter, ni à soustraire, qui revient à rien faire. 

25. e : – 7 + 14 = + 7 
26. y1 : toi, tu me proposes un programme qui revient à ajouter.  
27. 17 : 21 y1 : enlever 7 puis ajouter 14 cela revient à ajouter 7. Qu’est-ce qu’on pourrait 

prendre comme nombre de départ ? 
28. y1 : est-ce qu’on pourrait avoir un autre type de programme de calcul ? 
29. xxx (e6) : + 49 – 109. 
30. y1 : c’est bien. Ça revient à faire quoi ? 
31. e6 : on l’a déjà fait. 
32. y1 : bon, tant pis. 
33. e6 : ajouter 60. 
34. y1 : ça revient à ajouter pour toi. Est-ce que t’es d’accord xxx, ajouter 60 ? Ah, tu t’es 

trompé. Comment on fait quand on n’est pas sûr ? Si vous n’êtes pas sûr à ce stade-là, 
vous pouvez faire un calcul c’est-à-dire rajouter un nombre devant. 

19 : 55 Un élève propose 20. Le professeur lui dit qu’il va y avoir un problème « il 
faut que tu rajoutes un nombre quand même ».  

35. y1 : je veux enlever 109, il faut que je puisse l’enlever, si vous proposez comme premiers 
nombres 10, 20,13. Même si j’ajoute 49, est-ce que cela va être suffisant ? Le nombre 
que l’on va mettre devant, il faut qu’il soit adapté. Dans cette situation, un nombre 
adapté, c’est un nombre qui est comment ? c’est un nombre qui est…plus grand…voilà 
suffisamment grand. 20 :10 Donc suffisamment grand. Qu’est-ce qu’on peut prendre ? 

36. e : 100. 
37. y1 : 100, c’est une très bonne idée. 100 + 49 = 149. 149 – 109. Je vais l’écrire. 

y1 écrit au tableau. 
38. 21 : 44 y1 : je pars de 100 et j’arrive à 40. J’ai fait quoi ? enlever combien ? Je passe de 

100 à 40, j’ai soustrait combien ? 
39. e : 60. 
40. y1 : alors on va mieux définir la phrase « passer de 100 à 40 », on ne devrait pas dire 

« passer de 100 à 40 ». Mon nombre initial est 100, j’obtiens 40. Combien j’ai enlevé à 
100 ? 60. Est -ce qu’on a oublié quelque chose ? 

41. e : oui.  
42. y1 : xxx ? 
43. e : 30,5 – 30 c’est égal à 0,5 
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y1 fait ajouter + devant et aussi au résultat : « on travaille avec des programmes de 
calcul ». 

44. y1 : est-ce qu’on a fait le tour de toutes les situations ? Moi, je dis non. Moi, je dis qu’il y 
a quelque chose qu’on a rencontré hier et que vous n’avez pas proposé. 

45. e : + 82 – 17 = – 65. 
46. y1 : ici, cela revient à ce qui a été proposé là. 
47. e : – 39 + 38. 
48. 23 : 33 y1 : j’enlève 39 puis j’ajoute 38, cela revient à enlever 1. Est-ce que tout le 

monde est convaincu ? Si non, j’ajoute un nombre devant. 
49. e5 : j’ai pas compris comment on sait s’il faut ajouter ou soustraire. 
50. y1 : la question de xxx (e5) est importante, j’aimerais que tout le monde réfléchisse à 

comment on pourrait lui expliquer. xxx (e5), elle pose la question : comment je fais pour 
savoir si je dois ajouter ou soustraire ? En fait, on a rencontré 4 situations différentes. 
D’accord. Je vous les résume. On a des situations où j’ajoute puis je soustrais et cela 
revient à soit ajouter soit soustraire. Ou alors, je soustrais puis j’ajoute et soit ça revient à 
ajouter ou à soustraire. Cela fait 4 situations différentes. xxx (e5), comment je fais pour 
savoir si j’additionne ou je soustrais ? Je sais qu’il y en a qui sont au point, et je sais 
qu’il y en a qui sont pas au point, c’est en cours. 

51. 25 : 47 e5 : xxx 
52. y1: je pense qu’il faut aller dans cette direction-là. 

Deux élèves réexpliquent. 
53. y1 : xxx (e7), il est en train de te dire ce qu’on a commencé à voir hier. C’est qu’en fait, 

j’ai dit qu’on avait quatre situations mais en fait il y en a deux qui peuvent se ramener 
aux deux autres. Ajouter puis enlever et enlever puis ajouter c’est pareil. 

27 : 07 Le professeur décide de rappeler une technique proposée par un élève dans 
une précédente séance. 

54. y1 : enlever 39, vous m’avez dit certains d’entre vous, c’est enlever 1…  
55. e : enlever 1 puis enlever 38. 
56. y1 : oui, elle est là l’astuce. 28 :09 Et là, je retrouve, enlever 38 puis ajouter 38 c’est 

comme si je ne faisais rien. Donc, au final mon programme de calcul est équivalent à 
enlever 1. 

La classe s’intéresse ensuite au programme de calcul : – 7 + 14. C’est le professeur, en 
sollicitant quelques élèves, qui dit que l’on décompose + 14 en + 7 + 7.  
57. 29 : 31 y1 : consigne suivante. Vous m’avez créé des programmes de calcul qui 

recouvraient toutes les situations. C’est bien. Je voudrais maintenant que vous inventiez 
des programmes de calcul équivalents. Est-ce que je détaille ce que ça veut dire deux 
programmes de calcul équivalents ? 

58. e : oui. 
59. y1 : on va appeler deux programmes, dire que deux programmes de calcul sont 

équivalents, lorsque, quand je les simplifie, c’est-à-dire quand je fais ça, là, quand je les 
simplifie, j’obtiens la même chose, c’est-à-dire qui reviennent tous les deux à ajouter le 
même nombre, ou tous les deux à soustraire le même nombre. Créez-moi deux 
programmes de calcul qui sont équivalents, est-ce que c’est possible que vous me créiez 
deux programmes de calcul qui sont équivalents ? 30 : 28 C’est bon, allez sur votre 
cahier d’exercices. 

Les élèves travaillent individuellement sur le cahier d’exercices pendant presque 6 
minutes. Aucune consigne n’est écrite au tableau. 

Le professeur circule. Plusieurs élèves le sollicitent. 
Une élève propose un cas de commutativité. Le professeur lui demande de l’écrire. 
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60. y1 : tu choisis un programme de calcul puis après tu réfléchis pour trouver un programme 
de calcul équivalent. Pourquoi on ne pourrait pas partir de « ajouter 2 » et trouver deux 
programmes qui lui sont équivalents ? 35 :00 

y1 donne encore des explications sur la consigne, n’a pas choisi de travailler 
collectivement sur un exemple. 

35 :00 y1 s’entretient avec un élève. D’autres lèvent le doigt. 
61. 36 : 42 y1 : j’ai vu plein de choses très intéressantes, allez on y va. 

y1 efface le tableau. 
y1 écrit et dit :  
Propositions d’élèves pour des programmes équivalents. 

62. y1 : on va demander d’abord à xxx. 
63. e : + 14 – 17 = – 3. 
64. y1 reformule avec additionner et soustraire : et qu’est-ce que tu proposes qui serait 

équivalent ? 
65. e : – 17 + 14. 

y1 répète avec « ajouter… et soustraire… revient à … » et valide. Il ne fait pas de 
commentaire sur l’inversion des opérateurs. 
66. e : + 25 – 13 = + 12 et + 30 – 18 = + 12 
67. y1 : ce n’est pas le même principe. J’ai deux programmes de calcul différents qui se 

simplifient tous les deux de la même manière, ils reviennent tous les deux à ajouter 12. 
Un élève propose + 13 – 25 = – 12 et – 12 – 0 = – 12. 

68. y1 : xxx, le tien, il ressemble à celui-là ou à celui-là ? 
Un élève dit un programme : + 30 – 25. L’enseignant demande à un autre élève de le 

simplifier. 
69. 42 : 24 y1 : regardons notre tableau… Après, on fait une pause. Nous avons vu que nous 

avions des programmes de calcul équivalents si on inversait ici, c’est-à-dire d’abord on 
soustrait et on ajoute puis d’abord on ajoute puis on soustrait, en gardant les mêmes 
nombres bien sûr, d’accord. Donc, on inverse, en fait, l’action d’ajouter ou de soustraire 
toujours avec les mêmes nombres, on a vu que cela ne changeait rien. Ou alors, on peut 
obtenir des programmes de calcul sans forcément les inverser, on peut les inverser ou 
pas en changeant les nombres en fait. Ajouter 25 puis enlever 13 c’est pareil qu’ajouter 
30 et enlever 18. Les deux reviennent à enlever 12. Ajouter 13 et enlever 25 c’est pareil 
qu’enlever 12 et ajouter 0. 43 : 18 Nous, ce qu’on va mettre au propre ensemble, c’est le 
fait de pouvoir inverser. Est-ce qu’on a le temps ? Oui. Prenez votre cahier de leçons. 

70. xxx (e5) : par exemple, + 14 – 17 = – 3 et on le sait parce que le 17 est après. 
71. y1 : reprends la technique d’emprunter, parce que tu sais le coup d’avant et d’après, ça 

dépend si tu commences à ajouter ou soustraire, il faut que tu fasses attention à ça. 
72. 44 : 20 e : xxx 
73. y1 : prenez vos cahiers de leçons. Nous avons écrit grand 1, euh, simplification de 

programmes de calcul. Voilà, rendre plus simples des programmes de calcul…Si vous 
voulez votre récréation en entier, il faut être prêt de suite. Grand 2, nouveaux types de 
calculs… Exemples. 

46 : 00 Le professeur suit exactement ce qui est écrit dans le document, à la page 22. 
74. y1 : donc, ajouter 7 puis enlever 11, cela revient à quoi ? 
75. e : xxx 
76. y1 : cela revient à enlever 4. Je pense que xxx a une bonne mémoire, elle s’est souvenue 

que l’on avait ce calcul hier et elle a été voir la solution. Ensuite, enlever 3 puis ajouter 
8, cela revient à quoi ? 



 
 

601	

77. e : xxx 
78. y1 : ajouter 5. Tu es convaincu ou on fait un exemple ? 
79. e : oui. 
80. y1 : partons de 10. Je l’explique ici au brouillon, vous ne l’écrivez pas. Si je pars de 10, 

j’enlève 3, ça fait 7, j’ajoute 7. J’obtiens 15. Pour passer de 10 à 15, j’ajoute 5. 
49 : 50 Sonnerie  
y1 : on écrit la suite de la leçon tout à l’heure. Vous allez en pause. 
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7.6 Séance 6 (13 février 2015) 
 
Durée : 43 minutes 
Étape 4 : institutionnalisation – Étape 5 
Ce qui est écrit au tableau :  
II- De nouveaux types de calculs 
Exemples : + 7 – 11 = – 4  
– 3 + 8 = + 5 
1. y1 : vous aviez commencé par écrire des exemples avant que vous partiez en pause. 

On avait vu que, si dans un programme de calcul, il faut ajouter puis soustraire des 
quantités, ça revenait au même de commencer par. Je reprends…Ajouter puis 
soustraire cela revenait au même que soustraire puis ajouter en parlant des mêmes 
quantités. 51 :18 C’est une propriété, on va l’écrire comme telle.  

y1 écrit : 
Propriété : 
2. y1 : considérons deux nombres. Comme je veux faire une propriété, une généralité, je 

vais écrire des lettres. D’accord. Considérons deux nombres. Qu’est-ce qu’on choisit  
comme lettres? Je vais suivre xxx, a et b. On a toujours « ajouter a puis soustraire b 
c’est équivalent à ? 

Propriété : + a – b = – b + a 
3. e : b 
4. y1 : je veux un verbe. 
5. e : soustraire b et ajouter a. 

Ce qui est écrit : 
Exemples : 
+ 7 – 11 = – 4 
– 11 + 7 = – 4 
– 3 + 8 = + 5 
+ 8 – 3 = + 5 
6. 56 : 43 y1 : est-ce que tout le monde est convaincu ? Si non, levez la main. 

Un élève demande pourquoi sur son exemple cela ne marchait pas. 
7. 57 : 29 y1 : on fait une petite parenthèse, sur ce point de leçon, pour comprendre le 

problème de xxx.  
y1 écrit :  
+ 10 – 5 = + 5 
– 10 + 5 = – 5 
8. e : il faut l’écrire ? 
9. y1 : à la limite, vous l’écrivez dans votre cahier d’exercices. Pourquoi ce ne sont pas 

des programmes de calcul équivalents ? 
10. e : pour le deuxième, il aurait fallu échanger les 5 et 10. 
11. y1 : voilà, ce n’est pas juste les symboles qu’il faut inverser. Il fallait écrire – 5 + 10. 
12. 59 : 09 y1 : il ne faut pas juste échanger le + et le –, il faut tout…Cela valait le coup 

qu’on fasse cette petite remarque ensemble. 
59 : 40  
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13. y1 : je vais vous distribuer un nouvel exercice. Cette fois-ci, j’utilise un peu tout dans 
tous les sens, je les ai même un petit peu rallongés…Jusqu’à maintenant c’était, 
j’ajoute un nombre puis je soustrais un nombre, et là peut-être que je vais rajouter un 
nombre derrière. On va voir si vous y arriviez ou pas. L’idée c’est toujours la même 
c’est de simplifier, à combien cela revient, est-ce que cela revient à soustraire ou à 
ajouter et quoi ? Je vous distribue à chacun une fiche, vous la complétez au crayon 
papier, et de manière individuelle, ou si vous êtes bloqués vous pouvez en discuter 
avec votre voisin. Vous pouvez seulement chuchoter avec votre voisin. 1 :00 :46  

–7 + 3 =      – 5 – 12=  
+3 – 3 – 7 =     – 2,1 – 2,1 =  
- 5 + 5 =      - 4,5 + 4,5 – 2 =  
+ 8 + 13 =      + 3 – 7 =  
+ 3 – 7 – 3 + 7 =     + 2 + 10 – 10 =  
Le professeur circule et donne des indications, oralise les programmes de calcul, utilise 

encore la technique de contrôle basée sur le choix d’un nombre de départ. 
1 : 09 : 06 
14. y1 : je passe dans les rangs et je me rends compte qu’il y en a qui arrivent très très 

bien et d’autres qui devant la nouveauté de certains calculs bloquent encore un peu. 
Pour l’instant, finalement, je pense qu’il y des choses que je ne vous sens pas prêts à 
faire. Cette feuille-là, vous allez la chercher, je vous laisse le temps de ce week-end 
pour la chercher. Je vais vous proposer d’autres programmes de calcul plus simples. 
Vous avez besoin d’entraînement encore. Vous marquez exercices. La fiche, vous la 
terminerez ce week-end, il y a des situations nouvelles qui me montrent que vous 
avez besoin de vous entrainer sur des anciennes situations. Oui, je sais qu’il y en a 
qui n’ont pas besoin. La consigne, vous la recopiez, simplifier les programmes de 
calcul. 1 : 15 : 45. Là vous y arrivez, j’en mets d’autres. 

y1 écrit : 
Simplifier les programmes de calcul : 
- 1,5 + 3,5 =    
+ 4 – 10 = 
+ 30 – 20 =  
- 3,5 + 1,5 =  
1 : 15 : 39 
Le professeur écrit d’autres calculs sur le tableau. 
- 1,5 + 3,5 =    
+ 4 – 10 = 
+ 30 – 20 =  
- 3,5 + 1,5 =  
1 : 20 : 06 
L’enseignant désigne deux groupes : 
- ceux qui réussissent : revenir à la fiche qui « n’est pas si différente de ça »,  
- « pour ceux qui ont encore des problèmes avec ça : moi, ce que je vous conseille de 

faire,  toi xxx (s’adresse à une élève, tu es en train d’inventer des règles) prends un 
nombre et … ». 

Pour cette élève, cette technique devient la technique qui permet de trouver le résultat. 
y1 montre sur un exemple. 
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On entend le professeur dire à un élève : 
15. y1 : tu utilises des règles de calculs sur des choses qu’on n’a pas encore étudiées. 

Peut-être que tes règles de calculs marchent pas, peut –être qu’elles marchent, il va falloir 
qu’on en discute ensemble, il faut être sûr, par exemple tu utilises la tienne et la mienne sur 
15 exemples. Est-ce que parce que ça marche quinze fois, ça marche tout le temps ? On sait 
pas. Peut-être pas. La seule chose que je peux te répondre c’est qu’on va en parler. 

1 : 26 : 55 
15. y1 : est-ce que vous êtes prêts pour qu’on corrige les calculs au tableau ? Le premier, 

+ 8 – 6 revient à ? 
16. e : ajouter 2. 
17. 1 : 28 : 00 y1 : levez la main les élèves qui sont d’accord. Ah, je vois quand c’est 

vraiment sûr.  
18. e : c’est comme si on ajoutait 0, vous m’avez dit tout à l’heure c’est comme si on 

enlevait 0, c’est pareil. 
+ 8 – 8 = + 0 
– 8 + 8 = – 0  
19. y1 : ici on a inversé. Ajouter 8, enlever 8 cela revient à ajouter 0. Enlever 8 puis 

ajouter 8 cela revient à enlever 0. Est-ce que c’est équivalent ? 
20. e : non, oui. 
21. y1 : enlever 0, ajouter 0, c’est équivalent. 

1 : 31 : 14 
22. y1 évoque la réponse d’un élève qui donne 0 au lieu de + 0 ou – 0. Elle ne rejette pas 

cette réponse, et même dit : à voir, si tous ensemble on valide ou pas plus tard. 
Le professeur applique à nouveau la technique du premier nombre à choisir pour 

contrôler les réponses. 
23. y1: je suis partie de 12, j’aurais pu partir de n’importe quel nombre, c’est ça qu’il faut 

comprendre. On peut se faire un autre exemple pour vous convaincre… 
1 : 34 : 21 
24. y1: on peut pas prendre quelque chose de plus petit que 6 parce qu’on ne peut pas 

enlever 6, pour l’instant. Pourquoi « pour l’instant » ? Parce que …peut être que plus 
tard on y arrivera. Je ne sais pas. 

25. e : c’est sûr qu’on y arrivera. 
Le professeur continue à corriger l’exercice. 
1 : 36 : 33 
Travail à la maison pour mardi : finir la fiche 
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7.7 Séance 7 (17 février 2015)  
 
Durée : 47 minutes 
Pendant l’interrogation 
1. y1 : Je vous distribue un sujet à chacun. Vous vous concentrez. Vous avez 15 

minutes. 
4 : 02 L’enseignant relit la consigne, en formulant avec additionner … puis soustraire … 
2. Un élève demande : est-ce qu’on peut rajouter un nombre ? 
3. y1 : si ça t’aide, je ne te dis rien. Je n’interdis rien. 
4. 4 : 50 y1 : ah ça je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose ? Essaie de t’aider de 

ce qu’on a appris en classe. 
5. 5 : 44 y1 : là tu dis la phrase. Quand je vous dis ça, vous savez de quelle phrase je 

parle depuis le temps. 
6. 6 : 31 y1 donne des indications à un élève : ... il faut faire apparaître quelque chose. 

Ça va ? C’est un oubli ou c’est parce que tu ne savais pas. 
7. y1 va voir un élève qui semble avoir des difficultés : tu te souviens de ce que j’avais 

dit à Léa...Invente toi un nombre devant. 
8. 11 : 52 y1 : vous devez avoir fini certains, je vous laisse encore cinq minutes. 

L’enseignant écrit au tableau : 
Correction 
248 + 12 – 10 = 
47 + 13 – 20 = 
16 : 00 Il relève certaines feuilles. Ceux qui lui ont rendu sont autorisés à prendre leur 

cahier, à relire leur fiche. Il organise un moment de correction de cette évaluation par 
d’autres élèves. 

9. y1 : je vais redistribuer les sujets puis au fur et à mesure que l’on corrige je vous dirai 
comment mettre les points. Vous ne dîtes pas qui vous corrigez. Merci. 

y1 distribue les feuilles. 
10. 21 : 45 y1 : prenez un stylo rouge. 
11. y1 : le premier il fallait effectuer un calcul. 

Correction du premier exercice 
Effectuer mentalement les calculs suivants : 
248 + 12 – 10 = 
47 + 13 – 20 = 
Un élève donne le résultat 250, a effectué les calculs de gauche à droite. 
Pour le deuxième calcul, un élève applique la technique par emprunt 
12. y1 : je vais écrire le détail. 

47 + 13 – 20 = 40 + 7 + 13 – 20 = 40 + 20 – 20 = 40 
13. 24 : 26 y1 en montrant le calcul : ajouter 20 puis enlever 20 ça fait rien, donc du coup 

ça nous donne 40. 
14. y1 : à côté si c’est juste vous écrivez 0,5. Si c’est faux vous mettez rien. Faîtes tout en 

rouge. C’est moi en deuxième correction qui va utiliser le vert.  
Correction du deuxième exercice 
Simplifier les programmes de calcul suivants puis écrire la phrase correspondante dans 

les pointillés : 
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+ 12 – 10 = 
+ 13 – 20 = 
+ 3,5 – 4,5 = 
– 4,5 +3,5 = 
+ 8 – 15 = 
– 15 + 8 = 
Un élève vient au tableau pour écrire sa réponse. 
+ 12 – 10 = + 2 
15. y1: quelle est la phrase qui correspond ? 

Ajouter 12 puis soustraire 10 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre. 
16. 27 :43 y1 : c’est 0,5 point pour le résultat et 1 point pour la phrase… Qui passe au 

tableau pour faire le suivant ? 
+13 – 20 = – 7   
17. e3 dit la phrase : Ajouter 13 puis soustraire 20 à un nombre revient à soustraire 7 à ce 

nombre. 
18. 29 : 50 y1 : Ça va ? Vous voulez qu’on détaille. xxx, qu’est-ce que tu as choisi 

comme nombre de départ pour t’aider… Tu es partie de 9 et tu arrives à 2, c’est que 
tu as enlevé ? 

31 : 37 Un élève passe au tableau. 
+ 3,5 – 4,5 = – 1 
19. e : on enlève 1, on ajoute 3,5 puis on soustrait 4,5. 
20. y1 : pourquoi ça revient à enlever 1 ? 
21. e : parce que là c’est 3,5 et 4,5. 

Un élève choisit 10 comme nombre de départ.  
22. 34 : 21 y1 : Ah oui c’est juste. On a fait un exemple. 

Pour – 4,5 + 3,5 
23. e écrit la phrase : soustraire 4,5 puis ajouter 3,5 revient à soustraire 1. 
24. 35 : 30 y1 : on va s’habituer à utiliser les vrais mots mathématiques, on va écrire 

soustraire. 
25. 36 : 50 y1 : on a vu ensemble que ajouter un nombre puis soustraire un autre et 

soustraire puis ajouter en gardant les mêmes nombres revenaient au même… On 
constate qu’on obtient le même résultat.. 

26. 37 : 28 y1 : s’il y a pas de souci, on passe au suivant avec xxx. Alors on t’écoute. 
Ajouter 8 puis enlever 15. Ajouter 8 puis soustraire 15 

27. e : enlever 7. 
Cet élève écrit : 
+8 – 15 = – 7  
28. 40 : 28 y1 : xxx demande pour quoi on trouve enlever 1 et enlever 1. 
29. e : c’est les mêmes chiffres, on a inversé le plus et le moins. 
30. y1 : on n’a pas inversé le plus et le moins. Enlever 4,5 puis ajouter 3,5 revient à 

ajouter 3,5 puis enlever 4,5.  
41 : 42 
– 15 + 8 = – 7  
y1  écrit la phrase : soustraire 15 puis ajouter 8 à un nombre revient à soustraire 7 à ce 

nombre. 
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31. y1 : est-ce qu’il y a des questions sur la correction ? Je vous laisse compter les points 
maintenant. Vous mettez une note sur 10. Vous mettez la note en rouge, moi je le 
recorrigerai en vert. 45 : 58 

32. y1: je vous rend ça avec la vraie note, peut-être que la correction n’a pas été bien 
faite. Est-ce qu’il y a des questions ? On va s’arrêter là. Vous pouvez ranger. 
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7.8 Séance 8 (19 février 2015) 
 
Durée : 54 minutes 
Deuxième séquence. Étape 5. Institutionnalisation de la définition des nombres relatifs. 
L’enseignant fait l’appel. 
1 :18 
1. y1 : vous ressortez cette fiche que je vous avais distribuée vendredi dernier. Est-ce que 

tout le monde est prêt ? On se dépêche… Je vous ai rappelé la consigne de cet 
exercice, je ne l’ai pas écrite au tableau. Il faut simplifier chaque programme de calcul, 
c’est-à-dire, dire si ça revenait à additionner ou soustraire. xxx, le premier, il signifie 
quoi ? 

2. e : soustraire 8 ajouter 5. 
3. y1 : soustraire 8 ajouter 5, c’était équivalent à quoi ? 
4. e : à soustraire 3. 
5. y1 : y a-t-il des questions ? 
6.  y1 répète ce que dit un élève : pourquoi on enlève ? 3 : 00 Il y a plusieurs élèves dans 

la classe qui ne savent pas s’il faut ajouter ou soustraire. xxx (e1), peux-tu ça 
expliquer à la classe ? 

L’élève dit qu’elle a choisi 10 comme nombre de départ. 
7. y1 : est-ce que tu fais ça à chaque fois xxx (e1) ? 
8. e1 : oui. 
9. y1 : le suivant. 
10. e : ça fait 0. J’ai choisi 0. 

L’enseignant a écrit au tableau : 
– 8 + 5 = – 3  + 4 + 5 = 
– 8 + 8 = 0  + 7 – 4 – 3 =  
– 8 – 8 =   – 10 – 20 =  
– 5 + 5 – 1 =   + 4 – 4 + 1 =  
11. y1 : je veux que tu m’écoutes, un programme de calcul c’est soit ajouter quelque 

chose soit soustraire quelque chose. C’est un opérateur, qu’est-ce qu’on opère ? Il 
faut mettre ajouter 0 ou soustraire 0. On est tous d’accord que c’est pareil. 

12. e : si on n’a mis que 0. 
13. 5 : 38 y1 : tu n’as pas écrit un programme de calcul. Le suivant. 
14. e : enlever 16. 
15. 7 : 30 e : on part de 10. 10 – 8 = 2 puis 2 – 8 ? 
16. y1 : il faut prendre un nombre plus ?  
17. e : grand. 

L’élève choisit 20. 
18. y1 : il faut prendre un nombre plus grand. Tu passes de 20 à 16. Donc ? 
19. e : enlever 16. 

9 : 36 Un élève propose sa réponse pour le cas du programme de calcul avec trois 
opérateurs. 

20. 9 : 18 y1 : on passe de 12 à 11. Est-ce qu’on a additionné 1 ? Non. J’ai deux 
explications. On va essayer de bien comprendre les deux. Xxx  propose de partir de 
12. On arrive à 11. Donc, cela revient à enlever 1. Maintenant xxx (e2) qui a plus 
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l’habitude de. Il prend 0, il se dit soustraire 5 ajouter 5 revient à soustraire 0 
soustraire 1 revient à soustraire 1. 

21. y1: je voudrais entendre xxx. Alors, tu prends un nombre, tu lui ajoutes 4 puis tu lui 
ajoutes 5 encore. Tu es sûr que tu as lui ajouté qu’un ?  

22. 12 : 13 y1 : je vais montrer la différence entre calculs et programme de calcul.  
y1 écrit au tableau. 
12 + 4 + 5= 21 
23. 12 : 30 y1 : je suis partie de 12 et j’arrive à 21. Ça veut dire que ? J’ai ajouté … 9. 
24. y1 : xxx, pour changer. On ajoute 7, on enlève 4, puis on enlève 3. 
25. e : ça fait + 0. 
26. 13 : 45 y1 : je suis partie de 10, j’arrive à 10, j’ai rien fait. J’ai ajouté 0 ou j’ai 

soustrait 0. Est-ce que vous pouvez me proposer avec moins de calculs 
intermédiaires ?  

27. e : ajouter 7 puis enlever 4 ça revient à ajouter 3. Ajouter 3 puis soustraire 3 c’est 
additionner 0. 

28. y1 : je redis, ajouter 7 puis enlever 4 ça revient à ajouter 3. 
29. 15 : 00 e : ce qui change c’est plus et moins. + 4 + 5 c’est 4 + 5 ?  
30. 15 : 18 y1 : tu me reposes ta question dans deux minutes, plus tard. On finit puis on a 

la discussion que tu me proposes d’avoir. Il faut choisir un nombre suffisamment 
grand pour pas être coincé, être coincé, ça veut dire devoir enlever un nombre plus 
grand à un nombre plus petit. Si je prends 40, 40 – 10 = 30, 30 – 20 = 10. Donc, ça 
revient à enlever 30. Le suivant. 

31. 16 : 58 y1 : celui-là, ajouter 4 puis enlever 4 ça revient à ajouter 0. Puis ajouter 2. Ça 
revient à ajouter 2. 

32. 17 : 43 y1 : avant de continuer la fiche, j’aimerais qu’on ait une discussion. 
Regardons ce qu’on a obtenu. On a obtenu des programmes de calcul qui reviennent 
soit à soustraire un nombre soit à additionner un nombre. xxx (e4), tout à l’heure, m’a 
fait une remarque avec ce programme de calcul, ici. Madame, finalement, tu me dis 
si me trompe, ajouter 4 ajouter 5 c’est ajouter 9. Mais, nous, on sait déjà que 4 + 5 ça 
fait 9. Voilà. Attention. Je vais dire quelque chose d’important. Quand on parle avec 
ajouter… on parle de programmes de calcul, ce que j’ai appelé des opérateurs… Ça a 
une fonction d’opérateurs. Lui, xxx (e4), fait le parallèle avec les calculs avec les 
nombres, le nombre 4 plus le nombre 5 ça fait le nombre 9, je le sais déjà. Ça, en fait, 
ce qu’il est en train de faire ressortir c’est que ce qu’on travaille avec des 
programmes de calcul. En fait, on peut assimiler ça à des nombres. + 2 c’est la même 
chose que 2. On va les appeler nombres positifs lorsqu’ils sont précédés du signe +, 
nombres négatifs lorsqu’ils sont précédés du signe -… 21 : 44 Maintenant qu’on 
appelle ça des nombres, qu’est-ce qu’on fait avec des nombres ? 

33. e : des calculs. 
34. y1 : on soustrait, on additionne, on multiplie, on divise. On va quand même vérifier 

qu’ils fonctionner comme des nombres, retrouver des règles. On ne fait pas que des 
calculs avec des nombres. Qu’est-ce qu’on fait aussi ? 

Les élèves ne répondent pas. 
35. 22 : 56 y1 : avec les nombres, on les compare, on les range dans l’ordre croissant, 

l’ordre décroissant… Ce que je vous dis être des nombres positifs ou négatifs, on va 
vérifier qu’ils se comportent bien comme des nombres, c’est-à-dire qu’on peut les 
comparer, les ranger et faire des calculs avec. Notre objectif à nous, c’est de 
travailler avec ces nombres. Vous allez être contents, je vais enfin donner le titre de 
la leçon. Les nombres négatifs et les nombres positifs appartiennent à une grande 
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famille de nombres qu’on appelle les nombres relatifs. On continuera la correction 
de cet exercice plus tard, on va d’abord écrire ce que je viens de vous dire. 

36.  25 : 00 y1 dit vouloir rapporter une discussion partagée avec deux élèves lors de la 
dernière séance : ils m’ont dit tous les deux, nous on a un truc qui marche à tous les 
coups. On prend 0. Maintenant, ça va marcher. Je prends comme nombre de départ 
0. 0 + 4, 4, 4 – 4 = 0, 0 + 2 = 2. On vient de voir que l’on va pouvoir identifier le 
programme de calcul + 2 au nombre 2.  

24 : 31 y1 montre la justification de  
+ 2 = 2 
+ 0 = – 0 = 0 
37. 26 : 00 y1 : vous allez donc pouvoir pour les nombres positifs, identifier l’écriture + 2 

avec  l’écriture 2. Par contre si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez remettre le 
+.  

38. e : les nombres positifs, c’est que + 0, + 9… 
39. y1 : les autres ? 
40. e : non, tout ce qui est au-dessus de 0. 
41. y1 : + 53, 76 c’est pareil que 53,76. Par contre, le nombre – 16, il faut mettre le signe 

moins. Après dans un premier temps tu peux toujours mettre le signe +. Tout ce que 
l’on a fait avant, tu vas le réinvestir. Dernière question, xxx. 

42. e : on doit prendre 0 ? 
43. 29 : 00 y1 : non, tu peux prendre n’importe quel nombre. Eux, ils connaissaient les 

règles de calculs avec les nombres négatifs. Soit si tu préfères prendre quelque chose 
de suffisamment grand. Cahier de leçons. On écrit ce fameux titre. Vous marquez le 
titre du chapitre.  

L’enseignant écrit sur le tableau de droite, tout en dictant : 
Chapitre 7  Nombres relatifs 
III – De nouveaux nombres : les nombres relatifs 
Définition : En mathématiques, on a décidé de considérer -1 ; -2 ; - 3,5 ; - 8 : -8,31 

comme de nouveaux nombres. Ces nombres sont « affectés » d’un signe « - »  étant appelés 
des nombres négatifs. 

44. 34 : 38 y1 : affectés, ça va. Ça veut dire qu’on leur attribuer le signe –. Les nombres 
décimaux comme 1,5 ; 0,4 ; 1 ; 4,5 peuvent être notés avec un signe +, (+1,5 ; +0,4 ; 
1 ; +4,5). De tels nombres sont appelés des nombres positifs. 

45. 34 : 38 y1 : les nombres que tu connaissais déjà, c’est ce qu’on appelle les nombres 
positifs. xxx vient de dire : quand il y a rien devant, c’est comme si il y avait +. On 
va l’écrire maintenant. 

46. 37 : 33 y1 : est-ce que 1 est un nombre décimal ? 
47. e : non. 
48. y1 : ah, si. C’est pareil que 1,0. Je vous rappelle le programme de 6e… 

Un élève ayant dit que « tous les nombres qui existent sont des décimaux », l’enseignant 

évoque le nombre : . 

D’autres élèves s’interrogent si des grands nombres sont décimaux. 
43 : 00 
Les nombres décimaux comme par exemple 1,5 ; 0,4 ; 4,5 peuvent être notés avec un 

signe « + » : + 1,5 ; + 0,4 ; + 4,5. De tels nombres sont appelés des nombres positifs.  
45 : 27 y1 écrit : 
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Les nombres positifs et les nombres négatifs sont appelés les nombres relatifs. 
49. 46 : 35 y1 : si on avait une discussion autour du 0, il est comment lui ? Il est où lui ? 
50. e : il est entre les deux. 

Plusieurs élèves interviennent. 
51. e : on peut dire que c’est le centre. 
52. y1 : rappelez-vous ce que nous disait xxx (e2). On revient à nos programmes de 

calcul. Je vous ai dit que ce serait notre référence maintenant. Xxx (e2), qu’est-ce que 
tu disais ? Enfin, tu as le droit de le dire. Dis-le. Ajouter 0 c’est pareil que soustraire 
0 ; en gros on est en train de dire que + 0 et – 0 c’est pareil et nous, on l’écrit 0.  

53. 48 : 13 y1 : la classe écoute xxx. 
54. e : 0 est un nombre positif et négatif. 
55. y1 : à la fois, on peut dire que 0 est un nombre positif et négatif.  
56. e : si on met +, il est positif. Si on met -, il est négatif. Quand on met 0, il est normal. 
57. y1 : je viens de te répondre qu’ajouter 0 ou soustraire 0, c’est pareil. Donc, c’est le 

seul cas où on peut être les deux en même temps ; le nombre 0, on peut le considérer 
comme un nombre positif et un nombre négatif. On va l’écrire en remarque.  

58. e : si on nous donne un programme de calcul, ça fait 0. 
59. 49 : 29 y1 : non ce n’est pas possible, ça nous donnera ou + 0 ou – 0. 

Un élève explique qu’il pense qu’il faut écrire + 0 à la place de – 0.  
Remarque : Le nombre 0 est à la fois positif et négatif. On le note donc sans signe. 
52 : 58  
60. y1 : on récapitule. Les nombres précédés du signe + s’appellent les nombres positifs. 

Ceux précédés du signe – s’appellent les nombres négatifs. Le nombre 0 est positif et 
négatif parce que si on revient au programme de calcul, ajouter 0 revient à soustraire 
0. + 0 et – 0 c’est la même chose. Pour demain, je ne donne pas les devoirs, juste 
relire la leçon. Je vous rends les contrôles. 
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7.9 Séance 9 (20 février 2015) 
 
Durée : 44 minutes 
Deuxième séquence. Étapes 5 et 6. 
Il est noté au tableau : 
Suite de la correction de la fiche d’exercices sur les programmes de calcul 
– 7 + 3 =  
+ 3 – 3 – 7 =  
– 5 + 5 =  
+ 8 + 13 =  
+ 3 – 7 – 3 + 7 =  
– 5 – 12 = 
– 2, 1 – 2,1 =  
L’enseignant annonce le « déroulé de la séance ». 
0 : 49 
1. y1 : On va corriger l’exercice… Deux personnes passeront au tableau. Ensuite, on ira 

dans le cahier de leçons, on n’avait pas fini d’écrire des exemples, on refera une 
synthèse, on redira ce qu’on a fait ensemble. Et puis on va avancer dans notre travail. 
Je fais venir au tableau quelqu’un pour cette partie-là, xxx. Puis on va faire venir au 
tableau xxx par exemple. 

2. e : on prend le cahier ? 
3. y1 : non, ça ira ?  
4. y1 : on va se mettre d’accord sur ce qui est écrit. On parle de programme de calcul. 

On revient sur cette fiche.  
– 7 + 3 = – 4  
+ 3 – 3 – 7 = – 0  
– 5 + 5 = + 0  
+ 8 + 13 = + 24 
+ 3 – 7 – 3 + 7 = 0 
– 5 – 12 = – 17 
– 2, 1 – 2,1 = – 4,2  
- 4,5 + 4,5 – 2 = – 2  
+ 3 – 7 = – 4 
+ 2 + 10 – 10 = + 2 
y1 lit en termes de programmes de calcul. 
5. y1 : … xxx dit que cela revient à ne rien enlever du tout. Etes-vous d’accord ? 

y1 demande à xxx d’expliquer. Il demande de corriger les deuxième et troisième cas.  
6. y1 corrige le quatrième : là tu as fait une erreur de calcul, ajouter 8 ajouter 13 c’est 

ajouter 21. 
4 : 38 Le cinquième cas : + 3 – 7 – 3 + 7. 
7. y1 : là il faut un peu plus discuter, on va quand même détailler. Ajouter 3 puis 

soustraire 7, cela revient à faire quoi ? 
8. e : enlever 4 
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9. y1 : enlever 4. Très bien. On va faire des étapes, vous êtes habitués à faire des étapes 
dans ce genre de calculs, c’est les mêmes. Enlever 4 enlever 3 ? 

y1 ne demande pas à l’élève qui a donné la solution de s’expliquer. 
5 : 22 Deux résultats différents sont proposés pour le même calcul. 
10. y1 : on va se mettre d’accord, en reprenant un nombre devant. (y1 efface le tableau de 

gauche). Je m’intéresse à ce programme de calcul enlever 4 enlever 3. 4 – 3. J’en ai 
qui me disent ça fait enlever 1, j’en ai qui me disent ça fait enlever 7. 

11. y1 directement, sans solliciter des élèves : je prends 10 comme nombre de départ. Si 
je fais 10 – 4, ça fait 6, 6 –3 ça fait 3. Je pars de 10, j’arrive à 3, j’ai enlevé 7 et pas 
1. 

10 – 4 – 3 = 3 
12. e : si on prend 0. 
13. y1 : on va pas pouvoir. En fait, comme on travaille avec les programmes de calcul, on 

n’a pas encore la connaissance avec ce que l’on a défini, les nombres relatifs. On n’a 
rien justifié, est-ce que les règles sont bonnes ou non ? On ne l’a jamais validé. 6 : 
56. Tu m’as parlé de nombres négatifs, j’ai validé hier que ça existait. Mais c’est des 
mathématiciens qui ont décidé de donner le nom au résultat simplifié de programme 
de calcul, de nombre relatif… nous tout ce travail on l’a pas encore fait, donc on peut 
pas se permettre de l’utiliser. On revient à notre programme de calcul qui est un peu 
plus long que les autres. Soustraire 4 soustraire 3, c’est soustraire 7. Puis ajouter 7. 
C’est ajouter 0. 

14. 8 : 05 Un élève intervient : j’ai trouvé 0. 
15. y1 : oui, xxx, on vient d’avoir la discussion, cette technique je ne l’ai pas encore 

validée. Enlever 5 enlever 7 c’est enlever 12. C’est exactement ce que l’on vient de 
faire ici. Est-ce que c’est bon ? 

16. e : oui 
Le septième calcul 
17. y1 : ensuite, enlever 4,5 puis ajouter 4,5 cela revient à ajouter 0. 
18. e : non, c’est moins, madame 
19. y1 : attends ! 
20. 9 : 02 y1 : ajouter 0 puis enlever 2, c’est ? 
21. e : enlever 2. 
22. y1 : on écrit les étapes… Je les écris au moment de la correction pour t’aider à 

comprendre. Le dernier qui ne pose pas vraiment problème, puisque ajouter 2 puis 
ajouter 10, vous savez ? Ajouter 12. Ajouter 12 puis enlever 2 c’est ajouter 10. 

23. 10 : 20 y1 : xxx (e7) vient de faire une remarque importante, si cela vous aide, vous 
pouvez inverser les programmes de calcul. Si je reviens à celui-là, par exemple : 
Ajouter 3 puis soustraire 7 c’est pareil que ? 

y1 montre une technique pour calculer + 3 – 7 – 3 + 7 en utilisant une astuce de xxx (e7). 
24. 13 : 22 y1 : vous allez prendre votre cahier de leçons, il nous reste un petit exemple à 

noter. En effet, si on ne met pas un nombre devant, ce n’est pas un calcul, c’est un 
programme de calcul. On va continuer à tellement en faire que tu vas finir par 
comprendre. 

14 :13  
25. y1 : vous allez marquer dans votre cahier de leçons, exemple. Je vais faire un petit 

bilan de ce qui a été dit hier ; j’ai une concentration à cent pour cent ? Cahier de 
leçons, quatre fois, xxx. Alors, donc, on a vu hier, on a travaillé jusqu’à présent avec 
des programmes de calcul, on en a fait énormément ; ce qu’il faut comprendre c’est 
que les mathématiciens se sont dits : « tiens puisque j’obtiens ». Tu me sors ton 
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carnet, oui, tu sais très bien pourquoi, xxx. Je t’annonce que tu as une heure de colle, 
je n’apprécie vraiment pas ce que tu viens de faire mais alors pas du tout. Alors, euh, 
donc les mathématiciens ont décidé d’appeler ces programmes de calcul soustraire 3, 
ajouter 4 des nombres négatifs et des nombres positifs. Cet ensemble de nombres 
positifs et de nombres négatifs s’appelle des nombres relatifs. Je ne vous ai pas 
donné d’exemples pour illustrer. On va parler du 0, un exemple de nombre positif, de 
nombre négatif. Alors, si j’écris par exemple + 5 – 5. Qu’est-ce que vous pourriez 
me donner, si par exemple je m’intéresse ajouter 5 soustraire 5, vous savez depuis un 
moment que cela revient à ajouter 0, qu’on va écrire + 0. Là maintenant, xxx (e2) tu 
as le droit de dire. .. On a le droit d’enlever le signe +, ça aussi c’est quelque chose 
que l’on a vu hier. Après, si j’écris 0 moins 1, ça va donner ? 

26. e : - 1 
27. y1 : ça va donner un nombre négatif, ce qui est intéressant c’est que -1 s’obtient en 

faisant la soustraction 0 moins 1. 
28. 18 : 07 e: xxx 
29. y1 : oui, mais je t’explique d’où il vient, c’est le résultat d’une soustraction, c’est ça 

que je te montre en plus… + 2 c’est 2 que vous connaissez depuis vous êtes né. 
Exemples : 
-5 + 5 = + 0 = 0 
0 - 1 = - 1 
0 + 2 = + 2 = 2 
19 : 35  
30. y1 écrit et dit : Les nombres relatifs sont des nombres qui s’écrivent avec un signe + 

ou un signe –. Il y a le signe et le nombre derrière, et un nombre appelé la valeur 
absolue. C’est un nouveau mot de vocabulaire que je vous introduis. On nomme ce 
nouveau mot pour que ce soit après plus commode d’en discuter. Ici, la valeur 
absolue c’est 1, ici, c’est 2. 

31. 21 : 50 e : est-ce qu’on peut faire des multiplications et des divisions ? 
32. y1 : on va voir. Il y a un certain nombre de cas à distinguer. On va reprendre le fil de 

notre discussion… Vous avez fini de noter la phrase. Les mathématiciens ont décidé 
d’appeler ces nombres positifs et négatifs… On va d’abord s’occuper de ça. Ils ont 
pu décider de faire précéder des nombres d’autres symboles mais bon. Voilà ce 
qu’on va faire, le travail que l’on va faire ensemble est le suivant. Un mathématicien 
ne fait pas ce qu’il veut. Quand il décide de poser une définition, il décide de voir si 
cette théorie est cohérente, si les choses, c’est pas du grand n’importe quoi, si les 
choses se combinent logiquement. Nous, on va vérifier si ce sont des nombres ou 
pas. On fait comme si ce sont des nombres. Je vous ai demandé hier : « qu’est-ce 
qu’on fait avec des nombres ? » Vous m’avez répondu : « on fait des calculs avec, on 
les additionne, on les soustrait, on les multiplie puis on les divise. On peut aussi les 
comparer ». On va imaginer dans la classe que vous êtes tous des jeunes 
mathématiciens en herbe, vous allez voir si petit un, on peut additionner ces fameux 
nombres relatifs entre eux, petit deux, si on peut les soustraire, la multiplication et la 
division, c’est un travail qu’on fera après. Dans un premier temps, il faut d’abord que 
je vous guide dans cette recherche, vous n’êtes pas des mathématiciens chercheurs, 
vous êtes des mathématiciens en herbe.  

33. e : quoi, en herbe ? 
34. 24 : 50 y1 : en herbe, qui débute. Intéressons-nous d’abord, je vous propose d’abord 

qu’on s’intéresse à l’addition. En gros question que je vous pose. Pour savoir si 
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effectivement si ce sont bien des nombres, on va commencer par voir si on peut les 
additionner si ça marche… Qu’est-ce que vous commencez à faire ? 

35. e : on prend des nombres. 
36. y1 : qu’est-ce que tu fais avec ? Tu écris quelques additions et tu vois comment ça se 

passe.  
37. e : j’ai pas compris. 
38. y1 : tu veux savoir si avec les nombres relatifs on peut faire les additions. xxx dit : 

« je vais prendre des nombres relatifs et écrire des additions ». 
39. e7 : si on prend un nombre négatif, on peut pas puisqu’il y aura un moins. 
40. y1 : c’est un nombre. On veut montrer que c’est un nombre. Proposez-moi un 

exemple concret. 
41. e : 2 
42. 26 : 27 y1 : 2, donc tu veux dire + 2. Je veux faire une addition. 
43. e : + (-2) 
44. y1 : petite remarque, en mathématiques, écrire deux signes côte à côte, ça ne se fait 

pas, donc il va falloir mettre le moins 2 entre parenthèses.  
27 :12 On voit le tableau :  
+ 2 + (-2) 
45. e7 insiste : comment on fera pour additionner, techniquement il y a le 2 et le 2 ça fait 

4.  
46. y1 : vous m’avez choisi un cas qui est perturbant. Effectivement, le mathématicien, il 

choisit puis il bloque, il va aller voir les autres cas qui existent. 
28 : 05 Un élève veut ajouter un nombre après le moins. 
47. 28 : 33 y1 : je vous propose qu’on pose les différents cas possibles. Je vais vous 

imposer un petit truc pour qu’on puisse travailler ensemble, je voudrais travailler 
avec deux chiffres, le chiffre 2 et le chiffre 7. Inventez-moi les nombres relatifs 
possibles avec le chiffre 2 et le chiffre 7 pour qu’on soit tous à travailler, dans le 
cahier d’exercices. Oui.  

48. e : on se met à 3. 
49. y1 : c’est un travail que vous pouvez faire individuellement. Xxx, redresse-toi. Créez- 

moi les nombres relatifs avec ces chiffres-là. Quand on fait une addition, on fait 
quelque chose plus quelque chose, je voudrais que le premier quelque chose soit crée 
avec le chiffre 7 pour qu’on soit tous à créer, qu’on n’ait pas trente six mille cas 
différents. Vous avez compris ? Donnez moi un premier exemple ?  

50. y1 : xxx a écrit sur son cahier + 7 + - 2 et – 7 + - 2.  
51. e : on peut pas parce que là vous avez mis moins 7, il faut que ce soit des additions. 
52. y1 : ce sont des additions. Là j’ai le droit, c’est le nombre -7. 
53. e : pourquoi vous mettez des parenthèses ? 
54. y1 : pour séparer les signes opératoires qui sont côte à côte. 

y1 écrit au tableau 
+7 + (-2) 
7 + (+2) 
55. e : ce n’est pas possible parce qu’il y a le moins devant 7. 
56. y1 : tu es en train encore, d’imaginer qu’on est encore avec des programmes de 

calcul.  J’ai l’impression que vous n’avez pas encore bien compris que ici, je parlais 
d’un nouveau type de nombres. Ces nouveaux nombres ont une structure différente 
de ceux que vous connaissez, même si il y a un lien entre. Vous connaissiez des 
nombres où vous ne mettiez pas de symbole devant. Là maintenant, on travaille avec 
un nouveau type de nombres. Ils ont avec eux ce symbole plus ou moins… Ces 
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nouveaux nombres, ils ont avec eux un signe et la valeur absolue. Ce que je vais 
faire, c’est comme si j’avais des étiquettes que je collais. 

32 : 58 y1 encadre en rouge les nombres pour représenter des étiquettes. 
57. y1 : on va faire comme si j’ai des étiquettes. J’ai l’étiquette -7 et le nombre + 2 sur 

une étiquette… J’additionne ce nombre négatif avec ce nombre positif…Ça va 
mieux, avec les étiquettes. Vous voyez mieux. Est-ce qu’on a fait tous les cas 
possibles ? 

58. Plusieurs élèves : non. 
59. y1 : je prépare mes étiquettes. Il y en a 4 au maximum. On va voir. Qu’est-ce qu’il 

faut qu’on étudie ? … + 7 + (+2), -7 + (-2). 
y1 reste au tableau.  
34 : 55 Des élèves suggèrent qu’on peut enlever le signe +. 

60. e : on a dit qu’on peut l’enlever ? 
61. y1 : ah, moi, je veux bien. Quand est-ce qu’on peut le faire ? Ici, je peux l’enlever ? 

Si, ici, je l’arrange. Ça va me donner -7 + 2. Est-ce que vous savez faire ? 
62. Plusieurs élèves : oui. 
63. y1 : ah, pourquoi vous savez faire ? Parce que ce sont les fameux programmes de 

calcul. Ça me fait combien ? 
64. e : -5 
65. 35 : 18 y1 : -5. Je sais additionner, nous venons de voir qu’additionner un nombre 

négatif avec un nombre positif, grâce à nos programmes de calcul, on a une réponse. 
66. e : est-ce que dans + 7 + (+2), on peut enlever le + ? 
67. 35 : 54 y1 : + 7 je l’écris 7, + 2 je l’écris 2. 7 + 2, vous savez faire aussi, ça fait ? 
68. e : 9 
69. 36 : 00 y1 en montrant : là, on a un souci quand on veut additionner un nombre 

négatif. Vu l’heure qu’il est, et les vacances, je vous propose, petits mathématiciens 
en herbe que vous êtes, qu’on se repose la question à la rentrée. Peut-être que vous 
pouvez y réfléchir. Xxx, tu as une idée ? Ah, on l’écoute. 

L’élève propose d’enlever + et d’effectuer 7 + (-2) en enlevant 2 à 7, et trouve 5. 
38 : 05 

70. e : pourquoi, là, vous avez mis la parenthèse et puis après vous l’avez pas mise. 
71. y1 répond : parce qu’il n’y a pas deux signes… 
72. 38 : 36 y1 : tout ce qu’on validera, on va le justifier. On ne va rien inventer ! On ne 

va pas inventer une règle et puis, paf, on l’applique. Il faut que tout ce qu’on 
construise, on l’ait justifié.  

73. 39 : 33 y1 : prenez votre agenda. 
Pour mardi 10/03 : 
Relire toute la leçon sur le chapitre « nombres relatifs ». 
Effectuer les additions des nombres relatifs suivantes : 
-3 + (+4,5) 
+7,2 + (+1,05) 
-10 + (+7) 
+10 + (+0,8) 
Essayer de calculer en justifiant : 
+7 + (-2) et (-7) + (-2) 
43 : 26 

74. e7 demande : c’est-à-dire justifier ? 
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75. y1 : ça va pas être facile, je vous donne un travail de recherche. Combien ça fait 
d’additionner + 7 avec -2 ? Essayez d’avoir une intuition. Le chercheur, qu’est-ce 
qu’il fait ? Il a une intuition et il essaie de prouver que son intuition est bonne. Il 
explore plusieurs pistes. Je vous laisse à votre exploration individuelle et puis, après, 
on continuera notre exploration ensemble. 

FIN. 
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7.10 Séance 10 (10 mars 2015) 
 
Troisième séquence. Étapes 1, 2, 3, 4, 5. 
Nous n’avons pas d’enregistrement vidéo. Nous avons pris des notes manuscrites prises 

pendant la séance. 
L’enseignant corrige le travail réalisé avant les vacances. Les élèves semblent avoir des 

difficultés à se le remémorer et mettent du temps à dire qu’ils ont travaillé sur de nouveaux 
nombres appelés : nombres relatifs. 

Les résultats annoncés par un élève sont notés en vert. Une discussion est ensuite engagée 
dans la classe. 

Effectuer les additions des nombres relatifs suivantes : -3 + (+4,5) ; +7,2 + (+1,05) ; -10 + 
(+7) ; +10 + (+0,8). 

 
Correction de la consigne : 
Essayer de calculer en justifiant : +7 + (-2) et (-7) + (-2). 
L’enseignant dit successivement : 
- « ajouter un négatif, c’est nouveau pour vous », 
- « toi, qui n’as pas assisté à la séance, est-ce que tu as une intuition ? » 
- « on va faire un petit sondage ». 

Un élève propose d’ajouter un nombre ; ce qui conduit à écrire : 10 + 7 + (-2).  
L’enseignant dit qu’introduire un nouveau nombre est une bonne stratégie. 
Un élève avance que c’est 7 – 2. Le professeur lui répond que cela doit être prouvé. 
Puis, c’est l’enseignant qui donne l’idée d’introduire 0. Il écrit : 
7 + (-2) 
7 + 0 + (-2) 
L’enseignant s’appuie sur le fait qu’un élève a proposé de calculer 2 + (-2) pour indiquer 

à la classe qu’on va substituer à 0 cette somme. 
Puis, l’enseignant déclare qu’il faut justifier : 2 + (-2) = 0. 
Il procède comme cela est décrit dans le document OPER-LéA. 
7 + (-2)   2 + ? = 0 
+ 7 + 0 + (-2)   ? = 0 – 2  
+ 7 – 2 + 2 + (-2)  ? = -2 
5 + 2 + (-2)  
Notes prises à la suite d’un échange entre E et y1, après cette séance. 
y1 dit qu’il y a eu « un moment de flottement » pendant la séance. Il explique : « je ne 

savais pas encore quelle technique j’allais utiliser ». « Je voulais faire en fonction des 
élèves, de ce qu’ils me proposent ».  

Bien que la technique s’appuyant sur la décomposition de 7 lui semble plus facile, 
l’enseignant guide vers l’utilisation d’une autre technique. 

E lui indique qu’il est important que les élèves travaillent individuellement et que des 
temps de travail collectif et de travail individuel soient articulés les uns aux autres. y1 répond 
qu’il est conscient que « cela manque ». Mais, il ne voit pas quand il aurait « pu les mettre 
en temps de travail individuel ». E lui demande de réfléchir à d’autres circonstances qui lui 
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ont permis de prendre la décision d’accorder un temps de travail de individuel aux élèves. E 
et y1 conviennent de poursuivre cet échange par écrit. Voici le mail de y1 qui a été envoyé à 
E, le 11 mars 2015. 

Bonsoir Karine, 
Tout d'abord, tu m'avais demandé avant les vacances un retour sur mon expérimentation 

du PER sur les relatifs. J'ai noté des choses sur un cahier mais j'aimerais bien attendre la fin 
de la semaine (j'aurais certainement des choses à rajouter) et te taper un compte rendu ce 
week-end ! Est-ce que cela te convient ? 

Ensuite, j'ai réfléchi à la question de savoir "quand peut-on mettre les élèves en recherche 
individuelle ? ". 

La condition nécessaire me semble déjà être que les élèves aient compris la question qui 
leur est posée, l'objectif à atteindre (bref, que la dévolution du problème ait bien lieu). 

Mais ceci est évident.   
Ce qui est moins évident pour moi à formuler, c'est le "moment" où ils sont capables de 

faire tout seul : 
- je peux les mettre en recherche individuelle par exemple lorsque, une fois que le 

problème a été posé en classe entière et que plusieurs idées (pistes de recherche) ont émergé, 
il ne reste plus qu'un travail de "test" des différentes pistes. Ils savent exactement quels 
calculs faire par exemple, pour valider ou invalider une piste. 

- ils peuvent être en recherche individuelle lorsque les techniques et savoirs nécessaires 
pour résoudre un nouveau problème sont disponibles. 

(Penser à introduire le 0 dans le calcul de 7 + (-2) n'était pas une technique disponible, en 
revanche,  transformer par exemple : "le programme de calcul – 3 + 3 revient à ajouter 0" en 
l'égalité : " (-3) + (+3) = 0 " était disponible. Ensuite les élèves auraient pu réfléchir à une 
décomposition de 0 judicieuse (travail de réflexion proche du travail de test il me semble).  

C'est, je pense, le passage que j'ai loupé lors de la séance de mardi. Je ne suis pas passée 
par l'étape " transformer un programme de calcul en un calcul avec des nombres relatifs". 

Bref, si j'ai bien compris l'esprit du PER, dans une démarche d'investigation, le professeur 
n'enseigne que ce que les élèves ne peuvent pas trouver par eux-mêmes. 

J'aimerais être capable de distinguer les situations où ils sont capables de faire seuls de 
manière plus théorique et pas seulement de savoir si telle ou telle compétence est, ou n'est 
pas dispo, c-a-d pas seulement au cas par cas. 

En tous cas, pour demain, puisque la" technique du 0" a été montrée, et que l'élément 
technologique qui consiste à dire que la somme de deux nombres opposés est nulle a été 
démontré, je "promets" que les élèves seront véritablement en recherche demain. Je compte 
leur faire trouver seul le résultat du calcul : -7 + (-2) , dernier cas de figure à étudier, puis de 
leur faire appliquer de nouveau cette technique sur l'exercice de l'étape 7 de la page 32 du 
document. 

Avec le recul, je ne regrette pas mon choix de cette technique, je pense que pour mes 
élèves, les situations où la valeur absolue du premier nombre est inférieure à celle du 
deuxième, auraient vraiment été problématiques. 

Je ne pense pas avoir complètement répondu à ta question mais, j'espère que nous 
pourrons en discuter demain. Si tu veux rester manger au collège à midi, c'est avec plaisir. 
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A demain. 
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7.11 Séance 11 (12 mars 2015) 
 
Durée : 53 minutes 
Troisième séquence. Étape 6. 
1. y1 : on va poursuivre ensemble notre recherche, comment on fait pour additionner des 

nombres relatifs. On avait détaillé quatre cas différents en fonction des signes des 
nombres. On s’était rendu compte que lorsque le deuxième nombre à additionner 
était négatif, c’était un peu plus compliqué. Alors, on avait vu ensemble mardi cette 
situation-là. 

7 + (-2) =  
2. y1 : avant de poursuivre, je veux être sûre que tout le monde ait bien compris la 

technique qui était difficile à deviner tout seul. Je vous ai montré comment. Est-ce 
que quelqu’un peut me rappeler la technique utilisée ? 

3. e7 : on va mettre un 2. 
4. y1 : voilà, tu regardes le deuxième terme. Qu’est-ce que j’ai mis entre le 7 et -2 ? Je 

suis en train de rappeler ce qu’on a dit mardi dernier. J’avais dit une idée d’introduire 
0. On avait dit que 7, c’est pareil 7 + 0. Et, alors, après c’est bien, (s’adressant à 
l’élève qui vient de parler) ce que tu me proposais… 0 ça peut se remplacer par ? 

5. e : - 2 + 2. 
6. y1 : - 2 + 2. Donc, du coup, on avait vu qu’on pouvait écrire ce calcul comment ? xxx 

(e7) ? 
L’élève e7 dicte : 
7 + (-2) = 7 + 0 + (-2) 
           = 7 – 2 + 2 + (-2) 
7. y1 : et, là, qu’est-ce qui se passait ? L’astuce, c’est introduire 0. On le remplace par – 

2 + 2. Xxx (e7) a dit qu’il avait remplacé par – 2 + 2 parce que la valeur absolue était 
la même. Pourquoi c’était intéressant et astucieux ? 

8. e : 7 – 2, ça fait 5. 
9. y1 : 2 + (-2) ça faisait ? 0.  

7 + (-2) = 7 + 0 + (-2) 
           = 7 – 2 + 2 + (-2) 
           = 5 + 0 
           = 5 
10. 5 : 36 y1 : vous vous souvenez pourquoi ça fait 0 ? On avait posé la question : qu’est-

ce qu’il ajouter à 2 pour obtenir 0 ?  
11. e : 0 – 2. 
12.  y1 : très bien, c’est le nombre -2. 

Plusieurs élèves parlent et disent qu’ils se sentent « un peu embrouillés ». 
13. 7 : 23 y1 : xxx (e7) va vous résumer le truc. 
14. e7 : on met un 0. 
15. y1 : c’est une technique. On va voir si on propose une autre technique. Je vous 

propose de le réécrire en même temps qu’il le dit. J’ai beaucoup d’élèves qui sont 
perdus. Je ne veux pas perdre trop de monde. Je pense que certains n’ont pas compris 
qu’ajouter un négatif, ils ne l’ont jamais fait de leur vie, ça mérite une réflexion. 
Comment on s’y prend ? Une technique possible. 

16. e7 : puisque dans la parenthèse c’est 2, on va remplacer … 0 par – 2 + 2. 
Un élève se trompe et dit que c’est égal à -4.  
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17. y1 : j’ai ajouté autant que j’ai enlevé. J’ajoute 2, j’enlève, ça change rien. Astuce 
numéro 1, introduire 0. Astuce numéro 2, remplacer par + 2 – 2. Si on revient en 
termes de programmes de calcul, ajouter 2 soustraire 2, c’est rien faire, donc c’est 
pareil qu’ajouter 0. 

18. e : je détaille 0. 
19. y1 : je décompose 0. Peut-être que vous n’y aurez jamais pensé tout seul.  

L’enseignant réécrit toutes les étapes et les explique. 
20. y1 : on va travailler cette technique. Je vais vous le demander sur un autre calcul. Si 

vous trouvez ça dur et un peu long, peut-être qu’on pourra aller plus vite. Il nous 
reste un dernier cas à traiter, c’est lorsque le premier nombre est négatif : -7 + (-2). 
Je vous avais demandé de le chercher pour aujourd’hui. Mais, je pense, vu votre 
hésitation sur le premier calcul, que vous avez besoin de temps pour le deuxième. 
Appliquez cette technique sur ce cas-là. Je circule. Je passe dans les rangs vous 
aider. 

De 14 : 38 à 21 : 00, les élèves travaillent individuellement pour le calcul de : -7 + (-2). 
L’enseignant répète l’enjeu du travail et les étapes de la technique à certains élèves. 
21. 21 : 00 y1 (à un élève qui est au tableau) : on veut que tu nous expliques en même 

temps. 
22. e (au tableau) : on remarque -7 + 0 + (-2). 
23. y1 : je vais te demander de ne pas passer ton temps à regarder la colonne d’à côté. Ce 

0 ne change rien. 
L’élève (au tableau) écrit : 
-7 + (-2) = -7 + 0 + (-2) 
              = -7 – 2 + 2 + (-2) 
              = -7 – 2 + 0 
              = 9 
24. y1 : va t’asseoir. On va discuter de ce que tu as fait. Elle a remplacé 0 par -2 + 2, c’est 

exactement ce qu’on a fait à côté. Puis, elle a utilisé que 2 + -2 égale 0. C’est correct. 
Vous n’êtes pas d’accord avec le résultat ? 

25. e : ça donne -9. -7 – 2 c’est -9. 
L’enseignant répète que l’élève a choisi un nombre « devant » pour trouver l’équivalence 

de programmes de calcul, corrige la dernière égalité et écrit :  
10 – 7 – 2 = 1 
26. 25 : 48 y1 : vous allez calculer en détaillant les étapes l’addition suivante. 

 + 3 + (-5) = 
L’enseignant circule, conseille : décale ton regard. 
Il se place au tableau pour donner une explication à un élève.  
Il distribue un nouvel exercice à ceux qui ont terminé. 
35 : 00 L’enseignant demande le silence, de « descendre le niveau sonore ». 
Des élèves attendent que l’enseignant vérifie leurs réponses. 
Travail individuel jusqu’à 38 : 00. 
27. e : on fait 3 + 0 + (-5). 
28. 40 : 07 y1 : les élèves qui sont sur la petite fiche, vous pouvez continuer. J’aimerais 

bien que vous releviez la tête et que vous écoutiez ça. 
29. e : on remplace le 0 par – 5 + 5. 
30. y1 : pourquoi ? J’ai des élèves qui ont remplacé par – 2 + 2. 
31. e : parce que c’est plus simple. 
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32. y1 : pourquoi as-tu raison ? Parce qu’ici, du coup. + 5 + -5 ça fait 0. Est-ce que + 2 + 
-2 ça fait 0 ? Non… Qu’est-ce qu’on écrit ? 

+ 3 + (-5) = + 3 – 5 + 5 + (-5) 
               = -2 + 0 
              = -2  
33. y1 : pourquoi -2 ? Je pense qu’il y a des camarades qui ont besoin d’une explication. 
34. e : 10 + 3 – 5, ça fait 8. De 10 pour aller à 8, ça fait -2.  

L’enseignant rappelle que les mathématiciens ont décidé de dire que « ces programmes 
de calcul sont des nombres ». 

35. 44 : 19 y1 : je vais vous distribuer la suite pour ceux qui ne l’ont pas encore eue. 
C’est la même consigne. 

10 + (-15) =     -3 + (-9) =   -4 + (+9) = 
-9 + (-3) =    8 + (-5) =    5,3 + (-5,12) = 
-5 + (+ 8) =    -15 + (+ 10) =   9 + (-4) = 
L’enseignant donne à un élève le « rôle d’assistant » : les élèves peuvent le solliciter pour 

être aidé. L’enseignant et cet élève circulent. 
Travail individuel jusqu’à 53 : 00. 
36. 50 : 44 y1 : petite remarque. La technique de l’introduction du 0, je l’ai utilisée quand 

le deuxième nombre était comment ? 
37. e : négatif. 
38. y1 : est-ce qu’on a fait comme ça quand le nombre est positif. Il serait peut-être temps 

avant de faire un calcul de l’observer. Observer si le deuxième nombre est positif ou 
négatif. S’il est positif, on avait dit qu’il n’y avait aucun problème. 

Des élèves rencontrent des difficultés pour simplifier des programmes de calcul. 
L’enseignant utilise la métaphore des « dettes » pour représenter un nombre négatif. 

39. 53 : 00 y1 : pour demain, finir la fiche de calculs. 
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7.12 Séance 12 (13 mars 2015) 
 
Durée : 49 minutes 
Cette séance a été filmée par y1. 
Troisième séquence. Étapes 7 et 8. 
L’enseignant écrit les trois premiers calculs de la dernière fiche.  
10 + (-15) =  
-9 + (-3) =     
-5 + (+ 8) = 
1. 1 : 30 y1 : ce que l’on va faire, les trois premiers calculs, je vais, moi, les écrire au 

tableau sous votre dictée. Puis, après ce sont des élèves qui vont passer au tableau. 
xxx, qu’est-ce que tu nous proposes ? 

Calcul 10 + (-15)  
Un élève donne une réponse correcte. L’enseignant souligne qu’on introduit le 0 parce 

qu’on additionne un nombre négatif.  
2. 5 : 00 e : moi, j’ai pas fait comme ça. J’ai fait – 15 + 10. 
3. y1 : la remarque de xxx est très importante. Qu’est-ce qui t’assure que lorsque tu 

inverses les deux termes que tu obtiennes le même résultat ? 
4. e : c’est mon père qui m’a dit ça. 
5. y1 : c’est une règle qui est vraie. Mais, moi, je ne te l’ai jamais enseignée. Quand on 

échange les deux termes, je vous dis le mot, on appelle ça la commutativité. 
Commuter en français, ça veut dire échanger. On échange les termes. Tu le sais 
qu’avec les nombres positifs. tu le sais depuis que tu es petit que 4 + 3 c’est pareil 
que 3 + 4. Cette règle, tu la connais dans un cadre particulier, le cadre des nombres 
positifs. Tu n’es pas encore censé le savoir, c’est justement ce qu’on est en train de 
prouver. Ce que t’a enseigné ton papa c’est vrai, il t’a montré quelque chose de vrai. 
Mais, on ne l’a pas encore justifié en classe. donc, tu n’es pas encore censé avoir le 
droit de l’utiliser. Tu as compris l’idée du truc. Maintenant, tu vas pouvoir l’utiliser, 
on vient de le montrer. On vient de montrer quoi d’autre, d’ailleurs ? 

Un élève donne réponse très confuse. 
L’enseignant met en avant que : 10 + (-15) = 10 – 15. 
6. y1 : et, ça, vous savez faire avec les programmes de calcul. Ajouter 10 et soustraire 

15, cela revient à enlever 5.  
7. e : ça veut dire que c’est comme si on enlève les parenthèses et le +. 

Sur le tableau de droite, l’enseignant écrit : 
10 + (-15) = 10 – 15 = -5 
Calcul -9 + (-3)  
Un élève propose d’introduire – 3 + 3. L’enseignant l’écrit en utilisant la même couleur 

pour 0 et – 3 + 3. Puis, l’enseignant indique « enlever 9 puis enlever 3 c’est ? ». 
Sur le tableau de droite, l’enseignant écrit : 
-9 + (-3) = -9 – 3 = -12 
Calcul -5 + (+ 8)  
8. e : j’explique ou je donne le résultat ? 
9. 11 : 31 y1 : tu expliques. On est toujours dans un travail d’explication de chacun de 

nos calculs. 
10. e : ici le nombre entre parenthèses est positif. Donc, on doit tout inverser. 
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11. y1 : là, je crois que tu t’embêtes trop. La technique va être utile lorsque le deuxième 
terme est négatif. Quand le deuxième terme est positif, c’est quelque chose que vous 
savez faire depuis toujours. Pas la peine de s’embêter. Comment je peux simplifier 
cette écriture ? 

Un élève propose d’introduire 0. 
12. y1 : non, tu n’as pas écouté. On ne va pas utiliser la technique du 0 de xxx. 
13. e : on fait -5 + 8. 
14. y1 : oui. + 8 ça s’écrit 8… Je réécris tout : 

-5 + (+8) = -5 + 8 = + 3 
15. 13 : 30 y1 : finalement, quand est-ce que j’utilise la technique du 0 ? 
16. e : quand le deuxième terme est négatif. 
17. y1 : quand le deuxième terme est négatif. Si non ? Ce n’est pas la peine. C’est plus 

simple. On prend deux minutes pour invalider la technique du 0. Tu (s’adressant à 
l’élève qui a proposé d’introduire 0) as écrit ça : 

-5 + (+8) = -5 + 0 + (+8) = -5 – 8 + 8 + 8 
18. y1 : là, tu vois, j’ai + 8 + 8. Cela ne fait pas 0. Ça fait +16. 
19. e : alors, là, on change. On met moins à la place du plus et plus à la place du moins. 
20. 14 : 46 y1 : très bien. 

L’enseignant efface et écrit :  
-5 + (+8) = -5 + 0 + (+8) = -5 + 8 – 8 + 8 = - 5 + 8 
21. y1 : c’est exactement ce que j’ai déjà écrit. Ça sert à rien… Je vous propose de 

continuer. C’est vous qui allez passer au tableau. Ici, c’est la synthèse des résultats. 
Calcul -3 + (-9) 
Un élève vient au tableau et écrit : 
-3 + (-9) = -3 – 9 + 9 + (-9) = - 3 – 9 = -12  
Calcul 8 + (-5) 
Un élève dicte au professeur qui écrit au tableau. 
8 + (-5) = 8 – 5 + 5 + (-5) = 8 – 5 = 3  
Calcul -15 + 10 
Un élève dicte au professeur qui écrit au tableau. 
-15 + 10 = -5   
Calcul 5,3 + (-5,12) 
Un élève dicte au professeur qui écrit au tableau. 
5,3 + (-5,12) = 5,3 – 5,12 + 5,12 + (-5,12) = 0,18 
Calcul 9 + (-4) 
Un élève dicte au professeur qui écrit au tableau. 
9 + (-4) = 9 – 4 + 4 + (-4) = 9 – 4 = 5 
22. 28 : 11 y1 : … Moi, je dis qu’on peut faire encore plus simple. Est-ce qu’on pourrait 

pas dégager quelque chose des résultats ? Regardez ce que j’ai mis. Est-ce que vous 
remarquez quelque chose, est-ce qu’il y a des choses, des calculs qui vous font 
réagir ? 

23. e : oui, les calculs avec les décimaux. 
24. y1 : d’accord, c’est un peu plus compliqué. Mais, c’est l’idée. 
25. e : c’est + 3, +5. 
26. 29 : 43 y1 : oui. Ici, quand est-ce que je trouve la même chose ? Ces deux calculs où 

on trouve le même résultat, qu’est-ce qu’on a fait ? 
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27. e : on a inversé. 
28. y1 : on a échangé les deux termes, les deux nombres. Les nombres qu’on additionne, 

on appelle ça des termes. C’est justement ce que nous disait xxx tout à l’heure. Il 
disait dans une addition, je peux échanger les deux termes. Effectivement, c’est vrai 
avec les nombres relatifs. Ce n’est pas juste vrai qu’avec les nombres que vous 
connaissiez jusqu’au mois dernier. Vous pouvez faire ça avec les nombres relatifs. 
Cela ne change pas le résultat. Où l’observe-t-on aussi ? 

Des élèves répondent. 
29. 31 : 30 y1 : a priori, on a envie de dire que quand on additionne deux nombres 

relatifs, on peut échanger les termes… En revanche, il y a d’autres choses qu’on 
pourrait remarquer. Vous vous souvenez… quand je vous ai lancé dans la recherche 
où on se mettait à la place des mathématiciens qui avaient appelé ça des nombres, 
nous avons pris toutes les situations possibles : un positif avec un négatif, un négatif 
avec un négatif, un positif et un positif, un négatif avec un positif. Regardez, est-ce 
que vous pourriez me dégager une règle ? 

L’enseignant attire d’abord l’attention des élèves sur les cas où l’on additionne un positif 
avec un négatif. 

30. 35 : 36 y1 : est-ce que vous arrivez à dégager quelque chose de ces quatre-là ? 
31. e : si le nombre négatif est plus grand que le nombre positif, le résultat sera négatif. 

Si le nombre positif est le plus grand, le résultat sera positif. 
32. 36 : 20 y1 : tu as voulu dire la bonne chose mais il y a un défaut dans ta 

formulation… Ce n’est pas le nombre négatif qui est plus grand que le nombre 
positif, c’est bizarre de dire ça. C’est normal que tu l’aies mal formulé parce que tu 
n’étais pas là avant les vacances. Et ne connais pas le bon mot. Quand tu ne regardes 
que le nombre sans le symbole devant, on a appelé ça la valeur absolue. Le 15, ici, 
c’est la valeur absolue. Tu me dis si j’ai bien compris ce que tu m’as dit. Si la valeur 
absolue du nombre négatif est plus grande que la valeur absolue du nombre positif, 
alors le résultat sera négatif. Si la valeur absolue du nombre négatif est plus petite 
que la valeur absolue du nombre positif, alors le résultat sera positif. Ça, c’est vrai. 
Ella a bien analysé la situation. On peut même aller plus loin. Ça, c’est pour le signe 
du résultat. Regardez : 5, 3, 0, 18, 5. On les obtient comment ces nombres ? En 
faisant quelle opération ? Une soustraction. Quelle phrase on pourrait mettre dans la 
leçon ? Si on additionne un nombre positif et un nombre négatif, qu’est-ce qui se 
passe ? Tu me redis ce que tu m’as dit. 

33. e : si la valeur absolue du nombre négatif est plus grande que la valeur absolue du 
nombre positif alors le résultat est négatif. Si la valeur absolue du nombre négatif est 
plus petite que la valeur absolue du nombre positif alors le résultat est positif.  

34. y1 : dans tous les cas, qu’est-ce que je fais pour trouver la valeur absolue du résultat ? 
On soustrait les valeurs absolues des deux termes. Et, là, plus la peine de mettre en 
place la technique du 0. On pourra faire notre truc en une étape et non en quatre 
parce qu’on a une règle. 

35. e : pourquoi on n’a pas directement appris ça ? 
36. 39 : 31 y1 : je veux justifier. Je pourrai te balancer une règle et tu l’appliques. Si je 

n’avais rien prouvé, il aurait fallu que tu me croies sur parole. Ce n’est pas comme ça 
que j’ai envie de faire des maths avec toi, j’ai envie que l’on justifie tout ce qu’on 
dit. On établit les règles. Règle du positif et du positif. Le résultat est ? 

37. Plusieurs élèves : positif. 
38. y1 : et la valeur absolue, on additionne. Et deux négatifs ? 

L’enseignant montre les cas où l’on additionne deux nombres négatifs. 
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39. y1 : on a envie de dire que le résultat est négatif. Et qu’est-ce qu’on fait avec les 
valeurs absolues ? On les … additionne. 

L’enseignant s’adresse à un élève qui avait annoncé pour -9 + (-3) qu’il fallait effectuer 9 
+ 3.  

40. y1 : j’ai fait semblant de ne pas t’entendre. Tu étais en train d’énoncer la règle. C’est 
pour ça que j’ai fait semblant de ne pas avoir entendu parce que je ne voulais pas que 
tu énonces la règle tout de suite. 

L’enseignant fait répéter la dernière règle énoncée. 
41. 41 : 38 y1 : qu’est-ce qu’il nous reste comme cas ? Positif et négatif. 

L’enseignant souligne ces cas écrits au tableau. 
42. y1 : xxx, qu’est-ce que tu observes ? 
43. y1 : est-ce que c’est tout le temps le même signe ? 
44. e : non. 
45. y1 : comment on détermine le signe du résultat ? Ça dépend de quoi ? 

Un élève répond correctement. 
46. 45 : 15 y1 : une dernière chose pour être sûre que vous avez bien compris. Il y a des 

moments où on a additionné des valeurs absolues et des moments où on a soustrait 
des valeurs absolues. Quand on fait l’un ou l’autre ? Vous pouvez vous aider des 
résultats du tableau. 

47. e : quand le signe entre parenthèses. 
48. y1 : les parenthèses séparent les signes, cela n’a pas d’autre fonction. 
49. e : cela dépend des deux termes. 
50. y1 : quand est-ce que j’additionne, quand ils sont ? 
51. e : positifs. 
52. y1 : c’est tout ? 
53. e : non. 
54. e : quand ils sont tous les deux négatifs. 
55. y1 : … on a additionné les valeurs absolues quand les nombres sont de même signe… 

En revanche, quand est-ce qu’on soustrait les valeurs absolues ? Quand il y en a un 
positif et un négatif. 

L’enseignant répète la dernière règle. 
56. y1 : on sort le cahier de leçons. 

Sonnerie. 
FIN. 
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7.13 Séance 13 (13 mars 2015) 
 
Durée : 45 minutes 
Cette séance a été filmée par y1. 
Troisième séquence. Étape 8. 
1. y1 : vous prenez votre cahier de leçons. Nous avions écrit grand trois, nouveau type 

de nombres, définition. Vous rajoutez un petit un devant la définition. Je voudrai 
numéroter les paragraphes… On écrit maintenant petit deux. L’addition des nombres 
relatifs. Quand on additionne un nombre relatif, on obtient un ? Un résultat qui est ? 

2. Plusieurs élèves : positif. 
3. Plusieurs élèves : négatif. 
4. 3 : 58 y1 : vous, en français, quand je vous demande, quand votre professeur de 

français vous demande : on obtient un quelque chose, le quelque chose ça remplace 
un nom ou un adjectif. 

5. e : un nom. 
6. y1 : alors pourquoi vous me répondez un adjectif. À un nombre. Je vous rappelle la 

deuxième règle : si vous voulez parler, vous levez la main. 
L’enseignant écrit et dicte : 
Étant donnés deux nombres relatifs, on peut calculer leur somme qui est un nombre 

relatif. L’opération qui, à deux relatifs, associe leur somme est appelée l’addition des 
nombres  relatifs. 

Différents cas sont possibles : 
+7 + (+4) = 7 + 4 = 11 = +11  
Si on ajoute deux nombres positifs, on obtient un nombre positif dont la valeur absolue 

est la somme des valeurs absolues des deux termes.  
L’enseignant demande à un élève de lui dicter « la leçon ». 
1. 14 : 40 e : c’est pas moi le prof, madame. 
2. y1 : à partir du moment où tu es capable le faire, pourquoi je ne te le demanderai 

pas ? 
L’élève lui propose un exemple qu’il calcule avec la « technique du 0 ». L’enseignant 

l’écrit sur le tableau de droite et fait écrire dans le cahier de leçons : 
-7 + (-4) = -7 – 4 = -11  
Si on additionne deux nombres négatifs, on obtient un nombre négatif dont la valeur 

absolue est la somme des valeurs absolues des deux termes. 
3. 18 : 15 y1 : quels sont les mots importants ici ? 
4. e : valeur absolue. 
5. y1 : en fait, ici : si j’ajoute deux nombres positifs, le résultat est positif ; Ce qui est 

important ? 
6. y1 et plusieurs élèves : positif.  

L’enseignant souligne positif, valeur absolue, somme puis, dans la seconde phrase, 
négatif, valeur absolue, somme. 

7. 19 : 51 y1 : nous avons vu deux situations. Il en reste combien ? 
8. e : deux. 

À nouveau, un élève est interrogé. L’enseignant écrit, sur le tableau de droite, les étapes 
que lui dicte l’élève en appliquant la « technique du 0 ». 

+7 + (-4) = 7 – 4  = +3 
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9. 24 : 00 y1 : maintenant, vous allez me donner un exemple où l’on additionne un 
positif avec un négatif avec un résultat négatif. 

10. e : 10 + - 15. 
L’enseignant l’écrit au tableau. 
+10 + (-15) = 10 – 15 = -5 
11. y1 : observons nos deux exemples. Un coup, j’ai un résultat positif, un coup j’ai un 

résultat négatif. 
12. e : dans le premier cas, la valeur absolue du nombre positif est plus grande que 

valeur absolue du nombre négatif. Dans le deuxième cas, la valeur absolue du 
nombre négatif est plus grande que valeur absolue du nombre positif.  

13. 25 : 50 y1 : est-ce que ces deux phrases, vous pouvez les résumer en une ? … Je 
voudrais une phrase… Je pensais à une seule phrase qui ne nécessite pas de faire la 
distinction des cas. Je vais vous la proposer. Qu’est-ce que vous pensez de la phase 
suivante ? Si on ajoute un nombre négatif et un nombre positif, alors le résultat aura 
le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. 

Si on ajoute un nombre négatif et un nombre positif, 
14. 25 : 50 y1 :… J’avais une autre idée, vous savez si on échange les termes, alors du 

coup on pourrait ? 
15. e : -4 + (+7). 

Si on ajoute un nombre négatif et un nombre positif, 
-4 + (+7) = -4 + 7 = -3 
16. 32 : 30 y1 : vos allez marquer les règles de calcul  qui se dégagent. 

Règles de calcul 
17. 33 : 19 y1 : depuis tout à l’heure, j’ai dit qu’on avait quatre situations. Finalement, on 

en a deux. Soit les deux nombres qu’on additionne, ils sont de même signe, positif, 
positif et négatif, négatif. Pourquoi on peut les rassembler ensemble ? Regardez ce 
qu’on a écrit. 

Le professeur écrit : 
Règles de calcul 
Si on ajoute deux nombres relatifs de même signe, leur somme est un nombre relatif de 

même signe et dont la valeur absolue est la somme des valeurs absolues. 
18. 37 : 17 y1 : le deuxième cas, maintenant. 

Si on ajoute deux nombres relatifs de signes différents, la somme est un nombre relatif du  
signe de celui qui a la plus grande valeur absolue et dont la valeur absolue est égale à la 
différence des valeurs absolues des deux termes. 

19. 41 : 55 y1 : il restera à écrire qu’on peut échanger les deux termes et que cela ne 
change pas. On fait une pause, vous relisez ce que nous venons d’écrire. 

20. 43 : 44 y1 : vous allez prendre vos agendas. Pour mardi 17 mars, apprendre la leçon 
et faire le premier exercice de la fiche que je vous distribue maintenant. Je vous 
demande de présenter comme dans les calculs que  nous avons faits comme dans la 
leçon. 

FIN 
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7.14 Séance 14 (17 mars 2015) 
Durée : 50 minutes 
Cette séance a été filmée par y1. 
Troisième séquence. Étapes 8 et 9. 
L’enseignant fait l’appel. 
1. 1 : 58 y1 : on va rappeler ensemble les règles pour additionner les nombres relatifs. 

Une fois qu’on aura rappelé ces règles, on corrigera le premier exercice de la fiche. 
Dans la leçon, il nous reste deux remarques à écrire. Puis, on s’entraînera sur la 
technique de calcul, la technique d’addition de deux nombres relatifs. La partie du 
chapitre que je veux traiter avec vous touche bientôt à sa fin. Quand je serai que vous 
êtes bien à l’aise avec l’addition des nombres relatifs, on fera une petite pause puis 
on passera à un autre chapitre. Je pense qu’on fera une séance ou deux. Cela 
dépendra de vous. Alors, qu’est-ce que vous avez retenu, xxx ? 

2. e : xxx 
3. y1 : je vois pourquoi tu dis ça. C’est parce que tu veux rappeler la technique du 0. 

J’essaye de rappeler l’idée. C’est en appliquant la technique du 0 qu’on a trouvé nos 
résultats et c’est en observant ces résultats qu’on s’est rendu compte de certaines 
choses, qui nous a permis de mettre en place des règles plus simples. 

Des élèves interviennent. Les réponses sont parfois incomplètes du fait qu’elles 
considèrent un seul cas. Certaines comportent des erreurs : la somme des nombres relatifs 
est un nombre positif. 

L’enseignant choisit deux exemples de somme de deux nombres de signes opposés, qui 
figurent dans la fiche d’exercices : 9,8 + (-9,75) et -7 + (+4,2). 

4. 10 : 56 y1 : quelle situation n’avons-nous pas encore traitée ? 
5. e : deux nombres négatifs. 

À nouveau, l’enseignant choisit un exemple : -10,5 + (-4,9) 
6.  y1 : est-ce que tu peux énoncer la règle qui commencerait par : la somme de deux 

nombres négatifs est ? 
7. 12 : 35 e : en faisant une soustraction. 
8. y1 : vous êtes d’accord ? Vous avez appris votre leçon aujourd’hui ? xxx ? 
9. e : on additionne. 

L’enseignant rappelle comment s’utilise la « technique du 0 » sur ce cas-là. 
10. 15 : 33 y1 : voilà, la justification de ce résultat-là. (L’enseignant montre -15,4.) Je ne 

vais pas vous demander à chaque fois de l’appliquer. On s’est mis d’accord sur : 
lorsque j’additionne deux nombres négatifs, le résultat est négatif et j’additionne les 
valeurs absolues. On ne va pas tout justifier à chaque fois… Il nous reste une 
dernière situation qu’on n’a pas rappelée. xxx, tu me trouves un exemple dans la 
fiche. 

11. e : + 9,3 + (7,7). 
12. y1 : le résultat est positif et qu’est-ce que je fais avec les valeurs absolues, je les ? 
13. Plusieurs élèves : additionne. 
14. y1 : ça fait combien, xxx ? 
15. e : 17. 

A nouveau, l’enseignant « récapitule » et répète des règles d’addition. 
16. 18 : 44 y1 : maintenant, on va finir de corriger la fiche. On en a fait déjà quatre.  

L’enseignant écrit les calculs au tableau et trois élèves viennent les corriger en même 
temps.  
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-10 + (-7) = -10 –7 = -17                      9,8 + (-9,75) = 0,05                (-10,3) + (+10,3) = 0 
(+4,2) + (+7) = 4,2 + 7 = 11,2              -4,5 + (+4,25) = -0,25             (+10,3) + (-10,3) = 0 
4,9 + (-2,6) = 4,9 – 2,6 = 2,3                  4,9 + (-2,6) =  2,3                 -10,3 + (+4,2) = -6,1 
(-7,65) + (+7,7) = - 7,65 + 7,7 = 0,05    (-7) + (+4,2) = -2,8               -10,3 + (-4,2) = -14,5 
17. 24 : 22 y1 : tout ce qui est au tableau n’est pas juste. Je vais donner la parole au fur et 

à mesure aux élèves qui sont passés au tableau. xxx, c’est la seule qui a suivi ma 
consigne. Elle a écrit l’étape de simplification que j’ai mise dans la leçon.  

L’enseignant pose des questions pour qu’un élève explique chaque étape intermédiaire, 
rappelle les règles. Il dit si le résultat est faux. 

Un élève ne comprend pas le résultat (-7) + (+4,2). 
18. e : c’est + 4,2 le plus grand. 
19. 34 : 24 y1 : c’est pour cela qu’on ne regarde pas le plus grand, on regarde la valeur 

absolue la plus grande. Ce n’est pas la même chose. Ici, si tu enlèves le signe +, tu as  
– 7 + 4,2. Le programme de calcul, enlever 7 puis ajouter 4,2, ça revient à enlever ou 
à ajouter ? À enlever 2,8. Cela colle avec le fait qu’on a regardé le nombre qui a la 
plus grande valeur absolue. Cela colle avec le fait que cela revient à soustraire. 
Donc, tu le sens. Tu as enlevé 7 puis ajouté 4,2, tu as plus enlevé au nombre que ce 
que tu lui as rajouté derrière. Le fait que tu as plus enlevé, c’est bien parce que la 
valeur absolue est plus grande. 

Après avoir donné la réponse de (-10,3) + (+10,3), 
20.  37 : 00 y1 : quand on a deux nombres qui ont des signes différents et ont la même 

valeur absolue, on dit que ce sont des nombres opposés. C’est un mot de vocabulaire. 
Qu’est-ce qui se passe quand j’additionne deux nombres opposés, qu’est-ce qu’on 
trouve ? 

21. e : 0. 
22. 37 : 43 y1 : ici (en montrant (+10,3) + (-10,3)), j’ai deux nombres opposés mais qui 

ne sont pas écrits dans le même ordre. Est-ce que vous vous rappelez ce qu’on avait 
dit ? Si on change les termes de place ? 

23. e : ça fait le même résultat. 
24. y1 : oui… J’avais donné un mot pour ça. J’avais dit que ça s’appelait la ? Vous avez 

oublié. Quand on change les choses de place, on les commute. C’est la 
commutativité. 

L’enseignant commente les deux derniers calculs et corrige une erreur de signe. 
25. 41 : 00 y1 : on va écrire les deux remarques que l’on a fait ressortir dans cet exercice, 

dans le cahier de leçons. 
L’enseignant dicte et écrit au tableau : 
b. Deux remarques importantes 
- l’addition des relatifs est commutative : on ne change pas la valeur de la somme 

lorsqu’on change l’ordre des termes d’une addition 
- on s’aperçoit que : 
10 + (-15) = 10 – 15  
-15 + (+ 10) = -15 + 10  
-9 + (-3) = – 9 – 3   
-3 + (-9) = – 3 – 9  
-5 + (+ 8) = – 5 + 8  
8 + (-5) = 8 – 5 
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26. 47 : 19 y1 : on ne va pas écrire les résultats, on va juste les dire à l’oral. Ce que je 
veux montrer c’est la transformation. -15 + (+10), on peut le raccourcir avec                         
-15 + 10… Finalement, qu’est-ce qui s’est passé entre la première colonne et la 
deuxième colonne ? 

Un élève pose une question pour le dernier. 
27. e : c’est la même chose, on enlève les parenthèses. 
28. y1 : voilà, c’est la réponse à la question que je viens de poser. Qu’est-ce qu’on réalise 

entre ces deux colonnes. On a enlevé les parenthèses et un signe. Mais lequel ? 
29. Plusieurs élèves : au milieu. 
30. y1 : le signe de l’addition. Vous allez rajouter. 

Sonnerie. 
FIN 
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7.15 Séance 15 (19 mars 2015) 
Durée : 52 minutes 
Troisième séquence. Étapes 8 et 9. 
L’enseignant fait l’appel. 
1. 0 : 20 y1 : on va faire un petit rappel des règles de calcul. Vous ne les aviez pas 

apprises. J’espère que maintenant vous les connaissez. On finira d’écrire du 
vocabulaire dans le cahier de leçons. Puis on a l’exercice 2 de la fiche à corriger. 
Puis, après, on fera des exercices. On fait les rappels des règles de l’addition avec les 
nombres relatifs. 

Un élève donne la règle pour additionner deux nombres positifs que le professeur 
complète en utilisant l’expression valeur absolue. 

2. 2 : 04 y1 : est-ce qu’il existe une situation qui est proche de celle qu’a dit xxx ? Si on 
additionne deux nombres négatifs, qu’est-ce qui se passe ? 

3. e : le résultat est négatif. 
4. y1 : et qu’est-ce qu’on fait avec les valeurs absolues ? On les additionne aussi. 

L’enseignant choisit des exemples qu’elle écrit au tableau : 
+3 + (+5) = +8 
-3 + (-5) = -8 
5. 3 : 41 y1 : voici des exemples dans le cas où les nombres relatifs sont de même signe. 

Que se passe-t-il lorsque les nombres relatifs ne sont pas de même signe ? 
L’enseignant choisit des exemples qu’elle écrit au tableau : 
+3 + (-5) = -2 
-3 + (+5) = +2 
Un élève rappelle la règle. 
Un élève arrive en classe. D’autres élèves demandent à l’enseignant d’aller à l’infirmerie. 
6. 6 : 01 y1 : conclusion lorsque j’additionne des nombres de signes différents, les 

valeurs, il faut les soustraire. Et, on garde le signe de la plus grande. 
Un élève propose une soustraction. 
7. y1 : au passage, on avait donné des simplifications d’écritures. C’est peut-être à ça 

que tu penses (l’enseignant s’adresse à l’élève qui vient d’intervenir en proposant 
une soustraction). Par exemple, + 3 + (-5), on peut l’écrire 3 – 5. 

+3 + (-5) = + 3 – 5 = 3 – 5  
8. y1 : et le dernier, comment on peut le simplifier ? 

-3 + (+5) = -3 + 5 = -2 
9. 7 : 50 y1 : il y a une situation particulière dont xxx veut parler. C’est celle-là. + 3 + - 

3. Ça fait 0. Et, il m’a dit aussi quand on inverse, ça fait 0. 
+ 3 + (- 3) = 0 
10. e : pourquoi ça fait 0 ? 
11. e : 3 –  3 = 0. 
12.  y1 : oui, si on simplifie, ça fait 3 – 3 qui est égal à 0.  

L’enseignant rappelle une remarque concernant les parenthèses et le signe + « que l’on 
peut supprimer », pour savoir « comment s’y prendre pour simplifier les expressions ». 

13. 10 : 33 y1 : lorsque deux nombres sont de signes différents et ont la même valeur 
absolue, on leur a donné un nom ? On n’avait pas eu le temps de le noter dans la 
leçon. On appelle ça des nombres opposés. 

14. e : ah, oui. 
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15. 12 : 31 y1 : vous prenez vos cahiers de leçons rapidement. On en était au c. On avait 
écrit des exemples de simplification. Je fais juste la phrase bilan de ces exemples. 

Dans une somme de relatifs, il est plus simple de supprimer les parenthèses et les 
signes « + » de l’addition afin de pouvoir calculer comme les programmes de calcul. 

16. 16 : 05 y1 : les calculs avec les nombres relatifs peuvent se ramener, si on fait cette 
simplification d’écriture, à des programmes de calcul. Comme tu es à l’aise avec les 
programmes de calcul, tu pourras comprendre comment on additionne avec les 
nombres relatifs. Il me reste juste à vous donner la définition de deux nombres 
opposés et on aura terminé. 

L’enseignant fait choisir aux élèves des exemples. 
c) Définition :  
On sait que : -8 + (+8) = 0, -3 + (+3) = 0, (+4) + (-4) = 0. 
17. 19 : 16 y1 : est-ce que le nombre négatif est forcément devant ? 
18. Plusieurs élèves : non. 
19. y1 : donc, vous me donnez un exemple où il est derrière. 

Un élève propose et l’enseignant écrit : 
(+4) + (-4) = 0 
20. Plusieurs élèves : pourquoi il y a des parenthèses ? 
21. y1 efface les parenthèses : c’est un réflexe que j’ai, mais elles ne sont pas nécessaires. 

L’enseignant fait écrire : 
On dit que -8 est l’opposé de +8. 
On dit que +8 est l’opposé de -8. 
On dit que +8 et -8 sont des nombres relatifs opposés.  
Il en est de même avec -3 et +3, avec -4 et +4 … 
22. 22 : 43 e4 : madame, l’opposé ça veut dire en face. 
23. y1 : en face de quoi ? 
24. e4: par exemple, 4 est en face de -4. 
25. y1 : qu’est-ce que tu fais comme représentation ? Tu les places où ? 
26. e4 : +4 est à côté de -4. 
27. y1 : je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que tu dis. Par contre, dans la leçon, on 

aura l’occasion de reparler de ça. Mais, là, tout de suite, je ne sais pas trop quelle 
représentation tu te fais. 

28. 24 : 31 y1 : si vous n’avez pas de question, on reprend les exercices que vous aviez à 
faire pour aujourd’hui. Vous allez passer au tableau. 

L’enseignant écrit : 
A = -7,25 + 4,39 + (-5,75) + 2,31  
B = 8,63 + (-9,23) + (-10,5) + (+10,1)  
C = -3 + 7 + 10,2 – 5  
D = +8 + 3 – 11  
E = -15 + (- 3,6) 
F = -2 + 3 – 5  
G = -6 + 4,2 + 0,8  
29. Plusieurs élèves : c’était compliqué. 
30. y1 : parce qu’il y avait plus de deux termes… Les règles sont les mêmes, quand il y a 

plus de deux termes ?  
31. e : non… 
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32. e : on peut faire les deux premiers et les deux derniers. 
33. 28 : 20 y1 : oui, il y a plein de façons de faire. C’est vous qui me donnez les idées… 
34. e : moi, j’ai mis les positifs à part. 
35. e : moi, j’ai fait presque pareil. Mon beau-père m’a montré une technique. On fait        

-7,25 à coté -5,75. xxx 
33 : 07 Cet élève dicte ensuite à l’enseignant ce qu’il a fait. 
A = -7,25 + 4,39 + (-5,75) + 2,31  
    = -7,25 – 5,75 + 4,39 + 2,31  
    = -13 + 6,70 
L’enseignant résume les techniques de chacun. 
36. y1 : l’idée de xxx, c’était de mettre ensemble les nombres de mêmes signe. Pourquoi 

c’est pratique de mettre ensemble les nombres de même signe ? Pourquoi on a le 
droit de changer l’ordre des termes ? On l’a vu dans la leçon. Comme j’ai le droit de 
changer l’ordre des termes, xxx propose de mettre ensemble les positifs et les 
négatifs. Parce qu’il faut faire quoi comme calcul ? Une addition. Il faut additionner 
les valeurs absolues. Pareil avec les positifs. Vous ne serez pas obligés de faire ça à 
quelque chose. Cela peut être une bonne stratégie. Je réexplique… 

L’enseignant explique l’addition de deux nombres décimaux positifs. Puis, il demande à 
e3 d’effectuer -13 + 6,70.  

37. 36 : 51 y1 : petit sondage, qui avait trouvé 6,3 ? 
Plusieurs élèves lèvent la main. 
38. y1 : un petit quart. Le suivant, - 15 – 3,6. 

Un élève donne une réponse correcte. D’autres élèves sont interrogés pour donner leur 
réponse aux autres calculs. Aucun élève ne passe au tableau. L’enseignant écrit les réponses 
sur le tableau. 

39. 40 : 50 y1 : vous commencez à avoir suffisamment de connaissances pour proposer 
différents chemins. Ça veut dire que tu me donnes deux méthodes différentes pour 
effectuer le même calcul. Est-ce qu’il y a un bon ou un mauvais chemin ? 

40. Plusieurs élèves : non. 
41. y1 : il faudrait définir ce qu’est un bon chemin. 
42. e : un bon chemin, c’est quand c’est court. 

L’enseignant ne complète pas tout de suite cette proposition. Pour le calcul -6 + 4,2 + 0,8, 
un élève propose d’effectuer d’abord -6 + 4,2. Puis, un autre élève propose de commence 
par    4,2 + 0,8, égal à 5 et – 6 + 5 égal à -1. 

43. 42 : 40 y1 : ça, c’était le bon chemin, c’était plus stratégique. Donc, le bon chemin, il 
dépend peut-être aussi de quoi ? 

44. e : des signes. 
45. e : de la stratégie. 
46. y1 : le chemin, c’est la stratégie… Elle dépend des nombres de l’énoncé. Il reste 

combien de calculs ? 
47. e : trois. 
48. y1 : trois élèves au tableau. 

Deux élèves ne parviennent pas à effectuer le calcul. 
49. 47 : 12 y1 : je veux que toute la classe se concentre sur ces deux calculs. 

C = -3 + 7 +10,2 – 5        D = +8 + 3 – 11  
C = 17,2 + 8        D = 8 + 3 = 11 
C =         D = 11 – 11 = 0 
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50. y1 : pourquoi tu as écrit 8 + 3 = 11 ? Tu écris que l’expression D vaut 11. Non, elle ne 
vaut pas 11. Après tu écris, 11 – 11 = 0. Si tu fais une transformation d’une 
expression, si tu transformes des termes, les nombres qu’on ne transforme pas, il faut 
quand même les recopier, il faut recopier -11. Tu m’écris que 8 + 3 = 11 et tu me 
recopies le – 11. Et là, c’est correct. Il faut que quand tu passes d’une ligne à une 
autre, il faut que chaque contenu de chaque ligne soit la même chose, les mêmes 
quantités. Même si la forme de l’écriture est différente, il faut que ce soit la même 
chose. 

L’enseignant commente la réponse du C et souligne l’erreur + 8 pour -3 – 5. 
51. y1 : je vais quand même détailler un peu. 

C = -3 + 7 + 10,2 – 5 
C = 7 + 10,2 – 3 – 5  
52. y1 : on peut changer l’ordre des calculs dans un programme de calcul… Dans un 

programme de calcul, on a le droit de changer l’ordre des opérateurs… Enlever 3 
puis enlever 5, c’est enlever 8.  On a une soustraction que vous savez faire depuis le 
CM1. 

C = 7 + 10,2 – 3 – 5  
C = 17,2 – 8  
C = 9,2 
53. 50 : 47 y1 : on regarde rapidement ce qu’a fait xxx. Il a mis ensemble les nombres 

positifs et les nombres négatifs. Du coup, ici, il additionne les valeurs absolues. 
Attention xxx (élève qui a corrigé), jamais deux signes côte à côte. 

54. 52 : 07 y1 : vous avez besoin de vous exercer sur la technique. Je vais vous donner un 
exercice du livre pour demain. Prenez vos agendas. Je vous donne n ° 19 p 99. 
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7.16 Séance 16 (20 mars 2015)  
Durée : 45 minutes 
Cette séance a été filmée par y1. 
Troisième séquence. Étape 9. 
10. 0 : 20 y1 : on va commencer par rappeler les règles de calcul avec les nombres 

relatifs. Histoire que cela rentre bien. xxx, comment fais-tu pour additionner deux 
nombres relatifs, lorsqu’ils ont le même signe ?  

11. e : je sais le faire mais je ne sais pas l’expliquer. 
12. y1 : s’ils ont les mêmes signes, donne-moi deux exemples. 
13. e : 3 + (+5), - 4+ (-9). 

L’enseignant pose la question du signe et de la valeur absolue du résultat. 
14. 2 : 40 y1 : si mes nombres ne sont pas de même signe, qu’est-ce qui se passe ? Si j’ai 

par exemple, + 3 + (-5) et – 3 + (+5). Qu’est-ce qui se passe ? 
15. e : le résultat sera négatif. 
16. y1 : pourquoi ? 
17. e : la plus grande valeur absolue est celui du négatif. 
18. y1 : oui, … Ça fait -2. 

Des élèves se trompent et disent qu’on additionne les valeurs absolues pour le calcul              
– 3 + (+5). L’enseignant répète les règles. 

Il écrit les calculs de l’exercice donné à faire à la maison. 
+ 5,7 + (+8,4) = 14,1 
- 5,2 + (+4,8) = -0,4 
- 2,7 + (- 5,5)= -10,2 
+7,8 + (-9,7) = -1,9 
Des élèves sont interrogés et donnent la réponse que l’enseignant écrit. 
L’enseignant explique comment calculer mentalement la différence 9,7 – 7,8. 
19. 13 : 43 y1 : je vais vous lancer dans des exercices de ce style-là. À la fin de l’heure, je 

vous donnerai le jour où je vous interrogerai dessus. je vais commencer par vous 
donner des calculs avec deux termes puis après avec trois, quatre. Vous marquez 
exercice. Calculer les sommes suivantes. Vous notez la consigne. 

Calculer les sommes suivantes : 
A = - 3 + 0       F = + 3 + (-5) + (+2) 
B = 4 + (-7)       G = + 10, 5 + (-0,5) + (-

4,8) 
C = -5 + (-2)       H = + 18 + (-9) + (-3) + (-

2) 
D = -2 + (+5)       I = -14 + (-23) + (+9) + 

(+1) 
E = 0 + (+4)        
20. y1 : vous écrivez directement le résultat. Vous recopiez à chaque fois le calcul. 

L’enseignant circule dans la classe, donne une réponse aux questions des élèves. 
23 : 30 Il donne un autre exercice (49 p.102) à ceux qui ont fini. 
21. 33 : 09 y1 : je vais un petit peu montrer ce que vous avez trouvé. 

L’enseignant filme des cahiers d’élèves. 
Cahier n°1 
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A = - 3 + 0 = -3 
B = 4 + (-7) = 0 
C = -5 + (-2) = -7 
D = -2 + (+5) = + 3 
Cahier n°2 
A = - 3 + 0 = -3 
B = 4 + (-7) = -3 
C = -5 + (-2) = +7 
D = -2 + (+5) = +4 
E = 0 + (+4) = +4 
F = + 3 + (-5) + (+2) = 0 
G = + 10, 5 + (-0,5) + (-4,8) = +15,3 
Cahier n°3 
A = - 3 + 0 = -3 
B = 4 + (-7) = -3 
C = -5 + (-2) = -3 
D = -2 + (+5) = + 7 
E = 0 + (+4) = + 4 
F = + 3 + (-5) + (+2)= -0 
G = + 10, 5 + (-0,5) + (-4,8) = +15,3 
Cahier n°4 
A = - 3 + 0 = -3 
B = 4 + (-7) = -3 
C = -5 + (-2) = -3 
D = -2 + (+5) = +7 
E = 0 + (+4) = +4 
F = + 3 + (-5) + (+2) = -0 
G = + 10, 5 + (-0,5) + (-4,8) = +5,2 
H = + 18 + (-9) + (-3) + (-2) = + 32 
I = -14 + (-23) + (+9) + (+1) = -49  
22. 37 : 47 y1 : vous avez tous terminé cet exercice-là (l’enseignant montre l’exercice du 

tableau). On va le corriger. Je vous interroge à l’oral. Xxx, le premier ? 
23. e : -3. 
24. y1 : c’est juste. Il y a une question ? En fait ajouter 0, ce n’est rien faire. Le suivant ? 
25. e : -3. 

Pour les autres calculs, l’enseignant évalue immédiatement la réponse et demande une 
explication. Il est attendu des élèves qu’ils répètent les règles générales de calcul d’adition 
des nombres relatifs. 

Les réponses correctes sont notées au tableau. 
26. 44 : 04 y1 : prenez vos agendas. Je vous ferai une interro jeudi. 
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7.17 Séance 17 (5 juin 2015)  
Durée : 46 minutes 
Quatrième séquence. Étapes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 
1. y1 : ok. Alors, on reprend à partir du moment où on a arrêté. On a revu rapidement 

comment on additionnait les nombres relatifs donc notre travail. On a dit qu’on allait 
faire des opérations avec les nombres relatifs mais on a aussi dit que avec les 
nombres on fait aussi des ?  

2. e : des comparaisons. 
3. y1 : des comparaisons, voilà. On va commencer par ça. On fera les soustractions 

après. On va faire, dans la séance qui vient, on va comparer les nombres relatifs, voir 
comment on va s’y prendre. Ensuite on s’occupera de la soustraction. Alors, ça veut 
dire quoi comparer les nombres, xxx ? 

4. 1 : 09 e : savoir s’ils sont plus grands, plus petits. 
5. y1 : je vous rappelle simplement que la règle que quand un élève parle, on l’écoute. 

Tu peux redire pour toute la classe parce que, là-bas, ils n’ont pas écouté. 
6. e : par exemple, si un nombre est plus grand que l’autre, plus petit que l’autre, xxx. 
7. y1 : très bien, xxx, comparer des nombres, c’est savoir s’il y en a un plus grand que 

l’autre, un plus petit que l’autre, savoir s’ils sont égaux, on est d’accord là-dessus et 
si jamais j’ai plus de deux nombres que j’en ai 3, 4 ou 5. 

8. e : on les rassemble. 
9. e : si c’est des positifs, on les met ensemble. 
10. 1 : 58 y1 : je parle en général. Quand ils sont plus nombreux, on dit qu’on les range 

soit dans l’ordre croissant soit dans l’ordre décroissant. D’accord, on verra ça aussi 
quand on les classe, on les range. Bon, xxx nous a donné la bonne définition. Alors 
réfléchissons est-ce qu’il y a des nombres des types de nombres que vous savez déjà 
comparer comme nombres déjà ? 

11. e : les nombres entiers. 
12. y1 : on sait comparer les nombres entiers. 
13. e : les nombres décimaux. 
14. y1 : les nombres décimaux on sait comparer tous les nombres ? On sait comparer tous 

les nombres relatifs alors ?  
15. e : oui. 
16. y1 : ah oui on sait faire alors quand je vous annonce que je vais vous apprendre à la 

faire en fait il y a rien à faire. Quels sont les nombres que vous savez comparer ? 
17. e : xxx les nombres entiers.  
18. 3 : 07 y1 : on sait comparer tous les nombres entiers. Avant de connaître les nombres 

relatifs, avec quels types de nombres on travaillait ? 
19. e : les nombres entiers. 
20. y1 : mais arrêtez avec vos nombres entiers ! 
21. e : relatifs. 
22. y1 : avant de connaître les nombres relatifs, avant de travailler avec les nombres. 

Vous faites énormément de bruit avec vos carnets et autres éventails parce qu’il fait 
très chaud. Je vais vous demander d’être très attentifs, si vous parlez par-dessus, 
c’est fini on s’entend plus. Vous travaillez avant avec des nombres positifs alors 
vous savez normalement comparer des nombres positifs. Alors si je veux comparer, 
par exemple, + 6,5 et + 6,35, quel est le plus grand des deux ? 

23. 4 : 23 e : 6,5. 
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24. y1 : + 6,5 est plus grand que 6,35. (Le professeur écrit : 6,50 > 6,3) xxx vient de vous 
rappeler que pour le faire on peut tout simplement rajouter un 0 ça ne change rien à 
la valeur du nombre, c’est la même chose. 6,5 est plus grand que 6,35. Oui. 

25. 5 : 00 e : xxx 
26. y1 : il faudra rajouter autant de 0 que nécessaire pour que les deux nombres aient 

autant de chiffres après la virgule. Alors, du coup, pour comparer deux nombres 
positifs il suffit de comparer leur … ? Quand j’enlève les signes, c’est quoi ? On a 
dit : un nombre relatif est composé de deux parties, il y a le signe et il y a ? 

27. e : la valeur absolue. 
28. y1 : la valeur absolue. Donc, en fait, on compare les valeurs absolues. Qui est le plus 

grand c’est celui qui a la ? 
29. e : la  plus grande valeur absolue. 
30. y1 : la plus grande valeur absolue. Donc, quand je veux comparer deux nombres 

positifs, le plus grand c’est celui qui a la ? 
31. e : la valeur absolue la plus grande. 
32. y1: la valeur absolue la plus grande. On est d’accord là-dessus. C’est quelque chose 

que vous savez depuis longtemps et on n’oublie pas la technique de rajouter des 0s 
pour pouvoir comparer correctement les nombres. On est bon avec ça. Alors quels 
sont les nombres qu’il faudrait comparer ? Alors là, on a comparé deux positifs. On a 
vu qu’on savait déjà faire, on écrira après dans le cours, ça, mais on sait déjà faire 
donc les nombres positifs. C’est ok. Quelle autre situation on peut rencontrer ? 

33. 6 : 35 e : des nombres négatifs. 
34. y1 : il faudrait que je compare deux nombres négatifs, oui. Quelle autre situation 

encore ? 
35. e : des nombres opposés. 
36. y1 : des nombres opposés. On pourrait comparer des nombres opposés, oui. Quelle 

autre situation, en fait ? Qu’est ce qu’ils sont les nombres opposés, il y en en un qui 
est ? 

37. e : positif. 
38. y1 : positif et l’autre qui est ? 
39. e : négatif. 
40. y1 : négatif, donc il nous reste deux situations a étudier. Quand deux nombres sont 

négatifs et quand on a un positif et un négatif. On est d’accord. Une fois qu’on aura 
fait ça, on aura appris à comparer tous les nombres relatifs. 

41. 7 : 10 e : et quand ils sont égaux ? 
42. y1 : et ceux qui sont égaux, les nombres. C’est quoi des nombres égaux ? Ils ont le 

même ? 
43. e : la même valeur absolue. 
44. y1 : la même valeur absolue et le même ? 
45. e : signe. 
46. y1 : signe. Voilà si deux nombres ont la même valeur absolue et le même signe, ils 

sont égaux. D’accord, ça s’est réglé. Alors, je vous propose qu’on commence par 
comparer deux nombres négatifs. D’accord ? Admettons, je veux comparer -9 et -7. 
(L’enseignant écrit : - 9  -7) Vous réfléchissez. Puisque je cherche à comparer deux 
nombres négatifs. 

47. e : -9. 
48. y1 : xxx, ça va pas m’aller, chut ! Alors xxx, d’après toi, quel est le plus grand  ou 

quel est le plus petit ? Quel est le plus grand ?  
49. e : 7. 
50. y1: alors ! il n’y a pas écrit 7 ? 
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51. e : -7. 
52. 8 : 00 y1: -7 est le plus grand d’après toi. Et toi, xxx ? 
53. e : -7 
54. y1 : -7 aussi. Xxx, toi tu dirais que le plus grand c’est ? 
55. e : -9. 
56. y1: -9. Vous êtes visiblement pas d’accord. Qu’en penses-tu, xxx, entre -9 et -7, 

lequel est le plus grand d’après toi ? 
57. e : -7. 
58. y1 : -7 est le plus grand. Alors, est ce que vous pouvez me donner une justification, 

xxx ? 
59. e : si on fait 10 – 7, ça fait 3 alors que si on fait 10 – 9, il restera qu’1. 
60. y1: ah ! Intéressant donc qu’est ce qu’il est en train de faire là ? En fait, aux deux 

nombres il est en train d’ajouter ? 
61. e : 10.  
62. y1 : 10. Alors si j’ajoute 10 ici, je fais -9 + 10 et -7 + 10. (L’enseignant écrit :-9 + 10 

et -7 + 10.Alors, -9 + 10, on révise l’addition avec des nombres relatifs ça fait ? 
63. 9 : 00 e : + 1. 
64. y1 : ça fait + 1. Ça fait 1. Si j’ajoute 10 à -7 ça fait ?  
65. e : 3. 
66. y1 : très bien. On compare 1 et 3. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce que 

propose xxx, c’est que du coup, on s’est ramené à comparer deux nombres ?  
67. e : pairs, impairs. 
68. y1 : positifs. On s’est ramené à comparer deux nombres positifs. Donc, ça je sais faire. 

1 est plus petit que 3 et ça c’est une technique. C’est bien parce que c’est une 
technique très utilisée par les mathématiciens. Quand vous avez un nouveau 
problème, essayez de vous ramener à quelque chose de connu. Donc, c’est un très 
bon réflexe de se ramener aux nombres positifs. J’écoute vos questions. 

69. e : si on fait + 9 + 7, xxx 
70. y1 : et oui ! c’est pour ça que xxx a choisi un nombre suffisamment grand pour que 

les deux résultats basculent dans les nombres positifs. 
71. e : xxx 
72. 10 : 05 y1 : est ce que 10 marche à tous les coups ? 
73. e : oui. 
74. y1 : il faudrait me donner un exemple. 
75. e : c’est plus petit que 10. 
76. y1 : voilà, la valeur absolue doit être plus petite que 10. Si, dans mes nombres, j’ai -

12 ça suffira pas parce que -12 + 10,  ça fait combien ? 
77. e : -2. 
78. y1 : -2. On est toujours concentré. Alors, du coup, xxx, on en est là. Mais 1 est plus 

petit que 3.  Est ce que du coup, tu peux en déduire la comparaison ici xxx ? 
79. e : oui. 
80. y1 : oui c'est-à-dire, ça fait : -9 < -7 
81. e : oui. 
82. y1 : alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton raisonnement ? Pourquoi, du fait,  

que 1 est plus petit que 3 alors forcément -9 est plus petit que -7 ? Il y a un petit truc 
que tu n’as pas dit qui, peut être, est tellement évident pour toi que tu n’as pas dit. 

83. e : avec xxx. 
84. y1 : non, ça c’est bon. J’ai une partie des élèves qui n’est pas concentrée. Ça me 

contrarie beaucoup parce que, là, on dit des choses importantes. Pourquoi si 1 est 
plus petit que 3 alors, forcément, -9 est plus petit que -7 ? Parce que finalement ce 
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qu’il a fait, il a ajouté 10 des deux côtés. Alors, si un nombre est plus petit qu’un 
autre, si j’ajoute 10 au deux, est-ce que le plus petit reste le plus petit ? C’est ça en 
fait  la question. Est-ce que tout le monde s’accorde là-dessus ? Est-ce qu’on est tous 
d’accord là-dessus ? Si j’ai deux nombres un plus petit que l’autre, si j’additionne les 
deux nombres par la même quantité, le plus petit restera le plus petit et le plus grand 
restera le plus grand. On est d’accord. C’est évident. Il fallait quand même dire ça. 

85. 11 : 57 e : xxx 
86. y1 : alors le chiffre le plus proche de 0, est-ce qu’on peut détailler un peu ce que 

c’est ? 
87. e : xxx 
88. y1 : c’est celui qui va avoir une valeur qui est comment ? La plus ? 
89. e : petite. 
90. y1 : petite, ils ont raison. Le plus proche de 0, comme tu dis, c’est celui qui a ? 
91. e : la plus petite valeur absolue. 
92. y1 : parce que si tu veux, toi tu penses déjà à placer des nombres sur une droite.  

Pourquoi tu dis c’est plus proche de 0 ? Tu penses à quoi pour me dire c’est plus 
proche de 0 ? 

93. 12 : 42 e : xxx 
94. y1 : - 7, il est plus proche de 0 que - 9. 
95. e : xxx. 
96. y1 : voilà et non -9 est plus petit. La valeur absolue, c’est autre chose du coup. On a 

l’impression que celui qui va avoir la plus petite valeur absolue ca va être le plus 
grand. 

97. e : xxx 
98. y1 : on va le tester ça encore. Prenez votre cahier d’exercices. Vous allez comparer.-

1,5 -1,35. On va détailler la technique que xxx vient de mettre en évidence. Vous 
allez marquer : comparaison de deux nombres négatifs. Comparaison de deux 
nombres négatifs. Quelle est la technique là, finalement ? Est ce qu’on pourrait la 
détailler ? Alors on va voir que -9 plus petit que - 7 car -9 + 10 est plus petit que -7 + 
10.             -9 + 10 < -7 + 10 En effet, 1 est plus petit que 3. 1 < 3. Donc, quelle est 
la technique finalement ? La technique, c’est de trouver un nombre qu’on va ajouter 
aux deux nombres à comparer mais qui a une ? 

99. 15 : 09 e : une valeur absolue. 
100. y1 : très bien xxx, qui a une valeur qui est plus ? 
101. e : petite. 
102. y1 : et non plus grande que les deux nombres. Comme ça, on bascule dans les 

nombres positifs. On a besoin d’écrire la technique ou ? 
103. 15 : 22 e : non, non.  
104. y1 : ça va ? Je vous donne d’autres exemples sur lesquels vous appliquez la même 

technique pour comparer ces deux-là. Vous comparez -0,43. J’ai dit 15 fois que vous 
aller copier.  

L’enseignant écrit : 
- 0,43   -0,58  
-8,2       -7,5 
-10,48    -10,7 

105. y1 : on peut les comparer en utilisant la technique proposé par xxx.  
 
17 : 30 Travail individuel des élèves pendant environ 1,5 minutes. 
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106. 18 : 24 e : eh, madame ?  
107. y1 : oui, tu as terminé. Alors, je viens voir, oui, très bien, là il y a au moins. Le 

dernier,  je ne suis pas d’accord. Reprend le dernier. On a dit qu’on allait ajouter un 
nombre qui a une valeur absolue plus grande que 10. Ce n’est pas assez du coup. 
Maintenant si on suit ton raisonnement, on va travailler non pas avec 10 mais avec ?  

108. e : 11. 
109. y1 : 11, par exemple. Ça me parait bien aussi. Alors, ajoute 11 aux 2 nombres. 
110. e : madame ? 
111. 19 : 16 y1 : oui, alors oui. Très bien, tu as compris xxx. 
112. e : madame ? 
113. y1 : tu as calculé le résultat ou tu as juste changé de signe parce que il y en a un qui 

est faux. 
114. e : madame ? 
115. y1 : écris-moi les résultats, alors. Oui ? Je n’ai vu personne écrire + 10 comme moi. 
116. e : xxx 
117. y1 : vous avez calculé dans votre tête ? Tous ? 
118. e : oui. 
119. y1 : ah, tu as fait les calculs. Et, non là, c’est pour aller à 12. Il y a une erreur de 

retenue. 
120. 20 : 36 e : ah oui. 
121. y1 : tu as une question, xxx ? 
122. e : madame, vous pouvez venir s’il vous plaît ? 
123. 21 : 19 y1 : xxx, tu arrêtes tout de suite ce que tu es en train de faire. Donc, vous 

avez tous répondu aux questions. Par contre, vous n’avez pas écrit le calcul. Vous 
me dites que vous l’avez fait dans votre tête. On va voir alors.  Est-ce que vous avez 
travaillé avec 10 à chaque fois ? 

124. Plusieurs élèves : oui, oui, non, non, madame. 
125. y1 : avec 10 sauf pour le dernier. 
126. e : avec 11. 
127. y1 : avec 11 parce qu’il faut une valeur absolue plus grande que 10. On essaie, s’il 

vous plaît, je comprends que vous avez chaud. Mais, les bruits de papier et des 
éventails, on ne s’entend plus. Donc, si j’ajoute 10 ici, ça  me donne quel nombre ?     
-1,5 +10, ça fait combien ? 8, 5. (L’enseignant écrit : -1,5 + 10 = 8,5) Et -1,35 + 10 
ça fait 8,65. (L’enseignant écrit : -1,35 + 10 = 8,65) Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas. xxx ? 8,65 est plus grand que 8,50. Donc, 1,35 est plus grand que -
1,50. (L’enseignant écrit : -1,50 < -1,35). 

128. e : je n’ai pas pris 10. 
129. y1 : tu as pris un autre nombre. Tu as pris 5,5 ? 
130. e : xxx 
131. y1 : ah non. Alors, attention, c’est pas 7. C’est 4. Parce que dans -1,5 + 5,5, c’est un 

négatif avec un positif. Rappelle-toi, on a dit qu’il fallait faire la différence entre les 
valeurs absolues. C’est un hasard, tu as de la chance. Le suivant, si j’ajoute10, on 
n’est pas obligé d’ajouter 10. Qu’est-ce que je pourrai rajouter ? 

132. e : 1. 
133. y1 : oui, je peux rajouter que 1. Ca fait combien ? 0,57. Très bien. -0.43 + 1 = 0.57 

et là si j’ajoute 1 ? -0,58 + 1 = 0,42. Il y a un bruit au fond qui est pénible pour 
travailler en plus de la chaleur, ça fait beaucoup. Alors, quel est le nombre le plus 
grand entre 0,57 et 0,42.  Donc, je mets le symbole dans ce sens là. -0,43 + 1 = 0,57 
> -0,58 + 1 = 0,42. Vous copiez l’explication s’il vous plaît. Je vais ajouter combien 
ici ?  
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134. e : 10. 
 

- 8,2 + 10 = 1,80 < -7,5 + 10 = 2,5 - 8,  < -7,5  

135. y1 : pour le dernier 10, ça marche pas. On va rester dans les négatifs. On va ajouter 
11. Donc, -10,48 est plus grand.  Alors, je résume ici tous nos résultats et vous allez 
me dire ce que vous avez envie de formuler comme règle.  

                 - 10,48 > -10,7   
10,48 + 11 = 0,52 > - 0,7 + 11 = 0,30 
Comparaison des nombres relatifs 
-9 < - 7 
-1,5 < - 1,35 
-8,2 < - 7,5 
-0,43 > - 0,58 
-10,48 > - 10,70 
136. y1 : voilà, ce qu’on a obtenu comme comparaisons. Alors, qu’est-ce qu’on peut dire 

concernant les valeurs absolues ? Quand est ce que le nombre est le plus petit, quand 
sa valeur absolue est la plus ? 

137. 27 : 21 e : la plus grande. 
138. y1 : effectivement, -9 est plus petit que -7. Et, 9 est plus grand que 7. Donc, 

finalement, les nombres les plus petits sont ceux qui ont les valeurs absolues les plus 
grandes. Et, les nombres les plus grands sont ceux qui ont la valeur absolue les plus ? 

139. e : petites. 
140. y1 : bien. Vous avez compris le truc, je crois. 
141. e : oui. 
142. y1 : on va juste pour fixer les choses… On va le faire à l’oral celui-là, rapidement. 

Si on veut construire des nombres négatifs à partir des nombres entiers 1, 2, 3, 4 5 
etc. Comment je vais les ranger ? Qu’est-ce que ça va donner si je veux ranger les 
nombres négatifs ? -5 par rapport à -4, il est plus ? 

143. Plusieurs élèves : grand, petit. 
144. y1 : petit. -5 est plus petit que - 4 
145. e : c’est la valeur absolue.  
146. y1 : -4, il est plus petit que -3. -5 < -4 < -3 < -2 < -1. J’ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là on 

fait : -4, -5, -3, -2, -1. 
147. e : xxx 
148. y1 : oui. -0,9, -0,8. Tu as raison. On peut aller comme ça de plus en plus proche de 

0. D’ailleurs, on va voir ce qui se passe après pour le 0. Est-ce qu’on est d’accord 
avec ça ?  

149. e : oui. 
150. y1 : alors, je vous propose : on met au propre, comment on compare deux nombres 

positifs et comment on compare deux nombres négatifs. Et après, on réfléchit à la 
dernière situation. Ça marche ? Je veux le silence. Prenez votre cahier de leçons. 
Vite. Et, en silence. Bon alors. Donc, je ne crois pas que vous ayez laissé des pages 
après les relatifs. Donc, tant pis, on va renuméroter. Vous allez chapitre 11. 
Comparaison de nombres relatifs et soustraction. Grand 1 - comparaison de nombres 
relatifs. Alors premièrement, chut, comparaison de deux nombres positifs. Alors, 
qu’est ce qu’on a dit sur les nombres positifs ? Je peux effacer le tableau central c’est 
bon ? Alors, on va redonner l’exemple de tout a l’heure. On avait vu que +6,5 par 
rapport à +6,35 il était plus ?  
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151. e : plus grand. 
 

Comparaison de nombres relatifs et soustraction 
1. Comparaison de nombres relatifs. 

 
152. y1 : il est plus grand. +6,5 > +6,35. Car on sait que 6,5 > 6,35. Entre parenthèse, 

vous pouvez écrire 6,50 > 6,35.  C’est la petite technique qu’a fait xxx pour ne pas se 
tromper car on sait que 6,50 > 6,35. Donc, pour comparer deux nombres positifs le 
plus grand est celui qui a la  plus grande valeur absolue. Pour comparer deux 
nombres positifs le plus grand est celui qui a la plus grande valeur absolue. 

153. y1 : on tourne un peu en rond. Là, le positif peut s’écrire sans le signe. Le plus grand 
est celui qui a la plus grande valeur absolue. Alors, ensuite, on va détailler 
maintenant ce qu’on a découvert avec la comparaison de deux nombres négatifs. 
Vous me suivez ? Ça va pas un peu trop vite ?  

154. e : si. 
155. y1 : si je vais ralentir un petit peu. Mais, c’est vous qui allez accélérer. Alors, j’ai 

écrit quoi xxx de 3 façons différentes. Observe bien. Là, j’ai mis avec les +. Là, j’ai 
juste écrit les valeurs absolues. Et là, après, j’ai détaillé qu’on rajoutait un 0 pour 
pouvoir comparer 50 et 35. Tu ne tombes plus là dans ce piège de débutante. 

156. 35 : 50 e : xxx 
157. y1 : pour l’instant, on a fait le cas où deux nombres sont positifs et deux nombres 

sont négatifs. Il reste une troisième situation qu’on va étudier après. Mais, je voulais 
déjà mettre au propre ces deux là… Pour comparer deux nombres négatifs, le plus 
grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. Pour comparer deux nombres 
négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. On va donner des 
exemples : si vous voulez comparer -9,4 et -9,1. Qui a la plus petite valeur absolue ? 

158. e : 9,4. 
159. y1 : ah bon ! 
160. e : 9,1. 
161. y1 : 9,1 est plus petit que 9,4. 9,1 < 9,4. Donc celui qui a la plus petite valeur 

absolue, c’est celui qui ? 
162. e : est le plus grand. 
163. y1 : le plus grand, très bien. Le plus grand est celui qui a la plus petite valeur 

absolue. Je vous en donne un autre : -8,02 et -8,2.  
164. e : xxx 
165. y1 : oui. 
166. e : xxx 
167. 38 : 28 y1 : c’est -8,02, le plus grand car 8,02 est plus petit que 8,2. 8,02 < 8,2. On 

est tous convaincus. 
168. e : xxx. 
169. y1 : oui. Bien sûr, on peut le mettre en pointillés. C’est bon, c’est bien. Il nous reste 

une dizaine de minutes pour réfléchir à la dernière et troisième situation. Mais, 
j’attends que vous ayez fini de noter. Dépêchez-vous. 

170. e : xxx. 
171. y1 : oui, xxx, au lieu de vous agiter, commencez à réfléchir à la dernière situation. 

Que se passe-t-il si je veux comparer un nombre positif et un nombre négatif. Je vous 
laisse réfléchir dans votre tête pour l’instant. Vous pouvez discuter avec votre voisin.  

172. e : xxx 
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173. y1 : donne-moi un exemple de deux nombres à comparer. Je veux un négatif et un 
positif… Je veux comparer -7 et +3. C’est ce que propose xxx. Qu’est-ce qu’on peut 
faire ?  

  -7    +3 
174. e : ajouter 0. 
175. y1 : xxx mais quand on ajoute 0, ça ne change rien. Ajouter 0, ça ne change rien. On 

l’avait dit. Est-ce que tu veux faire après ? Tu veux décomposer ton 0, c’est ça ? 
176. e : oui. 
177. y1 : chut, si vous êtes bruyants, je ferme la porte. Si vous êtes sages, je rouvre la 

porte. Je veux que l’on réfléchisse à la dernière situation. Comment je fais pour 
comparer un nombre négatif avec un nombre positif ? Est-ce que vous avez des 
idées ?  

178. 41 : 55 e : on peut rajouter + 10. 
179. y1 : on peut rajouter + 10 aux deux et voir ce qui se passe. Alors, on va faire les 

idées les unes après les autres.  
180. e : xxx. 
181. y1 : attends, on va jusqu’au bout de l’idée d’xxx. J’ajoute 10. Ici, ça fait -7 + 10. 
182. e : 3. 
183. y1 : ça fait 3 et 3 + 10, ça fait combien ? 
184. e : 13. 
185. y1 : ça fait 13. Quel est le plus grand des deux ?  
186. e : 13. 
187. y1 : 13. Donc +3 est plus grand que -7. 
188. e : xxx. 
189. y1 : xxx, il dit que l’on peut faire simplement. 
190. e : un nombre positif sera toujours plus grand qu’un nombre négatif. 
191. y1 : alors, xxx, il dit « un nombre positif sera toujours forcément plus grand qu’un 

nombre négatif ». Qu’en pensez vous ? 
192. e : pas obligé. 
193. y1 : pas obligé. Alors, donne-moi ce qu’on appelle un contre-exemple, c'est-à-dire 

un exemple qui ne marche pas, c'est-à-dire, un exemple d’un nombre négatif plus 
grand qu’un nombre positif. 

194. 43 : 08 e : + 10, -10. 
195. y1 : + 10. 
196. e : -10. 
197. y1 : alors, je ne suis pas d’accord -10 et + 10. Comment voulez-vous qu’ils soient 

égaux ? Ils n’ont pas le même signe. 
198. e : ils ont la même valeur absolue. 
199. y1 : + 10, + 2, là ce sont deux nombres positifs. Je veux un positif et un négatif. 
200. e : + 10 et -2 euh non. 
201. y1 : et -2 tu penses qu’il est plus grand que + 10 ? 
202. e : + 10, -11. 
203. y1 : -11, il est plus grand que + 10. Voilà ce que tu proposes. Alors, xxx nous dit 

qu’un nombre positif est toujours plus grand qu’un nombre négatif. Est-ce qu’on 
peut prouver ça mathématiquement? Si on peut le faire. Banco ! 

204. e : xxx -2 et + 1. 
205. 43 : 12 y1 : -2 et + 1 Faisons la technique du + 10. -2 et +1. -2 + 10 ça fait 

combien ? 
206. e : 8. 
207. y1 : ça fait 8. + 1 + 10. 
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208. e : 11. 
209. y1 : tu vois xxx.  
210. e : xxx 
211. y1 : voilà. C’est ce que vient de dire xxx. On arrête de faire du bruit. xxx nous dit, je 

répète parce que je sens que tout le monde n’est pas concentré. Un nombre positif est 
toujours plus grand qu’un nombre négatif. Nous, on sait comparer tous les négatifs. 
Si on s’intéresse aux nombres entiers, -5 plus petit que -4 plus petit que -3 plus petit 
que  -2 plus petit que -1. À partir de 0, on sait dire que 0 est plus petit que 1, plus 
petit que 2, plus petit que 3, etc. Quel est le petit endroit, là, où on n’a pas encore 
prouvé les choses, je vous écoute ? Nous voilà, ce qu’on sait écrire. Ça va sonner. Je 
vous propose que l’on discute de ce dernier cas la prochaine fois. Prenez vos cahiers 
de texte et notez de bien apprendre la leçon pour mardi. 
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7.18 Séance 18 (9 juin 2015)  
 
Durée : 52 minutes 
Quatrième séquence. Étapes 7 et 8. 
1. 00 : 13 y1 : aujourd’hui, on va continuer la comparaison des nombres relatifs. On va 

faire un rappel de ce que nous avons vu vendredi dernier. Vous aviez comparé 
certains nombres, ensemble, quelles situations ? On a vu comment comparer deux 
nombres qui étaient ? 

2. 00 : 33 e  : différents. 
3. y1 : par rapport à leur signe, le premier cas que l’on a vu, c’est quand deux nombres 

étaient ? 
4. e : égaux. 
5. y1 : positifs. On a vu comment comparer deux nombres positifs, quel est le plus 

grand ? C’est celui ? 
6. 1 : 04  e : c’est celui qui a la plus grande valeur absolue. 
7. y1 : celui qui a la plus grande valeur absolue. Ensuite, on a vu pour comparer deux 

nombres négatifs. Quel est le plus grand ? Entre deux nombres négatifs, quel est le 
plus grand ? 

8. e : celui qui est plus petit. 
9. y1 : la plus petite valeur absolue. On ne peut pas dire que le plus petit, c’est le plus 

grand, on ne peut pas dire ça ! Donc, le plus grand, c’est celui qui a la plus petite 
valeur absolue. Je vais noter des exemples au tableau.  

10. 1 : 50 y1 : la valeur absolue de + 12 est plus grande que la valeur absolue de + 3, 
évident. En revanche, -12 est plus petit que -3. Il nous restait le cas où nous devions 
comparer un nombre positif avec un nombre négatif. Je me souviens que vendredi, 5 
minutes avant la fin du cours. Xxx avait dit « on va faire ». Est-ce que vous souvenez 
de la technique que l’on avait utilisée pour comparer -12 et -3. Pour les comparer on 
avait fait quoi ? Parce que, là, on avait mis en évidence que plus la valeur absolue est 
grande, plus le nombre est petit dans les négatifs. Mais, au départ, on avait fait quoi 
pour comparer ? Quelle était notre stratégie, notre technique ?  

Vous vous souvenez ? 
11. e : on avait ajouté 10 aux deux nombres. 
12. y1 : on avait ajouté 10 aux deux nombres. Alors -4 + 10 ça fait ? 
13. e : ça fait 6. 
14.  y1 : et -5 + 10 ça fait ? 
15. e : ça fait 5. 
4 + 10 = 6    -5 + 10 = 5 

y1 rajoute le signe > au tableau.  

-4 + 10 = 6 >  -5 + 10 = 5 
16. 2 : 57 y1 : si je reviens à la comparaison entre nombre positif et un nombre négatif, 

xxx avait dit on a qu’à faire pareil, on ajoute 10 et on ajoute ce qu’il faut pour que 
nos deux nombres soient positifs. Après, xxx est intervenu, il nous a dit : « il y a un 
truc qui est évident ». Tu nous redis xxx. 

17. e : si le nombre négatif est plus proche de 0… 
18. y1 : quand tu veux comparer un nombre positif avec un nombre négatif, tu avais dit, il 

y a plus simple que d’ajouter + 10 des deux côtés. 
19. 3 : 39 e : le nombre positif sera toujours plus grand que le nombre négatif. 
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20. y1 : un nombre positif est toujours plus grand qu’un nombre négatif. Je me souviens 
que certains étaient plutôt d’accord avec cela. On est d’accord avec cette idée qu’un 
nombre positif est plus grand qu’un nombre négatif ? Forcément ? 

21. e : oui. 
22. y1 : c’est quelque chose d’intuitif pour vous ? Euh … Le truc c’est qu’il faut qu’on le 

prouve mathématiquement. Même si on a l’intuition que, on ne va pas en rester là. 
Pour l’instant, même si on est tous d’accord là-dessus, on va le prouver. Comment 
on pourrait faire pour le prouver mathématiquement ? Je voudrais prouver 
mathématiquement qu’un nombre négatif est toujours plus petit qu’un nombre 
positif. 

Je vous rappelle ce qu’a dit xxx, plus la valeur absolue d’un nombre est petite, 
plus le nombre il est grand. Est-ce que vous vous souvenez que l’on avait écrit ça 
vendredi : 

-10 plus petit que - 9 qui lui-même est plus petit que - 8, etc., on était arrivé 
jusqu’à -1. 

-10 < -9 < -8…< -1 
23.  y1 : on l’avait écrit dans la leçon et on l’avait écrit au tableau. Effectivement, j’ai 

rangé dans l’ordre croissant les nombres négatifs entiers compris entre -10 et -1. Si je 
pars de 0, si je range les premiers nombres entiers dans l’ordre croissant, 0 est plus 
petit que ? 

24. e : 1. 
25. y1 : 1 qui lui-même est plus petit que 2, plus petit que 3, plus petit que 4. On sait 

ranger les nombres négatifs. Le plus petit est celui qui a la plus grande valeur 
absolue. Chez les positifs, on sait faire, le plus grand est celui qui a la plus grande 
valeur absolue. Si je veux comparer maintenant les positifs et les négatifs, je repose 
la question : qu’est-ce que qu’il suffit de faire pour comparer tous les nombres 
positifs avec tous les nombres négatifs ? Regardez ce que nous avons déjà fait, on a 
comparé tous les nombres négatifs entre eux et tous les nombres positifs entre eux. 
Qu’est-ce qu’il reste à faire pour comparer les positifs avec les négatifs ? 

26. 6 : 17 e : xxx 
27. y1 : c'est-à-dire, précise, les chiffres entre quoi et quoi ? 
28. e : entre 0 et 1. Entre 1 et 2. 
29. y1 : ah, tu as raison c’est bien ! Il faudrait qu’on étudie les décimaux, finalement, tout 

ce que l’on a dit avec les positifs, on sait les comparer. Tous les nombres compris 
entre 0 et 1, ou entre 1 et 2, est-ce que tu sais les comparer ? Avec la fresque ? Des 
nombres négatifs, plus un nombre négatif a une valeur absolue grande, plus il est 
petit, ça marche aussi avec les nombres entiers, est-ce que vous êtes d’accord pour 
dire que ça marche aussi avec les décimaux ? 

30. e : oui. 
31. 7 : 04 y1 : je sais comparer tous les négatifs. Je sais comparer tous les positifs. Je 

veux comparer les négatifs et les positifs entre eux, c’était l’affirmation d’xxx, 
qu’est-ce qu’il me reste à faire ? Ça ne vous vient pas ? Quand j’ai déjà écrit tout ça, 
(y1 montre le tableau) on est d’accord qu’entre -7 et -8, on sait aussi comparer. 

32. e : xxx 
33. y1 : c'est-à-dire ? 
34. e : expliquer que xxx 
35. y1 : comment on l’explique ? On a une espèce de chaîne (l’enseignant montre le 

tableau) qui va jusqu’à -1, on a une espèce de chaîne qui va jusqu’à 10. Qu’est-ce 
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que je pourrai faire avec ces deux chaînes ? On voudrait les rejoindre, on voudrait les 
rassembler. Qu’est ce qu’il faudrait que je fasse ? Il faudrait que je dise que… - 1 est 
plus petit que 0, plus petit que 1, je devrais pouvoir écrire cela. 

- 10 < -9 < - 8…….< - 1 < 0 < 1 
0 < 1 < 2 < 3 < 4 …….< 10 
36. 8 : 39 y1 : finalement, qu’est-ce qu’il me reste à démontrer ? Il me reste juste à 

démontrer ça, pour raccrocher les deux chaînes. Je veux juste raccrocher les deux 
chaînes, une fois que je les aurais raccrochées, on aura prouvé que tous les positifs 
sont plus grands que les négatifs. Comment je prouve que - 1 et plus petit que 0 ? 

Je vous écoute. Je vous laisse réfléchir. Il faut comparer - 1 et 0. 

Comparer -1     0 
37. y1 : vous prenez un cahier de brouillon ou un cahier d’exercice et vous me rédigez 

une justification. Si vous avez bien compris ce que l’on a fait vendredi, ça devrait 
aller. 

38. e : xxx 
39. y1 : tu écris, je veux que tout le monde ait le temps de chercher. Vous m’écrivez un 

petit quelque chose pour comparer -1 et 0. 
Les élèves recherchent individuellement. L’enseignant circule et s’adresse à un élève. 
40. y1 : c’est intéressant, vendredi, tu n’étais pas là et en classe on a fait différemment on 

a dit qu’à -1 on ajoutait 10 et à 0 on ajoutait 10. Toi, tu as enlevé 1 et tu enlèves 0. 
Quand tu fais ça, tu compares 0 et 1, tu ne compares pas -1 et 0. Le raisonnement 
qu’on a eu et que j’ai rappelé au tableau, pour comparer des nombres, si on les 
augmente de la même quantité, la comparaison sera la même. L’avantage 
d’augmenter de la même quantité, par exemple plus 10 avec les deux nombres, ou si 
on augmente suffisamment on aura deux nombres positifs. Avec -1 et 0 que faut-il 
ajouter à ces deux nombres pour basculer dans le positif. Alors -1 plus 1, ça fait 
combien ?... L’idée est là. 

11 : 59 Un autre élève lève le doigt, l’enseignant se dirige vers lui. 
41. y1 : tu additionnes combien à -1 ?... Comme tu sais comparer les négatifs, tu t’es dit : 

« j’ajoute de chaque côté un négatif et comme ça je compare les négatifs ». Donc tu 
as ajouté -1 aux 2 nombres. Comme cela, tu t’es ramené ici (l’enseignant montre les 
négatifs écrits au tableau). On le dira à la classe après. 

La mise en commun débute. 
42. 13 :20 y1 : la stratégie, la technique, on la redit ? xxx, tu t’en rappelles ? C’est quoi la 

stratégie ? Pour comparer deux nombres on ajoute ? 
43. e : on ajoute 10. 
44. y1 : est-ce que l’on a besoin de prendre aussi grand ? 
45. e : 1. 
46. y1 : il suffirait de prendre 1 ou 2. Admettons je veux comparer -1 et 0. 

y1 écrit au tableau et dit -1 + 2 et 0 + 2 puis combien fait -1 + 2 = 1 et 0 + 2 = 2. 
47. y1 : quel est le plus grand entre 1 et 2 ? 
48. e : 0. 
49. y1 : entre 1 et 2 ? 
50. e : 2. 
51. y1 : 1 est plus petit que 2, donc on a prouvé que -1 est plus petit que 0. Est-ce que 

vous êtes d’accord ? Oui. xxx a fonctionné autrement, il s’est dit puisque je sais 
comparer les négatifs au lieu d’ajouter 2 je vais ajouter - 1 des deux côtés. Il veut 
comparer 0 et - 1, il écrit - 1 + -1 et 0 + - 1. Ça fait combien -1 + -1 ? 
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52. e : -2. 
53. y1 : 0 + -1, ça fait combien ? 
54. e : -1. 
55. y1 : on sait comparer -2 et -1, le plus petit c’est ? 
56. e : -2. 
57. y1 : 2, c’est celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc -1 plus petit que 0. 

-1 < 0 
-1 + -1 = -2 
0 + -1 = -1 
58. 15 : 07 y1 : nous avons au tableau, deux façons de prouver que -1 est plus petit que 0 

soit en additionnant + 2 des deux côtés soit en additionnant par un nombre négatif. 
Ce qu’il faut retenir, en prouvant que -1 est plus petit que 0 sachant qu’après, on sait 
tout ce qu’il y a en dessous de -1 et tout ce qu’il y a au-dessus de 0, on sait comparer 
tous les nombres. On sait que tous les nombres négatifs sont en dessous de 0 et tous 
les nombres positifs sont au-dessus de 0 

59. 15 : 52 e : je n’ai pas compris par exemple xxx 
60. y1 : on ajoute aux deux nombres un nombre positif pour se ramener au nombre 

positif. C’est une technique qui nous a permis de mettre en évidence une règle. 
61. e : xxx 
62. y1 : on peut mettre autre chose, soit on se ramenait dans les positifs, soit on se 

ramenait dans les négatifs. Quand on veut comparer deux nombres positifs ou deux 
nombres négatifs, depuis vendredi on sait faire. Ce qu’il nous restait aujourd’hui 
c’est quand on a un positif et un négatif. Notre travail d’aujourd’hui est parti du fait 
qu’xxx avait dit : « un nombre positif est toujours plus grand qu’un nombre 
négatif ». J’avais dit : « oui mais il faut le prouver ». C’est ce que nous venons de 
faire en prouvant que -1 est plus petit que 0, nous venons de prouver que tous les 
nombres positifs sont plus grands que les nombres négatifs. On va écrire cela dans le 
cahier de leçons. La technique d’ajouter un même nombre aux deux nombres, on 
oublie, on retient les règles que l’on a mises en évidence. On va écrire la leçon et on 
les rappelle après, avant que je vous donne une fiche d’exercices. On écrit. 
Premièrement, comparaison de deux nombres négatifs. Deuxièmement, comparaison 
de deux nombres positifs. Troisièmement, comparaison entre un nombre positif et un 
nombre négatif. 

63. e : et le 0 ? 
64. y1 : vous vous rappelez ce que l’on a dit sur le 0 ? 
65. e : il est à la fois négatif et positif. 
66. y1 : 0 entre dans les deux catégories. On écrit en rouge un nombre négatif est 

toujours inférieur à un nombre positif. Exemple : -3 et 1. Quel symbole je mets entre 
les deux ? 

67. e : xxx 
68. y1 : -3 est plus petit que 1. 7 est comment par rapport à -10 ?  7 > -10. 

- 0,00001 par rapport à 0 ? 
69.  e : plus petit que. 

 

3/ Comparaison entre un nombre positif et nombre négatif 
Un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif 
Exemple : -3 < 1              7 > -10 
                - 0,00001 < 0 
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70. 20 : 36 y1 : on va écrire une petite remarque et écrire notre chaîne de tout à l’heure 
y1 écrit et dit Je vais partir de - 7 et je vous écoute, -7 plus petit que …. 
… -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2< 3 < 4. 
Ce que j’ai écrit avec des nombres entiers j’aurais pu l’écrire avec des nombres 

décimaux. Je vous laisse finir de copier, si vous avez des questions. 
 

Remarque 
… - 7 < - 6 < - 5 < - 4 < - 3 < - 2 < - 1 < 0 < 1 < 2< 3 < 4 
71. 22 : 23 y1 : je pense que la feuille d’exercices que je vais vous donner, vous allez la 

trouver facile. (y1 distribue une feuille.) Je ne vous lis pas la consigne, elle est 
simple, comparer et ensuite ranger dans l’ordre croissant et décroissant. 

 

Exercice : Comparaison des nombres relatifs  
1) Comparer les nombres relatifs suivant en complétant les … par le symbole adapté. 
- 1,35 … - 1,5                   - 0,43 … - 0,58                          + 1,12 …+ 1,3 
- 4,3 … - 5,1                     + 6,40 … + 6,5                          - 0,00007 … - 0,0008 
- 8,9 … + 3,2                     - 4,8 … + 4,08                            3,01 … 2,11 
2) Ranger dans l’ordre croissant les nombres relatifs suivants : 
-6,2 ;-41 ; 6 ; + 2,1 ; -5 ; + 0,1. 
72. 23 : 45 e : c’est un contrôle ? 
73. y1 : non, c’est un exercice d’entraînement. Les notes sont arrêtées les enfants. 

 
L’enseignant donne des explications à un élève et écrit au tableau. 
 
74. 25 : 29 y1 : tu as du mal à comprendre pourquoi -7 est plus petit que -6. Je te dis 

d’ajouter 10, si tu ajoutes 10 à -7 tu arrives à ? 
75. e : 3. 
76. y1 : si tu ajoutes 10 à -6 tu arrives à ? 
77. e : 4. 
78. y1 : comment est 3 par rapport à 4 ? 
79. e : plus petit. 
80. y1 : donc, c’est bien qu’au départ lui (y1 montre -7) et plus petit que lui (y1 montre -6) 
81. e : xxx 
82.  y1 : j’ai augmenté mes deux nombres de 10, 3 plus petit que 4 donc -7 plus petit que 

-6. 
Je te le laisse au tableau. 

- 7 < -6 
On ajoute 10 
3 < 4  
83. 26 : 31 e : xxx 
84. y1 écrit et dit : nous avons dit que pour aller plus vite, quant c’est deux négatifs le 

plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0, valeur absolue. 
85. 27 : 04 e : xxx 
86. y1 : oui, toute la fiche. 
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87. e : madame, xxx 
88. y1 : en partant du plus petit des nombres de la liste. 
89. y1 : tu as fini déjà xxx ? 
90. e : oui. 

 
y1 va vérifier la fiche de l’élève qui a terminé. 
 
91. y1 : le premier n’est pas bon. Je pense que l’erreur ne vient pas du fait que tu n’as 

pas compris la règle que j’ai écrite au tableau mais tu ne sais pas comparer 1,5 et 
1,35. 

92. e : je me suis trompé. 
93. y1 : elle vient de là l’erreur, ça va ! 
94. 28 : 10 y1 : est-ce que tout le monde avance bien ? Les rappels de règle sont au 

tableau. (y1 circule) Si tu confonds les symboles, c’est compliqué. On a dit qu’un 
nombre négatif est toujours plus petit qu’un nombre positif. 

95. 29 : 20 y1 : on va corriger ensemble. J’ai l’impression que certains ne se rappellent 
plus de la définition des symboles. 

y1 écrit et dit : < veut dire « plus petit que » et > « plus grand que ». 
 

< : plus petit que 
> : plus grand que 
Correction du premier exercice 
96. 30 : 30 y1 : je veux que vous répondiez aux questions en justifiant à chaque fois, 

c'est-à-dire dans un premier temps vous allez analyser la situation, me dire, est-ce 
que j’ai deux positifs, deux négatifs, un positif et un négatif ? Et après, vous me dites 
un tel est plus petit que l’autre car … Exemple : -1,35 et -1,5 sont tous les deux 
négatifs, le plus grand est -1,35 car il a la plus petite valeur absolue. (y1 ajoute au 
tableau le symbole >). C’est la règle qui est rappelée au tableau. 

97. e : j’ai rajouté un 0. 
98. y1 : voilà, on rajoute un 0 au 5,35 est plus petit que 5,50 mais dans les négatifs, le 

plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. 
99. 32 : 07 y1 : le suivant. Comment sont les deux nombres ? 
100. e : ils sont tous les deux négatifs, le plus grand c’est -4,3. 
101. y1 : la plus petite valeur absolue est 4,3. Qu’est-ce que tu proposes ? 
102. e : -4,3 a la plus petite valeur absolue, c’est le plus grand. 
103. y1 : très bien. On a corrigé des situations où j’ai des nombres négatifs. Qui a fait 

juste ? (Des doigts se lèvent). Suivant +1,3 et +1,12 quel est le plus grand ? 
104.  e : xxx 
105.  y1 : ce sont des positifs. 
106.  e : c’est + 1,3. 
107.  y1 : attention on a des nombres positifs, on n’inverse pas ! On peut rajouter un 0 

derrière le 3. 
108.  y1 : + 6,40 et + 6,5. 
109.  e : 6,40 est le plus petit. 
110.  y1 : les deux nombres suivants sont négatifs. 
111.  e : celui qui a la plus grande valeur absolue … 

112. y1 : celui qui a la plus grande valeur absolue est le plus petit. 
113. e : xxx. 
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114. 35 : 14 y1 : je veux comparer -8,9 et + 3,2 ils sont comment ces nombres ? 
115. e : il y en a un négatif et l’autre positif. 
116. y1 : on a dit que les négatifs étaient toujours plus petits que les positifs, donc on 

écrit plus petit que. Quel est le plus petit -4,8 et 4,08 ? 
117. e : le négatif. 
118. y1 : tu compares 3,01 et 2,11. 
119. e donne la réponse. 
120. y1 : il y avait neuf comparaisons à faire, qui a fait tout juste ? (Des élèves lèvent la 

main.) Qui a fait une erreur ? (D’autres doigts se lèvent) Qui a fait deux erreurs ? 
Trois erreurs ? Quatre erreurs ? Qui a fait tout faux ? 

Correction du deuxième exercice 
121. 36 : 22 y1 : il s’agit de ranger dans l’ordre croissant, tu nous rappelles ce que veut 

dire l’ordre croissant ? 
122. e : c’est du plus grand au plus petit. 
123. e : non. 
124. y1 : l’ordre croissant, c’est du plus petit au plus grand. 
125. y1 : dans cette liste, quel est le nombre le plus petit ? 
126. e : c’est -5. 
127. y1 : vous êtes d’accord ? 
128. e : non, c’est -41. 
129. y1 : c’est ça. (y1 écrit la liste au tableau en notant les signes.) -41 est plus petit que 

? Est-ce qu’il y a d’autres négatifs ? 
130. e : il y a -5. 
131. y1 : il y a -5 mais j’en vois un autre. 
132. e : -6,2. 
133. y1 : entre -6,2 et -5, quel est le plus petit ? 
134. e : -6,2. 
135. y1 : ensuite, il y a - 5. On s’est occupé de tous les nombres négatifs, ensuite xxx. 

 

- 41 < -6,2 < -5 < + 0,1 < + 2,1 < 6 
 
136. y1 : on est bon ? … On fait le dernier ? 

 

Correction du troisième exercice. 
137. 37 : 59 y1 : quel est le nombre le plus petit, xxx ? 
138. e : - 2. 
139. y1 : est-ce qu’il n’y a pas un nombre qui a une plus grande valeur absolue ? 

Regarde que les valeurs absolues ! 
140. e : 2,11. 

141. y1 écrit et s’aperçoit qu’elle se trompe et dit : j’ai oublié la consigne, cette fois, on 
part du plus grand. Quel est le nombre le plus grand ? 

142. e : xxx 
143. y1 : le plus grand, c’est forcément un positif. (L’enseignant souligne les nombres 

positifs). 
y1 écrit la liste au tableau, et reprécise qu’il y a un millième pour un nombre et 2 

centièmes pour l’autre. 
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144. y1 : là, c’est inversé, c’est un millième d’euros, tu préfères avoir un centième 
d’euros ou un millième d’euros ? 

145. e : xxx 
146. y1 : tu préfères couper en 1 000 ou en 100 ? Tu fais des plus grosses parts quand tu 

coupes en 1 000 ou quand tu coupes en 100 ? On compare les quatre nombres 
négatifs, il nous reste à comparer -2 ; -2,01, -2,11 et -2,1. Dans les quatre nombres 
que j’ai encadrés, quel est le plus grand ? 
 

Des élèves donnent les réponses. 

2,12 > 2,001 > -2 > -2,01 > -2,1 > -2,11 
147. 41 : 27 y1 : on peut dire dans les nombres négatifs, plus la valeur absolue est 

grande, plus le nombre est petit. 
148. y1: xxx, pourquoi tu me parles de proximité de 0 ? 
149. e : un nombre plus proche de 0 sera toujours plus grand qu’un plus éloigné. 
150. y1 : qu’est ce qu’on pourrait faire ? … xxx propose de faire une frise, c'est-à-dire ? 

Je n’arrête pas de dire valeur absolue, plus grand, plus petit et xxx dit la même chose 
mais en disant plus proche de 0, plus loin de 0… On n’a pas le même vocabulaire, je 
lui demande pourquoi il n’utilise pas le même que moi ? Représenter les nombres sur 
une frise c'est-à-dire ? 

151. e : on représente un segment en deux parties avec au milieu 0 et du côté droit, il y 
aura les plus petits et du côté gauche, les plus grands. 

152. y1 : est-ce que c’est vraiment un segment ? 
153. e : non. 
154. y1 : est-ce que l’ensemble des nombres, on sait où il s’arrête ? 
155. e : xxx 
156. y1 : on va tracer une droite. 
157. 43 : 04 y1 : vous posez vos stylos. Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? 

xxx, est-ce que ça va ? Un petit conseil xxx, je pense que ce qui te fait défaut, c’est 
d’avoir bien intégré cette phrase (y1 montre « entre 2 négatifs, le plus petit est celui 
qui a la plus grande valeur absolue »), il y a une inversion à faire. Effectivement 2 est 
plus petit que 3 mais - 3 est plus petit que - 2. Tu as juste besoin de temps pour 
intégrer cela. Entraines-toi à faire des exercices et ça va venir. Tes copains ont assez 
intégré la technique. 

158. 43 : 55 y1 : je vais maintenant vérifier cette représentation des nombres pour mieux 
comprendre ce dont parle xxx d’être proche ou loin de 0. Vous avez proposé de 
dessiner une droite. xxx, tu proposais de placer le 0 où ? 

159. e : au milieu. 
160. y1 : c’est quoi le milieu d’une droite ? 
161. e : il n’y en a pas ! 
162. y1 : je vais le placer au milieu de mon trait mais pas au milieu de la droite ! Ensuite, 

qu’est-ce que je peux faire ? En sixième, on a parlé de demi-droite graduée, qu’est-ce 
que l’on faisait pour la graduer ? Les petits traits étaient disposés de manière 
régulière. 

(L’enseignant place des graduations en disant je le fais à droite de 0 et je vais 
aussi pouvoir le faire de l’autre côté).… On peut ranger sur cette droite graduée les 
nombres, on est convaincu de cette disposition ? Si je devais placer -3,5, je le mets où 
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? Est-ce que quelqu’un pourrai venir placer -3,5 ? (Un élève vient au tableau placer le 
nombre). 

Je continue la ligne un peu plus loin… Je vais appeler deux points A et B. Vous 
vous rappelez du vocabulaire ? Un nombre qui repère un point sur une droite ou une 
demi-droite, on appelle le nombre ….l’abscisse. Est-ce que vous pourriez avec ces 
deux points me mesurer ou me calculer la distance entre les deux points A et B ? Je 
vous laisse réfléchir. … Vous prenez votre cahier d’exercice. Vous marquez 
« exercice : droite graduée ». Et en dessous de la droite vous notez : évaluer la 
distance entre A et B. Vous réfléchissez ! Pour la graduation vous utilisez 1 cm, vous 
n’utilisez pas les carreaux. 

163. e : un cm entre chaque nombre entier ? 
164. y1 : oui. 

 
52 : 00 La sonnerie sonne. L’enseignant fait noter les devoirs. 
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7.19 Séance 19 (11 juin 2015) 
 
Durée : 53 minutes. 
Quatrième séquence. Étapes 9 et 10. 
 
1. y1 : ce qu'on a dit la dernière fois, on était au point. Vous vous rappelez notre 

démarche. Notre démarche est toujours de voir comment se comportent les nombres 
relatifs. On a dit : « on va voir comment on fait des opérations avec les nombres 
relatifs et aussi comment on les compare ». Au niveau de la comparaison, on est au 
point. On sait comparer tous les nombres relatifs. On sait comparer deux nombres 
positifs, deux nombres négatifs, un positif et un négatif. On rappelle la règle 
rapidement. xxx, quand on veut comparer un positif et un négatif, quelle était ta 
remarque qu'on a démontrée la dernière fois ? 

2. e : xxx 
3. y1 : voilà. Un positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. La comparaison 

de nombres positifs, vous savez faire ça depuis longtemps. Et, pour comparer deux 
nombres négatifs, on a dit qu'il suffisait de regarder quoi ? Qu'est-ce qu'on compare ? 

4. e : la valeur absolue. 
5. y1 : la valeur absolue. Le nombre le plus petit est celui qui a la valeur absolue la plus 
6. e : grande. 
7. y1 : grande ou sinon. 
8. 1 : 28 e : le plus petit est celui qui est le plus éloigné de 0. 
9. y1 : alors, justement xxx, la dernière fois, il nous a fait… Je sais pas si vous avez bien 

remarqué. Chaque fois que je disais « valeur absolue », lui, il disait « éloignement à 
0 » ou la « distance à 0 ». Et donc, on a voulu un peu creuser ça. Pourquoi il parlait 
éloignement à 0. Et, on a vu ensemble que tous les nombres relatifs pouvaient être 
placés sur une droite. En fait, sur une droite, tous les points sur une droite peuvent 
être repérés par un nombre qu'on appelle ? Un nombre qui repère un point sur une 
droite, on avait dit que c'était xxx, c'est un mot que vous avez appris en 6e. 

10. 3 : 13 e : xxx 
11. y1 : je le redis pour toi, xxx. Sur une droite, on a dit qu'on pouvait repérer des points 

pat des nombres. Ces nombres, on appelle ça, les abscisses du point. J'étais en train, 
quand vous arriviez les garçons, de faire le rappel de la séance précédente. Si 
j'appelle ce point-là, le point O, il va être repéré par le 0. Tout ce qui est à droite de 
0, on a dit que c'était des nombres positifs. Et tout ce qui était à gauche du 0, c'était 
des nombres plus petits que 0donc négatifs. Et, on avait dit qu'on pouvait graduer 
régulièrement. Et, on pouvait repérer 1, 2, 3 etc. Donc, +1, +2, +3. Donc, vous savez 
que quand c'est positif, le + il est ? 

12. 4 : 08 e : pas nécessaire. 
13. y1 : pas nécessaire. Par contre, ici, j'écris -1, -2, -3. Et pour vous entraîner, pour voir 

si vous avez bien compris la comparaison des nombres, je vous avais demandé de me 
placer ? 

14. e : 3,5. 
15. y1 : -3,5. Allez, qui est-ce qui me le place, xxx ? 
16. e : -3,5. 
17. y1 : oui. Tu me places -3,5. Voilà, écris-le dessous. On prend pour habitude d'écrire 

les abscisses en dessous et le nom des points au-dessus. On va l'appeler A le point. 
Et, j'avais pris 6,5 de l'autre côté. Je crois. Je sais plus. Vous aviez noté. Vous deviez 
chercher pour aujourd'hui. Alors, place moi 6,5, s'il te plaît. On va l'appeler le point 
B. 
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18. e : xxx 
19. y1 : oui, oui, impeccable. On était resté là-dessus. Je vous avais demandé pour 

aujourd'hui de me tracer la droite graduée en graduant tous les centimètres. Une unité 
est un centimètre. Donc, ici, on avait 5 millimètres. Et donc, je vous avais demandé 
de me déterminer la distance entre les points A et B. Et, pour la correction de ce 
travail et la poursuite de ce travail, je vous ai préparé une feuille. Comme ça, on 
pourra rédiger les réponses au fur et à mesure proprement pour gagner du temps, 
voilà. Alors, quelles ont été vos idées pour déterminer la distance entre le point A et 
le point B ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez cherché pour aujourd'hui un 
petit peu ? Tu n'as pas réussi xxx ? Non. Je veux déterminer la distance entres ces 
points A et B. 

20. e : xxx 
21. 6 : 31 y1 : sur la fiche que je viens de vous distribuer, vous placez le point d'abscisse    

-3,5, le point A et le point B d'abscisse + 6,5. Ok ? 
22. e : madame, il faut le faire en deux étapes, xxx ? 
23. y1 : donc, placez les deux points. Et après, on reprend l'idée d'xxx. Ils sont comment 

les trois points A, O et B ? 
24. e : alignés. 
25. y1 : ils sont alignés. Est-ce que tu peux nous redire xxx ? 
26.  e : d'abord, on va de -3,5 à 0. Et après, on va de 0 jusqu'à 6,5. 
27. y1 : l'explication mathématique et géométrique de ce qu'il est entrain de dire. xxx, il a 

le droit de dire ça parce que les trois points sont alignés et que la longueur du 
segment AB, c'est la longueur du segment AO + la longueur du segment OB. 

28.  8 : 39 e : madame. xxx 
29. y1 : alors, quelle est la longueur du segment AO ? Combien ça mesure AO ?  
30. e : 3,5. 
31. y1 : 3,5. C'est quoi 3,5 par rapport au nombre relatif -3,5. 
32. e : l'opposé. 
33. y1 : l'opposé, oui, c'est vrai. 
34. e : la valeur absolue. 
35. y1 : oui. C'est la valeur absolue. Et donc, on est en train de faire le lien entre ce que je 

dis, moi, depuis le début. C'est-à-dire que la valeur absolue, on prend le nombre sans 
le signe. Et ce que dit xxx depuis deux ou trois séances, il dit : c'est la distance à 0, 
c'est l'éloignement à 0. L'éloignement à 0, il est de 3,5. On pourrait assimiler valeur 
absolue qui correspond à un nombre, à distance à 0 qui correspond à la distance entre 
deux points. On fait un peu une assimilation entre le point et le nombre ici, le 
nombre qui repère le point ou le point qui est repéré par le nombre. Donc, quand on 
parle de valeur absolue, en fait, on ne fait que parler de la distance à 0. Et puis, la 
distance de 0 à B, elle est de combien ? 

36. 10 : 13 e : 6,5. 
37. y1 : 6,5. Pour calculer AB, je dois faire AB = 3,5 + 6,5. On va additionner. Donc, 

pour calculer la distance entre deux points, lorsqu'ils sont repérés par des abscisses 
qui sont des nombres, comment ? J'en ai un qui est ? 

38. e : négatif. 
39. y1 : négatif et un qui est positif. Donc, quand je veux calculer la distance entre deux 

points qui ont des signes opposés, on a un positif et un négatif. Qu'est-ce qu'on fait 
avec les valeurs absolues, on les ? 

40. e : on les additionne. 
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41. y1 : oui, on les additionne. Donc, si je veux calculer la distance entre deux points, un 
d'un côté de 0 et un de l'autre côté de 0, j'additionne les valeurs absolues. Est-ce 
qu'on est d'accord ? 

42. 11 : 06 e : xxx 
43. y1 : tu es en train de me dire que 10 – 6,5 = 3,5 et tu es en train de me dire que 10 – 

3,5 ça fait 6,5. Pourquoi il peut dire ça xxx ? 
44. e : xxx 
45. y1 : on a répété plein de fois cette phrase-là, le résultat d'une soustraction. Le nombre 

qu'il faut ajouter à 6,5 pour obtenir 10, c'est la différence. D'accord ? C'est 3,5. Donc, 
ce qu'il faut ajouter à 6,5 pour obtenir 10, on le trouve en calculant 10 – 6,5 : c'est 
3,5. Ou alors, le nombre qu'il faut ajouter à 3,5 pour obtenir 10, c'est le résultat de la 
différence entre les deux. 

46. 12 : 31 e : et ça, ça marche à tous les coups ? 
47. y1 : ça marche à tous les coups. C'est l'explication du lien qui existe entre l'addition et 

la soustraction. Donc, il y a un lien entre l'addition et la soustraction. Et justement, 
une fois qu'on aura fini ce travail-là, on va passer à. On a fait des additions. On va 
faire des soustractions. C'est ce qu'on va faire dans cette séance. 

48. e : xxx 
49. y1 : multiplications et divisions seront au programme de 4e. On continuera votre 

travail l'an prochain toujours sur la même base. 
50. e : xxx 
51. y1 : je vous répondrai après, d'accord ? Je vais essayer de vous garder pour continuer 

notre travail. Alors, on continue. Je voudrai qu'on avance. J'ai calculé la distance 
entre deux points parce que j'en avais un, qui avait une abscisse positive et un, qui 
avait une abscisse négative. Donc, on va s'intéresser à une deuxième situation. Donc 
là, c'est la situation 1. Dans le petit texte, qui est sous la droite graduée, vous avez dû 
copier ça, juste ce qui est là. D'accord ? AB = AO + OB AB = 3,5 + 6,5 = 10 Et 
donc, on va faire une phrase. Vous pouvez écrire en rouge la phrase que nous avons 
donnée à l'oral. C'est-à-dire, que pour calculer la distance entre deux points dont les 
abscisses ont des signes différents, qu'est-ce qu'on fait avec les valeurs absolues, on 
les ? 

52. 14 : 30 e : additionne. 
53. y1 : additionne voilà. Pour calculer la distance entre deux points dont les abscisses 

ont des signes différents, on additionne les valeurs absolues. Situation 2. Cette fois-
ci, je vais m'intéresser à des points dont les abscisses sont négatives. Vous allez 
placer le point -4,5 et puis vous allez placer -3,4. 

54. e : xxx 
55. 16 : 09 y1 : c'est-à-dire à gauche ou à droite xxx 
56. e : à droite. 
57. y1 : à droite de -3. 
58. e : non, à gauche. 
59. y1 : à gauche, mais un peu à droite de celui-là. Donc, on est ici. D'accord ? Là, c'est      

-3,4. On réfléchit comment je calcule la distance entre les points A et B c'est-à-dire 
le segment AB. Cette fois, qu'est-ce que je fais avec les valeurs absolues ? 

60. e : xxx 
61. y1 : les abscisses sont toutes les deux négatives, cette fois-ci. J'ai pas fait un négatif et 

un positif, cette fois-ci. Elles sont toutes les deux négatives. Comment je calcule la 
distance entre les deux points A et B ? Quelle opération je vais écrire ? Comment 
vous pouvez vous y prendre pour calculer, pour déterminer ? 

62. 17 : 21 e : xxx 
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63. y1 : tu additionnes les deux nombres négatifs. 
64. e : oui. 
65. y1 : -7,9 serait ta réponse pour une distance entre deux points pour une longueur. Est-

ce qu'une longueur peut valoir -7,9 ? 
66. e : non. 
67. y1 : non. Est-ce que ça peut être 7 virgule quelque chose ? Il y a l'air d'avoir 7 

centimètres entre les deux. 
68. e : on va faire 4,5 – 3,4. 
69. y1 : exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors toi, tu 

proposes d'écrire que pour calculer AB… 
70. e : les deux sont négatifs. 
71. y1 : voilà ce que propose xxx. Elle propose de faire 4,5 – 3,4. 
72. e : xxx. 
73. 18 : 36  y1 : elle a raison, xxx ? 
74. e : xxx 
75. y1 : encore une fois, c'est l'alignement des points. J'ai trois points A, B, O et B est 

situé entre A et O. Donc, pour calculer AB, on fait AO – BO. AB = AO – BO. AO 
c'est quoi ? C'est 4,5. BO c'est quoi ? C'est 3,4. On revient à la géométrie.  Vous vous 
souvenez de ce qu'on vous faisiez faire en 6e. Vous aviez trois points A, B, O, on 
vous disait pour calculer ça, il faut faire le grand – le moyen pour obtenir le petit. 
Vous vous souvenez de ça ? 

76. 19 : 43 e : xxx 
77. y1 : bien sûr, puisque maintenant, nous allons établir une règle similaire à celle-là. 

Pour calculer la distance entre deux points dont les deux abscisses sont négatives, 
alors on fait quoi avec les valeurs absolues ? On les ? 

78. e : xxx 
79. y1 : alors là, sous la droite, vous allez écrire ça. Alors, vous n'avez pas calculé 4,5 – 

3,4. Ça fait combien ? 
80. e : 1,1. 
81. y1 : d'accord. La situation proche… Alors, je place deux positifs. Je vais prendre + 

4,5  pour un point qui serait C et + 7,5 pour un point D. Alors même question : l'écart 
entre C et D se calcule en faisant quelle opération, xxx ? La situation 2 ? 

82. e : ça fait 12. 
83. y1 : il y a 12 centimètres entre là et là ? 
84. e : il y a 3 centimètres, madame. 
85. 22 : 35 y1 : oui. Tu as trouvé comment ? 
86. e : j'ai fait 4,5 – 7,5. 
87. y1 : est-ce que je peux vous demander d'analyser la réponse d'xxx? Vous êtes prêts ? 

xxx, il a dit qu'il a trouvé 3 parce qu'il a fait 4,5 – 7,5. Est-ce que vous avez des 
commentaires à faire ? 

88. e : on fait 7,5. 
89. y1 : on fait 7,5 – 4,5. Moi, je cherche CD, CD avec les lettres de la figure, ça s'obtient 

en faisant. Je vous refais le schéma. 
90. 23 : 49 e : ça fait 7,5 – 4,5. 
91. y1 : je sais qu'ici, ça fait 4,5. Je sais qu'ici, ça fait 7,5, quelle est l'opération ? 
92. e : 4,5 + 3. 
93. y1 : là, tu es en train de faire une addition à trous. Ça correspond à quelle opération ? 
94. e : 7,5 – 4,5. 
95. y1 : 7,5 – 4,5    4,5 – 3,5. Est-ce que ça et ça, c'est la même chose ? xxx est en train 

de me dire que c'est la même chose.  
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96. e : xxx 
97. 25 : 04 y1 : on ne peut pas enlever 7,5 à 4,5. 
98. e : xxx 
99. y1 : mais tu te rappelles quand on a fait les programmes de calcul. On partait de 10 et 

je te disais « ajouter 4,5 et enlever 7,5 » ça revient à ? Ça donne ? 
100. e : -3. 
101. y1 : c'est justement le travail qu'on va faire juste après. Mais, attention ici CD, on 

l'obtient en faisant OD – OC. Dans la situation 2 et dans la situation 3, qu'est-ce 
qu'on a fait avec les valeurs absolues ? Est-ce que vous pouvez me faire une phrase 
pour qualifier la situation ? Oui, xxx ? 

102. 26 : 44  e : pour calculer la distance entre deux points qui ont des abscisses 
négatives. 

103. y1 : ou toutes les deux négatives ou toutes les deux positives c'est-à-dire le même. 
104. e : le même signe, alors on peut soustraire ou additionner. 
105. y1 : ah, non. On les additionne dans cette situation. Quand on a deux signes 

différents, on additionne. Quand on a deux mêmes signes, alors on va écrire : Pour 
calculer la distance entre deux points dont les abscisses ont le même signe, on 
soustrait les valeurs absolues. 

106. e : xxx 
107. y1 : alors, on obtiendra un nombre négatif. Est-ce qu'une longueur peut être 

représentée par un nombre négatif ? 
108. e : non. 
109. y1 : non. On fait attention à ça, justement. Vous voyez que pour l'instant, si je veux 

calculer la distance entre deux points en fonction du signe des nombres, je fais pas la 
même chose. J'ai pas une situation générale qui marcherait partout. Un coup, il faut 
que j'additionne. Un coup, il faut que je soustraie. Donc, à vous de bien analyser la 
situation… 30 : 00 Bon, ce travail était motivé par le fait que vous étiez déjà 
nombreux quand on a travaillé sur les relatifs et les additions à me faire ce genre de 
dessins. Donc, au moins, on a bien détaillé. On a fait le lien entre valeur absolue et 
distance à 0. C'est la même chose. Et puis, ce travail nous a permis de commencer à 
parler de soustraction. Et, c'est vers ça, maintenant, que je vous amène. On va 
essayer de voir comment les nombres relatifs se comportent avec la soustraction. 
Comment on soustrait des nombres relatifs ? C'est notre objectif ensemble de 
découvrir comment ça marche, chercher à comprendre et à démontrer comment ça 
marche. Alors, c'est vous qui allez vous mettre au travail. Un petit peu comme pour 
l'addition, vous allez sur votre cahier d'exercices, m'écrire toutes les soustractions 
que vous pouvez rencontrer, tous les différents types de soustraction qu'on peut 
rencontrer. Je vous laisse écrire toutes les situations qu'on peut rencontrer. Et puis, 
on va voir s'il y a des cas plus faciles que d'autres à traiter. Vous avez compris la 
consigne. Xxx, est-ce que tu as compris ce que j'ai demandé ? 

110.  30 : 57 e : non. 
111.  y1 : pourquoi tu n'as pas compris ? 
112.  e : je parlais. 
113.  y1 : et oui, si tu parles, tu risques pas de m'écouter et comprendre ce que je dis. Ça fait 

deux ans que je te le dis. Je répète pour toi. Tu dois m'inventer plusieurs soustractions de 
nombres relatifs. J'ai des positifs et des négatifs. Et, je voudrais que, dans ce que tu 
m'inventes, on fasse tous les cas possibles, que toutes les situations soient écrites. 

114.  e : chaque situation, on la détaille ? 
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115.  y1 : tu l'écris et puis tu cherches à la faire, la soustraction, bien sûr. Vous la faîtes et s'il 
y en a qui posent problème, on en discute. Faîtes avec des nombres simples au début. On 
peut travailler avec des nombres entiers, par exemple. 

116.  32 : 01 e : c'est-à-dire que, madame, au milieu, il faut soustraire. Il y a un –. 
117.  y1 : oui. Voilà, au milieu, il y a un –. 
118.  e : c'est juste ça ? 
119.  y1 : il y a pas de juste ou faux. Tu m'écris deux soustractions. Très bien. 
120.  e : avec les parenthèses ? 
121.  y1 : là, tu m'as fait un négatif moins un positif. 
122.  e : non. 
123.  y1 : et si. Tu as mis qu'un seul –. Un négatif -6, tu soustrais 4. 4 est positif. Tu enlèves 

un nombre positif.   
Les élèves travaillent individuellement pendant quatre minutes. 

124.  e : xxx 
125.  y1 : écris-moi un négatif moins un négatif. 
126.  e : xxx 
127.  y1 : ah, je sais pas. Tu vois la différence, c'est bien. Là, tu as fait les deux mêmes. Tu as 

fait un négatif – un positif, dans les deux cas. Je crois que vous avez perdu la consigne : 
chercher des soustractions et non pas parler. Tu dois inventer des soustractions avec des 
nombres relatifs. Ils sont positifs ou négatifs ? Quelle situation tu peux rencontrer ? Soit 
on fait un ? 

128.  33 : 43 e : xxx 
129.  y1 : on fait un positif et un positif ou on fait un négatif et un négatif. Tu mets ce que tu 

veux. Qui m'appelle ? xxx, je crois. 
130. e : xxx 
131. y1 : il faut une soustraction. Tu m'écris une addition. Il y a un plus entre les deux. 
132. e : xxx 
133. y1 : alors, il y en a qui ont trouvé deux situations. Ici, j'en ai quatre. 
134. e : trois, madame xxx 
135. y1 : non. On fait des soustractions. xxx, écoute moi. Entre tes deux nombres, il faut un 

signe de soustraction. J'estime que je vous ai laissé le temps de chercher. (L’enseignant 
écrit au tableau.) Alors, tu m'avais dit -6 – (-4). On va dire les résultats, après. Moi, je 
veux des soustractions, des –. Donc, elle a fait un négatif moins un négatif. Je veux des 
soustractions, pas des additions. Je veux des –. Donc, elle a fait un négatif moins un 
négatif. Ensuite, on pourrait faire un négatif moins un positif donc + 4. Ensuite, on 
pourrait faire ? Un positif. (Un élève dicte) + 3 – (-7) et + 3 – (+ 7). Alors, est-ce qu'on 
peut un petit peu arranger les choses ?  

136. 37 : 45 e : xxx 
137. y1 : il peut y en avoir d'autres. Le premier nombre, soit il est positif soit il est négatif. Le 

deuxième nombre, soit il est positif soit il est négatif. Cela nous fait quatre situations. 
Négatif-négatif, positif-positif, positif-négatif et négatif-positif. 

138. e : xxx 
139. y1 : alors, ça va être la même situation. Mais, on l'aura juste améliorée. Où est-ce que je 

peux enlever les parenthèses ? 
140. e : la première et la deuxième. 
141. y1 : la première et la deuxième ? 
142. e : les parenthèses et le signe.  
143. y1 : oui. Mais, alors, attends-là. Ça se détaille ça. 
144. 38 : 33 e : c'est que le premier et le troisième parce qu'il y a un signe – pour le 

deuxième. 
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145. y1 : oui. Mais, justement, est-ce qu'on peut l'enlever comme ça ? C'est quel signe qu'on 
peut enlever ? 

146. e : +. 
147. y1 : je sais pas, c’est peut-être ce que disait xxx. Il faut qu'on l'explique ça. 
148. e : comme il y a le moins dans la parenthèse et en dehors de la parenthèse, ça peut… 

celui qui est en dehors de la parenthèse remplace celui qui est dedans. 
149. y1 : tu dis, en fait, que quand on en a deux, on peut en mettre qu'un. Mais, c'est pas 

pareil d'enlever -3 et d'enlever 3. 
150. 39 : 14 e : xxx 
151. y1 : est-ce que c'est pareil d'enlever 4 et d'enlever -4 ? Est-ce que ça te paraît logique que 

ce soit la même chose ? 
152. e : dans tous les cas, ce sera le même résultat … 
153. y1 : déjà première chose. Xxx, je vais pas vous rappeler toutes les trente secondes. Est-ce 

que ça vous paraît logique que quand j'enlève un nombre positif ou quand j'enlève un 
nombre négatif, j'enlève -3. Est-ce que ces deux opérations peuvent donner le même 
résultat ? 

154. e : oui, non. 
155. y1 : j'ai enlevé des nombres, des quantités différentes. Si j'enlève des quantités 

différentes à un même nombre, est-ce que ça peut donner le même résultat ? 
156. 40 : 17 e : on peut enlever la parenthèse. 
157. y1 : pourquoi tu peux l'enlever ? Tu enlèves des nombres, des quantités différentes. 

Alors xxx ? 
158. e : en fait, quand il n'y a pas la parenthèse, c'est comme si ça faisait 13. Sans la 

parenthèse, c'est 13 pour moi et avec la parenthèse. 
159. y1 : lequel le deuxième ou le premier ? 
160. e : le premier pour moi, c'est 13. 
161. y1 : alors, 10 – 3, c'est 13. 
162. e : mais non. 
163. y1 : je suis pas sûre que vous fassiez la distinction entre « je vous demande une 

explication » et « je vous demande de m'élaborer une technique ». J'ai l'impression que 
vous mélangez les deux. Moi, pour l'instant, je vous pose juste la question suivante : est-
ce que si j'enlève des quantités différentes à un même nombre, je dois obtenir le même 
résultat ? 

164. e : oui. 
165. y1 : je répète la question. Est-ce que si j'enlève des quantités différentes à 10, je trouve le 

même résultat ? 
166. e : non. 
167. y1 : si je fais 10 – deux choses différentes, je ne vais pas obtenir le même résultat. Donc, 

vous êtes d'accord ? … Donc, je ne peux pas dire que si j'ai deux signes –, je ne peux en 
enlever qu'un. C'est pas vrai ? Je peux pas. Si j'en ai deux, je ne peux pas en laisser 
qu'un. C'est pas vrai. Quel est le signe que l'on peut enlever ? 

168.  e : +. 
169. y1 : le +. Donc, ça, je peux le transformer en -6 – ? 
170. e : 4. 
171. y1 : 4. Et ici, je peux le transformer en ? 
172. e : 3 – 7. 
173. y1 : 3 – 7. Est-ce que vous savez faire ? 
174. e : oui. 
175. y1 : ah, on l'a vu déjà. 
176. e : admettons, madame, si au lieu de + on a –. 



 
 

664	

177. 42 : 26 y1 : attends. On va jusqu'au bout de ça, s'il te plaît, xxx. On part dans tous les 
sens là. Maintenant qu'on a transformé l'écriture. Ça fait combien -6 – 4 ? 

178. e : -10. 
179. y1 : alors, si on réfléchit, Tout à l'heure, tu m'avais dit -10 pour celui-là. Est-ce que ça 

peut faire ? 
180. e : non.  
181. y1 : puisque, un coup, on enlève + 4, un coup, on enlève - 4. Ça pourra pas faire -10. 
182. e : xxx 
183. y1 : oui. Mais, ça et ça, c'est pas pareil. Tu vois la différence. 
184. e : et si justement. Pourquoi c'est pas pareil ? 
185. y1 : alors, attendez. On finit. 
186. e : parce que là, ça va faire -7. 
187. y1 : j'essaie de vous l'expliquer depuis tout à l'heure, on va en rediscuter encore. On finit 

celui-là 3 – 7. Repensez aux programmes de calcul si vous n'y arrivez pas. Ajouter 3 et 
enlever 7, ça revient ? 

188. e : 10. 
189. e : ça fait 4. Mais, madame, ça fait 4. 
190. y1 : mais, pourquoi lundi, vous m'avez fait ça tout juste. Et chaque fois aujourd’hui, vous 

faites faux. 
191. 43 : 41 e : ça revient à 0, madame. Si on enlève 7. 
192. y1 : pourquoi –7 ? 
193. e : 10 parce que si on met 10, on enlève 3 à 10, ça fait 7. 
194. y1 : regarde, on reprend. On part de 10. Si vous voulez, on part de 10. J'ajoute 3 et 

j'enlève 7. 10 + 3 ça fait ? 
195. e : 13. 
196. y1 : 13 - 7 ça fait ? 
197. e : 6. 
198. y1 : alors, pour passer de 10 à 6, j'ai ? 
199. e : j'ai ajouté 3. 
200. y1 : oh, non. 
201. e : enlever 4 parce que devant, j'ai mis un - à la place du +. 
202. y1 : eh oui, mais c'est embêtant. 
203. y1 : c'est bon. Vous répercutez. 3 – 7 ça fait -4. 
204. e : la différence entre le premier et le deuxième, c'est que là. 
205. y1 : je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je voudrai juste qu'on fixe. 
206. e : madame, vous avez mis une opération. J'ai additionné les deux. 
207. 44 : 56 y1 : on repose les choses. Xxx, calme toi. Les filles, écoutez. Je repose les 

choses. Nous avons quatre situations. D'accord ? Nous avons vu que quand on soustrait 
un nombre positif, on doit enlever le +. Et, on se ramène à des choses que nous savons 
déjà faire ? D'accord ? Donc, soustraire un nombre positif, est-ce que c'est problématique 
? 

- 6 – (- 4)    - 6 – (+ 4) = - 6 – 4 = - 10    + 3 – (- 7)   
208. e : non. 
209. y1 : non. Soustraire un nombre négatif, là, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Ça 

sera le travail pour demain. Mais, je veux avant qu'on parte que vous ayez bien 
conscience entre la différence entre les deux écritures. Je les écris au tableau. Je veux 
absolument que vous partiez en ayant bien compris. Alors, on va pas partir de -6. On va 
partir de 6. 6 – (- 4) et 6 – 4, ce n'est pas pareil. Là, j'enlève un nombre qui est 4, qui est 
un nombre positif. Là, j'enlève -4. xxx, est-ce que tu es d'accord que ces deux écritures 
sont différentes ? 
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210. e : oui. 
211. y1 : ah, tout à l'heure, tu me disais non. 
212. e : tout à l'heure, il y avait 6 – 4. 
213. y1 : oui. 
214. e : j'ai additionné xxx 
215. y1 : non, quand il y avait 6 – 4 ? 
216. e : non, parce qu'il y avait une addition non une soustraction. 
217.  y1 : écris le moi. 
218. e : je sais pas. Mais, je crois que c'était dans le même sens, xxx. - 6 – 4 il fallait les 

assembler ensemble, vous avez dit non. 
219. 46 : 43 y1 : peut-être, on s'est mal compris. Je pensais que tu parlais de la première 

quand tu me disais c'était - 6 – (- 4). Voilà - 6 – (- 4) et tu m'as dit : c'est pareil que - 6 – 
4. J'ai dit non. On a passé du temps, cinq minutes à expliquer pourquoi c'est pas pareil. 

220. e : madame, xxx. 
221. y1 : bon. Alors, c'est la réflexion qu'on va avoir demain ensemble. On peut commencer à 

en parler. Je voudrai maintenant qu'on réfléchisse à cette situation-là. J'ai un nombre 
positif, je lui enlève un nombre négatif. Je voudrai que vous réfléchissiez à une stratégie 
pour pouvoir soustraire un nombre négatif à un nombre positif. Je vous rappelle juste 
pour vous guider que, quand, en mathématiques, on rencontre une situation nouvelle, un 
réflexe d'un mathématicien, c'est de se ramener à une situation que l'on connaît déjà. Est-
ce que, peut-être, avec tout le travail qu'on a fait avant sur l'addition, sur la comparaison, 
même sur les droites graduées, peut-être que vous avez les éléments pour réfléchir et 
répondre à cette question ? Si je vous la pose maintenant, c'est pas pour rien. Je sais que 
vous avez les éléments pour répondre. Donc, ce sera notre travail de demain. Mais, on 
peut déjà commencer à réfléchir… Reposez-vous la question. Moi, qu'est-ce que je sais 
faire ? Qu'est-ce que vous savez faire ? On sait faire les négatifs moins les positifs. xxx ? 

222. 48 : 50  e : xxx 
223. y1 : alors, qu'est-ce que tu proposes ? 
224. e : -6 – (+ 4). 
225. y1 : -6 ? Alors, là, tu fais un négatif moins un positif. Donc, ça, on a dit que c'était ? 
226. e : -6 – 4. 
227. y1 : c'est lui. On a dit -10. 
228. e : madame, -5 – 5. Tu soustrais un positif. 
229. e : vous avez dit : il faut faire un négatif et un positif. 
230. y1 : non. J'ai dit un positif moins un négatif. 
231. e : 5 – 5. 
232. y1 : et voilà. 
233. e : 5 – (-5) 
234. y1 : ah, enfin, ça y est, tu les dis correctement pour la première fois xxx. Si tu veux, peu 

importe les valeurs que vous allez prendre. 
235. e : xxx 
236. y1 : bien sûr, ça nous gêne tous. Mais, xxx pour moi, c'est une situation nouvelle. On va 

essayer. C'est normal. 
237. e : par exemple, vous avez dit, quand on a fait des additions, vous avez dit qu’on 

rajoutait. 
238. y1 : normal, c'est pas une addition. Ça va pas être pareil. 
239. e : si on rajoute et on enlève. 
240. 50 : 25 y1 : si on rajoute et qu'on enlève, ah oui, tu as voulu revenir aux programmes de 

calcul. Mais, les problèmes de calcul, on travaille sur des nombres positifs uniquement. 
Donc, c'est normal que tu puisses pas appliquer… Je sais pas. Je voudrai pas vous 
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induire, vous amenez dans une voie si, il y a plusieurs façons de voir les choses. Je sais 
pas combien de temps il reste. Vous allez prendre vos agendas et marquer. Vous allez 
relire tout ce que vous avez fait sur les nombres relatifs pour demain. Et puis, vous 
essayez de réfléchir à nouveau. Vous relisez tout ce qu'on a fait sur les nombres relatifs, 
comme ça vous arriverez en ayant tout en tête pour demain. Sonnerie à 52 : 20 
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7.20 Séance 20 (12 juin 2015) 
 
Durée : 46 minutes 
Quatrième séquence. Étape 2. 
 
1. y1 : je vous rappelle que nous sommes en train de chercher à comprendre comment 

fonctionne la soustraction avec les nombres relatifs. Et donc, nous avons établi 
ensemble plusieurs situations. Vous en avez repéré quatre hier. Vous vous souvenez, 
je les réécris au tableau. Nous avions 6 – 4, -6 – 4. Et puis, on avait travaillé, on s'était 
posé la question si à 6 ou -6, on retranchait le nombre négatif -9. Ces deux situations 
là, nous les avions réglé rapidement. Quand j'enlève 4, j'enlève un nombre positif. Et, 
on avait vu finalement, c'était des choses qu'on avait travaillées ensemble au moment 
de l'addition ou quand on avait travaillé les problèmes de calcul. 6 – 4 ça fait 2 et -6 – 
4 ça fait -10. On revient à ce qu'on s'était dit au moment de l'addition : enlever 6 puis 
enlever 4, ça revient à enlever ? 

2. 1 : 41 e : 10  
3. y1: ça va ? C'est clair pour tout le monde. Soustraire un nombre positif, finalement, on 

sait déjà faire. Là où c'est plus problématique, c'est quand je veux soustraire un 
nombre négatif. Alors, je vous avais demandé pour aujourd'hui de revoir le cours en 
entier depuis le début sur tout ce qu'on avait vu sur les nombres relatifs, parce que 
pendant notre travail, on a quand même fait émerger des techniques et, peut-être, nous 
pourrions réinvestir ici. Alors, est-ce que vous avez relu et réfléchi à la question ? 
Est-ce que des idées ont émergé ? Est-ce que vous avez des idées, xxx ? 

4. 2 : 26 e : au lieu qu'on enlève 4 à 6, peut-être, on enlève 6 à 4. 
5. y1: alors, c'est pas 4, c'est -4. Au lieu d'enlever -4 à 6, on enlèverait 6 à -4. Est-ce que 

je peux intervertir les termes d'une soustraction ? Je te donne un exemple avec des 
nombres positifs. Est-ce que 2 – 3 et 3 – 2, c'est pareil ? 

6. e : non. 
7. y1: est-ce que ça donne le même résultat ? 3 – 2, ça fait combien ? 
8. e : 1. 
9. y1: et 2 – 3 ?  
10. e : -1. 
11. y1: -1. Donc, ton idée d'intervertir les termes ne va certainement pas fonctionner 

puisqu'on voit que, quand on intervertit les termes d'une somme, ça change le résultat 
de la différence, excusez-moi. Est-ce que d'autres idées sont venues ? Non, bon, alors, 
je vais vous laisser un temps de recherche. Vous avez le droit de parler avec votre 
voisin, si vous en avez un. Je vais vous laisser un petit temps de recherche. Ce que je 
peux vous dire pour vous guider un peu, c'est repenser aux techniques qu'on a 
utilisées quand on était bloqué, quand le deuxième terme, il était ? 

12. 3 : 56 e : négatif. 
13.  y1 : négatif.… Alors, dans quelle situation, on avait eu un souci pour additionner les 

nombres relatifs ? Additionner un positif ou additionner un négatif avait posé 
problème ? Vous vous souvenez ? Quand on additionnait un négatif, on avait dû 
mettre en place une technique. Je vous laisse, peut-être, reprendre vos cahiers, la 
retrouver. Et, si cela vous revient pas, voilà, vous avez le droit d'utiliser vos cahiers. 
Je vous rappelle encore le mode de fonctionnement d'un mathématicien qui serait en 
train de chercher à résoudre un nouveau problème. Il va essayer de revenir aux choses 
qu'il sait faire. Il va essayer, peut-être, d'utiliser des techniques qu'il utilisait 
précédemment, voir si on peut les adapter à une nouvelle situation. Faites un petit peu 
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ce travail-là. Je vous laisse chercher. Vous pouvez chercher à plusieurs. Tu n'as pas 
tes affaires, xxx ? Tu n'as pas ton cahier ? 

14. 5 : 47 e : non. 
15. y1 : qu'est-ce qu'on avait fait quand on avait cherché à additionner deux nombres 

relatifs quand le deuxième était négatif ? 
16. e : xxx 
17. y1 : ça, c'était quand vous voulez revenir aux programmes de calcul pour justifier 

comment on additionnait. 
18. e : xxx 
19. y1 : oui. 
Les élèves travaillent individuellement pendant environ pendant sept minutes.  
20. 9 : 49 y1 : réfléchis avant de parler xxx, réfléchis. Prends un stylo. Écris 6 – (-4). Écris 

ce que tu ferais du coup et une fois que tu as mené ton calcul au bout. Si tu y arrives, 
on en parle.  

21. 13 : 49 y1 : il y a une technique. Il faut qu'on trouve si elle marche et on va voir si on 
obtient le même résultat que toi. Alors, xxx, il n’y a pas de signe entre 6 et -4, c'est 
quoi ? C'est un + ou un -. On va en discuter ensemble. Peut-être, il faudra arranger. 
Alors, donc, j'ai vu émerger, dans cette classe, seulement deux techniques, une qui 
repose sur la droite graduée qu'on a étudiée juste avant. Mais, la technique n'a pas été 
démontrée par l'élève qui a pensé à faire ce truc-là. Je vous montrerai après ce qu'elle 
a fait, et puis, une qui correspond plus à une démonstration. Déjà, c'est ce que propose 
xxx. Alors, je vous rappelle tout ce que vous avez oublié malheureusement. Je vous 
rappelle que lorsqu'on avait cherché à additionner un nombre négatif, on avait pensé à 
introduire un 0 dans le calcul puisqu'on s'était fait la remarque que additionner 0, ça 
ne changeait rien. D'accord ? Vous ne vous rappelez pas de ce + 0 qu'on avait 
introduit ? On avait posé la question à la classe : comment on peut écrire 0 sous forme 
d'addition ? Et on avait dit qu'une addition qui donnait 0, c'est qu'on positionnait le 
nombre qui était ?  

22. 15 : 40 e : xxx 
23. y1: ah non, là c'était la spécialité de xxx. 
24. e : opposés. 
25. y1 : voilà, quand on additionne deux nombres opposés. Donc, en fait, si, par exemple, 

je m'intéresse au premier cas 6 – (-4), je pourrais alors, xxx, il a écrit que c'était pareil 
que de faire 6 – 0 – (-4). Il a décidé d'enlever 0. Ça sert pour l'instant à rien mais on 
va voir pour la suite. Qu'est-ce que tu proposes alors xxx ? 

26. e : xxx 
27. y1 : il a remplacé 0 par ? 
28. e : -4 + 4.  
29. y1 : en fait, tu as dit 0. C'était -4 + 4 ou + 4 – 4 ? Dans quel ordre tu as mis ? 
30. 16 : 42 e : moi, j'ai mis -4 + 4. 
31. y1 : -4 + 4. Il a dit que 0, c'était -4 + 4. Est-ce que vous êtes d'accord ? 
32. e : c'est l'inverse. 
33. y1 : je sais pas. Déjà, je suis contente que tu aies pensé au 0. Alors, si je remplace 0 

par -4 + 4, dans mon expression, ici, qu'est-ce que ça va donner ? xxx, qu'est-ce va 
donner si on remplace le 0 d'xxx par l'expression que tu proposes -4 + 4. Il faut juste 
que tu me dictes. Ça fait : -4 + 4 – (-4). 

34. e : xxx 
35. y1 : oui, si tu veux. Si tu veux mettre des crochets pour distinguer bon, est-ce qu'on 

n’a pas compliqué la sauce-là ? 
36. 17 : 58 e : comme là, c'est -4, aussi, on peut remplacer -4 de droite par 0. 
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37. y1 : c'est ça qu'on va essayer de faire. 
38. e : on enlèvera le + 4. 
39. y1 : oui, oui, c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais le problème, nous ne savons pas 

enlever deux termes encore. On va le savoir plus tard. Mais, pour l'instant, on ne sait 
pas enlever deux termes. Déjà qu'on ne sait pas en enlever un quand il est négatif, en 
enlever deux, c'est compliqué. Tu as dit qu'on enlevait 0. Moi, je vous fais juste la 
suggestion suivante : est-ce que ajouter 0, ça change quelque chose ? 

40. e : oui. 
41. e : non. 
42. y1 : ajouter 0, ça change le résultat, tu as un calcul et tu fais + 0 ? 
43. e : je sais pas mais. 
44. 18 : 44 y1 : enlever 0 dans l'addition. On avait ajouté 0 mais pas soustrait 0. Est-ce 

que vous êtes d'accord pour dire qu'à la place du moins, je mets un + 0. Ça change pas 
grand chose. Je préfère parce que l'addition, je la maîtrise maintenant. 

45. e : mais, on est à la soustraction. 
46. y1 : oui, mais c'est pas grave. Ça change pas le calcul d'ajouter 0. Alors, maintenant 

xxx, tu m'as dit, en fait, non il faut d'abord que je mette + 4 et ensuite je mette -4. Si 
on fait ce que tu dis, on va écrire + 4 + (-4). 

47.  e : pourquoi ? 
48. y1: tu m'as dit que 0 c'était + 4 + (-4). 
49.  e : xxx  
50. y1: ça marcherait aussi, mais peut-être faire apparaître plus facilement pour vous 

quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos égalités ? xxx, il m'a dit que 0, 
c'était 4 + (-4). Est-ce que tout le monde est d'accord ? J'additionne deux nombres 
opposés, ça donne 0. Ensuite donc, il introduit le 0. Ici, il a dit 0, je le remplace par 4 
+ (- 4). Donc, 0, je remplace par 4 + (-4), est-ce que j'ai transformé le calcul ? Il a 
changé de forme mais le résultat va être le même. Ajouter 0, ça ne change rien. Donc, 
ajouter 4 puis enlever 4, ça change toujours rien. Par contre, ce qu'avait dit tout à 
l'heure xxx, c'est que maintenant  qu'est-ce qu'on va faire ? Je t'écoute. 

51. 20 : 38 e : comme 0 c’est 4 + (-4) et donc du coup quand on fait 6 – 4, ça fait 2.  
52. y1 : non, je crois que vous avez oublié la technique qu'on avait utilisée. Ça remonte à 

un moment. Je vous avais dit : on va remplacer 0 par 4 + (-4). Faites glisser votre 
regard sur les deux derniers. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça ? 
J'ai -4 – (-4). 

53. e : ça fait 0. 
54. y1 : oui, xxx, ça fait 0. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? 
55. e : pour moi, ça fait -8 et comme on en a parlé xxx. 
56. y1 : xxx, elle a dit quelque chose qui va peut-être t'éclairer. 
57. e : j’ai pas compris pourquoi ça fait 0. 
58. y1 : alors, attention, ce qui fait -8, xxx, c'est (-4) + (-4), c'est lui qui fait -8. D'accord ? 

Donc, (-4) – (-4) ne va pas pouvoir faire -8 puisque c'est une soustraction au lieu 
d'une addition. Xxx, elle a dit un truc : c'est le même, c'est pareil, qu'est-ce qui est 
pareil ? 

59. e : nombre. 
60. y1 : voilà, c'est le même nombre. J'ai un nombre auquel j'enlève lui-même. Si deux 

quantités sont identiques, quand je les soustrais, ça donne forcément ? 
61. e : 0. 
62. 22 : 34 y1 : 0, on est tous convaincus par ça. Donc, ce calcul-là donne 0 parce que je 

soustrais à un nombre lui-même. 
63. e : xxx 
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64. y1 : pourquoi, ça se peut pas ? Ça fait combien ? 
65. e : admettons -4 – (-4). xxx 
66. y1 : non, on n'a pas 4 – (-4). Alors, 4 – 4 ça fait 0. 
67. e : xxx 
68. y1 : oui, non, attends, attends. Qu'est-ce que tu m'as dit : 4 – 4 = 0 ? J'ai un positif 

moins un positif. 
69. e : xxx 
70. 23 : 30 y1 : qui est convaincu ? On ne va pas mélanger les situations. Pour être le plus 

clair possible, on va faire attention. Alors, si j'ai (-4), (-4), j'ai écrit deux fois la même 
chose. J’ai deux quantités identiques, je les soustrais. Ça me donne 0. Est-ce qu'on est 
d'accord ? (-4) – (-4) = 0 

71. e : oui. 
72. y1 : vous pouvez pas me dire non. J'ai écrit deux fois la même chose. C'est le même 

nombre. Donc, je soustrais un nombre à lui-même. J'ai deux quantités identiques, je 
les soustrais, ça nous donne ? 

73. e : 0. 
74. 24 : 17 y1 : qui est convaincu par ça ? Seulement xxx et trois filles. Bon, alors, xxx, 

pourquoi tu n'es pas convaincue par ça ? Pourquoi tu n'es pas convaincue que quand 
deux nombres sont égaux, si je les soustrais, ça donne 0. Si deux quantités sont 
égales. 

75. e : je suis d'accord. 
76. y1 : alors, tu es d'accord avec mon cas de là-haut. Tu es convaincue, j'ai deux nombres 

identiques. Je les soustrais. Ça fait 0 parce que ce sont deux quantités égales.   
77. 24 : 55 e : xxx 
78. y1 : essaie de positionner ton regard autrement. Regarde le nombre -4 comme un 

nombre. J'ai un nombre et je lui enlève lui-même. Si tu as 3 – 3 ? 
79. e : 0. 
80. y1 : si tu as 2 – 2, bon là, je t'ai donné l'exemple de nombres positifs. Pourquoi ça ne 

marcherait pas avec des nombres négatifs (-4) – (-4). Pourquoi ?  
81. e : parce que, admettons : on a + 5 moins entre parenthèses -4, ça va plus bas, si on a   

(-4) – (-4). 
82. y1 : dis moi ce que tu viens de dire. 
83. e : (+ 5) – (-4), ça fait -1. 
84.  25 : 48 y1 : non, c'est ce qu'on essaie de chercher. On est en train d'étudier ce cas-là. 

Tu peux pas me dire : « je sais combien ça vaut ». On est en train de chercher 
combien ça vaut. 

85. e : pour moi, c'est pas 0. 
86. y1 : ça, c'est pas 0. 
87. e : voilà, pour moi, c'est pas 0, pour moi, c'est -8. 
88. y1 : mais non, puisque c'est l'addition qui donne -8. 
89. e : mais non. 
90. y1 : et si (-4) + (-4), ça donne -8. C'est l'addition qui donne -8. 
91. e : xxx 
92. y1 : si, si c'est l'addition 
93. e : madame, pourquoi on est obligé de mettre des parenthèses, xxx ? 
94. y1 : parce que enlever 4, c'est pas pareil qu'enlever (-4). On a eu une discussion hier. 

On bloque sur le problème suivant. Pour vous, vous pensez que 6 – (-4) c'est pareil 
que 6 – 4. 

95. e : c’est comme si on enlevait xxx 
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96.  27 : 20 y1 : non. Mais, on avait dit que si on revenait aux programmes de calcul, 
enlever 6 puis enlever 4, ça revenait à enlever 10… Non là, on ajoute 5 et on enlève -
4. Là, j'enlève 4, j'enlève un nombre positif. Là, j'enlève -4, j'enlève un nombre 
négatif. Ce n'est pas la même chose. Enlever 4 et enlever - 4, ce n'est pas la même 
chose. 

97.  e : xxx 
98. y1 : c'est ce qu'on est en train de démontrer. Alors, je finis, je termine. Donc, j'insiste. 

J'ai deux quantités qui sont égales. Quand je les soustrais, ça me donne 0. Donc, cette 
partie là de mon calcul vaut 0. J'ai -4 – (-4), ça fait 0. Du coup, il me reste quoi ? 

99. e : xxx 
100.  y1 : il me reste, ça fait 6 + 4. 
101.  e : normalement, madame, c'est pas + c'est un – parce que vous avez changé de signe 

que ça fait + 10. 
102.  28 : 26 y1 : du coup au final ? 
103.  e : si on laisse le signe -, ça ferait -10. On avait dit que c'était une soustraction. C'est 

pas une addition. 
104.  y1 : oui. Mais, soustraire un nombre négatif, c'est pas pareil que soustraire un nombre 

positif. Peut-être que soustraire un négatif va revenir à faire une addition. On va voir. 
105.  e : pourquoi il y a un + ? 
106.  y1 : je vous le refais. 
107.  e : madame ? 
108.  y1 : oui. 
109.  e : pourquoi xxx ? 
110.  y1 : eh oui, on a vu cette règle ensemble, bien sûr. 
111.  e : xxx 
112.  29 : 20 y1 : xxx, tout à l'heure, le -6 – 4, je disais que c'était une addition parce que 

ça revient à faire, on avait vu que c'était pareil que -6 + (-4). On additionne deux 
nombres négatifs. On avait vu que ces deux écritures étaient identiques. Elles 
voulaient dire la même chose. On n'est pas dans cette situation-là, du tout. 

113.  e : du coup, là, ça fait -2. On enlève 4. 
114.  y1 : on n’enlève pas 4. On enlève -4. Je ne sais plus comment te le dire. Enlever -4 et 

enlever 4, ce n'est pas pareil puisque nous n'avons pas le même nombre. 
115.  e : xxx 
116.  y1 : alors, je vous réécris ça… Je vais vous le présenter un tout petit peu 

différemment. Au lieu d'ajouter le 0 au milieu, je le rajoute à la fin. On va voir si ça 
passe mieux, si vous comprenez mieux ce qui se passe. 

117.  30 : 39 e : pourquoi +, madame, pourquoi + ? 
118. y1 : et moi, je te réponds : pourquoi pas ? Est-ce que ça change le calcul d'ajouter 0 ? 
119. e : non. 
120. y1 : et alors ça ne change pas mon calcul de faire une addition. Je te réponds + parce 

que si j'enlève –, enlever deux nombres, je ne sais pas encore faire. Enlever la somme 
de deux nombres, je ne sais pas encore faire. Par contre, ajouter, je sais faire. Alors, je 
fais + 0 à la fin. 

121. e : xxx 
122.  31 : 29 y1 : laisse moi t'expliquer. J'ai compris ce que tu ne comprenais pas. Je 

t'explique. J'ajoute 0. Ca ne change rien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que 0 
c'est pareil que -4 + (+ 4) ou + 4 tout court. J'ai remplacé 0 par – 4 + 4. Ce sont des 
nombres opposés… Maintenant, j'enlève -4 mais j'ajoute -4, ça revient faire quoi ? 

123. e : vous avez mis un + et là il y a –.  
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124. y1 : j'ai changé l'ordre. Au lieu de remplacer 0 par 4 + (-4), là, j'ai remplacé 0 par -4 + 
4. 

125. e : xxx 
126.  32 : 35 y1 : oui, alors, là j'enlève -4 et ensuite, j'ajoute -4. Ça revient à faire quoi ? Ça 

revient à faire 0. 
127. e : le dernier +4, on le met entre parenthèses. Plusieurs élèves parlent en même 

temps. 
128. y1 : est-ce que 0 est égal à -4 + 4 ? 
129. e : mais pourquoi, là, il y a juste + ? Le premier + il vient d'où ? 
130. y1 : hein, le +4 c'est lui. 0 je l'ai remplacé par -4 + 4. L'addition de deux nombres 

opposés vaut 0. Oui, xxx ? 
131. 33 : 30  e : ça veut dire qu'après, il reste, on va dire qu'il y a -4. 
132. y1 : voilà, on retombe sur 6 + 0. On retombe sur notre 6 + 4, exactement xxx. Donc, 

moi, ce que je vous dis : si vous arrivez pas à voir 4 – 4 ça fait 0. Peut-être qu'enlever 
-4 et ensuite ajouter -4, vous voyez mieux. J'ai enlevé un nombre puis j'ai ajouté le 
même, donc, ça revient à rien faire. On a déjà eu ce raisonnement, bon avec les 
nombres positifs certes. 

133. 34 :02 e : oui.  Mais pourquoi + ? Oui, moi, il y a que le + me gêne. 
134. y1 : mais, pourquoi tu refuses d'accepter que 0 peut s'écrire -4 + 4. 
135. e : non, ça, j'ai compris. 
136. y1 : d'accord. 
137. e : admettons, il y a ce +. 
138. y1 : mais, le premier + parce que j'ai ajouté 0. Donc, je laisse le +, je le recopie et je 

remplace 0 par une autre addition qui fasse 0. 
139. e : pourquoi on ajoute 0 ? 
140. y1 : on ajoute 0 parce que justement le découpage nous permet après, d'absorber ce 

moins moins qui me gênait. Bon. Peut-être que ce qui vous permettrait de débloquer 
la chose, c'est de vous entraîner tout seuls sur un exemple. On va voir. 

141.  e : madame, comment xxx 
142.  y1 : on a pris -4 + 4 parce que le deuxième terme c'était -4, eh bien, évidemment, 

d'accord, ça c'est facile à deviner. 
143.  35 : 10 e : xxx 
144.  y1 : là, je sais pas xxx. Vous avez deux modèles. Soit j'introduis le 0 au milieu, soit 

j'introduis à la fin. En choisissant un des deux, peu importe, vous allez résoudre 
maintenant l'autre situation qui me posait problème. Vous allez essayer. C'est la 
même chose que pour 6 et -6. Essayez de mettre ça en application. Peut-être que de 
vous, d'être en action et pas juste de m'écouter faire ou me regarder faire, vous allez 
comprendre la technique. Allez, vous essayez et si vraiment vous n'y arrivez pas, je 
vous réexplique.  

Les élèves travaillent individuellement de 36 : 00 à 40 : 00. 
145.  37 : 00 y1 (s’adressant à un élève): alors, fais voir. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Est-

ce que tu sens que c'est complet la technique ? Ok ? Qu'est-ce qu'on a observé là ? On 
a observé que dans les deux situations, ça revenait à faire -6 + 4 ou 6 + 4. Notre 
moins moins ça revient à enlever un négatif. C'est revenu à ajouter un positif. 

146.  e : xxx 
147.  y1 : on va le mettre en évidence après. Je vais te donner une petite fiche pour 

t'entraîner. Tiens. Qui est prêt ? Vous, vous êtes prêts ? Je vous donne la suite. 
L’enseignant circule dans la classe. 
148.  e : moi j'ai fini, madame. 
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149.  y1 : non, tu n'as pas explicité. De toute façon, je vais vous les distribuer pour la 
prochaine fois. 

150.  e : moi aussi, madame, j'ai fini. 
151.  38 : 47 y1 : lequel, pour lequel, celui-là. Tu sais quoi, tu vas avoir le week-end pour 

le relire tranquillement. 39 : 09 (L’enseignant se dirige vers un élève.) Oui, xxx, très 
bien, très bien. C'est ce que je demandais, c'est très bien. C'est ça, mais voilà, je 
voudrai que tu comprennes xxx, parce que la technique, elle est fondée sur xxx…  

152.  40 : 37 y1 : je m'adresse à toute la classe. Je voudrai le silence. Je pense que les cinq 
minutes qui nous restent, je vais pouvoir vous écrire la correction de ces calculs-là. 
Comme ça, on fera le tour de la situation. Et ensuite, vous savez que la fiche que je 
viens de vous donner, elle sera à chercher pour mardi. Je compte sur vous, votre 
présence mardi à 8 heures. Alors, on rajoute le 0 au milieu ou à la fin, comme vous 
voulez ? 

153.  41 : 05 e : à la fin. 
154.  y1 : à la fin. Alors si je rajoute le 0 à la fin, donc ça c'est pareil que ça. Ensuite, dîtes 

moi par quoi je remplace mon 0. xx ? 
155.  e : on remplace par - 4 + 4. 
156.  y1 : d'accord. Explique-nous le 0 d'où il vient ? 
157.  e : xxx 
158.  y1 : pourquoi je peux écrire ça ? Parce que enlever -4, puis ajouter -4, ça revient à 

ajouter 0. Et donc, j'arrive au final à 6 – 4, ah, oui, pardon -6 – 4… Alors, vous allez 
voir que, mardi prochain, on va simplifier. Le but, c'est de simplifier la technique. 
Visiblement, c'est un peu comme pour l'addition. Vous m'avez fait un petit peu la 
même réaction. Donc, ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de 
vraiment relire ce qu'on a fait aujourd'hui. Notez bien tout ce que j'ai écrit au tableau 
et essayez de bien comprendre chaque étape de calcul. Je vous ai mis des couleurs, 
des accolades etc. Essayez de comprendre les étapes. 

159.  43 : 20 e : j'ai fait exactement le même calcul et je comprends pas. 
160. y1 : xxx, ça fait pas avancer que tu fasses un commentaire de ce genre. 
161. e : xxx 
162. y1 : je vous laisse discuter, juste je distribue la parole. Si on ajoute pas ce 0, qu'est-ce 

que ? 
163. e : ça fait pas le même résultat. Tu es obligé de rajouter un 0. 
164. y1 : toi, tu voudrai mettre xxx. Mais si je mets –. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. 
165.  44 : 05 e : le cours dernier, vous avez mis une addition. Mais, là c’est une 

soustraction. 
166. y1 : je te l'ai fait tout à l'heure. Mais, je veux bien te le refaire. Tu veux enlever 0 à la 

fin et pas ajouter 0 parce qu’on est dans une soustraction. Regarde donc – 0, je le 
veux bien. Mais ici, je remplace 0 par quoi ? -6 – (-4) – 0, -6 – (-4) – (-4 + 4). C’est 
une situation qu’on ne sait pas faire. Enlever entre parenthèses. 

167. e : 4. 
168.  y1 : 4. Je suis pas d'accord. 0 et 4. Je remplace 0 par -4 + 4. Qu’est-ce que je fais 

maintenant ? 
169.  45 : 05 e : là, je comprends mieux. 
170. y1 : qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment j'enlève -4 + 4 ? Nous ne savons pas 

faire ça. C'est une situation que nous ne connaissons pas. Par contre, ajouter -4 + 4 ça 
on connaît. Sonnerie à 46 : 00. 
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7.21 Séance 21 (15 juin 2015) 
 
Durée : 50 minutes 
1. y1 : alors, justement pour vous qui étiez absents, on était en train de travailler sur la 

soustraction. Vous aviez une fiche. On va la corriger au tableau. Oui, je me rappelle 
que ça avait posé problème pour vous. Alors, ce qui va se passer, on va, en corrigeant 
cette fiche, on va, peut-être, faire apparaître des choses. On va voir. 

2. e : on peut avoir la fiche, madame, s'il vous plaît.  
3. 1 : 06 y1 : oui, je te donne la fiche tout de suite, dès que je la trouve, voilà. Alors, c'est 

bon. Voilà ce qu'on a cherché ensemble la semaine dernière. xxx, tu l'as la fiche, tu 
étais absent. On y va. on va corriger ensemble l'exercice. Alors, je vais essayer de 
trouver un stylo noir. 

4. e : xxx 
5. y1 : écoute, à vérifier, mais en tout cas, effectivement, celui-là, il faut qu'on le fasse 

bien. Je fais les révisions du brevet toute la semaine. Normalement, j'aurai pas dû 
vous prendre aujourd'hui. Vu que c'est notre seule séance cette semaine entière, cette 
semaine et la semaine prochaine, c'est la seule séance. Après, on verra. Bon, alors, on 
y va. Donc, ici, on avait vu ensemble que si je soustrais un nombre positif, il n'y a pas 
de problème. On sait faire. On pouvait même revenir au problème de calcul. On 
savait. La difficulté était maintenant : qu'est-ce qu'il se passe quand je soustrais un 
nombre négatif à un nombre qui est soit positif soit négatif, d'accord ? Voilà, là, je 
représente les deux situations. -15 et -9 sont des nombres négatifs. Je les ai soustraits 
à des nombres soit un nombre positif soit un nombre négatif. 

6. e : xxx 
7. 3 : 28 y1 : 10. Il n'y a rien devant. C'était comme si c'était + 10. On a vu que + 10 et 

10, c'était la même chose. Alors, on avait mis en place et c'était, quand même, je me 
souviens avec xxx. On avait mis en place une technique, technique d'introduire dans 
ce calcul un 0. Ça ne change pas un calcul si on calcule 0. D'accord ? xxx avait 
proposé de mettre + 0 juste après le 10. Et, j'avais dit après. J'avais montré au tableau 
qu'on pouvait aussi mettre + 0 à la fin du calcul. 

8. e : pourquoi 0 ? 
9. 4 : 05 y1 : parce que ça ne change pas le calcul. Et ensuite, le 0, on va pouvoir le 

transformer en la somme de deux nombres opposés qui vont me permettre du coup de 
faire. Je vais bien choisir ces nombres pour pouvoir ensuite me débarrasser de ce truc 
qui me gêne. En mathématiques, certes, quand quelque chose nous gêne, on essaie de 
trouver une stratégie, une technique pour s'en débarrasser sans bien sûr changer le 
calcul. Alors, on rajoute au milieu ou à la fin. Il me semble qu'au milieu, vous 
compreniez mieux qui si c'était à la fin. 

10. e : non, à la fin. 
11. y1 : alors, si on rajoute à la fin, regardez. Je vous réexplique ce qu'on a vu la dernière 

fois. 
12. e : xxx 
13. y1 : oui, alors, c'est pour ça que je vous le remontre, moi, parce qu'il me semble que. 

Enfin, je suis pas sûre que cela vienne de vous. Donc, j'ai le droit d'écrire que ces 
deux choses sont égales. Je n'ai rien changé. J'ai juste écrit + 0 à la fin. D'accord ? 
Alors, ensuite, 0 j'ai le droit de dire que c'est -15 + 15. 

                          0 = - 15 + 15  
14. e : xxx 
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15. y1 : là, je ne suis pas obligée d'écrire des parenthèses. D'accord ? Les parenthèses, on 
va les écrire pour séparer deux signes opératoires. Et on va pas considérer que le = est 
un signe opératoire. C'est pas + ou –, x ou :. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Allez 
xxx, tu peux descendre. Puis tu reviens. Quand tu reviendras, on sera encore en train 
d'expliquer. 

16. e : madame. 
17. y1 : oui, tu peux laisser ouvert xxx,  s'il te plaît. 
18. e : xxx 
19. y1 : de toute façon, xxx, quand il remonte, l'élève suivant prendra la suite. 
20. e : xxx 
21. 6 :16 y1 : ok, ça marche. On continue. Donc, ici, 0, je vais le remplacer par ce que j'ai 

écrit. Donc, j'ai 10 – (-15) + (-15). Cette fois, je le mets entre parenthèses parce qu'il y 
a le + devant. D'accord, + 15. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre en 
couleur. Si vous voulez, je le mets entre parenthèses, ici, parce que ça ressemble plus. 
Donc, j'ai ajouté 0. Ça ne change rien au calcul. D'accord ? 0, nous avons dit que ça 
pouvait s'écrire -15 + 15. D'accord ? Voilà… Et là, j'observe quelque chose. J'observe 
qu'ici j'enlève -15. Et, ensuite, j'ajoute -15. J'enlève un nombre et ensuite je le rajoute. 
Ça revient à faire quoi ? 

22. e : 0 
23. 7 : 35 y1 : eh oui, ça revient à ajouter 0. Si j'enlève un nombre et qu'ensuite je rajoute 

le même nombre, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Quand j'enlève une 
quantité et qu'ensuite je rajoute, la même, ça revient à rien faire. Donc, on a dit que 
rien faire, c'est ajouter 0. D'accord ? Tout ça, ça vaut 0. Ça revient à ajouter 0. Donc, 
je peux écrire que tout ça est égal à 10 + 0 parce que cette quantité-là vaut 0 + 0 + 15. 

24. e : on est obligé de l'écrire avec le 0. 
25. y1 : du coup, on peut écrire directement que ça fait 10 + 15. Et donc, ce qui est la 

technique du 0, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'au lieu de devoir calculer 10 – (-
15), ce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas ce que ça donne de soustraire un négatif. 
On voit, en fait,  qu'avec cette petite astuce, on se ramène à faire 10 + 15. Et ça, vous 
savez faire depuis que vous êtes nés. Donc, c'est une stratégie. Je suis d'accord. Le 
calcul est long et vous allez voir qu'on va trouver quelque chose pour aller beaucoup 
plus vite. Mais, je veux que mathématiquement, on ait prouvé chaque étape et là, on 
vient de le faire. xxx, c'est compris. Oui, xxx. 

26. 9 : 09 e : xxx 
27. y1 : on va faire le prochain. Cette fois-ci, on va rajouter le 0 à la fin puisque vous avez 

bien compris. 
28. e : on fait - 3 – (-9) + 0. 
29. y1 : je reste avec les couleurs. Ça vous aide bien. 
30. e : non, madame, c'est - 9 – (-3). 
31. y1 : ah oui, tu fais en colonnes. Moi, je fais en lignes la correction. 
32. e : (-3) – (-9) + 0 = (-3) – (-9) + (-9) + (+ 9). 
33. y1 : voilà, très bien.  Cette fois-ci, vous avez compris que quand je décompose 0 en la 

somme de deux nombres opposés, il faut que j'utilise le deuxième terme de ma 
différence + 9. 

34. 10 : 14 e : après, c'est égal à : -3 + 0 + 9. 
35. y1 : alors là, ce qui se passe, c'est qu'à cette quantité, j'enlève -9 et ensuite j'ajoute -9. 

Enlever -9 puis ajouter -9, ça revient à rien faire donc à ajouter 0. 
36. e : c’est égal à -3 + 9. 6.  
37. y1 : oui, 6. Enlever 3 puis ajouter 9, -3 + 9 ça vous savez faire. C'est une addition de 

nombres relatifs. On continue. Le suivant, je t'écoute. 
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38. e : xxx  
39. y1 : oui, mais là, attends, on soustrait un positif. 
40. e : -9 + 0. 
41. y1 : là, on sait faire -4 – 9. On l'a vu quand on a fait l'addition. Cette situation-là, pas 

besoin de s'embêter avec le 0, ça on est censé déjà savoir faire, voilà très bien. 
42. e : xxx 
43. y1 : ça va marcher si tu fais aussi ton truc. Si tu fais pareil, ça va marcher. Mais 

pourquoi s'embêter à faire un truc long alors qu'on sait déjà faire rapidement. Tu fais 
le suivant pour voir si tu arrives à faire avec le 0, je t'écoute. 

44. 12 : 23 e : -9 – (-3) = -9 – (-3) + 0. On peut sauter directement cette étape ? 
45. y1 : et écrire directement la deuxième. Oui, si tu veux. Mais de toute façon, on écrira, 

après tu vas voir. 
46. e : -9 – (-3) + (-3) + (+ 3). 
47. y1 : n'oublie pas que 0 c'est -3 + 3. Il n'y a pas de 9 là. 0 c'est -3 + 3. Ok. Ensuite, 

qu'est-ce que çà donne ici ? J'ai enlevé -3 et ajouté -3, ça donne ? 
48. e : 0. 
49. y1 : et donc, il me reste  -9 + 0 + 3 et 9 + 3, ça fait ? 
50. e : ça fait 11, non, ça fait 12. 
51. y1 : ça fait 12. Ok. 
52. e : xxx 
53. y1 : - 5. Qu'est-ce que tu as écrit ? 
54. e : j'ai marqué pareil. Puis j'ai fait = -9 + 0 + 3 puis -9 + 3, je trouve -5. 
55. y1 : par contre, ça fait pas 6. 
56. e : ça fait -6. 
57. 14 : 17 y1 : -6. Alors, attention, on rappelle la règle. On additionne deux nombres 

relatifs qui n'ont pas le même signe. On garde le signe de celui qui a la valeur absolue 
la plus ? 

58. e : grande. 
59. y1 : grande. C'est lui, on garde le signe –, c'est -6 et ensuite, on fait la différence. On 

soustrait les deux valeurs absolues. 9 – 3, ça fait 6 et non pas 5. Oui, xxx. 
60. e : xxx 
61. y1 : alors - 9 – 3. On a eu cette discussion la dernière fois. Tu n'étais pas là. -9 – 3, ça 

ne fait pas - 6. Là, tu enlèves 9. Ensuite, tu enlèves 3. Donc, en tout, tu as enlevé ? 
62. e : 12. 
63. 15 : 09 y1 : 12. D'accord. -9 – 3 ça fait - 12. Attention, -9 – (-3), ce n'est pas pareil que  

-9 – 3 parce que tu enlèves 3. D'accord ? Alors que là, tu enlèves -3, ce n'est pas la 
même chose. On a eu longtemps cette discussion justement avec xxx qui avait un 
problème avec ça. Je veux vraiment que tout le monde comprenne que cette 
opération-là et celle qui est écrite là-haut, ce ne sont pas les mêmes. 

64. e : au final, c’est le même résultat. 
65. y1 : et non, puisque là, on a trouvé -6. Alors que là-haut, on a trouvé -12. Donc, non, 

on n'a pas trouvé la même réponse 
66. e : xxx 
67. y1 : ah non. Regarde bien. C'est pas les mêmes. Ici, on enlève -15, à la fin, ça s'est 

transformé en 10 + 15. Ici, on enlève -9, à la fin ça s'est transformé en + 9. Ici, on 
enlève -3, ça s'est transformé en + 3. 

68. e : si c’est un négatif, ça devient un positif. Si c’est un positif, ça devient un négatif.  
69. 16 : 08 y1 : oui, exactement. Là, ici, on a enlevé -9, du coup on a enlevé 9. Alors, c'est 

pas tout à fait comme si on avait additionné -9. Oui. 
70. e : xxx 
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71. y1 : non pas forcément. Je voudrais revenir sur celui-là calcul. On va faire la 
technique du 0 avec celui-là quand même parce qu'on va faire apparaître quelque 
chose ou quelqu'un d'autre, peut-être, puisque du coup, j'ai vu que tu l'avais bien pris. 
Ou xxx, tiens, on va le faire avec toi. Si je vais faire la technique du 0, je veux écrire 
dans le calcul et j'ajoute 0. Ensuite 0, on va le remplacer par quoi ? 

72. 17 : 13 e : par -9 + (+ 9) + (-9) 
73. y1 : alors - 4 – (+ 9) là, ici, on va enlever 9. Alors, il faut qu'après. 
74. e : l'ajoute. 
75. y1 : on l'ajoute 9. Alors, + + 9 et + (-9). D'accord, donc, cette fois-ci, on inverse. 

D'abord, c'était le négatif puis le positif. On va faire le positif puis le négatif pour 
qu'ici au milieu, ça fasse bien 0. Enlever 9 puis ajouter 9, j'ai mis beaucoup de signes. 
On aurait pu se débarrasser  de + partout. C'est pas grave, ici, ça fait 0. Donc, il va me 
rester -4 + (-9). Donc, on retrouve -13, d'accord ? Quand j'ajoute deux nombres 
négatifs, le résultat il est ? 

76. e : négatif. 
77. y1 : négatif. Quand j'ajoute deux nombres de même signe, le résultat est du signe des 

deux termes et les valeurs absolues des deux nombres, je les ? 
78. e : ajoute. 
79. 18 : 18 y1 : additionne, très bien. Donc ici, on retrouve notre -13. Alors, on en fait un 

dernier et ensuite on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît. On a positif – 
négatif. On va faire positif. 

80. e : négatif. 
81. y1 : oui. On va faire le suivant. Allez 8 – (-5). Allez, on y va avec toi. 
82. e : ça fait 8 – (-5) + 0.  

                 8 – (-5) + (-5) + (+ 5)   
83. y1 : -5 + 5 c'est ça qui fait 0. D'accord ? Alors – (-5) + (-5), j'enlève -5 et ensuite 

j'ajoute -5. 
84. e : ça fait 0. 
85.  y1 : ça fait 0. On ajoute 0. 
86. e : 0 + 5 
87.  y1 : + 5 donc ça fait 8 + 5. 
88. e : 13.  
89. 19 : 31 y1 : alors, à partir de là, est-ce que vous remarquez quelque chose ? Regardez. 

Ici, on enlève -15 et en fait, avec notre petite technique, on est arrivé à ça 10 + 15. Ici 
j'enlève -9 avec notre technique, on est arrivé à + 9. Ici, j'enlève + 9 et je me suis 
rendu compte que ça revenait à ça – 9… Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me 
formuler une proposition de ce qui se passe quand j'enlève, quand je soustrais un 
nombre, que ce nombre que je soustrais soit négatif ou positif. Qu'est-ce qui s'est 
passé ?   

90. 20 : 26  e : au final, on ajoute. 
91. y1 : toujours. 
92. e : non. 
93.  y1 : au final, on ajoute, mais on ajoute quoi ? Ici, quand je soustrais -15, en fait, j'ai 

ajouté. 
94. e : on rajoute le même chiffre qu'au début sauf que c’est pas le même signe. 
95. y1 : oui. On appelle ça, comment xxx, le même nombre avec la même valeur absolue 

mais pas le même signe, on appelle ça son ? 
96. e : opposé. 
97. y1 : très bien, xxx. Donc, j'enlève -15, ça revient à ajouter l'opposé c'est-à-dire ajouter 

15. J'enlève -9, ça revient à ajouter 9. J'enlève 9, ça revient à ajouter -9 l'opposé. 
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Regardez, là-bas, j'enlève -3, ça revient à ajouter 3. J'enlève -5, ça revient à ajouter 5. 
Donc enlever un nombre, ça revient à ajouter son ? 

98. e : opposé. 
99. y1 : opposé et donc du coup, la soustraction ce n'est rien d'autre en fait qu'une addition 

mais une addition de l'opposé, d'accord ? 
100.  e : madame, xxx 
101.  y1 : ça marche pour tous les calculs cette technique du 0. Maintenant, elle nous a 

permis de mettre en évidence cette règle. Et maintenant, vous allez passer de l'état 
d'encadré ici à l'état d'encadré là-bas directement. 

102.  21 : 45 e : xxx 
103.  y1 : oui. Voilà, au lieu d'enlever un négatif, tu ajoutes un positif. Au lieu d'enlever un 

positif, tu ajouteras un négatif. Ça va. Donc, vous voyez cette technique du 0. Elle 
vous a posé problème au départ. Après, ça allait mieux. Ce qui est important, elle 
nous a permis de prouver mathématiquement notre règle. Je ne voulais pas vous 
balancer la règle directe. Je ne vous dire soustraire un négatif, ça revient à ajouter 
l'opposé. Soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Là, vraiment, on l'a 
démontrée. Je pourrai faire cette technique sur n'importe quel nombre. 

104.  e : xxx 
105.  22 : 45 y1 : on va finir maintenant de corriger la fiche en utilisant la règle. Il reste 5,3 

– (-5,12). Donc, enlever -5,12, ça revient à ajouter 5,12 donc on a fait : 5,3 + 5,12 
                       5,3 – (-5,12) = 5,3 + 5,12 = 10,42 
Donc là, ça devient facile xxx, ça fait combien ? 

106.  e : 10,42. 
107.  y1 : c'est le deuxième nombre dont on prend l'opposé. Le premier n'est pas à changer. 

On n’a jamais changé le premier depuis tout le long. Tu vois, j'avais 10, -3, -4, -9 c'est 
resté. 10, -3, -4, -9. Le premier terme est inchangé, alors xxx.  

108.  24 : 18 e : xxx 
109.  y1 : regarde les parties encadrées. Qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait ? 
110.  e : xxx 
111.  y1 : on peut comprendre quoi ? Vas-y. 
112.  e : xxx 
113.  y1 : enlever un nombre, ça revient à ajouter non pas le même nombre mais son 

opposé. En fait, xxx, la technique du 0 est compliquée, c'était juste pour démontrer 
cette règle. Maintenant, vous avez droit de dire que enlever -15, c'est pareil que 
ajouter 15. Enlever un nombre, c'est pareil que ajouter son opposé. Alors, -5 – (+ 8), 
enlever   + 8, c'est ajouter son ? 

114.  e : opposé. 
115.  y1 : son opposé. C'est quoi l'opposé de -8. Je vais écrire -5 + (-8), j'additionne 

l'opposé. 
116.  25 : 54 e : madame, vous avez dit xxx. 
117.  y1 : oui. On change le signe du deuxième terme. Le deuxième terme, c'est + 8. Ça 

devient -8. Le premier est inchangé parce que soustraire un nombre, ça revient à 
ajouter son opposé. Je transforme une soustraction en addition et le deuxième terme 
qui est là, je prends son opposé. 

118.  e : xxx 
119.  y1 : soustraire un nombre, ça devient : additionner son opposé. Alors, -5 + (-8), ça 

fait combien ? 
120.  e : -13. 
121.  y1 : oui, -13. 
122.  e : xxx. 
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123.  y1 : ce sera au programme de 4e, la multiplication et la division. Je rappelle la règle. 
Quand je veux additionner deux nombres négatifs, … j'additionne les valeurs 
absolues      5 + 8, ça fait 13 et je garde le signe - parce que les deux termes sont 
négatifs. On finit avec -15 – (+ 10), on va dire ce que proposait xxx. On va dire que 
c'est -15 – 10 et donc ça fait ? 

124.  e : -25. 
125.  y1 : très bien. Alors, 9 – (-4), soustraire -4 ça revient ? 
126.  e : + (+ 4). 
127.  y1 : très bien. Ce qu'on peut écrire directement 9 + 4 ce qui fait ? 
128.  e : 13. 
129.  y1 : 13. Ok. Vous venez d'apprendre quelque chose d'important aujourd'hui. 

Soustraire un nombre relatif, c'est pareil qu'additionner son opposé. xxx, je te trouve 
bien agité. Et par contre, ton cahier est bien peu rempli. Tu as une correction à noter. 
Tu te dépêches. Je vais avoir besoin du tableau. Maintenant qu'on a compris la 
technique de la soustraction, il reste juste à la marquer dans le cahier de leçons, faire 
quelques exemples pour vous entraîner. 

130.  30 : 05 e : xxx 
131.  y1 : non. J'attends que vous ayez fini de copier le tableau si vous pouviez faire ça 

assez rapidement. C'est bon ? Vous avez noté le petit tableau. Tu as noté le grand 
tableau xxx. C'est pas sérieux. Moi, j'ai pas le temps. Tu rattraperas. Alors, vous 
prenez vos cahiers de leçon. Tu as intérêt à noter la leçon, xxx. Sinon, je me fâche. 

Soustractions entre nombres relatifs 
La définition : alors, on a mis en évidence, ensemble, quelle situation ? Soit je fais 

un positif – un négatif, soit je fais un positif – un positif, soit je fais un négatif – un 
positif ou alors un négatif – un négatif. Donc, en fait, quand j'ai des nombres relatifs, 
je peux toujours calculer leur ? 

132.  33 : 20 e : leur différence. 
133.  y1 : leur différence très bien. 

  
On peut toujours calculer la différence entre deux nombres relatifs. 
 
134.  e : xxx 
135.  y1 : non. Vous étiez pas là. On peut toujours calculer la différence entre deux 

nombres relatifs. Donc, l'opération qui permet de calculer la différence, c'est la 
soustraction. L'opération qui a deux relatifs associe leur différence s'appelle la 
soustraction d'un relatif. Donc, on va redire la règle ensemble. 

L'opération qui a deux nombres relatifs associe leur différence s'appelle la soustraction 
des nombres relatifs. 

136.  35 : 51 e : xxx 
137.  y1 : règle de calcul de la différence de deux relatifs. 
138.  e : xxx 
139.  y1 : en fait, si tu veux, les nombres sont rangés dans des catégories depuis que les 

mathématiciens étudient les nombres. Ils sont rangés dans des catégories. Et on vous 
fait découvrir les catégories au fur et à mesure un petit peu dans le même ordre dans 
lequel l'homme les a découvertes. Et au lycée, vous apprendrez d'autres catégories de 
nombres. Mais là, au collège, il n'y aura pas grand chose. Alors, règle de calcul de la 
différence entre deux nombres relatifs.  

Règle de calcul de la différence entre deux nombres relatifs 
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36 : 57 Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on écrit ? Pour calculer la différence de deux 
relatifs, qu'est-ce qu'on fait ? Au premier, on lui ? 
140.  e : ajoute. 
141.  y1 : ajoute le quoi ? 
142.  e : l'opposé. 
143.  y1 : l'opposé du ? Au premier nombre, on lui ajoute l'opposé du ? 
144.  y1 : deuxième nombre. 
145.  37 : 17 y1 : l'opposé du deuxième nombre, très bien. Pour calculer la différence de 

deux relatifs, on l'écrit en rouge la règle. Pour calculer la différence entre deux 
relatifs, on ajoute au premier nombre l'opposé du deuxième nombre. Ok  

Pour calculer la différence entre deux relatifs, on ajoute au premier nombre l'opposé du 
deuxième nombre. 

38 : 31 On va faire des exemples et après on est bon. On a fini ou presque. Alors, 
comme exemple, je vous donne 10 – (-15), je vous donne, allez quatre exemples. 
Les élèves travaillent individuellement pendant environ trois minutes. 

Qu'est-ce que ça donne le premier ? 10 – (-15). Du coup, soustraire - 15, c'est pareil ? 
146.  40 : 17 e : + 15. 
147. y1 : très bien. 10 + 15, ça fait donc 25. Je vous laisse finir les 3 calculs en présentant 

comme ça, ok ? Je voudrai que vous copiez la leçon en comprenant ce que vous 
faites. 

148. e : oui. On est en train de copier. 
149. y1 : moi, je présente en colonne. Si tu veux mettre les 4 les uns en dessous les autres, 

tu fais comme ça. C'est toi qui vois. Vous avez une certaine liberté d'organisation de 
votre page de cahier quand même. Quand il y a tout et que vous avez compris ce que 
vous écrivez, moi, ça me va. 

Correction à 43 : 00. 
150. y1 : Alors 9 - (-3), ça devient, allez, ça devient, oui 9 + ? 
151.  43 : 47 e : 9 + 3. 
152. y1 : très bien. 
153. e : 12. 
154. y1 : ensuite -15 –  10, j'enlève 10 cette fois. Donc, c'est comme si j'ajoutais ?  
155. e : 5. 
156. y1 : enlever - 10, c'est ajouter ? 
157. e : 10 
158. y1 : non pas 10. Enlever 10 et ajouter 10, c'est pas pareil. 
159. e : -10. 
160. y1 : voilà, j'ajoute l'opposé. Et quand j'ajoute les deux nombres -15 et -10, ça fait 

combien ? 
161.  44 : 25  e : ça fait - 25. 
162.  y1 : ensuite 5,7 –  (-4,3) ça va se transformer en 5,7 + 4,3, ça fait combien ? 
163. e : 10. 
164.  44 : 41 y1 : alors, juste, je voudrai faire une petite remarque avec vous, après quand 

vous avez fini de copier. J'ai deux exemples. Regardez pour ceux qui ont fini de 
copier. Il y a deux exemples où j'ai utilisé les mêmes nombres. Est-ce que vous êtes 
d'accord ? 

165. e : oui. 
166. y1 : qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? 
167. e : - 15 + (+ 10). 
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168. 45 : 08 y1 : non, parce que c'est -10 donc c'est – (+10). Soustraire +10, c'est 
additionner -10. Oui, xxx. 

169.  e : xxx 
170.  y1 : oui, j'ai échangé les deux termes. Les deux termes, c'était 10 et -15. Je soustrais 

10 à -15 alors que là, je soustrais, pardon, je le redis. Je soustrais -15 à +10, alors que 
là, je soustrais 10 à -15. J'ai inversé les deux termes et qu'est-ce qu'on voit : les 
résultats ne sont pas les mêmes.  

171.  e : xxx 
172.  y1 : ah, non, on trouve 25 et -25. On trouve des résultats opposés. Donc, on fait 

attention, mais ça vous le saviez déjà. Quand je fais une soustraction, ça change le 
résultat si j'inverse les deux termes. Donc, on fait une remarque importante. Vous 
savez que quand on échange les termes, on dit qu'on commute, la soustraction n'est 
pas commutative 

173.  e : madame ? 
174.  y1 : oui. 
175.  e : xxx 
176.  y1 : il faut séparer les deux signes opératoires. Ces deux écritures sont identiques. 

Celle-là est plus simple. La soustraction n'est pas commutative. On ne peut pas 
échanger les termes. 

La soustraction n'est pas commutative. 
Bon, il nous reste trois minutes pour la dernière discussion que je veux avoir avec 

vous sur ce chapitre. On écoute bien, s'il vous plaît. Une dernière phrase. C'est bon. 
Alors, vous vous souvenez en primaire, on vous disait que la soustraction n'était pas 
toujours possible. 
177.  e : oui. 
178.  y1 : dans quelle situation, xxx ? 
179.  e : xxx 
180.  y1 : quand le deuxième nombre, il est ? 
181.  e : plus grand. 
182.  y1 : plus grand en valeur absolue que le ? 
183.  e : premier. 
184.  y1 : premier. Donne moi un exemple. 
185.  e : 3 – 4. 
186.  y1 : 3 – 4. D'accord. Sauf que nous maintenant qu'on connaît les nombres relatifs, on 

sait faire 3 – 4. Ça fait combien ? 
187.  e : -1. 
188.  48 : 10 y1 : ça fait -1.  
             3 – 4 = -1 

Donc, la soustraction, maintenant qu'on connaît les nombres relatifs, elle est toujours 
possible. 
  La soustraction est toujours possible 

 C'est bien pour ça les enfants que les nombres relatifs ont été créés, enfin créés, oui la 
notation. Il y a une création des mathématiciens. C'est pour ça que les nombres relatifs 
existent. C'est pour rendre la soustraction toujours possible. D'accord ? Et, c'est sur cette 
phrase que je vais clôturer cette séquence. Grâce aux nombres relatifs, la soustraction est 
toujours possible. Alors, juste pour vous annoncer ce qui se passera dans les prochains 
épisodes. L'année prochaine, vous étudierez comment on fait pour multiplier et diviser 
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avec des nombres relatifs. D'accord ? Ceci dit, je veux, quand même que, que vous vous 
entraîniez sur la soustraction. Donc, vous allez prendre vos agendas et je vous donne des 
exercices à chercher pour vous entraîner. Alors, je vous en écris quelques-uns au tableau. 
Sonnerie à 49 : 55  
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7.22 Réponse à la demande de E d’écrire un compte-rendu en mars 2015 
 
Demande de E par mail envoyé le 20 février 2015 
« Dans le cadre de notre travail au sein du LéA et d’une éventuelle extension à d’autres 

classes, il est important de recueillir un maximum d’informations sur la prise en mains et la 
mise en œuvre du PER. Aussi je souhaiterais que tu décrives par écrit tes impressions, que tu 
racontes des faits que tu as observés et qui t’ont questionnée. Cela peut concerner les 
contenus mathématiques, les réactions et travaux d’élèves, les choix que tu as faits aussi 
bien lorsque tu préparais une séance que lorsque tu étais en classe ». 

 
Réponse de y1 par mail reçu le 15 mars 2015 
Mes impressions 
La prise en main du PER :  
Même si le document est extrêmement détaillé (quasiment clé en main), les discussions 

que j’ai pu avoir avec toi ou les collègues de Marseilleveyre m’ont aidé à bien saisir l’esprit 
du PER. Par exemple, nos discussions (et je pense aussi aux extraits vidéos que tu as pu me 
montrer) m’ont permis de mieux distinguer les moments où le prof explique, montre, plutôt 
que de faire amener les choses par les élèves. Je pense à la définition de nombres relatifs 
notamment. Inversement, ta présence dans mes cours m’a permis de m’interroger davantage 
sur les moments où les élèves sont en recherche individuelle, et de ce fait, réellement en 
« mode investigation ». Je pense que c’est « crucial » que le professeur qui veut prendre ce 
PER (ou un autre d’ailleurs) en main, soit en permanence conscient que le rôle de l’élève est 
différent, dans le sens où il est acteur, découvreur et aussi que la validation des techniques 
par exemple devient de sa responsabilité. Il me semble que c’est important d’insister là-
dessus dans la transmission du PER car, de mon point de vue de novice, la démarche 
d’investigation est une démarche qui prend du temps et on est quand même du coup, tenté 
par moment d’accélérer le mouvement et on risque de passer à côté de l’essentiel ! Je suis 
tombée et tombe encore dans cet écueil alors que je suis avertie. 

Mes choix faits en préparant mes séances et mes remarques à postériori sur le 
déroulement des séances, les réactions et travaux d’élèves : 

Pour cette partie, j’ai tout consigné dans un cahier, il y a une vingtaine de pages pour 
l’instant (jusqu’à l’addition). Je vais scanner ces feuilles, tu pourras voir comment j’ai 
préparé mes séances. Il y a également des exemples de productions d’élèves qui m’ont 
questionnée. A cela, j’ajouterais les photocopies des cahiers de certains élèves. Mais, d’une 
manière générale, puisque c’était ma première mise en œuvre, j’ai essayé de rester la plus 
fidèle possible au document (celui de 50 pages).  

Un premier bilan concernant les effets du PER sur mes élèves et moi : 
Je suis profondément convaincue que la démarche d’investigation est une façon de 

travailler beaucoup plus riche (de sens notamment), plus ludique (j’ai eu l’impression que 
les élèves avaient plus de plaisir et de fait, ils se sont davantage investis), plus intéressante 
pour moi (j’ai été davantage concentrée sur ce que produisait les élèves en amont de la phase 
d’institutionnalisation et j’ai le sentiment de mieux savoir où chacun de mes élèves en est 
dans son appréhension des notions étudiées, donc j’ai le sentiment d’avoir une meilleure 
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connaissance individuelle de mes élèves). Leurs productions orales comme écrites étaient 
globalement satisfaisantes, et  des élèves en difficulté m’ont surpris par leur participation 
subitement beaucoup plus active (je pense à xxx, xxx, entre autres). 

Toutefois, cette nouvelle répartition des rôles met du temps à s’installer, je suis 
consciente que mes élèves n’ont pas forcément compris les nouveaux enjeux. Lors de 
l’institutionnalisation des règles d’addition avec les nombres relatifs, un élève, plutôt 
scolaire (xxx pour ne pas le citer), m’a demandé pourquoi je ne m’étais pas tout simplement 
contentée de leur donner les règles et eux les auraient appliquées. J’ai senti chez cet élève 
d’ailleurs de nombreux moments où il décrochait, puis, il finissait par comprendre, je crois 
qu’il se perdait dans les justifications de chaque étape de notre démarche.  
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8. ANNEXE 8 : Durées des temps de travail individuel et collectif - Séances chez y2 

8.0 Tableau des durées des temps accordés à un travail individuel et à un travail collectif 
 
 Durée totale 

en minutes des 
temps accordés 

à un travail 
individuel 

Durée totale 
en minutes des 
temps accordés 

à un travail 
collectif 

Durée totale 
en minutes des 
temps accordés 

à l’écriture 
d’une synthèse 

Durée totale 
en minutes de 

l’enregistrement 
de la séance 

Première 
séquence. 
Étape 1. 

Séance 2 
Lundi 26 

janvier 2015  

2 + 0,5 + 0,5 
+ 0,5 + 1 = 4,5  

17 % 

2,5 + 1+ 2+ 1 
+ 0,5 = 7 

26 % 
R (tWC /tWI) 

est égal à 1,6 au 
dixième près. 

14 minutes 
 
52 % 

27 minutes 
 
La séance 

dure 42 minutes 
mais 27 minutes 
sont consacrées 
au « travail 
mental ». 

Première 
séquence. 
Étapes 1 et 2. 

Séance 3 
Mardi 27 

janvier 2015  

3,5 + 1,5 + 
1,5 + 1+ 1 = 8,5 
min 

 
19 % 

3 + 11 + 6 + 
4 + 1 + 1,5 + 0,5 
+ 10 = 37 

82 % 
R (tWC /tWI) 

est égal à 4,4 au 
dixième près. 

 
 
 
0 % 

45 minutes 

Première 
séquence. 
Étape 2 : b > c 
ou b < c. 

Séance 4  
Lundi 2 

février 2015 

1 + 7 = 8 
14 % 

11 + 1 + 19 = 
31 

55 % 
R (tWC / tWI) 

est égal à 3,9 au 
dixième près. 

16,5 
30% 

56 minutes 

Première 
séquence. 
Étapes 3 et 4. 

Deuxième 
séquence. 
Étape 1.  

Séance 5  
Lundi 2 

février 2015 

5 + 3 + 3 + 4 
= 15 

 
29 % 

10,5 + 5 + 3 
+ 3 = 21,5  

41 % 
R (tWC / tWI) 

est égal à 1,4 au 
dixième près. 

14  
 
27 % 

52 minutes 

Deuxième 3,5 + 2 = 5,5  19 + 1,5 + 18  52 minutes 
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séquence. 
Étape 2 et 
étape 3. 

Séance 6  
Lundi 9 

février 2015. 

11 % 
 

= 38,5 
74 % 
R (tWC / tWI) 

est égal à 7 au 
dixième près. 

 
0 % 

Deuxième 
séquence.  

Étapes 3 et 
4. 

Séance 7 
Lundi 9 

février 2015 

11,5 + 10,5 = 
22 

40 % 

10  
18 %  
R (tWC / tWI) 

est égal à 0,5 au 
dixième près. 

7,5 + 12 = 
19,5 

35 % 

55 minutes 

Total 
(jusqu’à l’étape 
4 de la 2ème 
séquence) 

63,5 minutes 
22% 

145 minutes 
51% 

64 minutes 
22% 

287 minutes 
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8.1 Séance 1 (26 janvier 2015)  
 
Structure de la séance  
Première phase (de 13h30 à 13h50) : Correction d’un exercice de géométrie : 

construction d’un parallélogramme à la règle et au compas. 
Deuxième phase «  Activité sur la différence » : Calculs de différences 
Consigne de calcul mental projetée et corrigée. 
y2 écrit au tableau : 
92 – 58 = 34 
58 + 34 = 92 
1. Suite à une intervention d’un élève qui a fait une erreur, l’enseignant applique « la 

technique de vérification » et ajoute : 
58 + 46 =104 
2. y2 : Si tu avais fait la vérification, tu te serais aperçu que le résultat que tu avais 

trouvé était faux. 
3. y2 : pareil pour xxx. 
4. 2 : 23 y2 : qu’est-ce qu’on a fait comme opération ? On a posé une soustraction. 
5. y2 : Quand on pose une soustraction, on calcule quoi ? C’est un mot que vous 

connaissez, que vous avez appris en 6e. 
6. e : la différence. 
7. y2 : la différence. C’est la différence entre quoi et quoi ? 

y2 efface le tableau. 
8. 2 : 55 y2 : on va mathématiser un petit peu le problème. 
9. y2 : Il y a xxx (e1) qui l’a fait. Il l’a fait parfaitement. On vous demande pas de le 

faire forcément comme ça en 5e. Tu nous le montreras après ce que tu as fait. En fait 
qu’est-ce qu’on cherche ? On cherche un nombre qui quand je fais quoi ? Quand 
j’ajoute 58 je trouve 92. Comment je pourrais écrire ça mathématiquement ? Qu’est-
ce que je pourrais écrire mathématiquement pour dire je cherche un nombre… 

10. 3 : 25 y2 : est ce que quelqu’un a une idée ? 
11. y2 : personne n’a une idée. Le nombre qu’on cherche. Comment peut-on l’écrire ? Le 

nombre qu’on cherche. Non ? Personne n’a d’idée. Donc, c’est un nombre qu’on 
cherche, c’est quelque chose qu’on ne connaît pas. Qu’est-ce qu’on peut mettre ? 
xxx (e2). 

12. e2 : on peut mettre 58 + ? = 92 
13. y2 répète que l’élève a dit et écrit au tableau : 58 + ? = 92 
14. y2 : Vous m’avez dit, qu’est-ce que je fais comme opération ? xxx ? 

? = 92 – 58 
  = 34 
15. y2 : qu’est ce que je vais écrire dessous ?... Le mot qu’a dit xxx? 
16. e : différence. 
17. y2 : quelqu’un essaie de faire une phrase avec ce mot-là pour résumer le problème. 
18. e2 : la différence de 92 et 58 est 34. 
19. y2 : essaie de résumer ça, ce que l’on a fait avec la première ligne. 
20. e2 : 58 plus la différence. 
21. y2 : ce n’est pas ça que j’attends. 
22. y2: je vais débuter la phrase. Le nombre qui ajouté à 58 donne 92, c’est quoi ?  
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23. y2 répète et dit : xxx ? 
24. e : c’est la différence. 
25. y2: la différence de quoi ? 

7 : 42 y2 ajoute au tableau : 
Le nombre qui ajouté à 58 donne 92 est la différence de 92 et de 58. 
26. y2 : D’accord ? 
27. 8 : 26 y2 demande aux élèves d’écrire ce qui est noté au tableau. Puis, 

immédiatement elle choisit de donner une description du travail accompli : on fait 
une phrase parce qu’on sait que lorsqu’on calcule une soustraction, on calcule une 
différence. 

28. y2 : écrivez ça, comme il faut. Après je répondrai à vos questions, il y avait deux 
questions, je crois. 

29. 9 : 07 y2: xxx, j’espère que t’as bien écouté, t’as compris. 
9 : 56 Un élève revient sur ce qu’il a fait. Il dit qu’il a posé une addition à trou. 

30. y2: c’est bien d’avoir posé la question. xxx, tu avais une autre question ? Alors, 
maintenant, on passe à la deuxième question. 

13 : 21 y2 reprend ce que nous avons convenu comme consignes avant la séance. 
31. y2 : je répète. Le résultat, comment j’y suis arrivé, pourquoi je suis sûr que c’est 

juste ? Je veux les trois choses sur le cahier. 
Question2 
Je pense à un nombre. 
Je lui ajoute 7,5. 
Je trouve 15,7. 
Quel est ce nombre ? 

Temps de travail individuel. 
32. 16 : 05 y2 : il y en a qui n’ont pas beaucoup avancé … xxx, combien t’as trouvé 

déjà ? Tu lis l’énoncé ? 
L’élève utilise le résultat pour vérifier. y2 lui demande d’expliquer comment il a 

trouvé 8,2. Mais l’élève ne sait pas comment l’expliquer. 
Temps de correction. 

33. y2 écrit : 15,7 – 7,5 = 8,2. 
34. 18 : 26 y2 : est-ce que quelqu’un peut résumer ? 
35. y2 : comment je peux écrire ça ?... Le nombre qu’on cherche, comment vais-je 

pouvoir l’écrire ? 
36. y2 : j’aimerais que tout le monde participe. Xxx, je sais que tu sais. 
37. 19 : 14 y2 : la phrase ? Ce 8,2, il correspond à quoi ? xxx ? 
38. y2 répète ce qu’a dit l’élève : Le nombre qui ajouté à 7,5 donne 15,7 est la différence 

de 15,7 et 7,5. 
39. 19 : 46 y2 : xxx, qu’en penses-tu de cette phrase ? 
40. e : xxx 
41. y2 : tu sais pas ou elle est juste ? Oui, tu es d’accord, elle juste. Allez, on l’écrit. 

y2 écrit au tableau. 
42. e : est-ce qu’on peut utiliser comme un signe = le trait de fraction ? 
43. 22 : 26 y2 montre à la classe la méthode de e1 : c’était quasiment la même chose. 
44. e1 a écrit : 7,5 + x = 15,7. 
45. y2 : c’est très bien ce qu’il a fait, mais c’est une étape au-dessus, on n’ira pas jusque-

là. C’est très bien ce qui l’a fait. Tu as eu raison de me le rappeler. 
y2 projette la question Q3. 



 
 

689	

46. 23 : 21 y2 : toujours la même chose. 
y2 ne veut pas que les élèves utilisent la calculatrice. 

47. 26 : 57 y2: xxx, qui dit j’ai rien compris. 
48. y2 l’interroge : qu’est-ce qu’il y a sur cette figure ? Qu’est-ce qu’on te donne ? 

Qu’est-ce qu’on te dit ? Que vois-tu ? Que sais-tu ? Qu’est-ce que tu sais ?...Qu’est-
ce que tu sais d’autre ? 

49. y2 : B est placé comment ?…Il est où le point B ? 
29 : 19 Une élève propose une multiplication. 

50. y2 : explique-nous pourquoi tu multiplies 13 par 5,9. 
y2 utilise des couleurs pour surligner les différents segments.  

51. y2 : moi, ce que je veux c’est le segment rouge… Alors, qu’est-ce qu’on va écrire ? 
xxx. 

L’élève dicte. 
52. y2 : moi je vais l’écrire de manière mathématiques ce que tu me dis. 

? + 5,9 = 13 
53. y2 répète ce que dit l’élève : … ce nombre que j’ai symbolisé avec un point 

d’interrogation. 
? = 13 – 5,9 = 7,1 
54. y2 : tu répètes xxx parce que c’était très bien. Le nombre qui ajouté à 5,9 donne 13 

est la différence de 13 et de 5,9. 
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8.2 Séance 2 (26 janvier 2015)  
 
Durée : 42 minutes 
Première séquence. Étape 1 : cas b > c.  
 
Question 4 
Calculer la longueur AB. 
y2 laisse un temps de travail individuel. 
55. 39 : 48 y2 : je vous rappelle que je ne veux pas uniquement le résultat. Je veux la 

vérification, comment je suis sûr que ce que j’explique c’est juste.  
56. y2 s’adressant à un élève : oui, parce que c’est plus compliqué, c’est normal. Essaye ! 

L’élève donne un résultat.  
57. 42 : 00 y2: dîtes-moi ce qu’il faut que je fasse pour savoir si c’est juste ou faux. 
58. 43 : 18 En réponse à une intervention d’une élève qui s’est trompée, y2 : j’aimerais 

que tu réfléchisses une minute de plus…tu ne dis pas de bêtise. 
Une élève dicte les opérations à effectuer pour vérifier la réponse de xxx. 
59. y2 : êtes-vous d’accord ? 

y2 a écrit :  
Vérification : 
 12,8 
+ 2,7 
+ 4,5 
—— 
 20,0 
60. 45 : 58 y2 : quel calcul avez-vous fait pour trouver 12,8 ? 
61. Un élève dit : 2,7 + 4,5 = 7,2. 20  – 7,2 = 12,8 
62. 46 : 29 y2 : on va faire quelque chose plus compliqué. Dans l’autre classe, un élève 

l’a fait et les autres ont réussi. 
63. y2 : comme on a fait dans les trois premiers problèmes, est-ce qu’on pourrait trouver 

une expression mathématique qui résume ce problème et dans lequel le nombre 
cherché on le remplace par un point d’interrogation ? Comment est-ce que je peux 
faire ? 

64. Un élève propose : 
20 – 2,7 + 4,5= ? 
65. Un élève dicte :  

20 – (2,7 + 4,5) = ? 
66. y2 dit : on aurait pu écrire ça ?  

y2 écrit : ? = 20 – (2,7 + 4,5)  
67. y2 : écrivez-le puis on va essayer de faire une phrase. 

Le nombre qui ajouté à 2,7 + 4,5 donne 20 est la différence de 20 et de 2,7 + 4,5. 
68. y2 : vous collez la feuille à la suite… Collez ça et on va passer à autre chose. 
69. 55 : 00 y2 : ceux qui ont fini de coller, vous marquez travail mental. Vous allez avoir 

cinq questions. Donc, vous pouvez tout de suite marquer. Vous marquez un, deux. 
Vous sautez une ligne à chaque fois. 
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y2 écrit au tableau :  
Travail mental 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
70. y2 : donc, je vous rappelle par rapport au calcul mental que l’on fait d’habitude, vous 

écrivez l’énoncé du calcul puis vous mettez la réponse. On les corrige au fur et à 
mesure. 

Les calculs seront vidéo-projetés. Le professeur éteint la lumière, vérifie la visibilité. 
71. y2 : là, c’est pour se remémorer un petit peu ce que l’on fait la semaine dernière. Est-

ce que tout le monde est prêt ? 
72. e : oui. 
73. y2 : je répète, vous marquez l’énoncé de la question, du calcul, égal. C’est bon ? On y 

va. 
y2 vidéoprojette : 
Question 1 
15 + 37 – 

7 = 
Réfléchis 

Le professeur ne lit pas le calcul. 
74. 57 : 00 y2 : allez, on marque le résultat. xxx, je t’ai entendu. Tu le marques. C’est 

bon, tu l’as marqué. 
75. y2 : xxx, alors, combien est-ce que tu as trouvé ?  
76. e : 45.  
77. y2 : 45, c’est très bien. Peux-tu nous expliquer comment tu as fait ? 
78. 57 : 21 e : 37 – 7. Puis j’ai rajouté 15. 
79. y2 : la dernière fois, je vous ai dit qu’il fallait faire attention à quoi ? Ça, c’est quoi en 

fait. C’est comme si je vous disais ? À 15, qu’est-ce que je lui ajoute 37 puis je lui 
soustrais 7. Ça s’appelle comment ce genre de travail en maths, on fait un 
programme ? Vous vous souvenez ou pas. Un programme de ? 

y2 attend que les élèves complètent. 
80. e : calcul. 
81. 58 : 00 y2 : xxx, ce qu’il nous dit. Tu t’occupes des deux derniers nombres. Pourquoi 

tu t’es occupé des deux nombres ?  
82. e : parce que c’est plus facile. 

58 : 26 Le professeur a tracé une accolade sous 37 – 7. 
83. y2 répète et dit : faites attention, il dit 37 – 7, c’est vrai. Mais, il faut faire attention à 

quoi, je vous l’avais dit la dernière fois ? En fait il faut faire attention à ce signe-là 
(elle le montre du doigt). On ajoute 37 puis on soustrait 7. Est-ce quelqu’un peut 
faire une phrase qui résume ce qu’il vient de faire ? Il a dit : c’est comme si je faisais 
15 + 30. Qui peut faire une phrase qui résume ça ? xxx. 

Le professeur demande la phrase « ajouter… puis soustraire revient à … ». Et c’est 
une élève qui l’a dite. Il décide de ne pas écrire les phrases en expliquant : « on les écrira 
dans la leçon ». 



 
 

692	

84. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? On ne va pas les écrire parce qu’en fait on va les 
écrire après dans la leçon. Est-ce que tout le monde a compris ça ? 

85. e : oui. 
86. y2 : je vous montre la correction pour que tout le monde visualise bien ce qu’on fait 

et on passe à la deuxième question. 
Au tableau, l’encadrement de + 37 – 7 arrive en deuxième temps. 

15 + 37 – 7 = 
87. y2 : regardez ce qu’on fait. On ne s’occupe que de la deuxième partie. Et là, c’est 

comme si on ajoutait 30. Donc on fait 15 + 30 et ça donne 45. On continue, question 
2. 

59 : 27 
Question 2 
88 + 229 – 29 = 
Réfléchis 
88. y2 : c’est 229 sur la barre. (Le nombre se situe sur deux tableaux.) 59 : 58 xxx, 

comment tu as trouvé ? 
89. e : 321 

Le professeur trace une accolade. 
90. 1 : 00 :15 y2 : est-ce tu peux nous faire une phrase, comme a fait xxx. Pour résumer. 

Tu y arrives ou pas ? 
91. e : ajouter 229 à un nombre puis soustraire 29 c’est comme lui ajouter 200. 
92. y2 : je répète la phrase. Ajouter 229 à un nombre puis lui soustraire 29 c’est comme 

lui ajouter 200. Toujours pareil, pour que vous visualisiez bien, je vous montre la 
correction. 

Le professeur projette la diapo : 88 + 229 – 29 = 
93. y2 : donc, on fait bien attention, ajouter 229 puis soustraire 29. On continue. Question 

3. 
Question 3 
58 + 1024 – 24 = ? 
Réfléchis 
94. 1 :01 : 01 y2 : sur la barre, c’est 1024. 

Temps de travail individuel d’à peu près 30 secondes. 
95. 1 : 01 : 35 y2 : xxx, combien tu as trouvé ? 
96. e : 1058. 
97. 1 : 01 : 51 y2 : est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t’es sûr de ça ? Comment 

tu as trouvé surtout ? 
98. e : c’est 1058. 
99. y2 : d’accord, est-ce que tu peux nous faire une phrase, comme a fait xxx, a fait xxx ? 

Essaye, à 58 qu’est-ce que tu fais ? Si je souligne ça (58 + 1024), tu rajoutes 
combien ?  

100. e : j’y arrive pas. 
101. y2 : non, c’est pas ça. Fais-moi une phrase pour décrire. xxx. 
102. e : xxx  
103. y2 : je lui ajoute 1024. D’accord ? Et ensuite, cette fois-ci. 
104. e : j’enlève 24. 
105. y2 : donc, si à un nombre j’ajoute 1024 et je soustrais 24, c’est comme si je faisais 

quoi en fin de compte ? Qu’est-ce que tu as fait comme opération en fin de compte ? 
Tu arrives à le faire mais tu n’arrives pas à le dire. Alors, xxx. 
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106. 1 : 03 : 03 e : ajouter 1024 puis soustraire 24 c’est comme ajouter 1000. 
107. y2 : ajouter 1024 et soustraire 24 à un nombre c’est comme lui ajouter 1000. C’est 

bien xxx. En écoutant, je pense que tu peux y arriver.  
108. y2 : on continue, question 4. Au milieu, c’est 72. 

Question 4 
104 + 72 – 12 = ? 
Réfléchis 
Travail individuel jusqu’à 1 : 04 : 04 
109. 1 :04 : 05 y2 : allez, xxx, tu as trouvé combien ? 
110. e : 164. 

y2 l’écrit au tableau. 
111. y2 : est-ce que vous êtes d’accord les autres ? 
112. e : oui. 
113. y2 : tu nous expliques ou tu fais une phrase pour résumer ce que tu as fait. 
114. e : + 72. 

y2 montre + 72. 
115. y2 : en faisant une phrase, ça correspond à quoi ? 
116. e : ajouter 72 puis soustraire 12 à un nombre.  
117. y2 : ici, ce nombre c’est 104, ça revient à faire quoi ? 
118. e : ça revient à lui ajouter 60. 
119. y2 : je vous montre ou pas. La correction c’est qu’on regarde uniquement cette 

partie là. Je crois que vous avez bien compris. Question 5. 1 : 04 : 59 
Question 5 
154 + 57 – 7 = ? 
Réfléchis 
Travail individuel. Le professeur ne circule pas. 
120. 1 :05 : 50 y2 : Alors, xxx (e2), tu as trouvé combien ? 
121. e2 : 204. 
122. y2 : est-ce que tu peux nous faire une phrase au calcul que tu as fait ? 
123. e2 répond. 
124. 1 : 06 : 16 y2 : maintenant, on va faire le résumé dans la leçon. Qu’est-ce qu’on 

vient d’apprendre ? Ça, je vous ai dit que c’était quoi ? (Le professeur encadre le 
calcul). Je vous ai dit tout à l’heure, c’est une expression, mais. Je vous l’ai dit tout à 
l’heure. xxx ? 

125. e : c’est un programme de calcul. 
126. y2 : c’est un programme de calcul. En fait, qu’est-ce qu’on fait ? On a 154 + 57 – 7. 

Et vous me dites que c’est, à un nombre qui est 154 j’ajoute 57 et je soustrais 7. Et 
vous me dites que ça revient à faire quoi ? À un nombre qui est 54, je lui ajoute 50. 
Vous me dites ajouter 57 puis soustraire 7, c’est comme ajouter 50. Donc, qu’est-ce 
qu’on fait à ce programme de calcul ? Oui ? Qu’est-ce qu’on lui fait ? Comment on 
pourrait décrire ce qu’on fait ? 

127. 1 : 07 : 02 e : une soustraction. 
128. y2 : d’accord, mais c’est quelque chose de plus facile que je vous demande. 
129. e : un regroupement astucieux. 
130. y2 : oui, un regroupement astucieux. C’est pour faire quoi, que l’on fait un 

regroupement astucieux. Pour ? 
131. e : xxx 
132. y2 : pour faciliter la tâche, pour simpli…fier. On simplifie un programme de calcul 

pour que ce soit plus facile de calculer de tête, mentalement. D’accord ? 1 : 07 : 37 
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Là, ce qu’on a appris à faire c’est simplifier un programme de calcul. OK. On va 
écrire ça dans la leçon. Vous prenez votre cahier, partie leçons…Nouveau chapitre. 
1 : 08 : 00 Chut…Contrairement à d’habitude, on ne va pas écrire le titre du chapitre. 
Donc, vous laissez une page blanche, d’accord, où on mettra le titre. Puis, au-
dessous, on écrira les objectifs, c’est-à-dire qu’est-ce qu’on doit savoir faire à la fin 
de ce chapitre ? Je vais vous donner la première feuille de cours. Oui, je vous écoute. 
Oui, les objectifs des quadrilatères, ils sont là, je vous les distribue à la fin de l’heure. 
Non, chut, vous laissez juste une page blanche pour mettre le titre et les objectifs de 
la leçon. Je vous distribue la feuille de cours. Là pareil, le titre de la leçon n’est pas 
écrit. On le mettra après quand on aura avancé un peu. Vous collez ça ! 

Le cours est projeté au tableau. y2 complète. 
133. 1 : 09 : 41 y2 : là, on va juste faire le résumé du travail mental que l’on vient 

de faire et on écrira une conclusion. Pareil, si vous n’arrivez pas à bien voir au 
tableau, au fond, vous me le dîtes… Est-ce que c’est lisible au fond ? Là, je vous ai 
dit que ce qu’on faisait c’était simplifier des programmes de calcul. 

Le cours est projeté au tableau.  
I – Programmes de calcul : somme et différence.  

Rendre plus simple des programmes de calcul  
Consigne 1 :  

Exemple 1 : 
15 + 37 – 7 = …….. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Exemple 2 : 
121 + 229 – 29 = …….. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Exemple 3 : 
58 + 1024 – 24 = …….. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Exemple 4 : 
104 + 72 – 12 = …….. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Exemple 5 : 
154 + 57 – 7 = …….. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

134. 1 : 10 : 41 y2 : petit 1, rendre plus simples les calcul. On refait les exemples. On 
essaye de les faire rapidement parce que l’on a fait déjà. J’interroge au hasard, xxx.  
15 + 37 – 7, ça fait combien ? On vient de le faire. 

135. e : 45. 
136. y2 : ça fait 45. Est ce que tu peux nous faire la phrase qui correspond ? 

L’élève dit la phrase mais ne précise pas le premier nombre. 
137. y2 : à quoi ? À 15. Mais, là, on va dire à un nombre, c’est plus général. 

y2 répète la phrase et l’écrit avec « revient à » et non « c’est comme ». 
138. 1 : 11 : 59 y2 : il faut que cela devienne machinal. Une fois que vous avez compris, 

il faut que vous arriviez à faire la phrase sans, presque, regarder le tableau. 
139. 1 : 12 : 30 y2 : ceux qui sont un peu en avance, vous pouvez commencer l’exemple 

2 puis faire la phrase dans votre tête… 
140. 1 : 12 : 54  y2: On continue. Exemple 2, xxx ? 

L’élève répond et dit la phrase. Le professeur répète et dit : c’est bien. Puis il l’écrit 
en la répétant. 
141. 1 : 13 : 54 y2 : quelqu’un que je n’ai pas beaucoup entendu. L’exemple 3, ce sera 

xxx… J’ai pas oublié que tu existais. xxx, on t’écoute. Lis le calcul. 
L’élève le dit avec le résultat. 

142. y2 : ça fait combien ? … Très bien. Est-ce que tu peux nous faire la phrase qui 
correspond ? 

143. 1 : 15 : 24 Une élève se trompe : ajouter 1024 puis je soustrais 24 à un nombre 
revient à ? 

144. y2 : allez, refais ta phrase. 
145. e : j’ajoute 1024 puis je soustrais 24 à un nombre. 
146. y2 : c’est comme si ? Pour trouver ? 
147. e : ajouter. 
148. y2 : ajouter combien?  
149. e : 58 
150. 1 : 15 :16 y2 : ajouter 58. Regarde. 
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151. y2 : toi, tu m’as dit que ça faisait 1058. (En montrant la flèche de gauche) C’est 

comme si tu avais fait quoi ? Quoi comme opération pour passer de là à là ? Puisque 
tu me dis, ça fait 1058.  

152. e : une division. 
153. y2 : tu as fait une division pour passer de 1058 à 58. Alors, qui l’aide ? xxx ? 
154. e : une addition. 
155. y2 : laquelle ? Qu’est-ce qu’on a ajouté à 58 ? 
156. e : 1024. 
157. 1 : 15 : 53 y2 : on a ajouté 1024. xxx ? 
158. e : xxx 
159. y2 : on a ajouté ? 
160. e : 1000. 
161. y2 : on a ajouté  1000. Ajouter 1024 puis soustraire 24 c’est comme si on faisait 

quoi, xxx ? Ajouter 1000. On l’écrit. 
Le professeur dit et écrit une phrase type est : ajouter … à un nombre puis soustraire  … à 

un nombre revient à  aouter à ce nombre. 
162. y2 : on fait la suite. On attend que tout le monde ait écrit. Je peux y aller ? xxx, c’est 

bon. 
Le professeur s’assure que les élèves aient fini de noter. 
163. e : non. 
164. 1 : 17 : 44 y2 : on est à l’exemple 4. On t’écoute, xxx. 

L’élève donne le résultat puis dit la phrase mais se trompe. 
165. y2 : revient à lui ajouter combien ? Revient à lui ajouter combien ? Attends.70, vous 

êtes d’accord ? Ça revient à lui ajouter 70 ? 
166. e : non. 
167. y2 : 60. 

Le professeur écrit la phrase. 
168. 1 : 18 : 36 y2 : le dernier. xxx, on t’écoute. 

L’élève lit le calcul et donne le résultat. 
169. y2 : tu nous fais la phrase qui correspond à ça. 

L’élève répond correctement. Le professeur l’écrit. 
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170. 1 : 19 : 26 y2 : on va juste faire la conclusion. Qu’est-ce qu’on a fait quand on fait 
ça ? Qu’est-ce qu’on fait ? 

171. e : un programme de calcul 
172. y2 : c’est un programme de calcul. 1 : 19 : 46 Qu’est-ce qu’on a fait à ce 

programme de calcul ? Levez le doigt. xxx ? On l’a … simplifié. Pourquoi ? Pour 
pouvoir ? xxx ? 

173. e : pour faire de tête. 
174. y2 : pour calculer mentalement. On va écrire la conclusion, on va l’écrire en rouge. 

La conclusion de ça, donc. 
1 : 21 : 13 Le professeur dit et écrit en rouge : 

On a simplifié des programmes de calcul pour calculer mentalement. 
175. e : on colle. 
176. y2 : on colle quoi ? Oui, cela devrait être collé depuis un moment. C’est partie 

leçon. Tu laisses une page blanche et la deuxième page. Maintenant, un exercice à 
faire pour demain. Un programme de calcul à calculer mentalement et en dessous 
vous laissez de la place pour écrire la phrase qui correspond. 

y2 distribue une feuille d’exercices à faire à la maison. 
177. y2 : … collez la feuille pour ne pas la perdre. Partie exercices, xxx. 

Travail donné à la maison 
178. 1 : 22 : 00 y2 : prenez votre cahier de textes… Deux choses à faire pour demain. On 

sera le mardi 27. Faire l’exercice 1. J’insiste bien sur le fait : vous faites le calcul et 
je veux que vous écrivez bien la phrase que vous avez faite dans votre tête. Ensuite, 
vous finissez la fiche qui s’appelle « différence de deux nombres ». vous faites la 
question 5. En tout cas, vous essayez. Je vous rappelle pour cette fiche : je veux le 
résultat mais je veux que vous arriviez à m’expliquer comment vous avez trouvé le 
résultat et je veux que vous puissiez m’expliquer comment votre résultat est juste. 

Pour mardi 27/01 : 
- faire exercice 1, 
- finir la fiche « différence de deux nombres entiers ». 

Exercice 1 :  
Calculer mentalement puis écrire une phrase du même type que celle écrite dans le cours 

pour décrire ce que vous avez fait :  
a) 237 + 39 – 9 =  
b) 45 + 1278 – 278 =  
c) 107 + 45 – 5 =  
d) 509 + 299 – 99 =  
e) 2301 + 61 – 11 =  

y2 : vous avez 5 minutes pour commencer l’exercice de fiche. 
Le professeur distribue la « fiche d’objectifs » des quadrilatères particuliers. 
y2 va aider les élèves individuellement pendant ce temps de travail individuel. 
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8.3 Séance 3 (27 janvier 2015)  
 
Durée : 43 minutes 
Première séquence. Étape 1 : cas b > c. Étape 2 : b > c ou b < c. 

Structure de la séance  
Première phase : Rappel de ce qui a été travaillé la séance précédente. Déterminer le 

nombre manquant dans : ? + a = b.  
Deuxième phase : Correction de l’exercice 1, copié ci-dessus. 
Troisième phase : Effectuer mentalement des calculs du type a + b – c. 
1. y2 : on va travailler sur la différence. On va commencer à corriger la question 5. 

Avant j’aimerais que quelqu’un rappelle à quoi ça sert une différence ? À calculer 
quoi ?  

2. 0 : 31 e : une soustraction. 
3. y2 : ça sert à faire quoi ? Ça sert à trouver quoi ? Un nombre comment ? Regardez le 

premier problème… On a calculé une différence. Laquelle, xxx ? 
4. e : on a calculé la différence du nombre 92 et de 58. 
5. y2 : oui d’accord, et cette différence elle nous permettait de calculer quoi ? Pourquoi 

on a calculé ça ? Le résultat, c’était quoi ? 
6. e : c’était pour trouver le nombre auquel on pense. 
7. y2 répète : le nombre auquel on pensait, il correspondait à quoi comme expression 

mathématique. On cherche un nombre. Le nombre qu’on cherche, on peut le 
symboliser par quoi ? …Le nombre qu’on cherche, ensuite qu’est-ce qu’on lui fait à 
ce nombre ?  

8. e : + 58. 
9. y2 : + 58. Ça donne ? + 58 et c’est égal à 92. Et, donc pour trouver le nombre qu’on 

cherche, on a dit qu’on calculait la différence de 92 et 58.  
Le professeur écrit au tableau : ? + 58 = 92  
? = 92 – 58 
10. y2 : donc la différence ça sert à trouver ça. Donc à trouver quoi ? Un nombre dans 

une opération, n’importe laquelle ? 
11. e : non, dans une addition. 
12. 2 : 00 y2 : dans une addition. Vous êtes d’accord ? Le nombre qu’on cherche, quand 

on fait une différence, c’est pour trouver un nombre qui manque dans une addition. 
Qu’est ce qu’on avait fait comme phrase ? Le nombre qui ajouté à 58 donne 92 
c’est ? 

Un élève dit la phrase attendue. 
13. 2 : 58 y2 : … Quand on parle de différence. Donnez-moi un synonyme. Oui ? 
14. e : c’est l’écart. 

y2 écrit au tableau :  
? + 58 = 92  
? = 92 – 58 
y2 projette la question 5 (triangle) : que voyez-vous dans ce triangle ? 
Une élève est interrogée, elle dicte au professeur. 
15. 4 : 00 y2 : je l’écris, vous ne prenez pas la correction. …Qu’est-ce qu’on peut faire 

comme calcul pour vérifier si ce qu’a dit xxx est juste? 
Le professeur écrit :  
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13 + 21 = 34 
34 + ? = 42 
? = 42 – 34 = 8  
16. 5 : 21 y2 : euh, est-ce qu’on peut faire quelque chose, après on va vérifier ce qu’elle a 

fait, faire quelque chose pour vérifier si son calcul est juste ? Qu’est-ce qu’on peut 
faire comme calcul pour vérifier si ce qu’a dit xxx est juste ? 

Une élève dit : 8 + 13 = 21. 
17. y2 : qu’en pensez-vous ? (Le professeur montre les côtés.) 
18. 7 : 19 y2 : c’est quoi, le périmètre d’une figure ? xxx.  
19. e : le contour. 
20. y2 : c’est quoi pour le contour ? C’est ça ? On l’exprime en cm. Quand on exprime 

quelque chose en cm, c’est une ? 
21. e : mesure. 
22. y2 : une longueur. Donc, le périmètre d’une figure c’est la longueur du contour. 

Donc, ici, je vais ajouter les longueurs des côtés. 
23. y2 : est ce que c’est vrai tout le temps ? Je change le problème… Donc pour trouver 

le nombre 43 – 34, ça fait ? Ça fait 9. Pour vérifier, je dois… Si je fais… 
24. y2 : c’est moi qui écris au tableau, comme il y a beaucoup de choses. Mais c’est vous 

qui allez me dicter. 10 : 34 Allez, on essaye, même si c’est faux, c’est pas grave. 
…J’aimerais que tout le monde se lance…xxx, qu’est-ce qu’on a calculé comme 
différence ? La différence de quoi et quoi ? 

Un élève répond. 
25. y2 : qu’est-ce qu’on va dire ? Le nombre qui ajouté à 34 donne 42 c’est quoi ? 
26. e : C’est la différence de 42 et 34. 

11 : 22 Le professeur écrit au tableau : 
Le nombre qui ajouté à 34 donne 42 est la différence de 42 et de 34.  
27.  y2 : de 34 et 42 ou 42 et 34 ? Comment on a fait hier ? 

Un élève répond. 
28. y2 : de 42 et 34. Si vous avez des questions, vous les posez maintenant. 
29. 12 : 24 e : le nombre qui  ajouté à 13 + 21 donne 42 est la différence. 
30. y2 : il manque un bout de ta phrase. Le nombre qui, ajouté à 13 + 21, donne 42 est la 

différence de 42 et de 13 + 21…C’est bien, mais tu aurais pu utiliser un autre mot. 
À ce moment-là, le professeur veut le mot « somme ». Il fait reformuler en intégrant ce 

mot. 
31. 13 : 46 y2 : Très bien, on ne veut pas l’écrire parce que pour certains c’est difficile. 

Mais, c’est très bien, xxx. Est-ce que vous avez d’autres questions ? Allez, on passe 
à l’exercice suivant qui est peut être plus simple. On va essayer de le faire assez 
rapidement. C’est moi qui reste au tableau comme il y a beaucoup de choses à écrire. 
J’écris plus vite que vous. Mais, c’est vous qui allez me dicter. 

32. 14 : 12 y2 : d’abord, comment ça s’appelle ce que je vous ai donné ? Ces calculs-là, 
on les appelle comment ? Qu’est-ce qu’on a écrit dans le cours ?  

33. e : je n’ai pas su. 
34. y2 : comment ça s’appelle, ça, xxx ? Ce qu’on a écrit dans le cours en rouge hier ? Ce 

sont des ? 
35. e : des programmes de calcul. 
36. y2 : très bien, qu’est-ce qu’on a appris à faire avec ces programmes de calcul ? On 

fait quoi ? 
37. 14 : 42 e : on a simplifié. 
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38. y2 répète : on les a simplifiés. On a simplifié les programmes de calcul. xxx, tu lis 
l’énoncé et tu fais le premier. 

15 : 11 Un élève lit la consigne (Calculer mentalement puis écrire une phrase du 
même type que celle écrite dans le cours pour décrire ce que vous avez fait), puis le 
calcul. 
39. y2 : Très bien, tu peux nous dire ce que tu as fait avec une phrase. 
40. e : ajouter 39 puis soustraire 9 à un nombre c’est comme si on ajoutait 237. 
41. y2 : ce n’est pas 237 que tu as ajouté. Regarde. 237, c’est le nombre du départ. 

Le professeur projette 237 + 39 – 9. 
16 : 09 Le professeur écrit au tableau (flèches verticales) et répète le programme de 

calcul. 
 

 
42. y2 : c’est comme si je faisais quoi ? 
43. e : ajouter 30. 
44. y2 : on l’écrit ceux qui ne l’ont pas fait. Ajouter 39 puis soustraire 9…J’ai pas 

entendu ce que vous m’avez dit. 
45. e : il y a des reflets. 
46. y2 : oui, je sais… Je le lis en même temps. Ajouter 39 puis soustraire 9 à un nombre 

revient à ?  
47. e : à ajouter 30. 
48. y2 : ajouter 30 à ce nombre… 17 : 20 Tu nous lis le petit b. Tu nous dis le résultat 

puis tu nous fais la phrase. 
49. e : 45 + 1278 – 278, c’est 1045. 
50. y2 : c’est bien. Est-ce que tu peux nous faire la phrase ? 
51. e : ajouter 1278 puis soustraire 278 revient à ajouter 1000. 
52. 18 : 04 y2 : à un nombre, revient à ajouter 1000 à un nombre. Il ne faut pas oublier, 

pour l’instant, ajouter puis soustraire à un nombre. Pour l’instant, il y a un nombre. 
Le professeur lit et écrit : 
Ajouter 1278 puis soustraire 278 à un nombre revient à ajouter 1000 à ce nombre. 
53. 18 : 38 y2 : on continue avec xxx. Petit c. Tu as trouvé combien ? 
54. e : 147. 
55. y2 : très bien. Tu nous fais la phrase qui résume ce que tu as fait ? 
56. e : ajouter 45 puis soustraire 5 à un nombre revient à ajouter 40 à ce nombre. 
57. y2 : très bien. 

Le professeur répète et l’écrit au tableau. 
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19 : 14 Le professeur interroge un élève qui s’est trompée lors de la dernière séance. 
58. y2 : on continue avec xxx, petit d. Tu peux nous lire le calcul ? 
59. e : 509 + 299 – 99. 
60. y2 : ça fait ? 
61. e : 709. 
62. y2 : 709. C’est juste. Est-ce que tu peux nous faire la phrase ? 

19 : 37 L’élève donne la réponse juste. 
63. e : Ajouter 299 puis soustraire 99 à un nombre revient à ajouter 200 à ce nombre. 
64. y2 : Tu as compris maintenant ? 
65. e : oui 

Le professeur répète et écrit cette phrase. 
Ajouter 299 puis soustraire 99 à un nombre revient à ajouter 200 à ce nombre. 
66. y2 : est-ce que pour l’instant, c’est bon pour tout le monde ? Une question, xxx ? 

Allez, xxx, le dernier. 
67. e : 2301 + 61 – 11, ça fait 2351. 
68. y2 : tout le monde est d’accord ? Oui. C’est bien. Est-ce que tu peux nous faire la 

phrase qui correspond ? 
69. e : Ajouter 61 puis soustraire 11 à un nombre revient à lui ajouter 50. 

Le professeur répète et écrit cette phrase. 
70. y2 : on a fini. Qui avait fait tout juste l’exercice ? 

Des élèves lèvent la main. 
21 : 00 
71. y2 : xxx, est-ce que tu avais fait l’exercice ? Non et bien tu n’as pas pris la correction. 

Donc, tu as une heure de retenue. Tant pis pour toi…Il y a des questions, non ? On 
va continuer. Vous prenez votre cahier à la suite et vous marquez encore travail 
mental. 

21 : 35 Au tableau, le professeur écrit. 
Travail mental : 
72. y2 : il y a cinq questions. Même sorte de calcul. À chaque fois, je vous demande 

d’écrire l’énoncé du calcul et le résultat. Par contre, la phrase, je ne vous demande 
pas de l’écrire. Mais, à chaque fois, que je vous interrogerai et je vous la demanderai 
à l’oral. Vous la faîtes dans votre tête. 

73. 22 : 13 y2 : qu’est-ce que tu voulais, xxx ? 
74. e : madame, on met combien de numéros ? 
75. 22 : 39 y2 : il y a cinq questions… Je répète les consignes. Vous marquez travail 

mental. Vous écrivez, comme on a fait précédemment, le calcul, vous marquez le 
résultat et la phrase vous la faites dans votre tête, je vais vous demander de la donner 
à l’oral. 

Le professeur projette. 
Question 1 
14 + 17 – 15 =  
Travail individuel. 
24 : 38 Le professeur interroge un élève, personne ne lève la main. 
76. y2 : xxx, combien est-ce que tu as trouvé ? 

L’élève ne répond pas. 
77. 24 : 42 y2 : on te laisse encore un petit peu de temps.  
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78. 25 : 11 y2 : combien tu as trouvé xxx ? Normalement, ça devrait être rapide, tout 
devrait être fait de tête. Alors chut, s’il te plaît, xxx. 

L’élève effectue d’abord 14 + 17. 
79. y2 : en effet, cela peut être compliqué pour toi de faire 14 + 17. C’est ça que tu étais 

en train de poser. Est-ce que c’est ça qu’on a vu ? 
80. Plusieurs élèves : non. 
81. 25 : 41 y2 : chut. 
82. Le professeur souligne les deux derniers termes : on va s’occuper uniquement des 

deux derniers nombres. Avant de faire le calcul, est-ce que tu peux me faire la 
phrase ? 

83. y2 : ça veut dire quoi ? 
84. e : on ajoute. 
85. y2 : 17, puis on fait quoi ? 
86. e : moins. 
87. y2 : ça revient à faire quoi quand on fait moins ? Ajouter 17 puis soustraire 15. À ton 

avis, ça revient à faire quoi ? Ajouter 17 puis soustraire 15.  
26 : 37 Comme l’élève ne répond pas, le professeur utilise à nouveau le schéma avec les 

flèches du haut vers le bas. 
88. e : 5. 
89. y2 : là c’est 5. 
90. y2 répète : tu ajoutes 17, tu enlèves 15. Tu as entendu ce qu’il t’a dit. Est-ce que tu 

vois c’est comme si on ajoutait 2 ? Oui, pourquoi c’est comme si on ajoutait 2? Il 
vient d’où ce 2 ? Il ne vient pas de n’importe où. Pourquoi c’est ajouter 2 ? 

91. e : 17. 
92. y2 : il ne vient pas que de 17. Il vient aussi de quoi ? 
93. e : 15 
94. y2 : 2 c’est quoi pour 17 et 15. Le mot qu’on a appris, tout à l’heure.  
95. 27 : 22 e dit le calcul : xxx 
96. y2 : oui d’accord. xxx, il a dit quelque chose. C’est la différence. Vous êtes d’accord 

que 2 c’est l’écart entre 17 et 15. 
97. y2 répète : si j’ajoute 17 puis après que j’enlève 15 c’est comme si j’avais fait quoi ? 
98. e : moins. 
99. y2 : moins ? 
100. e : plus 2. 
101. y2 : donc ça donne quoi comme résultat ? 
102. e : 16.  
103. y2 : est-ce que tu es d’accord ? Toi, ce que tu fais n’est pas faux. Mais, c’est ce 

qu’on faisait en début d’année. Toi, tu fais 14 + 17. Tu as du mal à faire le calcul. Tu 
es obligée de poser l’opération. On a vu qu’on faisait les calculs de gauche à droite. 
Mais, là, ce qu’on a vu c’est qu’on simplifiait ton programme de calcul. Est-ce que là 
tu simplifies quand tu fais ça ? Non. Tu as compris ton erreur ? 

104. 28 : 14 y2 : est-ce que tu peux nous faire la phrase comme il faut ? 
L’élève  répond correctement. 
105. 28 : 30 y2 : on continue question 2. 

Question 2 
114 + 17 – 15 = 
Le professeur précise à voix basse qu’il faut écrire le calcul. 
Travail individuel. 
106. 29 : 15 y2 : xxx, tu peux nous donner le résultat.  
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107. e : 116. 
108. y2 : 116, très bien. Puis tu peux nous faire la phrase. Qu’est-ce qu’on fait là? 
109. e : on fait 17 – 15. 
110. y2 : c’est pas tout à fait ça. On a dit qu’on regardait ça. (Le professeur encadre + 17 

– 15). C’est un programme de calcul. La, qu’est-ce que je fais quand il y a un plus. Je 
fais quelle opération ? Ajouter quoi ?... Oui, puis qu’est-ce qu’on fait ?... Ça revient à 
quoi ? 

Un élève répond correctement. 
111. y2 : que pensez-vous de la phrase de xxx ? 
112. Plusieurs élèves : elle est juste. 
113. 29 : 52 y2 : oui, elle est juste. Mais il y a autre chose. Ce n’est pas exactement la 

même chose que la première ? 
114. e : si. 
115. y2 : oui, c’est la même phrase. Cela fait 116. 
116. 30 : 06 y2 : on se concentre. On continue, question 3. 

Question 3  
1802 + 319 – 315 = 
Travail individuel. 
117. 31 : 14 y2 : xxx, combien tu as trouvé ?  
118. e : 1806. 
119. y2 : est-ce que vous êtes d’accord, les autres ? 
120. e : oui, non. 
121. 31 : 26 y2 : oh, ce n’est pas la foire. Qui a dit non ? Tu as trouvé combien, xxx ? 
122. e : 1811. 
123. y2 : On va voir ce qu’a fait, xxx. Tu écoutes. Tu nous dis si tu es d’accord ou pas 

avec ce qu’elle a fait. xxx, qu’est-ce que tu as fait ? Explique nous avec une phrase. 
124. e : xxx 
125. y2 : c’est un programme de calcul, j’aimerais que vous utilisiez + 319, ça veut dire 

qu’on fait quoi ? 
126. e : ajouter 319 puis soustraire 315 revient à ajouter, euh non ? 
127. y2 : tu vas répéter parce que ce n’était pas clair. 
128. e : ajouter 319 puis soustraire 315 revient à ajouter 4. 
129. y2 : ajouter 319 puis soustraire 315 à un nombre revient à lui ajouter 4. Oui, donc 

c’est 1806. xxx, pourquoi tu as trouvé 1811 ? Une faute de calcul ? 
130. 32 : 25 e : non pas de calcul, j’ai pas fait exprès. 
131. y2 : bon, non. 

32 : 47 Le calcul est projeté. Le professeur ne le lit pas. Les élèves ont à rechercher 
individuellement le résultat durant 30-40 secondes. 

132. y2 : question 4, on se concentre, s’il vous plaît. 
Question 4  
4374 + 62 – 61  
133. 33 : 29 y2 : xxx, tu as trouvé quoi ? 
134. e répond : 4375. 
135. y2 : tu nous expliques. Les autres vont dire s’ils sont d’accord ou pas ? 
136. e : j’ai pris 62. 
137. y2 : donc, faites-moi la phrase avec le programme de calcul. 
138. e : ajouter 62 puis soustraire 61 à un nombre revient à lui ajouter 1. 

33 : 42 Le professeur répète. 
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139. 33 : 55 y2 : ça fait 4375. C’est bon, on continue. 
Question 5 
4374 + 61 – 62 
Tout de suite, les élèves ont dit : « c’est le même ». 
140. y2 : chut. Les commentaires dans votre tête. Je vous demande de faire le calcul. 

Réfléchissez. Chut, dans votre tête, les calculs. 
141. Un élève répond : 4375. 
142. 35 : 00 y2 : alors on va commencer par xxx qui va nous donner son résultat. 
143. e : 4375. 
144. y2 : alors, elle a mis 4375. (Le professeur l’écrit au tableau) Est-ce que vous pouvez 

me faire un commentaire sur le résultat qu’elle nous a donné ? On ne parle pas tous 
en même temps. Vous attendez que je vous interroge.  

145. e : en fait, c’est faux. 
146. y2 : c’est faux. Pourquoi on pourrait croire que c’est faux ? Qu’est-ce que vous 

m’avez fait comme commentaire lorsque j’ai projeté la diapositive ? La première 
chose que j’ai entendue, c’est quoi ? Qu’est-ce que tout le monde a dit ? Puis après, 
j’ai entendu « ah, non ». 

147. Les élèves : c’est le même. 
148. y2 : c’est le même. 
149. y2 : je vais vous réécrire celui d’avant. Celui d’avant, c’était ça. Je ne sais plus qui 

avait répondu, je crois que c’est xxx, 4375. Maintenant, avec ça et le résultat d’xxx. 
Qu’est-ce que vous pensez ? Est-ce que c’est juste, est-ce que c’est faux ? 

36 : 00 y2 écrit au-dessous :  
4374 + 62 – 61 = 4375 
150. e : c’est faux. 
151. y2 : c’est faux. Pourquoi ? 
152. e : parce que là c’est 62 – 61. 
153. y2 : non, c’est ajouter ?  

L’élève dit le programme de calcul de la question 4. 
154. y2 : alors que dans la question 5 c’est quoi ? 

L’élève le dit. 
155. y2 : quand on regarde rapidement, on voit que ce sont les mêmes nombres mais 

qu’est-ce qui change ?  
156. e : xxx 
157. y2 : on a inversé les nombres et les opérations. Est-ce que cela peut donner le même 

résultat si on inverse les nombres ? 
158. Les élèves : non. 
159. 36 : 54 y2 : il y a quelque chose qui va pas. Ton résultat ne va pas. Si quelqu’un a 

trouvé autre chose, explique et comment ? 
160. e : 4373. 
161. y2 : tu as trouvé 4373. Tu peux nous expliquer ? 
162. e : ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient à lui ajouter -1. 
163. 37 : 31 y2 répète : revient à lui ajouter - 1. Est-ce que quelqu’un pourrait ? 
164. e : à soustraire 1. 
165. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ?  
166. e : oui. 
167. 37 : 49 y2 : pourquoi ça revient à soustraire 1, ça vient d’où ? Pourquoi ça revient à 

soustraire 1, xxx ? 
168. e : xxx 
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169. y2 : pourquoi ? 
170. e : parce qu’il y a un chiffre. Il est plus grand. 
171. y2 : ah, c’est lequel qui est plus grand ? 
172. e : 62. 
173. y2 : ça veut dire que ? Qu’est-ce qu’on fait à 62 ? On l’enlève. Ça veut dire qu’on 

fait quoi ?  
174. e : xxx il restera 1. 
175. 38 : 25 y2 : xxx (e2) a quelque chose. Écoutez-la. 
176. e : j’ai pris, dans 4374, j’en ai pris un. 
177. y2 interrompt e2 : tu sais quoi ? Je t’interromps, garde ça dans ta tête. Désolée, je 

t’ai coupée. Mais tu vas le dire dans deux minutes. Première chose, est-ce vous 
pensez que c’est juste ça ? Ajouter 61 puis soustraire 62 cela revient, xxx a dit, à 
soustraire 1. Cela a l’air juste ? Comment on pourrait vérifier ? Je n’ai pas dit 
justifier parce que xxx (e2) était en train de justifier, on va l’écouter juste après. 
Comment est-ce que je pourrais vérifier que ça ? Vous êtes d’accord que cela change 
avec ce que l’on a fait précédemment. On avait vérifié pour les additions. Comment 
on pourrait vérifier que c’est égal à 4373 ? 39 : 19 Qu’est-ce qu’on a comme 
méthode pour vérifier ? Comment on peut savoir si ça c’est juste ? Tout bêtement. 
Allez, vas-y xxx. C’est tout bête. xxx ? Je ne vous demande pas quelque chose de 
compliqué. Qu’est-ce que vous auriez comme méthode, comme outil, comme tout ce 
que vous voulez pour vérifier que ce résultat qu’a trouvé xxx, est juste.  

178. e : avec la calculette. 
179. y2 : de faire avec la calculette. C’est ça que tu as dit. On prend la calculette ceux qui 

l’ont. 39 : 58 Vous calculez. La calculatrice, qu’est-ce qu’elle vous donne ? 
y2 répète le calcul puis interroge un élève. 
180. e : 4373. 
181. y2 : c’est le bon résultat. Il semblerait que ce soit juste. Quelle autre méthode ? Pour 

vérifier que c’est juste. Quelle autre méthode j’aurais ? 
182. e : 4373 + 1. 
183. y2 : ça ce n’est pas la méthode. C’est ce que vient de dire xxx (e2). C’est pas la 

vérification. Maintenant, on va justifier. xxx ? 
184. 40 : 38 e : xxx 
185. y2 : non, c’était tout bête, je vais vous le dire. On peut vérifier, on a vérifié que la 

calculatrice c’est bon, la seule chose c’est qu’on connaît une règle pour calculer ça, 
depuis le début de l’année, c’est. Comment on peut le faire ? On est sûr que c’est 
juste. On fait le calcul. (L’enseignant le montre avec des gestes.) 

186. e et y2 : de gauche à droite. 
187. y2 : on aurait pu faire de gauche à droite pour voir que cela marchait. Alors, ça ? On 

a vérifié que c’était juste. Maintenant j’aimerais savoir comment on pourrait justifier, 
c’est-à-dire avoir une preuve. On a vérifié que c’était juste. Maintenant, j’aimerais 
savoir comment on peut justifier c’est-à-dire avoir une preuve, une preuve 
mathématique. Comment est-ce que je pourrais faire, avoir une preuve mathématique 
pour savoir si 4373 c’est vrai. Et donc, xxx (e2) a eu une idée, alors dis-nous ! 

188. 41 : 21 e2 : dans 4374, j’ai enlevé, comme 61 est plus petit que 62, j’ai enlevé à 
4374, 1 et je l’ai rajouté à 61. 

189. y2 : elle dit « j’ai enlevé 1 là ». Donc, elle fait – 1, là et ce – 1, là elle le rajoute à 61. 
Est-ce que vous comprenez sa méthode ? Elle a dit, j’enlève là 1 à 4374, ce 1 que j’ai 
enlevé il faut bien que je le rajoute. Elle le rajoute où ? 

190. e : à 61. 
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191. y2 : j’enlève 1 là. Donc, ce 1, là, il faut bien que je le rajoute. Là. Est-ce que vous 
comprenez ? Ça me fait quoi comme calcul en fin de compte ? 

192. 42 : 03 e : c’est comme si j’avais fait 4374 – 1. 
42 : 06 y2 écrit au tableau : 4374 + 61 – 62 

        - 1      +1 
193. Puis le professeur dit et écrit : si tu enlèves 1, ça fait 4373. Mais, là si tu ajoutes 1, 

+ 62. Et ensuite, là, – 62. Ajouter 62 puis soustraire 62, qu’est-ce que vous en 
pensez ? C’est comme si ? 

    4373 + 62 – 62 
194. e : comme si j’avais enlevé 1 à 4374. 
195. y2 : alors avant, tu ne réponds pas à ma question. Tu vas plus vite. Si je fais, si 

j’ajoute 62 et je soustrais 62, xxx (e3) ? 
196. e3 : 0. 
197. y2 : c’est comme si on ajoutait 0. Donc, ce résultat, ça fait combien ? 4373. Avec la 

méthode de xxx (e2), est-ce que vous êtes d’accord que 4374 + 61 – 62 est 4373 ? 
C’est comme si j’avais fait 4374 moins ? 1. Est-ce que vous l’avez compris ce 
qu’elle a fait ? On va l’écrire un petit peu différemment mais c’est exactement ça. 
Vous prenez votre stylo rouge et vous marquez. On va écrire la phrase d’abord, la 
phrase parce qu’elle change. Dans la question 5, pourquoi elle change la phrase ? 
Chut. Qui c’est qui me fait la phrase pour cette question ? xxx ? 

198. 43 : 35 e : ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient lui à soustraire 1. 
199. y2 : vous l’écrivez en même temps.  

y2 la répète. 
200. 44 : 13 y2 : donc nouveauté ? Cette fois-ci, ça revient à soustraire. Donc, 

maintenant la preuve mathématique. C’est ce que nous a dit xxx (e2). Pour le 
prouver, il suffit que j’enlève 1 là et que ce 1 que j’ai enlevé là, je le rajoute là. 
Donc, comment est-ce qu’on va l’écrire ? 

y2 écrit au-dessous de la phrase : 
Ajouter 61 puis soustraire 62 à un nombre revient à lui soustraire 1. 
201. 44 : 07 y2 : le calcul du départ. 4374 + 61 – 62. Qu’est-ce que tu as fait, xxx (e2) ? 
202. e : j’ai enlevé 1. 
203. y2 : comment je vais l’écrire ? Au lieu d’écrire 4374, elle dit j’ai enlevé 1. 

Comment je peux l’écrire ? Juste – 1 ? 
204. Des élèves : oui. 
205. y2 : regardez. Là, j’ai mis un égal. Ça veut dire que le calcul de la première ligne 

soit égal à celui de la seconde ligne. Je ne peux pas mettre juste -1. Vous me dites : 
j’enlève 1 là. (Le professeur entoure avec le doigt 4374.) Qu’est-ce que j’écris 
comme calcul ? xxx (e 3) ? 

206. e3: xxx 
207. y2 : avant, ça sera l’étape d’après. On enlève 1. xxx ?  
208. e : xxx 
209. y2 : xxx nous dit 4374 – 1. Elle m’a dit : « j’enlève 1 ». Vous êtes d’accord, on peut 

l’écrire comme ça ? Ce 1 que j’enlève, il faut faire quoi forcément, pour pas que ça 
change mon calcul, il faut que je le rajoute. Ça, je l’ai remplacé par ça. Mais 
maintenant, ce 1 que j’ai enlevé, il faut que je le rajoute. Au lieu d’écrire + 61, 
qu’est-ce que je peux écrire ? 

210. e : + 62 
211. y2 : avant d’écrire 62. Pour montrer que, là, j’ai enlevé 1 et que maintenant je veux 

le rajouter. xxx ? xxx ? 
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212. e : + 61 
213. y2 : + 61 et + 1. Est-ce que vous êtes d’accord ? Donc, là, + 61 + 1. Parce que j’ai 

enlevé 1, si je veux que ce soit égal, il faut que je le rajoute à un moment donné. 
Le professeur interroge des élèves pour compléter cette égalité. 
 

 
214. 47 : 03 y2 : regardez, qu’est-ce que je peux faire maintenant ? 4374 – 1, ça fait 

quoi ? 
215. y2 : 4373, +, 61 + 1. 
216. e : 62. 

= 4373 + 62 – 62 
217. y2 : qu’est-ce qu’on voit là ? Ajouter 62 puis soustraire 62 c’est ? 
218. e : ajouter 0. 
219. y2 : donc, mon résultat, ce sera quoi ? 4373… Est-ce qu’on a prouvé qu’on a bien 

juste enlevé 1 ? 
220. e : oui. 

= 4373  
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Travail donné à la maison  
Pour mardi 3/02 : réviser « quadrilatères ». Contrôle. 
221. y2 : il faut tout son matériel de géométrie. 
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8.4 Séance 4 (2 février 2015)  
 
Durée : 56 minutes 
Première séquence. Étape 3 : c > b. Étape 4 : travail de la technique. 

1. 4 : 31 y2 : Partie exercices. On va continuer ce qu’on était en train de faire… Je vais 
afficher ce qu’on a commencé à faire et j’aimerais que quelqu’un fasse de faire un 
petit résumé, ça fait un petit peu longtemps, depuis mardi dernier, un résumé de ce 
qu’on a fait, sur quoi on a travaillé. Je vais vous aider un peu. Je vais afficher ce 
qu’on avait fait. Regardez la dernière chose qu’on a écrite sur votre cahier. Essayez 
de vous remémorer ce sur quoi on a travaillé. Il faudrait que quelqu’un explique à la 
classe. Est-ce que vous vous souvenez ? On avait fait ce genre de choses. Qui c’est 
qui pourrait expliquer ? Avec vos mots, même si c’est incomplet, c’est pas grave. 
Xxx (e2), puis après xxx, tu complèteras. On a travaillé sur quoi ? Comment ça 
s’appelle ce genre de choses ? Non ? Alors xxx ? 

14 + 17 – 15 = 
2. e : c’est un programme de calcul 
3. y2 : ça, c’est un calcul. Et, pour faire ce calcul, qu’est-ce qu’on faisait ? On a fait ce 

calcul. Et pour faire ce calcul, on pourrait ? Pour faire un calcul, on fait un 
programme de calcul. 

4. e : on a fait des regroupements astucieux. 
5. y2 : on a fait des regroupements astucieux. Et donc ça revient à faire quoi ? 
6. e : on prend le chiffre 14. On lui ajoute 17 puis on soustrait 15…C’est comme si on 

ajoutait 2 à 14. 
7. y2 répète et dit : est-ce que quelqu’un peut expliquer autrement ? En effet, pour faire 

ce programme de calcul, on s’est aperçu qu’on pouvait le faire plus simplement, 
quand tu nous as parlé de programmes de calcul, est-ce que tu pourrais préciser ? Il 
est où le programme de calcul ? 

8. e : + 17 – 15. 
9. y2 : très bien, le programmes de calcul, c’est + 17 – 15. On l’avait fait en faisant une 

phrase. Qu’est-ce qu’on a dit + 17 – 15, ça revient à faire ? 
10. e et y2 : + 2. 
11. y2 : qu’est-ce qu’on faisait comme phrase pour résumer ça ? 
12. xxx répète deux fois « à un nombre » : ajouter 17 à un nombre puis soustraire 15 à 

un nombre revient à lui ajouter 14… 2. 
13. 8 : 00 y2 répète et dit : je répète ce qu’il a dit…Qu’est-ce qu’il y a en trop dans sa 

phrase ? Je crois que vous avez tous un problème de français qu’un problème de 
compréhension mathématique. Il a mis deux fois. On a l’impression que s’il dit « à 
un nombre » deux fois, on a l’impression que cela peut être un nombre différent alors 
que non. C’est « ajouter 17 puis soustraire 15 à un nombre revient à ajouter 2 ». 

14. y2 : … on refait rapidement, parce que c’est un peu vieux, la question suivante. On 
refait rapidement.  

Question 2 : 114 + 17 – 15 = 
Question 3 : 1802 + 319 – 315 = 
Question 4 : 4374 + 62 – 61 = 
Question 5 : 4374 + 61 – 62 = 
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Pour chacun des calculs déjà effectués, le professeur demande  « ça revenait à faire 
quoi ? » puis « le résultat, c’est combien ? » : d’abord, le programme de calcul et sa 
simplification, puis éventuellement le résultat.  

Lorsque la question 5 apparaît : 
15. e : on l’avait expliqué. 
16.  y2 : oui, on l’avait expliqué. Je veux qu’on se remémore.  
17. e : xxx 
18. y2 : xxx n’était pas là. On ne peut pas enlever 62 à 62. Qui lui explique ce qu’on 

avait fait ? On s’est aperçu que le nombre qu’on soustrayait était plus grand. Xxx (e3) 
? 

19. Xxx (e3) : on a pris 1 à 4374. 
20. y2 : … Pourquoi on a fait ça ? Oui ? 
21. Xxx (e3) : on a pris 1 à 4374, puis ça fait + 62 – 62. 
22. y2 interroge l’élève qui a été absente : ajouter 61 puis enlever 62 ça revient à faire 

quoi ? Est-ce que tu le vois ? Tu vois à quoi cela revient additionner 61 puis 
soustraire 62 ? 

Cette élève ne sait pas. Une autre élève est interrogée et donne la réponse : soustraire 1. 
23. 12 : 35 C’est ensuite le professeur qui raconte ce qui s’est passé : on a d’abord utilisé 

la calculatrice pour vérifier que notre intuition est juste. Après, il va falloir le prouver 
mathématiquement que ça revient à soustraire 1… On va se dire avec un jeu 
d’écritures on va les mettre ensemble…On en était là. On n’avait pas fait la dernière 
question. Vous marquez question 6.  

Question 6    
7081 + 61 – 62 = 
La première élève interrogée ne sait pas. Une seconde élève est interrogée et ne répond 

pas. 
24. 14 : 34 y2 : c’est fait, xxx ? xxx ? 

L’élève ne sait pas. 
25. e : xxx 
26. y2 : elle dit « je prends 1 à 7081, je le rajoute là, cela fait + 62 – 62 ». Est-ce tu peux 

nous faire la phrase, ajouter ? 
27. e : ajouter 61 soustraire 62 à un nombre revient à lui enlever 1. 
28. 15 : 35 y2 : c’est bon pour tout le monde ? Vous êtes d’accord. On va écrire ça dans 

le cours. Prenez votre cahier, partie leçons. (Le professeur distribue des feuilles). 
Vous collez la deuxième feuille. On va faire le résumé de ça. C’est ce qu’on a fait la 
dernière fois. On va écrire ça rapidement, parce que c’est ce qu’on vient de dire à 
l’oral. Après, on va avancer. 

29. 17 : 00 y2 : c’est exactement ce qu’on vient de faire à l’oral. On va le faire très vite. 
Je vais interroger les élèves qui n’ont pas encore parlé. Allez, on va commencer. Tu 
nous dis le résultat et tu nous dis la phrase qui permet de simplifier le programme de 
calcul. 

30. e : ça fait 16. Ajouter 17 puis soustraire 15 à un nombre revient à lui ajouter 2. 
Le professeur répète cette phrase tout en l’écrivant au tableau. 
31. 17 : 50 e : madame, on l’a déjà fait. 
32. y2 : est-ce qu’on l’a fait en leçon ? Tout ce qu’on a fait à l’oral on l’écrit maintenant 

dans la leçon. (Le professeur s’approche de l’élève). Elle est où ta leçon ? Ça, cela 
doit être collé. Ça c’est la première partie… Ajouter 17 puis soustraire 15 à un 
nombre revient à lui ajouter 2. 
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33. e4 : on n’a pas encore écrit le titre. 
34. y2 : parce qu’on n’a pas trouvé ce que c’était. La semaine prochaine, je pense. On 

continue. Exemple 2, on va demander à xxx. Tu lis le calcul, tu donnes le résultat 
puis tu fais la phrase. 

35. e : 114 + 17 – 15, ça fait 116. 
36. y2 : c’est bien, et pourquoi ça fait 116 ? 
37. e : parce qu’on a fait 17 – 15. 
38. y2 : non, qu’est-ce qui est important plusieurs fois ? 
39. e : +. 
40. y2 : on a fait + 17 – 15, c’est-à-dire on a …ajouté. 
41. e : ajouter 17 moins 15. 
42. y2 : non. Ajouter 17 puis. 
43. e : soustraire 15…à un nombre revient à ajouter 2. 
44. y2 : à ce nombre… C’est exactement la même phrase que précédemment. 

Le professeur répète cette phrase tout en l’écrivant au tableau. 
45. y2 : exemple 3… 
46. 21 : 20 xxx : ajouter 319 puis soustraire 315 à un nombre revient à ajouter 4 à ce 

nombre. 
Le professeur répète cette phrase tout en l’écrivant au tableau. 
47. 21 : 59 y2 : exemple 4… 

Un élève répond correctement et le professeur écrit la phrase. 
48. 23 : 15 y2 : exemple 5, vous avez vu, il y a un panneau attention. On attend que tout 

le monde ait écrit. Exemple 5, panneau attention. Xxx (e4), on t’écoute. 
L’élève e4 lit le calcul et dit le résultat. 
49. y2 : tu nous dis la phrase que tu as faite. 
50. e4 : ajouter 61 puis soustraire 62 revient à soustraire 1. 

Le professeur répète cette phrase tout en l’écrivant au tableau. 
51. 25 : 08 y2 : … on va souligner, ce qui est nouveau, c’est que cela revient à soustraire.  
52. e : celui d’avant xxx, vous avez mis « revient à ajouter à ce nombre ou revient à 

soustraire ». 
53. y2 : regarde l’exemple. Le programme de calcul, c’est quoi ? Ajouter 62 soustraire 

61. À ton avis, ça revient à quoi ? À ajouter ou à soustraire ? Tu ajoutes 62 puis tu 
soustrais 61. Qui lui explique pourquoi que celui-là revient à soustraire et l’autre, 
l’exemple d’avant, à ajouter ? Pourquoi c’est différent ? 

54. e : parce que l’autre c’était 62 – 61.  
55. y2 : + 62 – 61. Pourquoi là cela revient à soustraire ? Parce que, qu’est-ce qu’on fait ? 
56. e : 61 est plus petit que 62. 
57. y2 : le nombre qu’on ? Ajoute. Est-ce que tu vois qu’il est plus petit que celui qu’on 

soustrait ? Alors que là, le nombre qu’on ajoute est plus grand que celui qu’on 
soustrait. C’est pour ça que cela revient à soustraire et là à ajouter. C’est bon, tu as 
compris. 26 : 38 Maintenant, on va faire la justification. C’était Xxx (e2) qui avait 
donné l’idée d’emprunter 1. 4374, je peux l’écrire comment ? Puis, que je veux lui 
emprunter 1. Au lieu d’écrire 4374, je vais écrire quoi ? 

58. e : xxx 
59. y2 : est-ce que 4374 je peux l’écrire 4373, elle me dit. Qu’est-ce qui manque ? 4373, 

il faut que cela soit égal. 
60. e : +1. 

27 : 00 Le professeur lit la première ligne du calcul ci-dessous et dit : et ce 1, je vais le 
regrouper avec quoi ? 
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Il écrit la deuxième ligne et demande à un élève de donner la troisième ligne. 
y2 écrit : 
Justification 
4374 +61 -62 = 4373 + 1 +61 – 62  
= 4373+1 + 61 – 62  
= 4373+62 – 62  
= 4373 
61. y2 : donc, on a bien prouvé quoi ? que 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1, c’est-à-dire à 

4373… Pourquoi je vous ai donné cet exemple ? Regardez la première feuille de 
cours. Qu’est-ce qu’on avait écrit en conclusion ? Qui la relit ? 

62. e : xxx 
63. y2 : dans les premiers exemples, simplifier un programme de calcul cela revient à 

ajouter et, là, ça revient à soustraire. 
Conclusion : simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire. 

31 : 54 y2 distribue une fiche d’exercice. 
Exercice 2 : Effectue mentalement les calculs suivants :  

1. 458 + 45 – 46 = ……. 
2. 3469 + 124 – 125 = ….. 
3. 15 627 + 313 – 314 = ………. 
4. 823 + 32 – 33 = ……… 
5. 4 586 + 7 538 – 7 539 = ……… 
6. 3 469 + 45 – 46 = ……….. 
7. 15 627 + 124 – 125 = ……….. 
8. 823 + 313 – 314 = …………. 
9. 3,5 + 32 – 31 = ……….. 
10. 823 + 7,2 – 8,2 = ………… 
64. 33 : 47 y2 : exercice 2. Ça doit être fait rapidement. 

Travail individuel jusqu’à 38 : 50. Le professeur circule. Il donne des indications à 
certains élèves et dit : réfléchis bien. À quoi revient ton programme de calcul ? 

Un élève lit la consigne et le premier calcul. 
65. 39 : 24 y2 : avant de dire le résultat, est-ce que tu peux nous dire le programme de 

calcul que tu vas simplifier ? Là, tu as un calcul à faire. Pour faire ce calcul, on va 
simplifier un programme de calcul qui est quoi ? C’est quoi que tu vas regarder ? 

66. e : 458. 
67. y2 : quelqu’un l’aide ? C’est quoi le programme de calcul qu’on va simplifier ? 

Un élève répond correctement avec + et –. Le professeur reprend avec ajouter et 
soustraire. Puis, il dit : ajouter 1. Le professeur fait intervenir d’autres élèves. 

68. y2 : elle a dit que 46 est plus grand que 45. Quel est le nombre qu’on ajoute ?...45 
Quel est le nombre qu’on soustrait ?... 46. Le nombre qu’on soustrait, il est comment 
par rapport à celui qu’on ajoute ?... Il est plus grand… 

L’élève ne sait pas répondre : ça revient à soustraire combien ? 
41 : 35 y2 choisit un nombre de départ (100) et lui applique ce programme de calcul. Elle 

effectue les calculs de haut en bas : 100 + 45 et puis 145 – 46. L’élève répond 199 et ne 
parvient pas à se corriger. Un autre élève répond. 

69. 43 : 12 y2 : comment je fais pour passer de 100 à 99 ? qu’est-ce que tu as fait comme 
opération pour passer de 100 à 99 ? Une addition ou soustraction ? 

70. e : une soustraction. 
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71. y2 : tu as enlevé combien ? 
72. e : 46. 
73. y2 : pour passer de 100 à 99 ? 
74. e : non. 1. 
75. y2 : ajouter 45 puis soustraire 46 c’est la même chose que soustraire 1… C’est 

comme si au lieu de mettre 100, j’ai mis 458. Tu es d’accord que la simplification, 
c’est la même. Ça revient à quoi ? À 1. Le résultat, c’est combien ? 458 – 1.  

76. e : 457. 
77. y2 : on y arrive. Est-ce que tu as un peu mieux compris ton erreur ? On continue… 

Le b, tu peux nous le lire. 
78. 44 : 52 e : 4368. 
79. y2 : c’est très bien. Est-ce que tu es capable de faire la phrase ? 

L’élève répond.  
80. 46 : 01 y2 : on continue petit c. 

Un élève répond. 
81. 46 : 49 y2 : petit d. 

Un élève répond, hésite puis se corrige. 
82. 47 : 13 y2 : petit e. 

Un élève répond. 
83. 47 : 49 y2 : petit f. 

Un élève répond. 
84. 48 : 25 y2 : petit g. 

Un élève répond, hésite puis se corrige. 
85. 49 : 00 y2 : petit h. 

Un élève répond. 
86. 49 : 23 y2 : petit i. 
87. e : 2,5. 
88. y2 : 2,5. Tout le monde est d’accord ? Tout le monde a mis ça ? 
89. e : non. 
90. e : 4,5. 
91. y2 : les autres, qu’est-ce que vous en pensez ? 
92. e : 4,5. 
93. 49 : 54 y2 : pourquoi c’est 4,5 ? 
94. e : parce que. 
95. y2 : cette fois-ci qu’est-ce qu’on simplifie comme programme de calcul ?... On ajoute 

32 et on soustrait 31. Et là qu’est-ce ça revient à faire ? À ajouter 1. C’est un piège 
pour savoir si vous réfléchissiez ou si vous faisiez les choses mécaniquement. Il 
semblerait que pour beaucoup, vous l’avez faite mécaniquement. Tu as compris ton 
erreur ? En effet, ça revient à ajouter 1. Ça fait 4,5. Le dernier ? Petit j. 

50 : 46 Un élève hésite et répond. 
96. 51 : 29 y2 : qu’est-ce que vous pouvez me dire de cet exercice ? Qu’est-ce que vous 

pouvez me faire comme commentaires ? On lève le doigt. Qu’est-ce qu’il y a comme 
commentaires, à votre avis ? Pourquoi je vous ai donné cet exercice ? Est ce qu’il y a 
des choses qui vous paraissent remarquables ? 

97. e : on soustrait tout le temps 1 à un nombre. 
98. y2 : elle a dit « on soustrait tout le temps 1 à un nombre ». Est-ce que vous êtes 

d’accord ? 
99. e : non 
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100. y2 : sauf celui-là, mais ça c’était un piège. Si on enlève celui-là, on est d’accord que 
l’on a tout le temps soustrait 1 à un nombre. Pourquoi ? Ça vient de quoi ? 

101. e : dans la soustraction, le nombre d’après. Je ne sais pas comment expliquer. Il est 
plus grand. 

102. y2 : en fait, dans le programme de calcul, il y a quoi xxx ? Une addition et une … 
soustraction. Qu’est-ce que tu veux dire ? Parce que la soustraction est… 

103. e : elle est plus grosse que  
104. y2 : il dit, la soustraction est plus grosse que l’addition. Est-ce que vous comprenez 

ce qu’il veut dire ? 
105. e : non 
106. y2 : le nombre qu’on soustrait, c’est ça, il est plus grand que le nombre qu’on 

ajoute. (Sonnerie) Pourquoi on soustrait tout le temps 1 ? …Est-ce que c’est tout le 
temps vrai ? Il a dit, la soustraction est plus grosse l’addition, est-ce que c’est vrai à 
chaque fois ? (Le professeur montre chaque calcul). Oui. Et maintenant, pourquoi on 
soustrait tout le temps ? 

107. 53 : 15 e : parce qu’il y a un seul nombre d’écart entre les deux. 
108. y2 : une unité, c’est pas un nombre. Une unité d’écart, entre les deux. Vous êtes 

d’accord ? + 45 – 46, + 124 – 125, etc. À chaque fois, il y a 1 d’écart. Donc, est-ce 
que vous êtes d’accord que ce qui est important, c’est qu’on regarde les deux 
derniers calculs. (Le professeur ajoute une accolade à chaque calcul). Est-ce que ce 
qui est, avant, ça a une grande importance ? 

109. e : non. 
110. 53 : 41 y2 : ça a une importance, parce que c’est de ça dont le résultat dépend. 

Regardez, nous, on va essayer de simplifier parce qu’il faut toujours la phrase. 
Ajouter 45 puis soustraire 46 à un nombre revient à lui soustraire 1. Vous avez vu 
c’est quand même long à faire, qu’est-ce qu’on va pouvoir faire mathématiquement ? 
On va se dire (54 : 06) le nombre là, vous m’avez dit, n’a pas trop d’importance, 
donc on va le schématiser comme ça. On va dire trois petits points, ça peut être 
458…On lui ajoute 45. Trois petits points + 45. Ensuite, on lui soustrait 46. Donc – 
46. Ça, c’est la même chose que quoi ? que ce nombre, trois petits points, et qu’est-
ce que je vais mettre après ? Ça revient à faire quoi ? 

111. e : soustraire 1. 
112. y2 : oui, ce nombre – 1. Vous êtes d’accord que cette phrase qu’on fait « ajouter 45 

puis soustraire 46 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre ». 
y2 écrit au tableau 
… + 45 – 46 = … – 1  

113. y2 : on pourrait l’écrire comme ça. Mais, comme, en fait, ce nombre-là, on s’est dit, 
on s’en moque. Comment on va résumer ? On va écrire. 

+ 45 – 46 = – 1 
55 : 22 

114. y2 : on va écrire, c’est équivalent au programme de calcul, soustraire 1. On va écrire 
« égal – 1 ». Vous comprenez cette écriture ? Oui. Ajouter 45 soustraire 46 revient à 
soustraire 1. On va l’écrire comme ça. Je vais vous laisser deux minutes. Est-ce que 
vous avez compris ? Vous pouvez me donner un programme de calcul simplifié en 
prenant des exemples-là. Qui est-ce qui peut essayer ? xxx, tu prends lequel ? Quelle 
ligne ? 

115. e : le f. 
116. y2 : ah, non, le f, est-ce que, quelqu’un a dit « c’est exactement pareil ». Vous êtes 

d’accord que l’on va réécrire exactement ça. Essaye de m’en prendre un autre. 
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117. e : le e. 
118. y2 : le e, on t’écoute. Comme on va pouvoir écrire cette simplification de 

programmes de calcul ? 
119. e : + 7538 – 7539  
120. y2 : et ça c’est un programme de calcul équivalent à quoi ? C’est égal à ? 
121. e : – 1. 
122. y2 : – 1, ça revient à soustraire 1. C’est bon, vous avez compris. Je vous laisse deux 

minutes. Après, on passe à la leçon. 
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8.5 Séance 5 (2 février 2015)  
 
Durée : 52 minutes 

Première séquence. Étapes 3 et 4. 
Deuxième séquence. Étape 1.  
123. 58 : 00 y2 : on vient de dire que le programmes de calcul « ajouter 45 puis 

soustraire 46 » est équivalent à « soustraire 1 ». Et xxx (e4) nous en a donné un 
autre : «  ajouter 7538 soustraire 7539 » revient à « soustraire 1 ». On va l’écrire 
comme ça, de façon plus simplifiée…  

y2 distribue une feuille de leçons. 
1 : 00 : 00 Le cours est projeté au tableau. 
124. y2 : une nouvelle notation pour simplifier l’écriture. Donc, on a vu que l’on faisait 

avec la soustraction. À un nombre, j’ajoute 45 puis je soustrais 46. On aurait pu 
écrire, trois petits points + 45 – 46. Et ça, on a dit que c’est équivalent à quoi ? 
Qu’est-ce que je fais en fin de compte ? 

125. e : - 1.  
126. y2 : en fin de compte, ces trois petits points, on va pas les mettre au début. On va 

préférer écrire quoi ? Et ça vous l’écrivez en rouge. On va préférer écrire + 45 – 46 
c’est équivalent – 1. 

+ 45 – 46  = – 1  
127. y2 : ce qu’on écrit, là. C’est l’équivalence de deux programmes de calcul. On l’écrit. 

Ce qui signifie : 
Si à un nombre j’ajoute 45 puis je soustrais 46 alors à ce nombre je soustrais 1. 
Ainsi 458 + 45 – 46 = 457 
128. y2 répète, en montrant l’égalité + 45 – 46 = – 1 : on va écrire ça maintenant. Toi, tu 

sais dans ta tête que cela signifie ça. 
Ainsi 458 + 45 – 46 = 458 – 1 = 457 
129. y2 : on va faire d’autres exemples. C’est vous qui allez essayer de les faire…On 

continue. 3468 + 124 – 125, ça fait combien et on explique pourquoi ?  
Un élève répond. 
130. y2 : pourquoi ? Qu’est-ce que tu as simplifié comme programmes de calcul ? 

L’élève donne la phrase avec «  ajouter … soustraire est équivalent à … ». 
131. 1 : 06 : 08 y2 : vous voyez, elle me dit «  ajouter 124 soustraire 125 est équivalent à 

soustraire 1», moi, je l’écris comme ça (+ 124 – 125 = – 1)… 
Un élève donne la réponse pour le deuxième calcul. 
132. 1 : 07 : 23 y2 : tu dis pourquoi ? Toi, tu fais la phrase, moi je le traduis. 

L’élève poursuit. 
133. y2 : vous voyez bien la correspondance entre la phrase et ce que j’écris. 

Deux élèves donnent la réponse pour les deux derniers calculs et l’équivalence des deux 
programmes de calcul. 

134. y2 : est-ce que vous avez bien compris cette simplification de programmes de 
calcul ? Ce qui est important, ce qui est nouveau. C’est qu’on va écrire ça. (Le 
professeur encadre les égalités). Mais, quand vous voyez ça, il faut que vous soyez 
capable de faire la phrase. C’est l’équivalence de deux programmes de calcul. Vous 
prenez le cahier partie exercices. Vous allez écrire une consigne. 

135. 1 : 11 : 40 y2 : vous marquez : Exercice. Je vais écrire la consigne au tableau.   
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136. 1 : 12 : 40 y2 : vous marquez : Exercice… La consigne, je vais vous demandé de 
trouver…d’autres programmes de calcul qui sont équivalents à soustraire 1. Vous 
allez les inventer. Vous allez les écrire comme dans le cours, l’écriture simplifiée.      
+ 45 – 46 est égal à – 1. Ajouter 45 soustraire 46 revient à soustraire 1. Je veux que 
vous inventiez d’autres, d’accord ? J’interrogerai tout le monde. Ceux qui sont 
rapides, vous pouvez en inventer plusieurs… Oui, 5.  

La durée du travail sur cette consigne (travail individuel et correction collective) est 
d’environ 15 minutes. 

Le professeur a écrit au tableau, en rouge, en haut à droite : + 45 – 46 = – 1.  
Le professeur circule. On le voit dire à plusieurs élèves : « ça, ce n’est pas un programme 

de calcul, c’est le calcul en entier ». Elle donne des indications. 
137. 1 : 17 : 00 y2 : je répète, il y en a plusieurs qui se trompent. Le programme de calcul 

c’est ça (il montre « + 45 – 46 = – 1 »)… 
138. 1 : 17 : 41 y2 : je pense que tout le monde en a au moins 1. Vous ne les écrivez pas. 

Ce que je veux c’est, je vais interroger tout le monde, les écrire au tableau. Vous 
nous dites si c’est bon ou pas. Dans la correction, vous en prenez 5. On fait le tour 
comme ça. 

1 :18 : 00 On voit un cahier d’un élève qui a écrit 5 calculs et pour chacun, l’équivalence 
d’un programme de calcul avec « soustraire 1 ». 

Chaque élève dicte l’équivalence d’un programmes de calcul et « soustraire 1 ». 
1 :19 : 58 Un élève propose : + 58 – 73  = – 1. 
139. y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? … Pourquoi ce n’est pas juste ? Est-ce que ça 

revient à soustraire ?... Oui, mais pas 1. Pourquoi cela ne revient pas à soustraire 1 ? 
140. e : xxx 
141. y2 : il fallait mettre ajouter 58 et soustraire 59. Est-ce que vous êtes d’accord ?...Ça 

revient à soustraire combien et pourquoi ?... (Un élève souffle 16.) C’est une erreur 
de calcul…15, revient à soustraire 15. D’où vient ce 15 ? C’est quoi ce 15 que vous 
me donnez ? 

142. e : c’est la différence. 
143. y2 : entre quoi et quoi ? 
144. e : 58 et 73. 
145. y2 : vous êtes d’accord que 15 c’est l’écart entre 58 et 73… (1 : 22 : 20) C’est pas 

grave d’avoir fait une erreur, cela nous a fait avancer.  
1 : 22 : 46 Un élève (e5) veut poser une question au sujet de son propre calcul. 
146. y2 lui répond : mais je t’interrogerai, quand je t’interrogerai tu le diras, je croyais 

que c’était une question là-dessus. 
Le professeur interroge l’élève suivant. 
147. 1 : 24 : 00 e : madame, je voulais poser une question, ça marche si on fait avec des 

grands nombres. 
148. y2 : est-ce qu’il n’y en a pas des grands nombres ?... Ça marche, oui bien sûr. Dis-

moi ce que tu as écrit. 
149. e : ajouter 20 puis soustraire 21 revient à soustraire 1. 

1 : 27 : 00. Un élève propose des grands nombres (7 350 125 et 7 350 126), y2 interpelle 
e5. 

150. y2 : est-ce que cela répond à ta question ? 
151. e5 : c’était un plus grand. 
152. y2 : tu peux mettre des milliards si tu veux, l’essentiel c’est que quoi ? … 
153. 1 : 27 : 54 e : qu’il y ait une unité de différence.  
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1 : 28 : 00 « Même consigne avec un programme de calcul équivalent à soustraire 2 ». 
154. y2 : copiez-en cinq, je passe dans les rangs, je vous dis si c’est faux. Si non, vous en 

prenez 5 au choix. 
Temps de travail individuel pendant 3 minutes.  
1 : 31 : 00 La correction de cette consigne débute. Les élèves proposent de très grands 

nombres. 
1 : 36 : 00 Fin de la correction. « Même consigne avec soustraire 5 ». 
1 : 37 : 24 
155. y2 : essayez d’être original, il y a quelque chose que personne ne m’a dit. 

Le professeur circule, donne des indications à certains élèves, les encourage : « c’est 
bien ». 

156. 1 : 38 : 58 y2 : on essaie d’être plus rapide, j’espère que tout le monde a bien 
compris. On commence par Mohamed. Donne-nous un exemple. 

Chaque élève dicte au professeur qui écrit au tableau. 
157. 1 : 40 : 00 e : 0 – 5, euh, ajouter 0 puis soustraire 5 revient à lui, à soustraire 5. 
158. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? Xxx (e2)  et Xxx (e1)  c’est l’exemple que vous 

aviez pris. On va en faire encore un puis on va passer. Parce que j’ai vu que tout le 
monde avait fait juste. 

+ 351 – 356 = – 5  
+ 724 – 729 = – 5  
+ 0 – 5 = – 5  
+ 150 – 155 = – 5  
+ 0,5 – 5,5 = – 5  
1 : 41 : 00 Une élève propose un calcul avec les fractions : ajouter 12 septièmes et 17 

septièmes revient à soustraire 5. 
y2 : alors, là, on n’a pas fait les fractions. Mais, en tout cas, les calculs avec les fractions. 

Ça ne revient pas à soustraire 5 mais 5 septièmes. C’est bien. Tu as compris, mais là c’est un 
problème de fractions. 

1 : 41 : 51 « Même consigne avec « soustraire 0,3 » ». 
Le professeur circule, donne des indications.  
159. 1 : 44 : 03 y2 : vous avez du mal avec les nombres décimaux. 
160. 1 : 44 : 27 y2 : il y a des erreurs. Vous confondez les dixièmes et les centièmes pour 

beaucoup d’entre vous. Regardez. C’est marqué, 0,3. 3 dixièmes. 
161. 1 : 44 : 51 y2 demande à certains de proposer leur programme de calcul : ce qu’on 

va faire, on va en interroger quelques uns, puis une fois que vous aurez compris, 
vous ferez votre exemple à vous. Qui a trouvé quelque chose ? Vous le donnez à la 
classe. 

Un élève donne une réponse correcte. Le professeur rappelle les étapes de la technique et 
dit : ça, c’est la différence. Est-ce que ça fait bien 0,3, cette différence ? 

Un élève propose :  
+ 4,03 – 4,33 = – 0,3  
162. y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l’écart entre 4,03 et 4,33 c’est 3 

dixièmes ? 
163. e : 30. 
164. y2 : 30 quoi ? 
165. e : 30 centièmes. 
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166. y2 : 30 centièmes, ça fait combien de dixièmes ? 
Le professeur trace un tableau avec dixièmes, centièmes, millièmes. 
167. Puis, finalement, y2 en vient à poser une question évidente : est-ce que 3 dixièmes 

c’est 0,3 ?... Donc, ça marche. Il y a de gros soucis avec les nombres décimaux. 
Pour lundi 9/02 : faire exercice 3.  
Exercice n°3 : Procéder comme dans l’exemple pour les calculs ci-dessous :  
Exemple :  
1350 + 242 – 247 = 1345  
Cela provient de la simplification du programme de calcul  + 242 – 247 = -5 
a) 15 627 + 314 – 316 = ………..     

Cela provient de la simplification du programme de calcul  
................……………………………………………………………………… 

b) 823 + 31 – 34 = ………..    
Cela provient de la simplification du programme de calcul  

................………………………………………………………………………  
c) 26 + 52 – 55 = ………..     

Cela provient de la simplification du programme de calcul  
................……………………………………………………………………… 

d) 4 586 + 44 – 48 = ………..     
Cela provient de la simplification du programme de calcul  

................……………………………………………………………………… 
e) 364,5 + 524,1  – 524,6 = ………..     

Cela provient de la simplification du programme de calcul  
................……………………………………………………………………… 

f) 23,6 + 2,2 – 2,9 = ………..     
Cela provient de la simplification du programme de calcul  

................……………………………………………………………………… 
g) 1 010 + 0,21 – 0,31 = ………..     

Cela provient de la simplification du programme de calcul  
................……………………………………………………………………… 
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8.6 Séance 6 (9 février 2015)  
 
Durée : 52 minutes 
Deuxième séquence. Étape 2. Étape 3 : où l’on s’intéresse aux opérateurs 

« addition ». 
1. y2 : est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait réexpliquer ce qu’on a fait la dernière 

fois ?... On a travaillé sur quoi ? 
2. e : sur les programmes de calcul. 
3. y2 : sur les programmes de calcul. Qu’est-ce qu’on fait à ces programmes de calcul ? 

On les ? 
4. e : simplifie. 
5. y2 : on les simplifie… Quand on simplifie des programmes de calcul, ça revient à 

faire quoi ? Des opérations… À soustraire. On avait pris un exemple. 122 + 45 – 46, 
ça, c’est un calcul. Pour faire ce calcul, on voulait simplifier un programme de 
calcul. Qu’est-ce qu’on se dit comme programme de calcul ? 

Un élève répond : ajouter 45 soustraire 46 revient à soustraire 1. 
122 + 45 – 46 = 125 
6. 4 : 04 y2 : et puis, on s’est dit, ce qui nous intéresse vraiment c’est le programme de 

calcul. Comme le nombre cela pourrait être n’importe quoi.  
Le professeur écrit : 
… + 45 – 46 = … – 1 
7. y2 : qu’est-ce que je peux ne pas mettre encore ? Qu’est-ce que je peux enlever ? …Je 

vais enlever les pointillés. 
+ 45 – 46 =  – 1 
De 6 : 00 à 21 : 28, correction de l’exercice 3, donné ci-dessus. L’énoncé est projeté au 

tableau. Le professeur commence par demander à un élève « d’expliquer l’exemple ». Il est 
demandé dans l’ordre : « le calcul, le résultat, la simplification que tu as faite ». Si une 
phrase est dite avec + et –, la phrase avec « ajouter … soustraire … » est exigée. Le 
professeur complète la fiche au tableau. Lorsqu’une erreur est dite, le professeur revient sur 
le calcul de « l’écart » entre les deux derniers nombres.  

12 : 56 Pour le calcul e), 364,5 + 524,1 – 524,6, le professeur demande à un élève : 
pourquoi cela revient à soustraire ? 

8. 14 : 35 y2 : comme t’étais pas là, on va voir si tu as compris ? 
L’élève répond correctement. 
La correction du calcul g, 1 010 + 0,21 – 0,31, dure environ 5 minutes.  
9. 21 : 28 y2 : on a dit que simplifier un programme de calcul, si vous reprenez votre 

cours, ça revient parfois à soustraire. Prenez votre cours. On en était à ça. Donc, on a 
fait des exemples, à chaque fois cela revenait à soustraire 1. Maintenant, il y a 
marqué d’autres exemples encore. Vous voyez, j’ai laissé six lignes. On va écrire six 
exemples de programmes de calcul qui reviennent à soustraire, mais pas 1. Vous 
allez les inventer…Allez, un exemple qui revient à soustraire, pas 1. 

10. e : 500. 
11. y2 : 529, c’est pas un programme de calcul. 
12. e : + 529.  
13. y2 : donc ajouter. 
14. e : ajouter 529 puis soustraire 535 revient à soustraie 6. 
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Un élève propose un autre exemple. 
15. y2 : on essaye d’être un peu originaux et un exemple particulier aussi. On va voir. 

Vas-y, on t’écoute. 
16. e : additionner 0 puis soustraire 5 revient à lui soustraire 5. 
17. y2 : à soustraire 5. 

Le professeur demande des programmes « avec des décimaux ». 
26 : 32 L’écriture de la synthèse est terminée. 
18. y2 : prenez votre cahier d’exercices… Vous marquez question. On vient de voir des 

programmes qui revenaient à soustraire. La question, c’est : est-ce qu’on peut trouver 
des programmes de calcul qui reviennent à additionner plutôt que soustraire. Si vous 
répondez oui, vous allez en inventer. Vous marquez : 

Peut-on trouver des programmes de calcul qui, quand on les simplifie, reviennent à 
additionner ? Si oui, en inventer quelques uns. 

19. 28 : 50 y2 : si vous répondez oui, vous en inventez. Je veux que tout le monde en 
invente un. Ceux qui sont plus rapides en inventent plus. Ecrivez cette phrase. 

20. 29 : 50 y2 : est-ce que tout le monde a écrit la question ? Pour que tout le monde 
avance, il faut que tout le monde ait écrit la question. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Est-ce qu’on peut inventer des programmes de calcul qui reviennent à ajouter ? 

21. e : oui. 
22. y2 : tu as dit oui. Est-ce que tu peux donner un exemple pour que les autres voient ? 
23. e : ajouter 64 puis soustraire 62 revient à ajouter 2. 

+ 64 – 62 = + 2 
24. y2 : qu’est-ce que vous en pensez les autres ? …Pourquoi ça revient à ajouter ? Est-ce 

que tu peux expliquer ?  
25. e : par ce que 64 est plus grand que 62…parce que le nombre que j’ajoute est …plus 

grand que celui que je soustrais. 
26. Le professeur répète et dit : vous en inventez. Je vous laisse peu de temps et après 

j’interroge tout le monde. Ah, xxx dit : « c’est ce qu’on a fait au début ». C’est ce 
qu’on faisait au début quand on faisait les calculs en entier. Maintenant, je veux juste 
que vous écriviez le programme de calcul. 31 : 33.  

Travail individuel pendant 2 minutes. 
27. 32 : 12 y2 : je vais vous interrogeais tous, j’attends deux minutes. 

Le professeur circule, fait quelques commentaires : vous pouvez penser aux nombres 
décimaux. 

28. 33 : 30 y2 : tout le monde en donne au moins un. Je vous interroge au hasard. Vous 
êtes bien attentifs. Donc, ceux qui en ont déjà écrit 5, c’est bon. Les autres, allez on 
écoute. 

Chaque élève dicte au professeur une équivalence de deux programmes de calcul. 
+ 66 – 64 = + 2 
+ 44 – 40 = + 4 
+ 3002 – 2998 = + 4 
+ 1,9 – 1,7 = + 0,2 
+ 40 – 32 = + 8 
Un élève propose : ajouter 28, 6 puis ajouter 27,6 revient à ajouter 1. 
29. y2 : qu’est-ce que vous en pensez de ce qu’elle vient de dire ? … J’aimerais que vous 

fassiez plusieurs commentaires. 
+ 28,6 + 27,6 = + 1 
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30. e : ça revient pas à ajouter. 
Le professeur efface. 
31. Le professeur répète : si on voulait que ça revienne à ajouter 1, qu’est-ce qui faudrait 

changer ? 
32. e : soustraire 27,6. 
33. y2 : d’accord…C’est pas inintéressant ce qu’elle a dit. Ajouter 28,6 puis ajouter 27,6, 

est-ce que ce genre de programme de calcul ça peut exister ?  
34. e : oui. 
35. y2 : oui, et ça revient à faire quoi ? qui c’est qui pourrait me le dire ? À ajouter ou à 

soustraire…À ajouter combien ? 
36. 37 : 17 e : le résultat de 28,6 + 27,6.  
37. y2 : ça fait combien ? On ajoute et on ajoute encore. Il dit 50 et quelques. Il faut 

calculer. Chut. Laissez-le calculer. 
38. e : 56,2. 
39. y2 : ça revient à ajouter 56,2. Est-ce que tu as compris ton erreur ? Est-ce que un 

programme de calcul comme ça, il existe pas ? Il existe aussi…On continue. 
+ 28,6 + 27,6 = + 56,2 
40. 38 : 22 e : soustraire 64 ajouter 58. 
41. y2 : ça revient à faire quoi ? …Tu as dit ajouter 122 ? Ça revient à ajouter ou 

soustraire ? 
42. e : ajouter. 
43. y2 : pourquoi ? 
44. e : xxx 
45. y2 : parce qu’il y a un moins avant.  

Le professeur sollicite un élève qui a répondu correctement à cette question un peu plus 
tôt durant la séance. Il répète la technique. Comme l’élève ne donne pas une réponse 
correcte lorsque le professeur lui demande de déterminer si le nombre qu’on soustrait est 
plus grand que celui qu’on ajoute, le professeur utilise la technique où l’on teste un nombre. 

46. 41 : 01 y2 : elle comprend pas. Je pars de 100. J’applique le programme de calcul à 
100. La première chose que je lui fais, c’est quoi ? 

Le professeur aide l’élève en décomposant chaque étape et écrit au tableau : 
100 
flèche (- 64) 
36 
flèche ( + 58) 
47. 42 : 26 y2 : ça veut dire que soustraire 64 ajouter 58 revient à soustraire 6. Pourquoi 

soustraire ? Parce que le nombre qu’on soustrait est plus grand que le nombre qu’on 
ajoute… On enlève plus que ce qu’on ajoute… Et le 6, il vient d’où ?...Qui est-ce qui 
peut expliquer ? Pourquoi ? Entre 64 et 58, c’est le mot,  c’est l’écart. Pourquoi vous 
avez eu du mal ? Pourquoi, Camille, elle a du mal, alors que pour les autres elle avait 
compris ?... C’est quoi qui diffère ? 

48. e : en fait, le premier c’est ajouter et puis c’est soustraire… Et là, c’est inversé. 
49. 44 : 19 y2 : on continue. 
50. e : + 30. 
51. y2 : non, pas plus. 
52. e : ajouter 30 soustraire 25 revient à ajouter 5. 
53. 44 : 50 y2 : on continue. Quelqu’un que j’ai pas interrogé. 
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Trois élèves donnent une réponse correcte. Un élève propose : ajouter 36 puis soustraire 7 
et se trompe lorsqu’il simplifie ce programme. 

54. y2 : ça revient à soustraire quand quoi ? Quand le nombre qu’on soustrait est plus 
grand que le nombre qu’on ajoute. Là, j’ajoute 36 et je soustrais 6. Le nombre que 
j’ajoute est plus grand, donc ça revient à ? 

55. e  hésite : à ajouter. 
y2  sollicite un élève qui a donné le mot « différence » pour terminer la correction du 

calcul. 
Dix autres élèves sont interrogés. 
50 : 00 Sonnerie 
56. 51 : 42 y2 : est-ce qu’il y a des gens que je n’ai pas interrogés ? Djamel ? 

51 : 51 On voit une partie du tableau. 
+ 66 – 64 = + 2   – 39 + 42 = + 3  + 28, 6 – 27, 6 = + 1 
+ 44 – 40 = + 4   + 5 – 0 = + 5   + 28,6 + 27,6 = + 56,2 
+ 3002 – 2998 = + 4   + 12 – 10 = + 2  + 30 – 25 = +5 
+ 1,9 – 1, 7 = + 0, 2   + 15,5 – 0 = + 15, 5  + 50 – 48 = + 2 
+ 40 – 32 = + 8   + 2 – 1 = + 1 
L’élève donne une bonne réponse. 
57. y2 : donc, vous prenez cinq exemples. Je vous laisse 3 minutes et on reprend après. 
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8.7 Séance 7 (9 février 2015)  
 
Durée : 55 minutes 
Deuxième séquence. Étapes 3 et 4.  
58. 52 : 16 y2 : … il y a la soustraction avant. C’est pas important, ce qui est important 

pour que cela revienne à additionner, c’est quoi ? Le nombre qu’on ajoute est plus 
grand que celui qu’on soustrait. Ce n’est pas une histoire d’ordre. Ça revient à 
ajouter parce que l’addition c’est la première. D’accord ? On va écrire ça dans la 
leçon, puis après on va avancer. Je vous donne une troisième feuille. 

Un élève dit qu’on n’a pas trouvé le titre. Le professeur lui répond : on n’a pas encore 
trouvé parce qu’on en n’est pas encore là. Bientôt. 

Le professeur distribue une nouvelle feuille à coller dans le cahier de leçons, qui sera 
projetée au tableau. Le professeur complète. 

c) Avec l’addition :  
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. » 
On préfère écrire : ……………………………..…………………. 
Ce qui 

signifie :……………………………………………………………………………………
…………………… 

De même :  
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. » 
On préfère écrire : ……………………………….………………. 
●Pour simplifier l’écriture du programme de calcul : 
« ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. » 
On préfère écrire : ………………………………………….……. 

59. 55 : 43 y2 : à un nombre on ajoute 199 puis on soustrait 99, qu’est-ce que je vais 
écrire ? Qui me donne l’écriture de ce programme de calcul et la simplification de  ce 
programme de calcul ? 

60. e : xxx 
61. y2 : à ajouter 100. Ce qui signifie : si à un nombre on ajoute 199 puis on soustrait 99, 

c’est comme si à ce nombre, on faisait quoi ? On ajoutait 100. 
Jusqu’à 1 : 00 : 00, le professeur complète, en interaction avec les élèves, la leçon. 
62. y2 : pourquoi tous ces programmes, ça revient à ajouter ? 
63. e : parce que le nombre qui est après ajouter est plus grand. 
64. 1 : 00 : 30 y2 : un exercice, vous repassez partie exercices. 

Le professeur distribue cet exercice : vous allez voir, ce sont des programmes de calcul à 
simplifier. Ça devrait aller assez vite…Faites bien attention, ça peut revenir à ajouter ou 
soustraire, puisqu’on a vu les deux. 
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Exercice  5 : Pour chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme de 
calcul équivalent le plus simple :  

a) +7 – 11 = …….. 
b) + 5 – 2 = …….. 
c) + 8 – 13 = ………. 
d) – 12 + 10 = 

……… 

e) + 8 – 3 = …….. 
f) - 7 + 4 = …….. 
g) – 11 + 7 = …….. 
h) – 2 + 5 = …….. 

i) – 13 + 8 = …….. 
j) +10 – 12 = ……. 
k) – 3 + 8 = ……… 
l) + 4 – 7 = ……… 

 
Travail individuel de 1 : 01 : 00 à 1 : 11 : 30. 
Le professeur circule, donne des indications à certains : relit à haute voix le programme 

de calcul à certains. 
65. 1 : 11 : 30 y2 : on va corriger. 

Un surveillant rentre dans la classe pour demander un papier administratif. 
66. 1 : 12 : 40 y2 : on continue… On va corriger ça. À chaque fois, je ne vous demande 

pas juste de me donner le résultat, je vous demande de faire la phrase, un programme 
de calcul c’est équivalent à quel programme de calcul. Je veux que vous me fassiez 
les phrases. Je vous rappelle pour ceux qui ont un peu de mal ce qu’on a dit. Qu’est-
ce qu’on a dit ? Lorsqu’on ajoute un nombre plus grand que celui qu’on soustrait, ça 
va revenir à ajouter. Quand on soustrait un nombre plus grand que celui qu’on 
ajoute, cela va revenir à soustraire. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. 

Le professeur interroge un élève pour chaque calcul. Lorsque la réponse est correcte, le 
professeur demande éventuellement « vous êtes d’accord ? » puis dit le calcul suivant. 
Lorsque la réponse est fausse, le professeur demande « qu’est-ce que vous en pensez ? ». 

Le temps de correction dure jusqu’à 1 : 16 : 51. 
67. 1 : 16 : 51 y2 : pourquoi est-ce que je vous ai donné cet exercice ? Pour vous 

entraîner, pour arriver à voir si c’est équivalent à ajouter ou soustraire. Maintenant, 
vous regardez les calculs que je vous ai donnés et leurs résultats. J’aimerais que vous 
me fassiez des remarques… Est-ce qu’il y a des choses particulières dans ces calculs 
et ces résultats ? Vous réfléchissez et vous levez le doigt. Qu’est-ce qu’il y a comme 
particularité ? 

68. e : c’est tous les mêmes. 
69. y2 : c’est tous les mêmes ? Ah, c’est pas tous les mêmes. Tu t’exprimes mal. Il y en a 

certains qui sont ? Lesquels ? Donne-moi les numéros des questions. 
70. e : le e. 
71. y2 : le e, c’est le même que quoi ? 
72. e : le c. 
73. y2 : le e, c’est le même que le c. Vous êtes d’accord ? 
74. e : non. 
75. y2 : pourquoi ce ne sont pas les mêmes ? Parce que le e ça revient à ? 
76. e : ajouter 5. 
77. y2 : ajouter 5. Et le c, ça revient à ? 
78. e : soustraire 5. 
79. y2 : le e, c’est peut-être le même qu’un autre ?... C’est le même que le k. est-ce que 

vous voyez d’autres qui sont identiques ? 
80. e : le f et le i. 
81. y2 : le f c’est la même chose que le i. 
82. e : non que le n. 
83. y2 : est-ce qu’il y en a d’autres ? 
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84. Le professeur répète ce que proposent les élèves : ... Le d, il me dit que c’est la 
même chose que le j… Le c, c’est la même chose que le h… Le a, c’est la même 
chose que le g. (1 : 19 : 11) Il en reste deux. Ils sont équivalents au même 
programme de calcul. Et vous me dites « c’est les mêmes ». Regardez-les. Ils sont 
entourés de la même couleur. Dites-moi ce qu’ils ont comme particularité. Par 
exemple, les deux bleus. 

Le professeur relit les deux équivalences de deux programmes de calcul. 
85. e : xxx 
86. y2 : ils ont les mêmes nombres sauf qu’on a inversé. Qu’est-ce qu’on a inversé ? 
87. e : l’ordre. 
88. y2 : l’ordre de quoi ? Des deux ? 
89. e : calculs. 
90. y2 : des deux calculs. Ça veut dire que l’on a d’abord ajouté 8 puis soustrait 13, là on 

a soustrait 13 puis ajouté 8. Est-ce que vous êtes d’accord que l’on a inversé l’ordre 
de l’addition et de la soustraction ? Est-ce que ça change quelque chose ? Non parce 
que cela revient tous les deux à soustraire 5. Si je prends un nouveau programme de 
calcul, ajouter 12 et soustraire 5, ça va être la même chose que quel autre programme 
de calcul ? Il va être équivalent à quel autre programme de calcul ? 

91. e : soustraire 5 ajouter 12. 
92. y2 : vous êtes d’accord ? Ces deux programmes de calcul sont équivalents. Si on les 

simplifie, ils sont équivalents à quoi ? 
93. e : ajouter 7. 
94. y2 : ajouter 7. Est-ce que le deuxième qu’on a dit qui est équivalent, est-ce que c’est 

la même chose ? Ça revient aussi à ajouter 7. Avec cet exercice, qu’est-ce qu’on 
vient de voir ? Une propriété des programmes de calcul. Est-ce qu’ils changent si on 
inverse l’ordre des deux opérations ? Non. Ça un nom un peu savant en maths, ça 
s’appelle … Est-ce que vous l’avez déjà entendu ? La commutativité. (Le professeur 
écrit ce mot en rouge au tableau) Commuter veut dire inverser. Les programmes de 
calcul sont commutatifs, ça veut dire que je peux inverser l’ordre des deux calculs, 
ça va pas changer, on va obtenir un programme de calcul équivalent. C’est bon, pour 
tout le monde. On va écrire ça, dans la leçon. 1 : 21 : 52. 

Le professeur distribue une autre feuille. 
II- Un nouveau type de calcul  

1) Exemples  
 
La simplification de programmes de calcul aboutit à un nouveau type de calculs : 
 
+ 7 – 11 = ……….  +9 – 16 = ………   
-3 + 8 = …………..  -7 + 13 = …….. 

2) Propriété de ce nouveau type de calcul 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
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Exemples :  
+7 – 11 = ………  et   -11 + 7 = ……… 
-3 + 8 = …………  et   +8 – 3 = ……….. 
+9 – 16 = ………..  et   -16 + 9 = ………… 
-7 + 13 = ……….. et  +13 – 7 = ………. 
Remarque :  
● -5 + 5 – 1 = ……….. donc  ……………. = ……… 
● +4 – 4 + 2 = ………. donc …………….. = ……… 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
Conclusion : On peut donc décider alors que …………………………… 

95. 1 : 22 : 56 y2 : on en est au grand 2.  
Le professeur demande à un élève de lire « les exemples » et donner une réponse pour 

chaque simplification. 
96. 1 : 26 : 12 y2 relit les équivalences : qu’est-ce qu’on vient de voir ? Si on change les 

opérations dans un programme de calcul, qu’est-ce que ça fait ? Rien, donc on va 
dire qu’on obtient un programme de calcul équivalent. On va écrire une nouvelle 
propriété. 

97. e : pourquoi c’est un nouveau type de calcul ? 
98. y2 : ça on va dire que c’est un nouveau type de calcul. Juste après, ça va te 

parler…Pourquoi tu dis pourquoi c’est un nouveau type de calcul ? 
99. e : xxx 
100. y2 : c’est peut-être parce que j’ai dit calcul au lieu de programme de calcul. 

1 : 27 : 30 Le professeur écrit « la propriété qu’on vient de voir » : 
Si on change l’ordre des opérations dans un programme de calcul contenant des additions 

et des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent. 
Lorsque le professeur lit le premier exemple, elle les dit avec les mots « plus » et 

« moins ». C’est un élève qui dit « ajouter…soustraire… ». 
Pour les deux derniers exemples : 
101. 1 : 32 : 40 e : soustraire 7 puis ajouter 13 revient à ajouter 6. (On voit l’élève 

compter surs ses doigts.) 
102. y2 : le programme à côté, qu’est-ce que j’ai fait ? 
103. e : vous avez inversé le + et le –.  
104. y2 : le + et le –. C’est tout ? J’ai inversé les deux opérations. J’ai inversé 

ajouté 13 et soustraire 7. D’accord ? Ça, c’est important. Donc on a dit que ça 
revenait à un programme de calcul équivalent. Donc, ça va donner quoi ? 

105. e : ajouter 6. 
106. y2 : ça va revenir à ajouter 6. Ceux qui veulent, mais ce n’est pas du tout 

obligé, de retenir. C’est un mot savant, ce n’est pas du tout au programme. Ça, + 7 – 
11 = – 4 est la même chose que – 11 + 7 = – 4, ça s’appelle la commutativité. (Le 
professeur écrit le mot au tableau). Est-ce que c’est quelque chose que vous avez 
déjà rencontré ? 

107. e : je sais pas. 
108. y2 : tu sais pas, ça vous rappelle rien, ça ? Est-ce que vous avez pas déjà 

travaillé sur des opérations qui sont commutatives ? 
109. e : xxx 
110. y2 : sur les multiplications. En 6e et même avant, qu’est-ce que vous avez vu ? 
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Le professeur écrit puis l’efface très rapidement : 
2 x 3  
3 x 2 
111. y2 : c’est bien. Ça ressemble un peu à ça. 
112. 1 : 34 : 48 y2 : prenez votre cahier d’exercices. Vous allez voir, il y a des 

choses nouvelles, dans le nouvel exercice. Il y a d’autres choses, vous le collez, vous 
pouvez commencer. Ce sera, de toute manière, à finir pour vendredi prochain. 

Exercice 6 : Pour chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme de 
calcul équivalent le plus simple : 

a) – 8 + 5 = ……… 
b) – 8 – 8 = ……… 
c) + 4 + 5 = ………. 

d) – 10 – 20 = ………. 
e) -8 + 8 = …………. 
f) – 5 + 5 – 1 =  ……..  

g) + 7 – 4 – 3 = ……. 
h) + 4 – 4 + 2 = ……. 

 
Travail individuel de 1 : 36 : 00 à 1 : 46 : 30 (Sonnerie) 
Le professeur circule et donne des indications. 
113. 1 : 37 : 20 (Un cahier d’exercices est filmé) y2 : réfléchissez bien à ce qui 

change. 
114. 1 : 38 : 19 y2 : quand vous avez du mal à trouver un résultat, essayez de faire 

avec un exemple. Vous partez de 100 et puis vous faîtes un programme de calcul, et 
vous vous posez la question « ça revient à quoi ? ». Pour certains, quand vous avez 
du mal, faites ça au brouillon.  

115. 1 : 47 : 30 y2 : demain, il y a un contrôle. Pour vendredi 13/02, finissez cet 
exercice. Vous l’avez bien avancé. Juste une chose, qu’est-ce qui change par rapport 
à ce qu’on a fait précédemment ? Si je vous le donne, c’est que ce n’est pas le même 
que précédemment. Qu’est-ce qu’il y a comme différence ? Alors, xxx (e3)  dit qu’il 
y a parfois des moins, moins. Des fois, on fait deux soustractions, des fois on fait 
deux additions, d’affilée. Ce qu’on n’a jamais vu. C’est quoi la deuxième 
nouveauté ?… Il y a trois opérations. Si vous avez du mal, vous pouvez toujours 
repartir avec le schéma. D’accord, ça, c’est la première chose. Je vous donne un 
autre exercice à faire. 
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8.8 Séance 8 (13 février 2015)  
 
Durée : 51 minutes 

Deuxième séquence. Étape 5.  
 
L’exercice 6 (copié ci-dessus) est projeté au tableau. 
1. y2 : qu’est-ce qu’on a vu sur les programmes de calcul ? Donnez-moi des exemples. 

Pourquoi c’était nouveau de ce qu’on a fait avant ? Alors, xxx ? 
Un élève propose :  
+ 5 – 10 = –  5 
2. y2 : tu peux nous rappeler pourquoi cela revient à soustraire ? Dans cet exemple-là ? 
L’élève choisit 100 comme nombre de départ et lui applique le programme de calcul pour 

justifier cette équivalence. 
Le professeur intervient pour qu’une autre technique soit utilisée. 
3. y2 : si on ne fait pas ce schéma-là, pourquoi cela revient à soustraire ? 
4. 2 : 10 e4 : parce que le plus grand nombre, il y a le moins devant. 
5. y2 : c’est ça. C’est mal dit mais c’est ça. xxx (e3) ? 
6. e3 : parce que le nombre qu’on soustrait est plus grand que celui qu’on ajoute. 
7. y2 répète et demande : pourquoi 5 ? Pas 12, 2 ? Il vient d’où ce 5 ? 
8. e : c’est l’écart entre 10 et 5. 
9. y2 répète et dit : au lieu de parler d’écart, on peut parler de ? 
10. e3 : différence. 
11. y2 : différence, d’accord. Puis on a vu une propriété… Reprenez votre cahier. 
Un élève lit la propriété. 
12. y2 : applique-la sur cet exemple. 
13. e : si on échange 10 et 5, ça revient au même.  
14. y2 : écoutez. Elle a dit « si on échange 10 et 5 », il y a une petite erreur qui est où ? 
15. e2 : il faut faire + 5 – 10. 
L’enseignant explique que ce sont les opérations qui sont « échangées ». 
16. 4 : 51 y2 : cette propriété, avec cette phrase, vous avez du mal à la comprendre. Est-ce 

qu’on pourrait l’écrire autrement ? 
Un élève propose d’entourer les mêmes nombres de la même couleur et tracer des 

flèches. Le professeur lui répond que sa proposition s’applique sur un exemple puis donne 
d’autres exemples. 

17. y2 : est-ce qu’on pourrait résumer ce qu’on a fait avec des nombres, sans écrire la 
phrase ? Avez-vous une idée ? Qu’est-ce qu’on inverse ? On inverse aussi les 
opérations. Sans faire une phrase. 

18. Un élève tente de faire une proposition, puis dit : le signe qui veut dire que c’est 
pareil ? 

19. y2 : le signe égal ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne peux pas t’aider. 
20. e : xxx 
21. 7 : 23 y2 répète : ah, le signe équivalent. Mais, vous ne l’avez jamais vu. Je peux vous 

le montrer mais franchement. Ce n’est pas ça que tu veux dire ? Comment on peut 
faire autrement ? Pour dire que ça marche tout le temps quels que soient les 
nombres ? Qu’est-ce qu’on peut utiliser en maths ? 

Un élève propose le signe ?. Le professeur écrit. 
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22. y2 : qu’est-ce qui pose problème dans ton écriture ? Pourquoi j’avais mis des couleurs 
au début ? 

23. e3 : pour différencier. 
24. y2 : pour différencier quoi ? …Les nombres. Est-ce que vous avez une idée ? 
25. e : avec des lettres. 
26. y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? Dicte-nous. 
27. e : additionner a et soustraire b est équivalent à soustraire b et additionner a. 
28. 10 : 00 y2 : là, on voit bien qu’on a inversé les opérateurs mais aussi les… nombres. 

Ça sert à quoi les lettres ? Pourquoi on a mis a ? 
29. e : parce que c’est la première lettre de l’alphabet. 
Le professeur propose les lettres x et y. Les élèves sont d’accord et conviennent que 

l’ordre alphabétique n’intervient pas. 
30. y2 : est-ce que j’ai écrit là (l’enseignant montre + a – b = – b + a), ça résume ce que 

j’ai écrit là (l’enseignant montre un exemple) ? Ça sert à quoi les lettres ? 
31. Plusieurs élèves : à résumer. 
32. y2 : j’aimerais un autre mot, en fait. 
33. e : à dire tout d’un coup. 
34. e : à résoudre. 
35. e : à simplifier. 
36. y2 : il y a un mot en maths. Est-ce que le a prend une certaine valeur ? Il vaut 7 ici et 

le b, il vaut 2. Si je dis cette formule, je regarde cet exemple, mon a vaut 5 et mon b 
vaut 25. Donc, pourquoi est-ce qu’on prend a ? 

37. e : pour regrouper. 
38. y2 : je vois ce que tu veux dire. 
39. e : c’est universel. 
40. y2 : c’est pas mal. En fait, cela permet de généraliser, vous comprenez ce que cela 

veut dire. Cela veut dire que a peut prendre n’importe quelle valeur, que b peut 
prendre n’importe quelle valeur et donc, le fait d’inverser les opérateurs et les 
nombres, ça marche pour n’importe quelle valeur de a et n’importe quelle valeur de b. 
Si on écrit une formule, ça résume. On va l’écrire dans le cours.12 : 57… Vous vous 
rappelez le nom un peu compliqué de la propriété…La commutativité. 

Le professeur fait écrire : 
Soient deux nombres a et b. + a – b = – b + a 
41. 14 : 49 y2 : vous m’avez dit, il y a un symbole pour équivalent. Nous, on met égal. 

Mais, en fait c’est équivalent, équivalent à quoi ? 
42. e : soustraire b et ajouter a.  
Fin de l’écriture de la synthèse : 15 : 35. Début de la correction de l’exercice 6 : 17 : 42. 
43. y2 : pour l’exercice 6, qu’est-ce qui avait qui était différent ? 
44. e : ça partait jusqu’à 3. Des programmes de calcul à 3 chiffres ? 
45. y2 : à 3 opérations. Ça c’était les deux derniers. Mais, ceux d’avant. 
46. e : il y avait les mêmes opérations. 
47. y2 : … on a ajouter, ajouter ou soustraire, soustraire. 
Un élève lit le programme de calcul et donne le programme de calcul le plus simple. 
48. 19 : 50 y2 : si on n’est pas sûr, qu’est-ce qu’on fait ? On part de 100, je t’écoute. 
49. e : ça fait 92. Puis encore moins 8, 83. 
L’élève se trompe, un autre élève corrige. L’enseignant écrit 84 au tableau. 
50. 20 : 30 y2 : j’ai entendu soustraire 0. Puis un autre a dit : ce n’est pas soustraire 0, 

c’est ajouter 0. Est-ce que vous pouvez me faire un commentaire là-dessus ? 
51. e : c’et soustraire parce que d’abord c’est une soustraction. 
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52. y2 : oui, là, on est d’accord, c’est soustraire 16, ce n’est pas soustraire 0. Mais, si on 
avait un programme de calcul, qui revient à soustraire 0 et que quelqu’un me dit : ça 
revient à ajouter 0. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

53. e : c’est juste parce qu’on n’ajoute rien. 
54. 21 : 31 y2 : on n’ajoute rien, c’est la même chose que si on ? Si on soustrait rien. Vous 

êtes d’accord ? Ça veut dire que soustraire 0 c’est équivalent à ajouter 0. 
Des élèves sont interrogés pour simplifier les autres programmes de calcul. Lorsque 

l’enseignant demande à l’élève d’expliquer sa réponse pour simplifier – 5 + 5 – 1, l’élève 
répond  

55. 24 : 07 e : je suis partie de 100. J’ai enlevé 5… 
56. y2 : vous êtes d’accord. Sans ce schéma, comment on pourrait raisonner ? 
57. e : – 5 + 5, ça revient à ajouter ou soustraire 0. 
58. y2 : soustraire 5 puis ajouter 5 puis soustraire 1 c’est équivalent à quoi ? Puis, ça (le 

professeur montre – 5 + 5), cela revient à ajouter 0. Ajouter 0 puis soustraire 1 c’est 
la même chose que quoi ? Soustraire 1. Le suivant. 

D’autres élèves répondent pour les suivants. 
59. 27 : 50 y2 : l’exercice suivant. Je vous demande d’inventer des programmes de calcul. 

Je vais vous dire : « il faut que cela revienne à ». Et je vais vous imposer qu’il y ait 
deux additions, une addition et une soustraction, etc. J’aimerais bien que tout le 
monde participe. Quelqu’un que je n’ai pas beaucoup entendu. xxx, tu nous lis 
l’énoncé ? 

Exercice 7:  
a) Inventer un programme de calcul équivalent à ajouter 10 dans lequel il y a une 

soustraction puis une  addition. 
b) Inventer un programme de calcul équivalent à ajouter 10 dans lequel il y a une 

addition puis une  soustraction. 
c) Inventer un programme de calcul équivalent à ajouter 10 dans lequel il y a deux 

additions 
d) Inventer un programme de calcul équivalent à soustraire 3 dans lequel il y a une 

soustraction puis une  addition. 
e) Inventer un programme de calcul équivalent à soustraire 3 dans lequel il y a une 

addition puis une  soustraction. 
f) Inventer un programme de calcul équivalent à soustraire 3 dans lequel il y a deux 

soustractions 
L’élève lit la consigne. 
60. e : soustraire 15 et ajouter 40 revient à ajouter 25. 
29 : 22 et 29 : 34 On voit le cahier d’un élève. 
61. y2 : 25 tout court. 
62. e : ajouter 25. 
63. y2 : qu’est-ce que c’était la consigne ? C’était trouver un programme de calcul 

équivalent à ? 
64. e : ajouter 10. 
65. y2 : est-ce que ton programme de calcul est équivalent à ajouter 10 ? Il est équivalent 

à ajouter 25. 
L’enseignant efface + 40 et demande de compléter – 15 pour trouver un programme 

équivalent à ajouter 10. 
Trois autres élèves proposent d’autres programmes. Une élève lit la deuxième consigne. 
66. 32 : 39 e : ajouter 100 et soustraire 90 revient à ajouter 10. 
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67. Un élève répond à la troisième consigne : + 4. 
68. y2 : non. 
69. e : ajouter 4 puis ajouter 6 revient à ajouter 10. 
34 : 00 Pour la quatrième consigne :  
70. e : - 2. 
71. y2 : - 2, je ne sais pas ce que cela veut dire. Pour l’instant. 
72. e : soustraire 2 ajouter 1. 
73. y2 : et ça, tu me dis que ça revient à soustraire 3 ? Ça revient à faire quoi ? 
74. e : soustraire 1. 
Un autre élève répond. 
75. 39 : 51 e : soustraire 2 additionner 5 revient à soustraire 3. 
76.  y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? Quel est le nombre le plus grand ? Celui qu’on 

ajoute ou celui qu’on soustrait ? 
77. e : celui qu’on ajoute. 
78. y2 : donc, si c’est celui qu’on ajoute qui est le plus grand, cela revient à quoi à la fin ? 
79. e : à ajouter. 
80. y2 : comment on peut modifier ton programme de calcul pour que ça marche ? Il faut 

que le nombre le plus grand soit celui qu’on soustrait. 
Pour les cinquième et sixième consignes, trois élèves proposent des équivalences de 

programmes de calcul correctes. La correction de l’exercice est terminée. 
81. 42 : 46 y2 : chut, maintenant, vous écoutez. Tout ce qu’on fait là, on a parlé de 

programmes de calcul. À chaque fois, je vous demande de dire « ajouter 7 soustraire 
10 revient à soustraire 3 ». Mais, en fait, ça ressemble étrangement à quoi ? Je vous 
parle de programmes de calcul, mais ça ressemble étrangement à quoi ? 

82. e : + b – a = – a + b. 
83. y2 : la propriété, mais ce n’est pas ça dont je veux parler. 
84. e : des expressions numériques. 
85. y2 : est-ce que vous êtes d’accord que ça ressemble fortement, je vous parle de 

programmes de calcul, mais ça ressemble à des nombres. Ça ressemble à des calculs. 
Et les calculs, on les fait avec quoi ? Avec des nombres. Il semblerait que ça (en 
montrant le tableau), ça ressemble à des nombres. Regardez, ajouter 7 puis soustraire 
10 ça revient à soustraire 3. Si on a dit qu’on faisait des calculs et que c’étaient des 
nombres, ça (en montrant – 3) c’est un nombre. Il est nouveau, ce nombre. Pourquoi ? 
pourquoi il est nouveau par rapport à des nombres qu’on connaît ? Parce qu’il y a un. 

86. y2 et e : moins. 
87. y2 : on va dire que ça, c’est un nombre et c’est un nombre négatif.  D’accord ? Si je 

vous dis ajouter 11 et soustraire 7, c’est équivalent à quoi ? À quel programme de 
calcul ? 

88. e : ajouter 4. 
89. y2 : ça (en montrant + 4), c’est un nombre. On va dire que c’est un nombre 

comment ? 
90. e : positif. 
91. y2 : quand on trouve que cela revient à soustraire quelque chose, c’est un nombre 

négatif. Quand cela revient à additionner quelque chose, on va dire que c’est un 
nombre positif. Et tous ces nombres positifs et ces nombres négatifs, tous ensemble, 
on va leur donner un nom. On va appeler ça les nombres relatifs. Les  nombres 
relatifs sont les nombres positifs et les nombres négatifs. On écrit tout dans le cours la 
prochaine fois. Il y a deux informations lorsqu’on vous parle d’un nombre relatif. 
Pourquoi il y a deux informations ? Il y a cette information-là et cette information-là.  
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– 3 avec deux flèches rouges en haut + 4 avec deux flèches vertes en bas 45 : 57 
92. y2 : il y a un signe. Soit le signe moins, pour les nombres comment ? 
93. e : négatif. 
94. y2 : Soit le signe plus, pour les nombres positifs. Il y a cette valeur-là qu’on va appeler 

la valeur absolue. Un nombre relatif, il peut être comment ? Négatif soit positif. Et 
dans un nombre relatif, on a deux informations, d’abord son signe. Son signe, il peut 
être comment ? Soit moins, soit plus. Et sa valeur absolue. Là (en montrant – 3) la 
valeur absolue est 3, là (en montrant + 4) la valeur absolue est 4. Tout ça, c’est les 
nombres relatifs. Donc, le titre de la leçon, c’était quoi ? Les nombres relatifs. 47 : 15 
Juste une chose car on a un peu de temps, mais pas assez pour écrire dans la leçon. 
Tout à l’heure, on a fait des exemples comme ça. – 2 + 2 + 3. Donc, soustraire 2, 
ajouter 2 puis ajouter 3. Cela revient à combien ? 

95. e : ajouter 3. 
96. y2 : pourquoi ? Parce que vous m’avez dit que soustraire 2, ajouter 2, ça revient à 

quoi ? 
97. Plusieurs élèves : ajouter ou soustraire 0. 
98. y2 :  … vous m’avez dit « ajouter 0 ou soustraire 0, on ne sait pas trop quoi choisir ». 

Donc, qu’est-ce qu’on va pouvoir faire ? Est-ce que 0, il va avoir un signe ? 
99. e : il n’a pas besoin de signe. 
100.  y2 : il n’a pas besoin de signe parce qu’en fait, on va pouvoir dire : il est soit positif, 

il est soit négatif. Quand vous étiez petit, qu’on vous donnait 0 + 3, ça donnait 
combien ? 

101.  Plusieurs élèves : 3. 
102.  y2 : ça donne 3. Cela veut dire quoi ? 
+ 2 – 2 + 3 = + 3 
      0    + 3 = + 3 
      0    + 3 = 3 
103.  y2 : + 3, je peux pas l’écrire autrement ? 
104.  e : 3. 
105.  y2 : ça veut dire que pour les nombres positifs, je vais être obligé de mettre le signe ? 
106.  e : non. 
107.  y2 : + 4 ce sera 4. C’est tout ça qu’on écrira dans la leçon. Juste une chose. Puisque 

ce sont des nombres, qu’est-ce qu’on fait avec des nombres ? 
108.  e : on les additionne. 
109.  e : on les additionne, on les soustrait, on les multiplie, on les divise. 
110.  y2 : c’est-à-dire qu’est-ce qu’on fait avec des nombres ? On fait des ? 
111.  Plusieurs élèves : calculs. 
112.  y2 : il y a autre chose que vous avez fait avec des nombres. En 6e et même avant. Si 

je vous donne 2 et 5, qu’est-ce qu’on peut vous demander ? Quand vous étiez petit ? 
113.  Plusieurs élèves : comparer. 
114.  y2 : … on verra les prochaines fois si on sait faire des additions, des soustractions. 

Multiplication et division, ce sera pour l’année prochaine. 
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8.9 Séance 9 (16 février 2015) 
 
Durée : 29 minutes 

Deuxième séquence. Étapes 5 et 6.  
 
En début de séance, les élèves font une interrogation écrite. 
L’enseignant fait d’abord se remémorer à la classe la commutativité des opérateurs 

additifs et soustractifs. Puis, il rappelle que l’on a choisi d’appeler les programmes de calcul, 
comme par exemple + 7 et – 11, des nombres. 

+ 7 – 11 = – 4  
1. 1 : 47 y2 : on va appeler ça des nombres, des nombres un peu particuliers, parce que 

ça c’est (l’enseignant encadre – 4) un nombre, qui a quelle particularité ? 
2. e : il est négatif. 
Puis, l’enseignant écrit : 
– 3 + 8 = + 5  
3. y2 : à quel programme de calcul est-il équivalent ? Ajouter 5, c’est un nombre positif. 

L’ensemble de tout ça, on va les appeler comment ? Les nombres relatifs…Qu’est-ce 
qu’on a dit sur les nombres positifs ? 

4. e : on peut enlever le +. C’était la même chose. Mais, on ne peut pas enlever le moins. 
5. y2 : pourquoi on a vu ça ? Je vous rappelle un exemple. J’ajoute 1 puis je soustrais 1 

puis j’ajoute 5, c’est équivalent à quel programme de calcul ? Ajouter 1 puis 
soustraire 1, c’est équivalent à ? 

6. e : ajouter 0. 
7.  y2 : donc, ça revient à ajouter 5… vous m’aviez dit ajouter 0 c’est la même chose que 

quoi ?  
8. e : soustraire 0. 
+ 1 – 1 + 5 = 0 + 5 
9. y2 : donc, on peut ne rien mettre, écrire 0… Donc, on s’aperçoit que + 5 on peut 

l’assimiler à 5. Cela veut dire qu’un nombre positif, on va pouvoir l’écrire sans écrire 
son signe. Et le 0, il est à la fois positif et négatif. Donc, on ne mettra pas, on n’est 
pas obligé de mettre un signe. 

Un élève propose de remplacer – 1 + 5 par – 6. Pour corriger cette erreur, le professeur 
utilise la technique qui s’appuie sur l’assertion : « si le nombre qu’on ajoute est le plus 
grand, le programme de calcul revient à ajouter ». 

Le professeur fait compléter aux élèves la page 5 du fichier « nombres-relatifs cours » ci-
dessous : 

Remarque :  
● -5 + 5 – 1 = ……….. donc  ……………. = ……… 
● +4 – 4 + 2 = ………. donc …………….. = ……… 
Conclusion : On peut donc décider alors que …………………………… 
III – De nouveaux nombres : les nombres relatifs  

5) Définitions  
► On a décidé de considérer -1, -2, -3 etc… ou encore -1,2 ; -3,6 ; -10,9 etc…… 

comme des nouveaux nombres. 
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 Ils sont précédés ………………………………………………. et on les appelle 
…………………………………………………. 
► Les nombres décimaux  1, 2, 3 etc… ou encore  1,2 ; 3,6 ; 10,9 ….. peuvent  être 

notés avec          ………….……………………, on les appelle 
……………………………………………………….. 

► L’ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs s’appelle 
…………………….………………………… 
► Ils sont écrits avec : ● …………………………………………………… 
                                         ● ……………….……………... appelé 

………………..………………………………. 
Remarque : Le nombre 0 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

10. 7 : 25 y2 : on va l’écrire dans le cahier de leçons. On va d’abord faire la remarque. – 5 
+ 5 – 1, ça revient à quoi ? Lis-le moi avec des programmes de calcul. 

11. e : soustraire 5 puis ajouter 5 et soustraire 1 revient à ajouter 4. 
12. 8 : 10 y2 : tu vas trop vite…On va faire étape par étape. Soustraire 5 ajouter 5 ? 
13. e : ajouter 0. 
14. y2 : et, puis après tu fais quoi ? 
15. e : soustraire 1. 
16. y2 : donc, c’est équivalent à quoi ? 
17. e : soustraire 1. 
+ 5 – 5 – 1 = 0 – 1 = – 1  
y2 fait lire et compléter la définition par des élèves.  
18.  19 : 00 y2 : qui me rappelle ce qu’est un nombre décimal ? 
19. e : c’est un nombre qui a une virgule. 
20. y2 : ah, un nombre décimal, c’est juste un nombre qui a une virgule. 
21. e : qui a quelque chose derrière. 
22. y2 : qui a quelque chose derrière. Ça s’appelle comment, ce qu’il y a après la 

virgule ?... La partie décimale. Qu’est-ce que vous en pensez les autres ? Vous êtes 
d’accord ou pas ? 

23. e : non, parce que cela peut être un nombre infini qui ne s’arrête jamais. 
24. y2 : si on vous demande une écriture décimale de 1 divisé par 3, … 
y2  pose la division en faisant intervenir des élèves.  
25. 21 : 19 y2 : c’est quoi la définition d’un nombre décimal ? Est-ce que c’est juste un 

nombre qui a une virgule ? 
26. e : c’est un nombre entier avec une partie décimale. 
27. y2 : non. Qu’est-ce qu’il a comme particularité ? 
28. e : il faut que la partie après la virgule s’arrête pour que cela soit un nombre décimal. 
29. y2 : est-ce que un tiers je peux l’écrire avec un nombre décimal ? Non…Est-ce que 2 

est un nombre décimal ? 
30. e : oui, on peut écrire la virgule, mais on ne la voit pas. 
31. y2 :… si vous avez compris ça, on va avancer. On a maintenant des nouveaux 

nombres, soit positifs soit négatifs. Qu’est-ce qu’on fait avec des nombres ? 
32. 23 : 30 e : on peut faire des opérations. 
33. y2 : on va pouvoir faire des opérations avec, les ajouter, les soustraire, les multiplier, 

les diviser. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autres ? 
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34. e : les comparer. 
35. 24 : 17 y2 : … l’année prochaine, vous verrez les multiplications et les divisions. 

Prenez votre cahier partie exercice. On va faire une activité. Marquez la date 
d’aujourd’hui. On est lundi 16 février. Marquez activité. On a dit si c’est des 
nombres, ces choses-là. On va commencer par les additionner. On va essayer avec cas 
particuliers. Déjà, je voudrai que vous me donniez. On va le faire ensemble, on écrit 
la question. Donnez-moi tous les nombres relatifs qui s’écrivent avec comme valeur 
absolue soit 7 soit 2. Vous marquez. 26 : 22 

Donnez tous les nombres relatifs avec comme valeur absolue 7 ou 2. 
36. y2 : alors ? 
37. e : -7.  
38. e : -2. 
39. e : +7 et +2. 
40. y2 : on a dit que si ce sont des nombres, on doit pouvoir les additionner. Donc, on va 

essayer, on va le faire ensemble, toutes additions possibles. On va commencer par le 
+ 7 ou le -7. 

Donner toutes les sommes possibles avec les nombres précédents (on commencera par +7 
ou -7). 

41. 28 : 17 y2 : vous pouvez commencer à y réfléchir. Écrire au brouillon, sur votre 
cahier. 

Les élèves travaillent individuellement. L’enseignant circule et répète à certains la 
consigne. 

29 : 00 Sonnerie. Pause de 2 minutes. 
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8.10 Séance 10 (16 février 2015) 
 
Durée : 55 minutes 
Troisième séquence. Étapes 1, 2 et 3.  
42. 30 : 22 y2 : qu’est-ce que tu veux additionner comme nombres ? 
43. e : +7 et +2. 
44. y2 : si je veux additionner, qu’est-ce que je suis obligée de mettre comme signe ? 
45. e : + 
46. y2 : vous êtes d’accord que je l’écris comme ça ? Ça vous pose problème ? 
+ 7 + + 2  
47. e : c’est qu’il y ait deux +. 
48. y2 : c’est 2 + là, ça nous gêne. On n’est jamais tombé là-dessus. Qu’est-ce qu’on 

pourrait faire ? 
49. e : on fait comme s’il y en un qui n’existait pas.  
50. y2 : pourquoi ? Par magie ? On a dit qu’on faisait une addition. Est-ce que celui-là 

(l’enseignant souligne le + juste à droite du 7) je peux l’enlever ? 
51. e : on enlève l’autre. Parce que c’est pareil. 
52. y2 : ah, il dit « c’est pareil ». Ça, on le verra après. Vous êtes d’accord qu’il faut que je 

l’écrive comme ça. Mais, j’ai deux signes. Qu’est-ce qu’on peut faire ? xxx a dit : est-
ce que ce serait possible de mettre des parenthèses ? xxx dit autour de + 7 ça sert à 
rien. 

+ 7 + (+ 2) 
53. y2 : d’autres cas possibles ? 
Des élèves proposent : 
+ 7 + (+ 2) -7 + (+ 2) 
-7 + (-2) + 7 + (-2) 
54. 35 : 12 y2 : si ce sont des nombres, on doit savoir faire ces opérations. Alors, le 

premier, est-ce que vous savez la faire ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 
55. e : + 7 + 2. 
56. y2 : pourquoi ? 
57. e : vu que les nombres sont positifs, on n’est pas obligé de mettre le signe. 
58. 35 : 51 y2 répète : ça c’est équivalent à quoi ? 
+ 7 + (+ 2) = 7 + 2 = 9 = + 9 
59. y2 : vous êtes d’accord que ça, on sait faire ? Le deuxième ? 
60. e : on fait 7 – 2. 
61. y2 : pourquoi ? Pourquoi le – du 7 disparaît ? On sait faire sans rien n’inventer 

uniquement en utilisant des choses qu’on a apprises. Là, xxx, il a fait ça, c’est pas par 
magie. Il a dit que + 7, on pouvait l’écrire 7 et + 2, on pouvait l’écrire 2. On n’a pas 
fait une espèce de cuisine parce que ça nous arrange. Est-ce que celui-là, on peut faire 
quelque chose avec uniquement ce qu’on sait ? xxx ? 

62. e : c’est la même chose que 7 + 2. 
63. y2 : est-ce que -7, on peut l’écrire 7 ? Non. Donc, vous vous voyez, on est un peu 

embêtés, on laisse en suspens. Le suivant ? Je répète, sans rien n’inventer. Est-ce 
qu’on pourrait le simplifier ? 

64. e : - 7 + 2. 
65. y2 : pourquoi ? 
66. e : +2, on peut l’écrire 2. 
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67. y2 : vous êtes d’accord ? Est-ce que je sais calculer -7 + 2 ? Pour revenir à ce qu’on a 
fait précédemment, c’est équivalent à quoi ? 

68. e : soustraire 5. 
69. y2 : vous comprenez tous ? Je reprends. 
L’enseignant « résume » ce qui a été fait, dit les éléments qui justifient chaque étape. 
70. 40 : 54 y2 : celui-là, qu’est-ce que vous en pensez ? + 7 + (-2), est-ce qu’on peut faire 

quelque chose ? On peut le simplifier ? 
71. e : + 7 – 2.  
72. y2 : explique-nous. + 7, on peut le remplacer par 7. + -2, est-ce qu’on peut faire 

quelque chose ? 
73. e : non. 
74. y2 : qui a dit, non ? Il reste + - 2. Oui, non ? Vous êtes d’accord que pour l’instant, on 

ne sait pas faire. Point d’interrogation. (L’enseignant l’ajoute à côté du calcul). Ces 
deux cas, on sait faire. Ces deux-là, ils sont en suspens pour l’instant. On va voir, on 
va peut-être essayer d’y arriver. Je vais vous donner des exercices pour ces deux cas, 
pour vous entrainer un peu. Mais, quand même, les deux derniers, est-ce que vous 
avez une idée de ce que ça vaut ? Puis, après, on vérifiera. – 7 + - 2, est-ce que vous 
diriez « je pense que ça vaut ça. » 

75. e : -9. 
76. y2 : est-ce qu’il y en a qui a une autre idée ? Est-ce que quelqu’un n’est pas d’accord 

avec ça ? Point d’interrogation. Et, celui-là, 7 + -2 ? xxx a dit – 5. xxx a dit 5. Donc, 
là il y a une ambiguïté. Est-ce que là (en montrant les deux calculs effectués en 
premier) on avait un doute ? 

77. e : non. 
78. y2 : là (en montrant le calcul non effectué), xxx a peut-être une bonne intuition. Il va 

falloir pouvoir prouver que c’est vrai. Vous marquez ces calculs petit a, petit b, petit 
c. Vous marquez « on ne sait pas faire ». Il y a deux cas qu’on sait faire. Donc, je vais 
vous donnez des exercices pour vous entrainer. 

a) + 7 + (+ 2) = 7 + 2 = 9   c) - 7 + (+ 2) = - 7 + 2 = - 5 
b) - 7 + (- 2) = ? on ne sait pas faire  d) + 7 + (- 2) = 7 + (-2) = ? on ne sait pas 

faire 
79. 47 : 01 y2 : calculer les sommes suivantes. Vous écrivez une étape, ce sera soit 

comme le a ou comme le c. 
Exercice : 
Calculer les sommes suivantes : 
a) +4,3 + (+6,7) =    d) - 8,3 + (+2,1) = 
b) – 9 + (+2) =    e) +7 + (-2) =  
c) – 4 + (+10) =     f) -3 + (-5) =  

 
80. y2 : j’aimerais que vous fassiez le calcul, comme on l’a fait, nous. Pourquoi ? Parce 

que les nombres positifs, je peux les écrire sans leur ? Signe. Donc, après, ça simplifie 
l’écriture et on sait faire. 

De 48 : 43 à 56 : 00 Les élèves travaillent individuellement. L’enseignant circule et 
répète à certains la consigne. 

81. y2 : je vous rappelle, c’est ce qu’on a fait dans les exemples, on est obligé de se 
ramener à des choses qu’on connaît. On utilise la seule chose qu’on a écrite dans le 
cours, on n’invente rien d’autre. C’est ce que nous a dit xxx que + 2 c’est 2, on peut 
l’écrire sans son signe. C’est tout, il y en a certains qui m’ont inventé des règles, mais 
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on sait pas. Est-ce que les nombres négatifs on a dit qu’on pouvait les écrire sans son 
signe ? Non. C’est que les positifs. 

L’enseignant dicte le premier calcul à un élève qui est au tableau. 
a) + 4,3 + (+6,7) =  4,3 + 6,7 = 11  
82. y2 : le second, – 9 + (+2), xxx. Le but c’est de se ramener à des choses qu’on sait 

faire. 
b) – 9 + (+2) = -9 + 2 = -7  
Un troisième élève écrit la réponse du troisième calcul. 
c) – 4 + (+10) = -4 + 10  
83. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? Tu nous le dis en programmes de calcul ? 
84. e : soustraire 4 ajouter 10. 
85. y2 : est équivalent à quoi ? Ajouter ou soustraire ? 
86. e : ajouter. 
87. y2 : combien ? 
88. e : 6. 
89. y2 : xxx, tu viens faire le d… Tu essaies de nous l’écrire de façon simplifiée. 
L’élève écrit : 
d) – 8,3 + (+2,1) = - 8,3 + 2,1  
90. y2 : maintenant, tu nous le dis en programmes de calcul et tu nous dis : à quoi c’est 

équivalent. 
91. e : soustraire 8,3 ajouter 2,1 revient. 
92. y2 : ajouter ou soustraire ? 
93. e : à soustraire… 6,2. 
94. y2 : le suivant, xxx, comment tu peux nous simplifier cette écriture ? Qu’est-ce que 

vous en pensez ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? 
e) + 7 + (-2) = 7 – 2  
95. 1 : 02 : 30 y2 : qu’est-ce qu’elle a utilisé ? Je n’ai pas dit que c’était faux, j’ai dit que 

c’était juste d’ailleurs. Mais, est-ce qu’elle a utilisé la seule chose dont on est sûr, un 
nombre positif, on peut l’écrire sans son signe ? Non. Si on utilise uniquement ça, ça 
va donner quoi ? 

96. e : 7 – 2. 
97. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? 
98. e : non. 
99. y2 : qu’est-ce que tu nous enlèves qui paraît bizarre ?... Le + de + 7. Mais quand tu me 

dis que c’est 7 – 2, qu’est-ce que tu enlèves ? Le + de la somme. Est-ce qu’on a le 
droit de la faire ? Non, on invente. Efface ce que tu as écrit et essaye de nous écrire 
l’écriture simplifiée sans rien n’inventer. J’ai pas dit que c’était faux. 

e) + 7 + (-2) = 7 + (-2)  
100.  y2 : on est obligé de garder le -2 et les parenthèses. Quand j’ai ça, est-ce que je sais 

calculer, pour l’instant ? xxx a dit + 5. Tu peux mettre + 5 avec un point 
d’interrogation parce que pour l’instant on n’en est pas du tout sûr. On n’a pas prouvé 
ça. Est-ce que vous comprenez ? Le dernier, xxx ? 

f) -3 + (-5) = -3 + (-5)  
101.  y2 : est-ce qu’elle a simplifié quelque chose ? Est-ce qu’elle aurait pu ? Comment 

elle aurait pu l’écrire cette somme ? 
102.  e : -3 – 5. 
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103.  y2 : -3 – 5. Je ne sais pas si c’est juste ou vrai, juste ou faux… Qu’est-ce que tu 
enlèves ? 

104.  e : le +. 
105.  y2 : vous êtes d’accord qu’on enlève le + de l’addition. Est-ce qu’on peut le faire ? 

Tu as une intuition, tu as l’impression que c’est bon. Mais, est-ce qu’on a prouvé que 
cela pourrait être ça ? Non. Vous êtes d’accord qu’on ne peut rien écrire d’autre. Mais 
xxx a marqué -8. Alors, marque-le. Vous êtes d’accord qu’on n’a rien inventé. Ça (en 
montrant les calculs a, b, c, d) ce sont des choses qu’on faites. Là, vous me donnez 
des résultats parce que vous avez l’intuition que c’est ça. Mais, on n’en sait rien, on 
n’en est pas sûr. Le but de la suite, ça va être quoi ? De voir si c’est bien ça. Vous 
marquez : suite de l’activité.  

106.  1 : 07 : 43 y2 : un des calculs qu’on ne savait pas faire est +7 + (-2), vous êtes 
d’accord avec ça. C’est même le calcul que je vous ai donné dans le, pour que vous 
vous aperceviez que, celui-là, on ne savait pas vraiment le faire pour l’instant. À votre 
avis, ça fait combien ? En intuition, on n’a rien prouvé. 

107.  e : + 5. 
108.  y2 : on va marquer = + 5 avec un point d’interrogation. On va le prouver. 
109.  e : on peut enlever le + devant le 7. 
110.  y2 : oui. On va essayer de prouver que +7 + (-2) = +5, puisque vous avez cette 

intuition-là. Comment on pourrait prouver ça ? 
111.  e : on met un nombre au début. 
112.  y2 : tu veux repartir du schéma. Est-ce que tu comprends que ce n’est pas un 

programme de calcul ? 
 

 
113.  y2 : ça ne marche pas, ce n’est pas un programme de calcul. Ce n’est pas une preuve. 
114.  e3 : on ajoute 7 à un nombre puis après on va lui soustraire 2. On va faire 5. 
115.  y2 : c’est ce que disait xxx. Tu es d’accord quand tu fais ça, tu oublies l’essentiel. Il y 

a quand même un + devant et c’est ça qui nous embête. 
116.  e3 : oui, mais on ajoute. 
117.  y2 : c’est exactement ce que dit xxx, c’est comme si tu me disais + 7 + (-2), c’est 

comme + 7 – 2. Vous avez peut-être raison, certainement raison. Mais, tu enlèves ce 
signe-là parce que tu sens que ça marche mais tu ne le prouves pas. 

118.  e3 : pour faire 5, on doit les ajouter. 
119.  y2 : oui, en effet. Ça ne suffit pas. Puisque cela doit donner 5, est-ce que vous avez 

une idée ? On veut une preuve mathématique. Il y a un moment donné où je vous ai 
dit « il faut trouver une preuve mathématique », on a trouvé une méthode, c’est même 
xxx (e2) qui a trouvé la méthode. Est-ce que vous vous rappelez ? C’était quand on 
faisait des programmes de calcul, cela revenait à soustraire. On a dit, on va le 
prouver.  



 
 

741	

120.  y2 qui complète ce que dit un élève : au premier nombre, on avait enlevé 1, on l’avait 
glissé au deuxième nombre. Nous, on veut que ça fasse + 5. Qu’est-ce qu’il faudrait 
qu’on fasse apparaître dans ce calcul, là je vous aide, puisqu’on veut montrer que 
c’est égal à + 5 ? xxx 

121.  e : + 1. 
122.  y2 : pourquoi 1 ? On veut que cela soit égal 5. Dans la preuve mathématique, on 

voulait montrer que cela revenait à soustraire 1, on l’avait glissé quelque part. 
123.  e : + 2. 
124.  y2 : et quoi d’autre ? xxx. Vous voyez qu’il va y avoir quelque chose avec le + 2 – 2.  
125. e : + 3. 
126.  y2 : pourquoi + 3 ?...Parce que + 2 et + 3, ça fait + 5. Mais, moi à la fin je dois avoir   

+ 5. 
127.  e : à la place de + 7, + 6 + 1. 
128.  y2 : xxx propose de décomposer + 7 en + 6 + 1. Au lieu d’écrire + 6 + 1, qu’est-ce 

que je pourrai écrire ? Je veux aboutir à ça. 
129.  e : + 2 – 6. 
130.  y2 : non, ça ne fait pas + 7. Il faut arriver à trouver un programme de calcul 

équivalent à ajouter 7 mais qui nous serve. Xxx ? 
131.  e : + 6 – 2. 
132.  e3 : ajouter 5 puis ajouter 2. 
133.  y2 : vous êtes d’accord ? Est-ce que vous êtes d’accord que ce qui est souligné rouge 

c’est la même chose ? 
+ 7 + (-2) = +5 + 2 + (-2)  
134.  y2 : pourquoi cela va m’arranger ? 
135.  e : parce qu’après on va pouvoir regrouper. 
136.  y2 : qu’est-ce que je regroupe ? (Le professeur souligne 2 + (-2)). Pourquoi cela nous 

arrangerait de regrouper 2 + (-2) ? …Ça fait 0, xxx nous dit. Il semblerait, est-ce 
qu’on en est sûr ? Est-ce qu’on a écrit dans le cours que 2 + (-2), ça faisait 0 ? Est-ce 
qu’on sait que 2 + (-2), ça fait 0 ? Si j’écris 2 – 2, qu’est-ce que vous en pensez ? 2 – 
2, ça fait bien 0. Mais, est-ce que c’est bien la même chose que ça (2 + (-2)) ? On est 
sûr ? Non, pourquoi ? Est-ce que ce n’est pas le même problème que là ? 

137.  e : si. 
138.  1 : 17 : 44 y2 : mais vous avez l’intuition que cela fait 0… Si cela fait 0, est-ce qu’on 

a fini ? Cela revient à quoi ? 
+ 7 + (-2) = + 5 + 2 + (-2)  
     = + 5 + 0 
               = + 5 
139.  y2 : est-ce qu’on a inventé quelque chose ? … Une question, un peu à côté, serait : 

est ce que 2 + (-2) serait 0 ? xxx, on t’écoute. 
140.  e : moi, j’imagine un schéma avec 0. 
1 : 19 : 56  L’élève écrit :  
- 2 …0 + + 2 
141.  y2 : je vois ce que tu veux dire. Mais, je ne suis pas sûre que les autres ont compris. 

C’est une idée, mais c’est intuitif. 
142.  y2 : 2 + (-2), est-ce que c’est 0 ? On n’est pas sûr. Cette question-là, je vais vous la 

transformer pour que vous puissiez y répondre. 2 + (-2) = 0. Je cherche un nombre 
qui ajouté à 2, doit faire 0. 

L’enseignant écrit : 
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2 + ? = 0 
143.  y2 : c’est quoi le nombre qui manque ? 
144.  e : 0 
145.  y2 : non. Comment je fais pour trouver un nombre qui manque dans une addition ? 
Les élèves ne parviennent pas à répondre. 
146.  y2 : si vous avez quelque chose + 7 = 10, qu’est-ce qu’on fait ? On l’a déjà fait. 
147.  e : on fait 10 – 7. 
148.  y2 : qu’est-ce qu’on fait ? c’est la ? 
149.  e : différence. 
150.  y2 : la différence de 10 et de 7. Quel calcul je fais dans 2 + quelque chose = 0 ? 
151.  e : on fait 0 – 2.  
152.  y2 : ça fait combien ? 
153.  e : 0, 2. 
154.  e : -2. 
155.  y2 : ça fait – 2. 1 : 23 : 30 Sonnerie 
156.  y2 : vous écrivez ça. Je ne vous donne pas de travail demain. On reprendra ça 

demain. 
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8.11 Séance 11 (17 février 2015) 
 
Durée : 32 minutes 
Troisième séquence. Étapes 1, 2et 3.  
L’enseignant fait d’abord se remémorer à la classe que -3 désigne un nombre négatif et 

renvoie à soustraire 3, que +8 est un nombre positif, renvoie à ajouter 8. Il rappelle que le 
nombre 0 est positif et négatif. 

1. 1 : 47 y2 : on va voir si on sait additionner ces nombres. Je vous avais dit, on va 
prendre des cas particuliers, on va voir toutes les additions que l’on peut faire avec 
+7, -7 et +2, -2, en commençant par +7 et -7. (L’enseignant écrit : +7 + (+2)). Est-ce 
que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi j’ai mis des parenthèses autour du 
deuxième nombre ? 

2. e : vu qu’il y a deux signes qui se suivent, il faut que ça coupe un peu. 
3. y2 : pour que cela soit plus lisible.  
L’enseignant écrit au tableau : 
a) + 7 + (+ 2)   c) - 7 + (+ 2)  
b) - 7 + (- 2)   d) + 7 + (- 2)  
4. y2 : on s’était dit : est-ce que je sais faire juste en utilisant ce que je sais, sans rien 

n’inventer quoi que soit ? Je sais qu’un nombre positif peut s’écrire sans ? 
5. e : signe. 
6. y2 : lesquels je peux faire facilement et expliquer pourquoi ? Lesquels on sait faire ? 
7. 3 : 06 e : le a et le d. 
8. y2 : le a et le d, vous êtes d’accord ? Le a est-ce que vous êtes d’accord ? 
9. e : oui. 
10. y2 : et le deuxième ? le b ? 
11. e : non. Le c.  
12. y2 : est-ce que quelqu’un peut me réexpliquer pourquoi on sait faire le a ? …Parce que 

le nombre positif, on peut l’écrire sans signe. 
Un élève dicte au professeur : 7 + 2 
13. 4 : 11 y2 : si on enlève le signe, est-ce que la parenthèse est encore importante ? Non. 

Donc, 7 + 2, ça fait 9. 
14. 4 : 31 y2 : pourquoi on sait faire le c ? Qu’est-ce que je peux enlever ? 
15. e : – 7. 
16. y2 : – 7, je peux l’enlever ? 
17. e : non. 
18. y2 : je peux enlever le +. Cela revient à quoi ? Dites-moi ce que j’écris. 
19. e : – 7 + 2. 
20. y2 : et, ça, on sait faire. – 7 + 2, c’est combien ? On peut s’aider en réfléchissant aux 

programmes de calcul. 
21. e : – 5. 
22. y2 : le b… Pourquoi on ne pouvait rien simplifier dans cette écriture ? 
23. e : xxx 
24. y2 : ce signe-là, est-ce qu’on peut l’enlever ? Non. La seule chose qu’on peut enlever ? 
25. e : le +. 
26. y2 : le + qui est là, est-ce que ça nous change quelque chose ? Non. Par contre, vous 

avez une intuition… Vous avez l’impression que c’est égal à ? 
27. e : 5. 
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28. y2 : 5 ou + 5. On s’est dit qu’on va essayer de prouver que c’est + 5. C’est une 
méthode un peu compliquée. On va repartir de ça : + 7 + (-2). Comme je veux aboutir 
à 5, on a eu quoi comme idée ? Mais fortement suggérée ? … Vous vous rappelez ce 
qu’on a fait en fin d’heure. Je veux une justification mathématique. On a décomposé 
quelque chose. Vous vous rappelez ce qu’on a décomposé. 

29. e : le +7. 
30. y2 : le +7, on l’a transformé en quoi ? 
31. e : + 5 + 2. 
32. y2 : vous êtes d’accord que les deux choses que je souligne en vert, ça donne la même 

chose ? 
+ 7 + (-2) = + 5 + 2 + (-2) 
     = + 5 + 2 + (-2) 
33. 7 : 11 y2 : au lieu de regrouper comme ça, on regroupe les deux derniers. Et là, pareil, 

on avait une intuition que 2 + (-2), ça fait combien ? 
34.  e : 0. 
35. y2 : … donc, ça fait + 5. Ce que j’ai écrit en vert, est-ce qu’on est sûr ? 
+ 7 + (-2) = + 5 + 2 + (-2) 
     = + 5 + 2 + (-2)  
      = + 5 + 0 
       = + 5  
36.  e : non. 
37. 8 : 08 y2 : il faut essayer de prouver quoi ? Que 2 + (-2) est égal à 0 ? Parce que pour 

l’instant c’est une intuition. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour 
prouver ? 

38. e : on fait 2 + quelque chose égal 0. Puis égal 0 – 2.  
39. y2 : on cherche à prouver que 2 + (-2) est égal à 0. Je mets un point d’interrogation 

parce que je ne sais pas. Je cherche un nombre que, quand je l’ajoute à 2, je trouve 0. 
Et, ça, ce sont des exercices qu’on a déjà faits. Le mot important ?  

40. e : la différence. 
41. 9 : 06 y2 : la différence entre quoi et quoi. 
42. e : entre 2 et 0. 
43. y2 : quelle soustraction on fait ? 
44. e : 0 – 2. 
45. y2 : et ça, on sait faire. Ça fait ? 
46. e : -2. 
47. y2 : … on a prouvé que 2 + (-2) est égal à 0. Deux nombres comme ça. Ça a un nom 

particulier. On l’écrira dans le cours après. 
L’enseignant demande le résultat de 5 + (-5) et de 10 + (-10). Les élèves répondent 0. 
48. 10 : 20 y2 : on dit que 2 et -2, 5 et -5, 10 et -10 ont un nom particulier. On dit que ce 

sont des nombres opposés, des nombres relatifs opposés. Qu’est-ce qu’ils ont comme 
particularité ? Quand on fait leur somme, ça donne ? 

49. e : 0.  
50. y2 : ça vous l’aviez écrit. Il reste un cas. Marquez.  
On a prouvé que : 7 + (-2) = 5 ou + 5. 
51. y2 : ça, c’était la conclusion d’hier. Vous marquez la date. Suite de l’activité. Il reste 

un calcul à faire. J’aimerais qu’il y ait quelqu’un qui me le redonne. On a une 
intuition sur le résultat mais on n’a rien prouvé. 

52. e : soustraire 7. 
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53. y2 : tu vas me le dire en calcul. 
54. e : -7 + (-2). 
55. y2 : on pense que c’est combien ? -5, d’accord ? Non. -9, d’accord ? On va essayer de 

prouver que c’est égal à -9. 
- 7 + (-2) =  

56. y2 : est-ce que vous avez une idée ? xxx, on t’écoute. 
57. 14 :10 e5 : -7 + quelque chose est égal à -9.  
58. y2 : tu veux qu’on écrive ça ? 
- 7 + ? = - 9 
59. y2 : qu’est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce qu’au départ c’est une idée qui 

peut être satisfaisante ou pas ? 
60. e : oui. 
61. y2 : le nombre qui manque, c’est quoi ? 
62. e : 2. 
63. y2 : comment tu trouves 2 ? 
64. e : 9 – 7.  
65. y2 : 9 ? Le nombre qui manque dans une addition à trou, qu’est-ce qu’on fait pour 

l’obtenir ? J’aimerais que vous me redonniez le mot. 
66. 15 : 58 e : la différence. 
67. y2 : la différence. Si on veut faire ça, on doit calculer la différence entre quel nombre 

et nombre ?... C’est la différence entre -7 et -2. Qui c’est qui me la dictes, cette 
soustraction ? xxx (e5) 

68. e5 : - 9 – - 7. 
69. e : des parenthèses. 
70. y2 : on met des parenthèses. 

-7 + ? = - 9 
? = - 9 – (-7) 

71. 16 : 46 y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? On sait faire ? - 9 – - 7. C’est quoi ? C’est 
une ? 

72. e : soustraction. 
73. y2 : est-ce qu’on a appris ? Est-ce qu’on sait faire ? Est-ce qu’on peut se ramener à 

quelque chose qu’on sait faire, comme pour les additions ? 
74. e : on peut enlever le – de 7.  
75. y2 : quelle est la règle qui dit qu’on peut l’enlever ?... Elle me répond : il n’y en a pas. 

Est-ce qu’on peut remplacer – 7 par 7 ? 
76. 17 : 32 e : non. 
77. y2 : on peut remplacer + 7 par 7. Mais -7, est-ce qu’on peut le remplacer par 7 ?  
78. e : non. 
79. Le professeur s’adressant à l’élève e5 : peut-être que les calculs que tu fais dans ta tête 

sont justes, mais il n’y a pas de règle. 
80. 18 : 13 e2 : comme il y a moins - -,  peut-être qu’on va soustraire deux fois 7. 
81. y2 : ça va revenir à faire quoi ? On va soustraire 2 fois 7, ça veut dire quoi ? 
82. e2 : soustraire 14. 
83. y2 : qu’est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que cela revient à soustraire 2 fois 

7 ?  
84. Plusieurs élèves : non. 
85. y2 : non… Est-ce qu’on peut revenir à quelque chose qu’on connaît pour calculer -9 + 

(-2) ? 
86. e : si on enlevait les 2 moins. De -9 et -7.  
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87. y2 : tu dis que c’est la même chose que 9 – 7 ? Pour l’instant, on sait pas. On ne 
connaît pas les règles. Qu’est-ce qu’on pourrait utiliser ? 

88. e : la calculatrice. 
89. y2 : à droite, vous calculez - 9 – (-7). Vous faîtes bien attention aux parenthèses. À 

gauche, vous calculez ça (9 –7).Vous devrez trouver la même chose. 
L’enseignant explique qu’il y a deux signes – sur la calculatrice. 
90.  y2 : alors, vous avez trouvé combien ? -9 – (-7) ? … -2. Et celui-là ? Même sans 

calculatrice. 2. Vous êtes d’accord que le résultat n’est pas le même. Même si on ne 
sait pas pourquoi, qu’est-ce qu’on peut dire de ce que nous a dit xxx ? C’est faux. On 
t’écoute xxx. 

91. e : on enlève les moins, on trouve le résultat puis après on rajoute le moins. 
92. y2 : on va essayer de trouver un autre exemple si ça marche.  
L’enseignant écrit : -11 – (-13). 
93. 22 : 20 y2 : on tombe sur 11 – 13. Là, on est embêté. Quoique. On reverra la méthode 

de xxx. 
94. 22 : 57 y2 : on revient à ça. Qu’est-ce qu’on peut faire pour prouver que c’est égal à      

-9 ? Rappelez-vous de ce qu’on a fait hier. 
95. e : on décompose 7. 
96. y2 : il y a 7 ? On peut décomposer -7. Tu nous proposes quoi ? 
97. e : 2 et 5. 
98. e : 3 et 4. 
99. y2 : pourquoi 2 et 5 ? C’est quoi, ton but ? On va essayer. Comment on peut 

décomposer – 7 en faisant intervenir 2 et 5. – 7, c’est équivalent à quoi ? Elle dit –  2 
– 5. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

100.  Plusieurs élèves : oui. 
101.  25 : 02 y2 : après tu m’as dit : c’est pour faire intervenir 0. Qu’est-ce qu’il faudrait 

qu’on fasse ? 
102. e : xxx 
103. 25 : 19 y2 : on fait quoi ? (L’enseignant fait tourner ses doigts.) On inverse. Au lieu 

d’écrire -2 – 5, on va écrire quoi ? – 5 – 2. Puis après, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce 
que – 2 – (-2), ça fait 0 ? Qu’est-ce qui fait 0 ? 

104.  Plusieurs élèves : 2 + (-2). 
105.  25 : 50 y2 : tu es d’accord que là, ça ne marche pas. Alors, comment on fait ? Le but, 

c’est quoi ? C’est prouver que le calcul vaut combien ? 
106.  Plusieurs élèves : -9. 
107.  y2 : essayez d’avoir ça en tête. En quoi on va décomposer -7 ? En effet, il faut faire 

intervenir 2 pour que ça fasse 0.  
108.  e : en 7, 1. 
109.  y2 : écrire -1, 7 fois. Qu’est-ce que tu fais ? 
L’enseignant l’écrit : 
-7 + (-2) = -1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 + (-2)  
110.  e : on prend 2, -1 pour l’ajouter à -2.  
111.  y2 : deux 1 ou deux -1 ? 
112.  e : deux -1. 
113.  y2 : et ensuite, le reste ? – 1 - 1 - 1 -1 -1, ça fait -5. 
-7 + (-2) = -1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – (-2)  
              = – 5         – 2 + (-2)  
114.  y2 : on peut faire quelque chose ? – 2 + (-2) ? 
115.  e : -4. 
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116.  y2 : pourquoi ? Regardez ce qu’on est en train de se poser comme question. – 7 + (-
2), combien ça vaut ? On imagine que c’est -9, c’est à prouver. – 2 + (-2) = -4, on en 
est sûr ou c’est juste une intuition ? 

117.  e : une intuition. 
118.  y2 : est-ce que vous êtes d’accord que calculer ça (-7 + (-2)) c’est exactement le 

même problème que calculer ça (-2 + (-2)) ? C’est une addition de deux nombres ? 
119.  Plusieurs élèves : négatifs. 
120.  y2 : est-ce qu’on sait faire ? 
121.  Plusieurs élèves : non. 
122.  y2 : on tourne en rond. Je vais vous aider. Regardez, on veut faire intervenir -9, 

puisqu’on veut que ce soit égal à -9. Donc, quand je décompose -7, il faut que j’arrive 
à faire intervenir -9. Est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose qui est 
équivalent -9 ? 

123.  e : -9 – 2.  
124.  y2 : est-ce que c’est équivalent à – 7 ? – 9 – 2 ?  
125.  Plusieurs élèves : -11.  
126.  y2 : donc, ce n’est pas ça. 
127.  30 : 30 e : + 2 – 9. 
128.  y2 : + 2 – 9, qu’est-ce que vous en pensez ? Ça, ça fait -7 ? 
129.  e : oui. 
130.  y2 : regardez, je vais le remplacer. Vous n’écrivez rien pour l’instant. 
-7 + (-2) = + 2 – 9 + (-2) 
131.  e2 : on va regrouper 2 et -2, on va trouver 0. 
132.  y2 : … Oui, on va inverser. Au lieu d’écrire + 2 – 9, on va écrire – 9 + 2. Et ensuite, 

et là qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Sonnerie 
133.  e : + 2 + (-2) = 0. 
134.  y2 : les nombres 2 et -2, on a dit que c’étaient des nombres, comment ? 
-7 + (-2) =  -9 + 2 + (-2) 
               = -9 + 0 
               = -9 
135.  Plusieurs élèves : opposés. 
136.  y2 : est-ce qu’on aura prouvé ce qu’il faut ? 
137.  Plusieurs élèves : oui. 
138.  y2 : on l’écrira la prochaine fois.  
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8.12 Séance 12 (9 mars 2015) 
 

Durée : 55 minutes 
 
Correction de l’interrogation écrite faite le 16 février. Deux élèves corrigent au tableau le 

sujet A, pendant 2,5 minutes.  
Interrogation écrite de mathématiques (sujet A)  

Exercice n°1 :  
Pour chaque programme de calculs ci-dessous, donner le programme de calcul équivalent 

le plus simple : 
a) – 7 + 12 = ………..b) + 8 - 3 = ……….c) + 4 + 5 = ………. 

d)  – 9 – 6 = ……….e) + 2,5 – 3,9 = ……..f) -5,7 + 6,2 = …….. 
g) – 7,4 – 3,9 = …….. h) + 8 – 5 – 3 = ……… 

Exercice n°2 :   
a) Inventer un programme de calcul équivalent à soustraire 11 : 

………………………….. 
b) Inventer un programme de calcul équivalent à ajouter  7 : ………………………….. 
 
1. 2 : 30 y2 : alors, on y va pour le sujet A. On fait le sujet A et on regarde au fur et à 

mesure. Le premier – 7 + 12, comment on fait pour obtenir le résultat ? 
2. e : xxx 
3. y2 : ça revient à quoi à soustraire ou à ajouter ? Je soustrais 7 puis j'ajoute 12. Ca 

revient à soustraire ? 
4. e : non. 
5. y2 : ça revient à quoi ? 
6. e : à ajouter. 
7. y2 : pourquoi ? Qui réexplique ? Ça fait 15 jours, mais, il va falloir se remettre dans 

le bain. xxx? 
8. e : xxx 
9. y2 : tu as compris ce qu'elle a dit. On soustrait quelque chose qui est plus petit que ce 

qu'on aoute. Donc, en effet, on rajoute. C'est bien ce que tu vas mettre tout de suite. 
Tu soustrais 7 et tu ajoutes 12. 

10. e : 5. 
11. 3 : 55 y2 : tu ajoutes 5. Ça vient d'où ce 5 ? 
12. e : c'est la différence entre 7 et 12. 
13. y2 : c'est l'écart entre 7 et 12. Alors, maintenant, on va aller dans le bon sens. Le d 

est-ce que vous êtes d'accord avec elle + 8 – 3, elle a marqué + 5. Est-ce que vous 
êtes d'accord ? Pourquoi ? 

14. e : oui. 
15. y2 : tu peux nous expliquer pourquoi ? 
16. e : là, on ajoute parce que 8 c'est supérieur à 3. 
17. y2 : 8 est supérieur à 3. On ajoute plus que ce que l'on soustrait. Et, ensuite ? 
18. e : c'est la différence entre 8 et 3. 
19. y2 : 5, c'est la différence entre 8 et 3. Le c, elle ne l'a pas marqué. Qui peut donner le 

résultat ? Donc, déjà, xxx, + 4 + 5, ça veut dire quoi ? 
20. 5 : 01 e : on ajoute. 
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21. y2 : on ajoute quoi ? Sois plus claire. Lis-moi ce programme de calcul. 
22. e : on ajoute 4 puis on ajoute 5. 
23. y2 : d'accord. Et, à ton avis, quand j'ajoute 4 et quand j'ajoute 5, ça fait quoi ? 
24. e : 9. 
25. y2 : j'ajoute 9. Tu vois, tu réponds toute seule. Vous êtes d'accord ? J'ajoute 9. Le D :    

– 9 – 6, elle a marqué – 15. Est-ce que vous êtes d'accord ? 
26. e : oui. 
27. y2 : qui explique ? Pourquoi – 9 – 6 égale – 15 ? 
28. e : parce que on soustrait 9, puis, encore, on soustrait 6. 
29. y2 : donc, c'est comme si on soustrayait 15. Tout ce que j'ai coché, c'est bon. Vous 

pouvez prendre la correction. Ensuite, le e : + 2,5 – 3,9, comme programme de 
calcul, ça veut dire quoi ça ? 

30. e : qu'on soustrait. 
31. y2 : à la fin, on soustrait oui et on soustrait quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, 

on ajoute 2,5 et on enlève 3,9. Ça veut dire qu'on soustrait et on soustrait quoi ? Qui 
l'aide ? Qu'est-ce qu'on calcule pour savoir ce qu’on soustrait ? 

32. e : xxx 
33. y2 : dis-moi un mot en français. Qu’est-ce que tu vas calculer ? 
34. e : la différence. 
35. y2 : voilà, la différence entre quoi et quoi ? 
36. e : 2,5 et 3,9. 
37. y2 : alors, c'est quoi la différence entre 3,9 et 2,5 ? La différence, ça veut dire quoi ? 

Donne-moi un synonyme. C'est l'écart. Alors, l'écart entre 2,5 et 3,9, c'est quoi ? 
38. e : – 1,4. 
39. y2 : voilà – 1,4. On continue le f. – 5,7 – 6,2. A ton avis, ça va faire quoi ? 
40. e : on soustrait. 
41. 8 : 03 y2 : on soustrait. Qu'est-ce que tu vas mettre comme résultat ? 
42. e : xxx 
43. y2 : elle fait un écart. Vous êtes d'accord ? Elle fait un écart entre 5,7 et 6,2. Vous êtes 

d'accord qu'il faut faire l'écart ? 
44. e : oui. Non. 
45. y2 : alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, est-ce qu'on calcule 

l'écart entre 5,7 et 6,2 ? Dans quel cas, on calcule l'écart ? 
46. e : quand il y a un plus et un moins. 
47. y2 : c'est-à-dire quand il y a une soustraction et une addition, un plus et un moins. Là, 

qu'est-ce qu'on fait ? On soustrait deux fois. Donc, est-ce que ça va donner la même 
chose ? Si vous avez oublié, rappelez-vous ce qu'on fait au brouillon. 

48. e : on prend un nombre. 
49. y2 : oui. On prend un nombre, par exemple 100. Et, on applique. Qu'est-ce qu'on fait 

en premier ? 
50. 9 : 15 e : on met – 6,2. 
51. y2 : on ne lit pas dans le même sens. Je lis de gauche à droite. Donc, on fait quoi, 

d'abord ? 
52. e : -5,7. 
53. y2 : d'accord. Ça fait combien si tu enlèves 5. Il faut avoir deux méthodes de calcul 

mental pour que ça aille vite. 
54. e : ça fait 95. 
55. y2 : et tu enlèves encore combien ? 
56. e : 0,7, ça fait 94,3. 
57. y2 : 94,3. Maintenant, qu'est-ce que je fais à ça ? 
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58. e : on enlève 6,2. 
59. y2 : j'enlève 6,2, ça fait combien ? 
60. e : 88,1. 
61. 10 : 33 y2 : donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé combien ? 
62. e : 11,8. 
63. y2 : 11,8. Vous êtes d'accord ? 
64. e : 11,9. 
65. y2 : pour passer de 100 à 88,1, si tu enlèves 10, ça fait 90. Si tu enlèves 1, ça fait 89. 

Et, si tu enlèves 0,9, ça fait 88,1. Donc, on a enlevé ? C'est quoi le résultat -là ? 
66. e : 11,9. 
67. y2 : qu'est-ce qu'on fait pour trouver le 11,9 ? On n’a pas calculé l'écart. On a calculé 

quoi ? 
68. e : la somme. 
69. y2 : la somme. Le g, qu'est-ce que tu en penses alors ? Lis-le nous. 
70. e : on soustrait 7,4 et après on soustrait 3,9. 
71. y2 : d'accord, alors, ça va être quoi ? 
72. e : on soustrait. 
73. y2 : on soustrait combien ? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? En effet, on est parti 

de 100. En fin de compte, on s'est aperçu de quoi ? C'est ce que nous a dit xxx. 
74. e : on faisait la somme. 
75. 12 : 17 y2 : on faisait la somme. Donc, là, si j'enlève 7,4 et que j'enlève encore 3,9, 

c'est comme si j'avais enlevé, combien ? Vas-y, dis ? Tu m'as dit : on va faire la 
somme, donc fais la somme. 

76. e : 10,12. 
77. y2 : 10,12. Alors, dans le calcul, il y a un problème de retenue. 
78. e : 10,13. 
79. y2 : 10,13. Il y a un problème de retenue dans ton calcul. Tu ajoutes les dixièmes, je 

pose 3 et je retiens ? 
80. e : 1. 
81. y2 : donc, ça fait pas 10,13. 
82. e : 11,13. 
83. y2 : non pas 11,13. 
84. e : virgule 3. 
85. y2 : 11,3. D'accord. Je pose 3 et je retiens 1, donc 11,3. Le h, il est là. On est où ? Le 

e, tu nous l'expliques. Tu le lis. Il y a quelqu'un qui va l'expliquer. 
86. e : on ajoute 2,5 et après on soustrait 3,9. 
87. y2 : et tu as dit que c'était comme si ? 
88. 13 : 46 e : on soustrayait 3,9. 
89. y2 : qui explique son résultat ? xxx, tu vas nous expliquer. 
90. e : je sais pas. 
91. y2 : tu vas essayer de réfléchir. Je suis sûre que si tu réfléchis, tu sais. Alors, 

pourquoi, ça fait – 1,4 ? 
92. e : parce que c'est la différence. 
93. y2 : on calcule la différence, d'accord. Pourquoi on a calculé la différence ? 
94. e : xxx  
95. y2 : d'accord. On a fait la différence. Pourquoi c'est moins ? La différence, on a 

trouvé 1,4 mais pourquoi c'est – 1,4 ? 
96. e : parce que c'est la différence. 
97. y2 : non. Ce n'est pas parce qu'on a fait la différence que c'est moins. Le résultat, c'est   

– 1,4. Pourquoi le résultat c'est moins ? Qui peut aider ? 
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98. e : parce que ça revient à soustraire. 
99. y2 : pourquoi ça revient à soustraire ? 
100. e : parce que le deuxième nombre xxx 
101. y2 : parce que le nombre qu'on soustrait est plus grand que le nombre qu'on ajoute. 

On continue. Il nous en reste plus qu'un. Le h, tu nous expliques ? 
102. 15 : 02 e : on ajoute 8, on soustrait 5, et après on soustrait 3. 
103. y2 : on a dit que ça revenait à ? 
104. e : soustraire 0. 
105. y2 : d'accord. Tu nous expliques. 
106. e : si on ajoute 8, puis on soustrait 5, ça fait 3. 
107. y2 : comme si on ajoutait 3 et ensuite ? 
108. e : 3 on enlève 3 et ça fait 0. 
109. y2 : d'accord. 
110. e : on peut l'écrire sans son signe aussi. 
111. y2 : on peut l'écrire sans son signe. Il y en a d'autres qui n'ont pas écrit + 0, ils ont 

écrit quoi ? 
112. e : – 0. 
113. y2 : – 0. Et en effet, on pourra l'écrire sans son signe. Donc, on a tout corrigé. Ceux 

qui avaient le sujet A, vous prenez la correction. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu 
peux aller à ta place. Donc, on y va, maintenant avec le sujet B. Tu nous lis le a. 

 

Interrogation écrite de mathématiques (sujet B)  
Exercice n°1 :  
Pour chaque programme de calculs ci-dessous, donner le programme de calcul équivalent 

le plus simple :  
      a) – 6 + 14 = ……….. b) + 9 - 2 = ………. c) + 3 + 4 = ………. 

d)  – 8 – 7 = ……….  e) + 3,5 – 4,9 = ……..      f) -4,7 + 6,2 = …….. 
g) – 8,4 – 4,9 = ……..h) + 9 – 5 – 4 = ……… 

Exercice n°2 :   
Inventer un programme de calcul équivalent à soustraire 12 : ………………………….. 
Inventer un programme de calcul équivalent à ajouter  6 : ……………………………… 

 
114. 16 : 08 e : – 6 + 14 = + 8 
115. y2 : tu nous l'expliques. 
116. e : j'ai soustrait 6 xxx 
117. y2 : d'accord et pourquoi ça donne + 8 ? 
118. e : parce que 14 – 6,  ça fait 8. 
119. y2 : quand tu fais 14 - 6, qu'est-ce que tu fais ? 
120. e : la soustraction. 
121. y2 : oui, une soustraction. Tu as calculé la différence. Et pourquoi + 8 ? Tu m'as 

expliqué le 8 mais pourquoi + 8 ? 
122. e : parce que quand on soustrait un nombre plus petit que celui qu'on additionne. 
123. y2 : voilà, c'est l'addition qui l'emporte. Le b, tu nous dis ? 
124. e : + 9 – 2 = + 7. 
125. y2 : d'accord. Tu nous l'expliques ? 
126.  e : j'ai ajouté 9 et j'ai soustrait 2. 
127. y2 : pourquoi + 7 ? 
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128. e : parce qu'on a commencé par une addition. 
129. y2 : on a commencé par une addition. Donc, le résultat, c'est +. Qui est d'accord 

avec ça ? 
130. 17 : 20 e : c'est faux. 
131. y2 : pourquoi le résultat est un + ? 
132. e : xxx 
133. y2 : il y a deux additions là ? Pourquoi le résultat est + 7 ? 
134. e : parce que le nombre que l'on ajoute est plus grand que celui que l'on soustrait. 
135. y2 : pourquoi 7, xxx ? 
136. e : parce que c'est la différence. 
137. y2 : c'est la différence. Le c, il est où ? Tu nous le lis. 
138. e : + 3 + 4 = + 7. 
139. y2 : tu nous expliques. 
140. e : j'ai ajouté 3 à 4. 
141. y2 : j'ai ajouté 3 puis j'ai ajouté 4, c'est comme si j'avais ? 
142. e : 3 + 4. 
143. y2 : c'est comme si j'avais ajouté 7. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, pas de 

question ? Le d, xxx, tu nous lis le d. Tu nous dis si tu penses si c'est juste ou pas. Tu 
lis ce qu'elle a écrit au tableau. 

144. e : – 8 + 7 = + 1 
145. y2 : non. Ce n'est pas ce qui est écrit au tableau. 
146. e : – 8 - 7 = + 1. 
147. y2 : qu'est-ce que tu en penses ? C'est juste ou pas ? Sans regarder ton cahier. 
148. 18 : 41 e : j'ai pas écrit ça. 
149. y2 : tu n’as pas écrit ça. Ça veut dire quoi ça ? (L’enseignant montre  – 8 – 7 = + 1) 
150. e : soustraire 8 puis soustraire 7 revient à ajouter. 
151. y2 : donc, c'est faux. Ça revient à quoi ? Ajouter ou soustraire ? 
152. e : à soustraire. 
153. y2 : à soustraire. On soustrait deux fois. Donc, ça revient à soustraire et à soustraire 

combien xxx ? 
154. e : 15. 
155. y2 : à soustraire 15. Oui ou non, tu comprends ? Elle comprend pas. Qui peut lui 

expliquer ? xxx ? 
156. e : parce que quand on a deux soustractions, forcément, on va soustraire. 
157. y2 : quand on a deux soustractions, forcément, on va soustraire. Mais, c'est pas le – 

qu'elle ne comprend pas, c'est le 15. 
158. e : parce que c'est comme si xxx 
159. y2 : elle fait quoi ? Elle dit qu'elle fait 8 + 7. Ça veut dire qu'elle fait quoi, xxx ? 
160.  e : une addition. 
161. y2 : elle fait une somme, une addition. Si on n’y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? 
162. 19 : 54 e : un petit schéma. 
163. y2 : avec le schéma, on part de quoi ? C'est toi qui va le faire pour que tu arrives à 

comprendre. Regarde ton calcul. 
164. e : je soustrais 8. 
165. y2 : avec des nombres entiers, ça va aller vite. Tu soustrais 8, fais ta flèche. Ça 

revient à combien 100 – 8 ? 
166. e : 92. 
167. y2 : voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? 
168. e : la soustraction. 
169. y2 : oui. Donc, qu'est-ce que tu fais comme calcul ? 
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170. e : 92 – 7. 
171. y2 : oui. Ça fait combien ? 
172. e : 85. 
173. y2 : donc, maintenant, qu'est-ce que tu poses comme question ? Vas-y, fais ta flèche 

pour passer de 100 à 85. 
174. 21 : 05 e : xxx 
175. y2 : pour trouver 100 moins combien égale 85 ? Pour passer de 100 à 85, tu enlèves 

combien ? C'est quoi l'écart entre 100 et 85 ? xxx ? 
176. e : 15. 
177. y2 : c'est 15. Tu es d'accord que l'écart entre 100 et 85, c'est 15 ? 
178. e : oui. 
179. y2 : oui. Tu dis oui pour me faire plaisir, j'ai l'impression. C'est – 15. Donc, enlever 

8 et enlever 7, c'est comme si j'enlevais 15. Alors, on continue le e. Tu nous le lis s'il 
te plaît. 

180. e : + 3,5 – 4,9. 
181. y2 : alors, déjà, ça va faire quoi ? 
182. e : ça va faire + 
183. y2 : pourquoi + ? 
184. e : parce que. 
185. y2 : qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une addition et une soustraction. Donc, quand on a une 

addition et une soustraction, comment on voit si ça revient à ajouter ou à soustraire ? 
186. 22 : 28 e : à soustraire. 
187. y2 : ça revient à soustraire. Tu as vu, si tu te poses la question, tu fais pas faux. 

Pourquoi ça revient à soustraire ? 
188. e : parce que 3,5 est plus petit que 4,9. 
189. y2 : parce que ce que j'ajoute est plus petit que ce que je soustrais. Ensuite, qu'est-ce 

que tu fais pour trouver combien il faut soustraire ? Qu'est-ce que tu calcules ? 
Qu'est-ce qu'elle a à calculer dans sa tête? Aidez la. 

190. e : la différence entre 3,5 et 4,9. 
191. y2 : voilà, l'écart entre 3,5 et 4,9. C'est quoi l'écart entre 3,5 et 4,9? 
192. e : c'est 1,4. 
193. y2 : oui. C'est ça 1,4. Donc, le résultat, c'était – 1,4. Le f, tu nous le lis et quelqu'un 

d'autre va expliquer. 
194. e : – 4,7 + 6,2. 
195. y2 : quelqu’un que je n’ai pas entendu. xxx, ça va revenir à quoi ça ? – 4,7 + 6,2 ça 

revient à ajouter ou à soustraire ? 
196. 23 : 54 e : soustraire. 
197. y2 : pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta tête pour me dire que ça revient à 

soustraire ? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question ? Qu'est-ce qu'on voit là ? 
Il y a une soustraction et une addition. Donc, pour savoir si ça revient à ajouter ou 
soustraire, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? xxx ? 

198. e : si c'est le nombre des additions le plus grand ou le nombre des soustractions est 
le plus grand. 

199. y2 : oui. Si le nombre qu'on ajoute, il est plus grand que celui qu'on soustrait ou le 
contraire. Alors, c'est lequel le plus grand ? Celui qu'on ajoute ou celui qu'on 
soustrait ? 

200. e : celui qu'on ajoute. 
201. y2 : celui qu'on ajoute. Donc, le résultat, ça va être une ? 
202. e : addition. 
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203. y2 : voilà, donc une addition. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? C'est additionner 
combien ? 

204. e : 6,2. 
205. y2 : non. Tu ajoutes 6,2. Mais avant, tu avais soustrait 4,7. Donc, ça revient à ajouter 

combien ? Qu'est-ce que tu vas calculer, xxx ? Qu'est-ce qu'on va calculer, xxx ? 
206. 25 : 19 e : 6,2 – 4,7. 
207. y2 : oui. Donc, il a dit 6,2 – 4,7, ça veut dire qu'il va calculer la ? 
208. e : différence. 
209. y2 : la différence entre 6,2 et 4,7, ça fait combien xxx ? 
210. e : 2,5. 
211. y2 : 2,5. Vous êtes d'accord ? Il y a un problème de retenue, je pense. 
212. e : 1,5. 
213. y2 : 1,5. Il faut poser ces questions-là pour répondre. On continue le g, tu lis le 

calcul ? 
214. e : – 8,4 – 4,9. 
215. y2 : alors, ça va revenir à quoi, xxx ? À ajouter ou à soustraire ? 
216. e : à soustraire. 
217. y2 : à soustraire. Pourquoi ? C'est vrai, tu nous expliques pourquoi ? Qu'est-ce qu'on 

fait là ? xxx ? 
218. e : parce qu'on soustrait une première fois 8,4 et on soustrait une deuxième fois 4,9. 
219. 26 : 44 y2 : on soustrait deux fois. Si on soustrait deux fois, ça va revenir à 

soustraire. Tu mets le –. Ca revient à soustraire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire 
comme opération ? Ça va revenir à soustraire quoi puisqu'on soustrait deux fois ? 
Imaginez sans le faire le schéma. Ça va revenir à soustraire quoi ? Qui peut 
expliquer, xxx ? 

220. e : ça revient à soustraire 8,4 + 4,8. 
221. y2 : oui. On va faire quoi comme opération ? 
222. e : une somme. On va additionner. 
223. y2 : on va faire une somme. Alors vas-y. 8,4 + 4,9, ça fait combien ? Fais attention 

aux retenues. 
224. e : – 13,3. 
225. y2 : très bien, – 13,3. On continue. Le h, tu nous expliques. 
226. 27 : 58 e : + 9 – 5 – 4 = – 0 
227. y2 : – 0, tu nous l'expliques ? 
228. e : j'ai ajouté 9. J'ai soustrait 5 puis 4. 
229. y2 : à la limite, c'était le plus compliqué. Vous y arrivez. Juste une chose, qu'est-ce 

qu'on pourrait faire comme remarque sur la réponse qu'elle a mise, xxx ? 
230. e : elle a mis –. On pouvait aussi mettre + 0. On peut rien mettre aussi. 
231. y2 : alors, ça c'était ce qu'on avait fait au tout début, c'est-à-dire les programmes de 

calcul pour vous rappeler un peu ce qu'on avait fait après. On s'était dit que ces 
programmes de calcul, ça revenait à faire quoi ? Ca revenait à faire des ? Ce sont des 
programmes de calcul mais c'est quoi ça ? 

232. e : des additions. 
233. y2 : on a dit : ça, c'est un programme de calcul. Ca veut dire ajouter 5 et ça, c'est un 

nombre  + 5 et un nombre comment ? 
234. 29 : 08 e : positif. 
235. y2 : positif. Et puis, on s'est dit : eh bien ça, au lieu de dire, c'est un programme de 

calcul, soustraire 1,4, c'est aussi un nombre négatif. Et les nombres positifs avec les 
nombres négatifs, tout ça, ça s'appelle comment ? 

236. e : les nombres relatifs. 
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237. y2 : ce sont les nombres relatifs. Puis, on s'est dit: c'est ce qu'on avait fait la dernière 
semaine. Si c'est des nombres tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut ? 

238. e : les soustraire, les additionner. 
239. y2 : les multiplier, les diviser et une dernière chose. 
240. e : les comparer. 
241. y2 : et les comparer. Et on avait commencé à regarder quoi ? Puisque ça c'est des 

nombres, on doit pouvoir savoir les ?  
242. e : les comparer. 
243. y2 : alors, les comparer. On ne l'avait pas fait. Qu'est-ce qu'on avait fait ? 
244. e : les additionner. 
245. 30 : 10 y2 : les additionner. Et, je vous avais dit en 5e, on va voir comment on les 

additionne, comment on les soustrait et après, on verra aussi comment les comparer. 
Par contre, les multiplier et les diviser, vous le verrez en 4e. On avait vu donc, si je 
sais, si ces choses-là ce sont des nombres, je sais les additionner. Et, on avait 
regardé, on avait fait quatre exemples avec tous les cas de signes possibles. Avec, + 
7, -7 et + 2, -2. On s'est dit la première chose si je veux additionner + 7 avec + 2, ça 
me fait + 7 + + 2.Est-ce que je peux laisser ça comme ça ? 

+ 7 + + 2 
246. 30 : 45 e : non. Il faut des parenthèses. 
247. y2 : il faut que je mette des parenthèses. Pourquoi ? 

(+ 7) + (+ 2)   
248. e : parce qu'il y a deux signes qui se suivent. 
249. y2 : ça + 7 + + 2, normalement, je dois savoir le faire. Comment je fais pour faire + 

7 + + 2 ? Est-ce que vous vous rappelez ? xxx ? 
250. e : xxx 
251. y2 : non. Est-ce que là, on peut avoir ça comme des programmes de calcul ? 

Pourquoi ça pose un problème ? 
252. e : parce qu'il y a + +. 
253. y2 : parce qu'il y a ++. Maintenant, il faut que l'on voit ça comme une addition, 

l'addition du nombre +7 et du nombre + 2. Et, on avait vu qu'on pouvait se ramener à 
quelque chose qu'on sait faire, pourquoi ? 

254. 31 :46 e : parce qu'on peut enlever les signes. 
255. y2 : parce qu'on avait dit : les nombres positifs, on peut enlever leur signe. Donc, (+ 

(7) + (+ 2), c'est la même chose que quoi ? J'enlève ce signe-là, j'enlève ce signe-là, 
la parenthèse, elle n'est plus utile. Et ça fait 7 + 2, ça on sait faire. Ça donne ? 

256. e : 9. 
(-7) + (+ 2) =  

257. y2 : et puis, il y a un autre cas. Si on a ça (-7) + (+ 2), est-ce que ça, je sais faire 
aussi ? Donc ça, c'est quoi ? C'est l'addition du nombre -7 et du nombre +2. 
Comment je fais ? Est-ce que je sais faire facilement ? 

258. e : non. 
259. y2 : non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 
260. e : on peut enlever le signe. 
261. y2 : lequel ? 
262. e : le + de +2. 
263. y2 : le signe + du + 2. Si j'enlève ce signe-là, qu'est-ce qu'il y a qui n'est plus utile ? 
264. e : les parenthèses. 
265. y2 : les parenthèses. Donc, ça donne quoi ? 
266. e : -7 + 2. 
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267. y2 : est-ce que vous êtes d'accord ? 
268. e : oui. 
269. 32 : 51 y2 : oui. Est-ce que ça je sais faire ? 
270. e : oui. 
271. y2 : oui. Parce que ça, ça nous ramène à des programmes de calculs qui ont été faits 

précédemment – 7 + 2, ça fait combien ? 
272. e : – 5. 

 
(-7) + (+ 2) = -7 + 2 
    = -5 

273. y2 : – 5. Qu'est-ce qu'il manque comme cas ? Le cas où le deuxième nombre est 
négatif : + 7 + (-2) ? Est-ce que, ça, je pourrai me débrouiller facilement pour le  
calculer ? 

274. e : non. 
275. y2 : non. Pourquoi ? Est-ce que je peux enlever des signes-là ? 
276. e : oui. 
277. y2 : lesquels ? Dites-moi. 
278. e : le + devant le 7. 
279. y2 : ça me donne 7 + (-2). Et puis après, est-ce que ça je sais faire ? 
280. e : non. 
281. 34 : 00 y2 : non. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait. Est-ce que vous avez 

l'intuition de ce que ça fait ça, 7 + (- 2) ? 
282. e : oui. + 5. 
283. y2 : c'était + 5 ou tout simplement 5. Vous vous rappelez comment on avait fait pour 

prouver ça mathématiquement ? Pourquoi ça fait 5 ? On avait décomposé. xxx ? 
284. e : on prend 7 et on le décompose en 5 + 2. 
285. y2 : c'est bien. Ça le 7, qui est là, je le remplace par ? On l’a déjà écrit. 
286. e : 5 + 2. 
287. y2 : 5 + 2. Vous êtes d'accord ? C'est la même chose et ensuite ? 
288. e : 2 + (- 2). 
289. y2 : et ensuite, j'écris + (- 2). Pourquoi c'est intéressant de faire comme ça ? 
290. e : parce que 2 + (- 2), c'est égal à 0. 
291. y2 : parce qu'après, on va regrouper différemment. Et en effet, 2 + (-2), on s'est 

aperçu que ça faisait 0. Vous vous rappelez pourquoi 2 + (-2), ça fait 0. Je vous 
réexplique rapidement. Est-ce que 2 + (- 2), est-ce que ça vaut 0 ? Intuitivement, on a 
l'impression que c'est vrai. Mais, comment on peut prouver ça ? On s'est posé la 
question : à 2, j'ajoute quel nombre pour que ça fasse 0 ? Comment je fais pour 
trouver un nombre qui manque dans une addition à trous ? xxx ? 

292. 35 : 52 e : je divise. 
293. y2 : je divise ? Dans une addition à trous, je divise ? Qu'est-ce que je fais comme 

opération pour trouver un nombre dans une addition à trous ? 
294. e : j'additionne. Non, je soustrais 2 et 0. 
295. y2 : donc, je fais quoi comme opération. Regardez quelque chose de plus simple  7 

+ quelque chose = 12. Qu'est-ce que je fais pour trouver le nombre qui manque dans 
cette opération ? xxx ? 

296. e : quelque chose = puis on fait + 7. 
297. y2 : là, qu'est-ce que je fais comme opération pour trouver le nombre qui manque ? 

Le nombre que je cherche, il est égal à quoi ? Qu'est-ce que je vais calculer ? 
298. e : à 12 – 7. 
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299. y2 : à 12 – 7, c'est-à-dire que je calcule quoi, la différence entre 12 et 7. Pour trouver 
le nombre qui manque, là, il faut que je fasse 12 – 7. Donc là, il faut que je fasse quoi 
pour trouver le nombre qui manque. Quelle différence ? xxx ? 

300. 37 : 13 e : 0 – 2. 
301. y2 : vous êtes d'accord que le nombre qui manque, c'est 0 – 2. Et, ça, on sait 

calculer. Ça fait combien ? 
302. e : oui. – 2. 

+ 7 + (-2) = 7 + (-2)    2 + ? = 0 
       = 5 + 2 + (-2)   ? = -2 
       = 5 + 2 + (-2)  donc 2 + (-2) = 0 
       = 5 

303. y2 : donc, on vient de prouver que 2 + le nombre qui manque soit - 2, c'est égal à 0. 
Ces deux nombres 2 + (-2) ont un nom particulier. On appelle ça des nombres relatifs 
opposés. Si je vous dis 3 + (-3), ça va faire combien à votre avis ? 

304. e : 0. 
305. y2 : ça va faire 0 avec exactement la même démonstration que ça. Donc, 3 et -3, on 

dira que ce sont des nombres opposés. 5 + (-5) = 0 car 5 et -5 sont des nombres ? 
306. e : opposés. 
307. y2 : donc, une fois qu'on avait prouvé ça. Ce calcul-là, (l’enseignant montre 5 + 2 + 

(-2)), ça fait 5 + 0. Donc, ça donne bien 5. Est-ce que vous suivez ça ? 
308. e : oui. 
309. 38 : 39 y2 : ensuite, dernier cas, xxx ? 
310. e : (-7) + (-2) 
311. y2 : (-7) + (-2). Est-ce que là je peux enlever des signes ? 
312. e : non. 
313. y2 : non. Qu'est-ce qu'on avait fait? Déjà, est-ce que vous avez une intuition ? 

Combien ça vaut (-7) + (-2) ? 
314. e : oui, on a l'intuition que ça fait - 9. 
315. y2 : -9. Est-ce que vous êtes d'accord ? On veut le prouver que ça fait -9. Ça veut 

dire que là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer ce -7 de le décomposer et je 
veux à la fin aboutir à -9. Donc -7, je vais le décomposer en quoi ? 

316. e : (-5) + (-2) 
317. y2 : (-5) + (-2) Comment tu sais que -7, c'est (-5) + (-2) ? Tu es d'accord que ce 

calcul-là (-5) + (-2)  c'est la même chose que ça (-7) + (-2)  avec d'autres nombres 
mais c'est exactement le même problème. C'est l'addition de deux nombres négatifs. 
Donc, (-5) + (-2), intuitivement ça fait -7. Mais, est-ce qu'on l'a prouvé ça pour 
l'instant ? 

318. 40 : 08 e : -7. 
319. y2 : -7. Tu le remplaces par quoi ? Tu vois là, 7 on va le remplacer par quoi en 

sachant qu'on veut aboutir à quoi à la fin ? xxx nous a dit tout ça. Ça vaut combien? 
Ça fait -9. Donc, ce -9, il faut qu'il apparaisse. 

320. e : 5 + 2. 
321. y2 : 5 + 2, ça fait combien ? 
322. e : + 7. 
323. 41 : 00 y2 : il faut que ça fasse -7. Est-ce qu'on va introduire le 5 là ? Est-ce qu'il 

nous intéresse le 5 ? Pourquoi ai-je introduit 5 là ? Pourquoi 7, je l'ai décomposé en 5 
+ 2 ? J'aurai pu le décomposer en 4 + 3. Pourquoi j'ai mis 5 + 2 et pas 4 + 3 ? Pour 
deux raisons. 

324. e : xxx 
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325. 41 : 15 y2 : déjà, ce 2 là, il m'intéressait parce que après j'ai un + (-2). Et, j'ai vu que 
ça faisait 0. Et ce 5, il ne vient pas de n'importe où. Il vient du résultat parce que 
intuitivement, vous saviez que ça faisait 5. Donc, là, intuitivement, vous savez que ça 
vaut combien ? 

326. e : -9. 
327. y2 : -9 et vous avez là ce + (-2). Et vous savez, vous allez faire intervenir le 0. Anaïs 

? 
328. e : (- 9) + (-5) 
329. y2 : (- 9) + (-5), ça fera - 7. Ca, il faut que ça fasse - 7. T’es pas bien parti, xxx ? 
330. e : (- 9) + (- 2). 
331. y2 : (- 9) + (-2). Est-ce que ça fait – 7 ? Est-ce qu'on sait combien ça fait (-9) + (-2) 

pour l'instant ? 
332. e : non. 
333. y2 : même problème qu'auparavant. - 9 + quelque chose sera égal à – 7 ? Allez, on 

réfléchit. - 9 + quelque chose = - 7. C'est quoi - 9 + quoi = - 7 ? 
334. e : - 9 + 2. 
335. 42 : 20 y2 : -9 + 2. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que -9 + 2, c'est -7 ? 
336. e : oui. 
337. y2 : oui. C'est bon pour tout le monde ? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute 

maintenant. (- 9) + (-2). Ensuite, en fait, je vais faire un autre regroupement. Lequel 
? 

338. e : (+ 2) + (-2). 
339. y2 : je réécris ça. Mais, je change le regroupement. Je regroupe 2 + (-2), 2 + (-2), 

c'est deux nombres comment ? 
340. e : opposés. 
341. y2 : donc, on sait que ça va faire combien leur somme ? 
342. e : 0. 
343. y2 : 0. Donc là, ça va faire quoi ? - 9 + 0, ça donne -9. Et là, est-ce qu'on a bien 

justifié notre résultat ? 
-7 + (-2) = -9 + 2 + (-2) 
 = -9 + 2 + (-2) 
 = -9 + 0 
 = -9  
344. e : oui. 
345. y2 : oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que pour les additions, on a tous les cas 

possibles. L'addition de deux positifs, on sait faire facilement. L'addition d'un négatif 
et d'un positif, on sait faire facilement. Par contre, quand le négatif, il est après, donc 
un positif, un négatif, on a dit qu'on introduisait une décomposition pour avoir une 
somme à 0. Est-ce que vous avez compris ? Vous allez faire des exercices 
maintenant. 

346. 43 : 45 e : oui. On devra toujours justifier ou xxx ça suffit 
347. y2 : alors, pour l'instant, vous allez avoir un exercice où je vais vous demander de 

calculer en justifiant votre calcul. Soit ce sont ces deux cas (l’enseignant montre les 
deux cas où on additionne un nombre positif), la justification c’est ça. Soit ce sont 
ces deux cas (l’enseignant montre les deux cas où on additionne un nombre négatif), 
il faudra faire tout ça. Si vous voulez faire une décomposition, on a dit, on ne l'a fait 
pas par hasard. C'est quoi qui nous guide ? Il y a deux choses qui nous guident dans 
la décomposition. xxx ? 

348. e : le résultat qu'on suppose. 
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349. y2 : le résultat qu'on suppose. Donc là, on se disait, c'est 5. Donc, ça nous a aidé et 
quoi d'autre ? 

350. e : xxx 
351. y2 : oui. C'est-à-dire là, j'avais -2, j'ai voulu introduire le 2 c'est-à-dire l'opposé. Si 

j'avais eu -3, j'aurai voulu introduire quoi ? Si au lieu d'avoir 7 + (+2), j'avais eu 7 + 
(-3), ça fait combien déjà intuitivement 7 + (-3) ? 

352. 45 : 02 e : + 4. 
353. y2 : ça fait + 4. Qu'est ce qu'on veut introduire puisqu'on a + (- 3) ? 
354. e : le 4. 
355. y2 : le 4 et quoi d'autre ? 
356. e : le 3. 
357. y2 : et le 3 parce que c'est l'opposé de (- 3). Dis-nous la décomposition. 
358. e : on fait 4 + 3. 
359. y2 : est-ce que vous êtes d'accord que 7, c'est 4 + 3 ? Donc, on a 4 + 3 + (-3). Et 

ensuite, si je regroupe ça, ça fait 0 ?  
360. e : oui. 
361. y2 : parce que 3 et - 3, ce sont des opposés. Donc, ça fait 0. On a bien prouvé que 

c'est 4. Pour voir si vous avez compris, je vous donne ça maintenant (-10) + (-4). 
Intuitivement, ça fait combien (-10) + (-4) ? xxx ? 

362. e : -6. 
363. 46 : 13 y2 : -6. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc (-10) + (-4) ? 
364. e : -14. 
365. y2 : elle dit -14. Etes-vous d'accord ? 
366. e : oui, oui. 
367. y2 : donc, si je veux prouver que ça fait -14, je vais faire une décomposition. 

Comment je vais le décomposer ? Il y a deux choses qui vont me guider, le fait que 
intuitivement je sais que ça fait, xxx ? 

368. e : -14. 
369. y2 : -14 et la deuxième chose qui me guide c'est quoi ? C'est le -4 puisque je veux 

introduire son ? 
370. e : opposé. 
371. y2 : son nombre opposé. Est-ce que tu peux me dire la décomposition qu'on va faire, 

xxx ? 
372. e : + 6 + 4. 
373. y2 : + 6 + 4 ça fait - 10 ? Le + 4, il nous intéresse bien. + 6 + 4 fait combien ? 
374. 47 : 52 e : + 10. 
375. y2 : vous êtes d'accord que c'est pas bon ? Donc ça, ça ne va pas. Donc, (-10) + (-4) 

= -14  Est-ce que -14 + 4 ça fait -10 ? 
376. e : oui.        

                      7 + (-3) = 4 + 3 + (-3) 
                    -10 + (-4) = -14 + 4 + (-4) 
377. y2 : -14 + 4, ça fait -10. Tout à l'heure, ton + 6 + 4, ça faisait + 10. Et après 4 et -4, 

on va pouvoir les regrouper et ça fait ? 
378. e : 0. 
379. y2 : ce sont des nombres opposés. Leur somme est égale à 0. Juste encore un 

exemple car j'ai l'impression que c'est difficile. Premier exemple : 15 + (-6). On va 
numéroter les exemples. 

                                       1)   + 7 + (+ 2) = 7 + 2 = 9 
                                       2)   - 7 + (+ 2) = - 7 + 2 = -5 
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                                       3)   + 7 + (-2) = 7 + (-2) = 5  
                                       4)   (- 7) + (-2) = -9. 

Ce 15 + (-6), ça ressemble à quel exemple ? Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et après, on va 
voir comment on justifie le résultat. 
380. 49 : 11 e : l'exemple 3. 
381. y2 : l'exemple 3. Vous êtes d'accord ? La seule différence, c'est que j'ai pas mis de + 

devant 15. J'aurai  pu le mettre. Regardez l'exemple 3. Regardez le résultat. Est-ce 
que intuitivement vous arrivez à voir combien ça fait + 15 + (-6) ? Intuitivement et 
après, il va falloir le prouver. xxx ? 

382. e : 4. Non 9. 
383. y2 : est-ce que vous êtes d'accord les autres, ça fait 9 ? 
384. e : oui. 
385. y2 : on va le prouver. Tu m'as dit que c'est comme l'exemple 3. Donc, il va falloir le 

prouver en décomposant + 15. On sait que ça fait 9. Donc ça, il faut le garder dans sa 
tête et on sait qu'on a + (-6). Donc, qu'est-ce qui va être intéressant d'introduire 
puisque on a + (-6) ? 

386. 50 :08  e : -6. 
387. y2 : on a -6, on va introduire quoi ? On va introduire son ? 
388. e : nombre opposé. 
389. y2 : son nombre opposé qui est combien ? 
390. e : 6. 
391. y2 : oui + 6. Comment on décompose + 15 ? Vous voulez introduire le + 6. 
392. e : 9 + 6. 
393. y2 : oui, 9 + 6. Etes-vous d'accord ? Vous êtes d'accord sur + 15 et ensuite + (-6). 

Est-ce qu’on va s’en sortir ? Oui. 
                         + 15 + (- 6) 
                        = 9 + 6 + (- 6) 
                        = 9 
Un dernier  - 3 + (- 9). Vous me dîtes d'abord cet exemple-là. Il ressemble au premier, 

au deuxième, au troisième ou au quatrième. Alors, c'est quel exemple ? 
394. 51 : 37 e : le 4. 
395. y2 : le 4, c'est bien. Regarde ce qu'on a trouvé au 4. Est-ce que tu arrives à voir 

combien ça fait -3 + (-9) ? 
396. e : ça fait - 5. 
397. y2 : -5, vous êtes d'accord les autres ? Regarde celui-là, le 4, c'était (-7) + (-2) et on 

a trouvé ? 
398. e : 9. 
399. y2 : non, pas 9. 
400. e : -9. 
401. y2 : -9. Donc, (-3) + (-9), ça va faire combien ? 
402. e : -12. 
403. y2 : -12. Êtes-vous d'accord les autres ? 
404. e : oui. 
405. y2 : je veux prouver que c'est -12. Qu'est-ce qui va être important ? Je vais 

introduire quoi ? Regardez ce qu'on a déjà fait, ce qui a été décomposé. Regardez ce 
calcul-là. Quand on va décomposer -3, on va introduire quoi ? Pour qu’on puisse 
utiliser cette méthode. 

406. 52 : 54 e : le 2. 
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407. y2 : le 2 ? Non. 
408. e : -9. 
409. y2 : le -9. Qu'est-ce que tu vas utiliser ? Qu'est-ce qu'on va introduire là ? 
410. e : 9. 
411. y2 : l'opposé de -9 qui est 9. Est-ce que vous arrivez à écrire -3 sous la forme de 

quoi, donc, quelque chose ? Et, on a dit que, là, forcément, le deuxième, c'était ? + 9 
et après le + (-9). Il nous manque quelque chose. Il faut que -3 = quelque chose + 9 
en sachant qu'on a peut-être un résultat intuitivement. xxx ? 

412. e : 12. 
413. y2 : 12, +12. 
414. e : non, -12. 
415. y2 : + ou - 12, il faut réfléchir. 
416. e : -12. 
417. y2 : -12. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que -3 = -12 + 9 ? 
418. 54 : 55  e : oui. 
419. y2 : et ensuite, est-ce que je vais pouvoir regrouper les deux derniers ? 
420. e : oui. 
421. y2 : oui et là, ce sont des opposés et donc ça va bien faire ? 
422. e : 0. 
423. y2 : je vais vous distribuer une feuille. Vous prenez cette feuille. Donc, dans la 

feuille que je vous donne, les calculs c'est comme les exemples qu'on a vus, comme 
le 1, le 2, le 3 et le 4. Et vous, à chaque fois, vous allez rédiger les explications. Les 
deux premiers cas, ce sont les plus simples. Mais, vous ne mettez pas le résultat 
directement. Vous expliquez pourquoi. Et si c'est comme les exemples 3 et 4, vous 
décomposez. Je vous donne ça. Et, après, je répondrai à xxx. (Le professeur distribue 
les feuilles). Je vous laisse deux minutes pour vous détendre. 

Exercice n°9 :  
Calculer en utilisant, si nécessaire, la technique de décomposition vue précédemment qui 

permet de faire intervenir 0 :  
a) 10 + (-15)   b) -3 + (-9)   c) -4 + (+9)    

d) -9 + (-3)   e) 8 + (-5)   f) 5,3 + (-5,12)  
g) -5 + (+8)   h) -7 + (-5)   i) -15 + (+10) 
j) 9 + (-4)   k) -5 + (-7) 
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8.13 Séance 13 (9 mars 2015) 
 
Durée : 47 minutes 
Troisième séquence. Étape 9. 
 
424. 58 : 57 y2 : Allez, on y va. A chaque fois, vous regardez le calcul que vous avez à 

faire. Et, vous vous posez la question : est-ce que c'est le cas 1, le 2, le 3 ou le 4 ? Et 
après, vous calculez. Je ne veux pas que le résultat. Je veux les justifications. Les 
justifications, ce sont les étapes intermédiaires qu’on a faites. Vous vous mettez au 
travail. Je vous demande de vous concentrer et moi, je passe dans les rangs. 

Travail individuel des élèves pendant environ 28 minutes. L’enseignant répète cette 
consigne à plusieurs élèves. Par exemple, il pose la question : La première chose, tu me dis, 
ça ressemble à quel cas le 1, le 2, le 3 ou le 4 ? … Un nombre + 15 doit être égal à 10… Il 
faut que ça fasse -3. 

425. 1 : 27 : 53 y2 : xxx, tu viens au tableau pour le premier. Petit a, 10 + - 15. 
Maintenant, tout le monde suit. La première chose, ça ressemble à quel cas ? 

426. e : c'est le 3. 
427. y2 : c'est le 3. Comment peut-on repérer à quel cas ça correspond ? Vous dites : c'est 

une addition ou une somme de quoi, d'un nombre qui est comment le premier ? 
428. e : positif. 
429. y2 : positif et d'un autre nombre qui est ? 
430. e : négatif. 
431. y2 : négatif. C'est bien le cas 3 et on sait qu'on va décomposer et utiliser les opposés. 

Ça va être l'opposé de quoi qu'on va introduire ? 
432. e : de - 15. 
433. y2 : de - 15. C'est le 10 qu'on va décomposer et on va faire intervenir l'opposé de -

15. 
L’élève écrit : 

                      10 + (- 15) 
                     =      + 15 + (- 15) 
434. y2 : et là, posez-vous cette question, elle veut décomposer 10 en ? 
435. e : -5. 
436. y2 : -5. Elle remplace 10 par -5 + 15. 

L’élève écrit : 

                                            10 + (-15) 
                                            = - 5 + 15 + (-15) 
                                            = - 5 + 15 + (-15) 
                                            = -5 + 0 
                                            = -5 
437. y2 : ça fait -5. Est-ce que vous êtes d'accord ? Des questions, xxx ? 
438. e : est-ce que là, on peut enlever une ligne ? 
439. y2 : qu'est-ce qu'on peut enlever comme ligne ? 
440. e : il y a écrit = - 5 + 15 + (-15) et en bas, on a écrit la même chose. 
441. y2 : pourquoi j'ai écrit la même chose ? Qu'est-ce qui change dans ces deux lignes ?  
442. e : là, c’est - 5 + 15. Là, c’est pour faire 15 + (-15). 
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443. y2 : c'est pour faire le regroupement, c'est-à-dire que cette ligne-là, ça montre que ce 
10, on l'a décomposé en -5 + 15. Et après, on fait un autre regroupement + 15 + (-
15). xxx, tu peux aller à ta place, c'est bien. xxx, tu veux essayer de faire le 
deuxième. Tu as réussi à le faire ou pas ? Je te dicte le calcul. Petit b, (-3) + (-9). 
C'est une addition de quoi ? Le premier nombre est comment ? De quel signe ? 

444. 1 : 32 : 34 e : négatif. 
445. y2 : et le deuxième ? Négatif. Et, tu me dis, quel est le cas, le 1, le 2, le 3 ou le  4 ? 

Tu m'as dit le premier nombre négatif et j'ajoute un deuxième nombre négatif. 
446. e : le 4. 
447. y2 : oui, le 4. Il va falloir décomposer avec les opposés. Est-ce que déjà 

intuitivement, tu pourrais nous dire combien ça fait ? Combien on va trouver à la fin 
? (-3) + (-9) Est-ce que tu vois combien ça va faire ? 

448. e : -7. 
449. y2 : -7. Alors, referme le tableau et regarde le cas 4. Combien on a trouvé ? Et essaie 

de revoir ton résultat. Donc, on avait (-7) + (-2) on a trouvé -9. Regarde notre cas (- 
3) + (- 9). 

450. 1 : 33 : 47 e : -12. 
451. y2 : -12. Il faut essayer de faire des analogies comme ça. Maintenant, on va essayer 

de prouver que ça fait - 12. Quel est le nombre que tu vas décomposer - 3. Souligne-
le. Tu vas le décomposer pour faire apparaître quoi ? Qu'est-ce qui va nous intéresser 
? 

452. e : -9. 
453. y2 : -9. Donc, on va introduire quoi ? On va introduire deux nombres dont la somme 

fait 0. 
454. e : l'opposé. 
455. y2 : voilà, l'opposé. 
456. e : + 9. 
457. y2 : on va introduire + 9. 

L’élève écrit : 

                                 (- 3) + (- 9) 
                              =    + (+ 9) + (- 9) 

458. y2 : maintenant -3, il faut que tu le remplaces par quelque chose. Un nombre + 9 
doit être égal à -3. Qui c'est qui me le dit ça en programme de calcul -3 + 9 ? xxx ? 

459. e : soustraire 3 puis ajouter 9. 
460. 1 : 36 : 28 y2 : ça revient à quoi, a ajouter combien? 
461. e : 6. 
462. y2 : ajouter 6. Donc, il faut un nombre + 9 = -3. xxx ? 
463. e : -12. 
464. y2 : -12 + 9. Est-ce que ça fait – 3 ? 
465. e : oui. 

                           (- 3)  + (- 9) 
                          = (- 12) + (+ 9) + (- 9) 
                          = - 12 

466. y2 : et (+ 9) + (-9), ça fait combien ? 
467. e : 0. 
468. y2 : petit c. (- 4) + (+ 9) Alors, dis-nous, c'est la somme de quoi ? Le premier 

nombre est de quel signe ? 
469. 1 : 39 : 02 e : négatif. 
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470. y2 : et le deuxième ? 
471. e : positif. 
472. y2 : positif. Alors, tu regardes les cas et tu me dis ça correspond à quoi ? 
473. e : le 2. 
474. y2 : est-ce que vous êtes d'accord que c'est le 2 ? 
475. e : oui. 
476. y2 : alors le 2. On n'a pas de décomposition à faire. C'est simple. Qu'est-ce qu'on 

peut faire pour faire ce calcul ? Qui m'explique ? On sait que les nombres positifs, on 
peut enlever le signe +. Donc, + 9, tu l'écris ? 

477. e : 9 
                  -4 + (+9) = - 4 + 9 = + 5 

478. y2 : ça, tu sais faire. C'est un programme de calcul. Tu te dis : c'est quoi ? Soustraire 
puis ajouter. Ca revient à quoi ? Soustraire 4 et ajouter 9, ça revient à quoi ? 

479. e : ajouter 5. 
480. y2 : à ajouter 5. Tu vas l'expliquer. Pourquoi + ? Car on ajoute un nombre qui est 

plus grand que celui qu'on soustrait. Et pourquoi 5 ? Parce qu'on calcule la différence 
entre les deux. Pour demain, vous finirez cet exercice 



 
 

765	

8.14 Séance 14 (10 mars 2015) 
 
Durée : 47 minutes 
 
1. 00 : 06 y2 : on avait corrigé le a, le b et le c. 
2. 00 : 14 y2 : xxx, tu me sors ton carnet … 

y2 circule dans la salle. Il prend le carnet d’un élève qui n’avait pas fait son exercice. 
3. 2 : 42 y2 : On a fait le a, le b et le c. On en est au d, on va demander à xxx de venir, tu 

amènes ton cahier. Vous suivez bien la correction et j’aimerai que vous fassiez les 
choses proprement sur vos cahiers. Il y a en a beaucoup qui font vite, et vite ne rime 
pas avec bien. Si je souligne des choses ce n’est pas pour rien. Je pense que c’est 
important que vous le fassiez aussi. On vous demandait de faire des calculs en 
utilisant si nécessaire la technique de décomposition vue précédemment qui permet 
de faire intervenir le 0. 

y2, parle et l’élève écrit au tableau. 
 d) - 9 + -3 

Il y a plusieurs choses, d’abord on se dit intuitivement à quoi c’est égal, est-ce que 
l’on y arrive ? - 9 + - 3,  ça fait combien, à ton avis ? 

4. 3 : 38 e : - 12. 
5. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? 
6. e : oui. 

Sur le tableau de gauche 
d) -9 + (-3) = -12 
7. y2 : on va essayer de justifier que c’est égal à -12. Est-ce que l’on peut simplifier 

cette écriture ? Ou est-ce que l’on va devoir utiliser la technique de décomposition ? 
8. e : on va utiliser la technique de décomposition. 
9. y2 : on va faire intervenir quoi ? À un moment on va faire intervenir 0. 
10. e : xxx 
11. y2 : l’opposition, c’est quoi ? Elle me dit « c’est l’opposition qui fait 0 », c’est quoi ? 

quelqu’un peut m’expliquer ? C’est quoi qui fait 0 ? 
12. e : c’est deux nombres opposés. 
13. y2 : la somme de deux nombres opposés qui fait 0. Pouvez-vous me dire ce que sont 

deux nombres opposés ? Pouvez-vous me donner des exemples ? 
14. e : 3 + -3. 
15. y2 : 3 et -3 sont deux nombres opposés et leur somme fait 0. 

y2 écrit sur le tableau de droite : 

3 + (-3) = 0 
16. 5 : 09 y2 : Donner moi deux autres exemples de 2 nombres opposés. 
17. e : - 5 et + 5. 
18. y2 : on peut écrire…  

En dessous de l’exemple précédent 
5 + (-5) = 0 
19. 5 : 40   y2 : donnez-moi un autre exemple de deux nombres opposés. 
20. e : 2 + -2 
21. y2 : on ne dit pas 2 + - 2. On 2 et -2, et quand on va faire leur somme ça fait 0 

2 + (-2) = 0 
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22. 5 : 57 y2 : c’est ce que l’on va utiliser. Dans la décomposition, que fais-tu intervenir 
? 

23. e : le – 3. 
24. y2 : le – 3, il y est déjà. 
25. e : le 3. 
26. y2 : montre-nous comment tu as fait. 
27. y2 : est-ce que tu peux souligner en couleur ce que tu as décomposé ? Dans le calcul 

du départ qu’est ce que tu as décomposé ? 
28. e : - 9. 
29. y2 : -9, tu l’as décomposé comment ? 
30. e : -12 + -3 
31. y2 : -12 + -3 fait -9 alors souligne-le. 

Sur le tableau de gauche 
d) -9 + - 3 = -12 + (-3)  
32. 6 : 55 y2 : j’aimerai que vous me fassiez deux remarques sur ce qu’elle a écrit. 
33. e : xxx 
34. y2 : est-ce que tu as souligné est égal, est-ce que - 12 + - 3 fait – 9 ? 
35. e : non. 
36.  y2 : la décomposition n’est pas bonne, qu’est-ce qu’il y a d’autre ? Sur le signe = 

qu’elle a marqué, qu’est ce que vous en pensez ? 
37. e : ce n’est pas la même chose. 
38. y2 : ce n’est pas la même chose à gauche et à droite. 
39. y2 (cache avec les mains le + -3 que l’on retrouve dans chaque membre de 

l’égalité) : ce qui reste devrait être identique, est-ce le cas ? 
40. e : non. 
41. y2 : Enlève + (-3), - 9 c’est quoi ? 
42. e : -12 + 3 
43. y2 : resouligne en rouge. 

Sur le tableau de gauche 
d) -9 + -3 = -12 + 3  
44. 7 : 57 y2 : -12 + 3 ça fait -9, est-ce que vous pouvez me faire une remarque sur ce 

qu’elle a écrit ? Quel symbole as-tu mis, cela veut dire quoi ? -9 = -12 + 3 s’il y a = 
qu’est ce qui manque ? à droite, 

Sur le tableau de gauche 
d) -9 + - 3 = -12 + 3 (-3)  
45. 8 : 45 y2 : il y a quelque chose qui ne va pas ? Qu’est-ce qu’il manque ? 

Sur le tableau de gauche 
 d) - 9 + - 3 = - 12 + 3 + (-3)  
46. y2 : est-ce que ce qui est à gauche et égal à ce qui est à droite ? …Le + -3, on le 

retrouve bien des deux côtés, c’est bien égal. Maintenant que fait-on ? Encadre-nous 
ce que tu vas regrouper. Vous êtes d’accord ? En fait, on écrit deux fois la même 
ligne, et on encadre ce que l’on va regrouper et là 3 + - 3 ça fait 0. 

Sur le tableau de gauche 
 d) - 9 + - 3 = - 12 + 3 + (-3)  
                  = - 12 + 3 + (-3) 
                  = -12 + 0 
                  = -12 
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47. 9 : 51 y2 : est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non. xxx, tu viens faire le 
suivant. Petit e, on vous demandait de calculer 8 + - 5. 

48.  y2: Dans le calcul, il faut voir si c’est quelque chose que l’on peut faire facilement 
parce qu’on peut simplifier l’écriture, parce qu’un nombre positif on peut l’écrire 
sans son signe. Ou est-ce que c’est plus compliqué à justifier, est-ce qu’il va falloir 
faire des décomposition, faire intervenir le nombre opposé ? Qu’est-ce que tu en 
penses ? 

49.  e : on va décomposer. 
50.  y2: Vous êtes d’accord ? On ne peut rien simplifier. Qu’est-ce que tu vas faire 

intervenir dans cette décomposition ? 
51.  e : xxx 
52.  y2: c’est 8 que tu vas décomposer ? 
53.  e : xxx 
54.  y2: elle dit on va faire intervenir 5 car 5 et - 5 sont comment ? 
55.  e : sont des nombres opposés. 
56.  y2: montre-nous ! Le 8, tu le décomposes en quoi ? … Qu’est-ce que vous en pensez 

? Encadre ta décomposition en couleur pour que ce soit plus clair. Est-ce qu’elle est 
juste ? Est-ce qu’elle va nous servir ? 

57. e: oui. 
58. y2 : 8 = + 3 + 5 
59. e : je crois que je me suis trompée car j’ai marqué – 3. 
60. y2 : tu as marqué - 3 + 5, ça fait quoi ? Reviens au programme de calcul, soustraire 3 

et ajouter 5 ça fait quoi ? … Est-ce que ça fait 8 ? 
61. e : non. 
62. y2 : qui l’aide ? Soustraire 3 et ajouter 5 ? 
63.  e : 2 
64.  y2: on ajoute 2 ou on enlève 2. 
65.  e : on ajoute 2. 
66.  y2 : tu vois ton erreur ? Juste une chose sur ce qu’elle a encadrée, une petite 

remarque ? 
67.  e: le + 3 est inutile. 
68.  y2: ce n’est pas faux mais tu peux le mettre mais c’est inutile. On va regrouper 

différemment, qu’est-ce que l’on va regrouper ? 
L’élève regroupe et encadre. 

Sur le tableau de droite 
8 + (-5) = + 3 + 5 + (-5) 
 = + 3 + 5 + (-5) 
 = + 3 
69. 12 : 58 y2 : 5 + - 5 ça fait 0. Ça donne, tu peux encadrer ton résultat. Il ne faut pas 

que tu oublies les parenthèses dans tes calculs. Est-ce qu’il y a des questions ? xxx, 
tu peux venir. Vous prenez bien la correction. 
y2 dicte à xxx : f) 5,3 + - 5,12. 

70. 14 : 03 y2 : Tu as fait une erreur, il faut que tu enlèves… Est-ce que l’on va pouvoir 
faire cela facilement ? Est-ce qu’il y a des signes + que l’on peut enlever facilement 
et se ramener d’un programme de calcul ou est-ce que ça va être plus difficile à 
justifier ? 

71. e : il va falloir justifier. 
72. y2 : en faisant quoi ? 
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73. e : on va faire une décomposition. 
74.  y2: qu’est-ce que tu vas faire intervenir comme nombre ? 

L’élève montre le nombre -5,12. 
75.  y2 : Celui là exactement ? Tu vas faire intervenir -5,12. On va faire intervenir son 

nombre opposé c'est-à-dire 5,12. Comme il y a une difficulté avec les nombres 
décimaux, le 5,3 on peut le remplacer par quoi pour que ce soit plus facile à calculer 
pour vous ? 

76. e : 5,30. 
77.  y2 : essaie de nous faire ta décomposition. 
78.  y2 : est-ce que tu peux nous encadrer ta décomposition ? En encadrant cela, montre 

ce nombre-là, je l’ai remplacé par cette somme-là. Qu’est-ce que vous pensez de ce 
qu’elle a écrit ? 

Sur le tableau de gauche 
+5,3  + (-5,12) = 0,18 + 5,12 + (-5,12)  
79. 16 : 03 y2 : elle a remplacé 5,30 par 0,18 + 5,12, est-ce que c’est juste ? Est-ce que 

5,30, c’est la même chose que 0,18 + 5,12 ? 
80.  e : oui. 
81. y2 : est-ce que sa décomposition, elle va nous servir ? après qu’est-ce qu’elle va faire 

? 
82. e : elle va regrouper 5,12 avec -5,12. 
83. y2 : est-ce que ça vous arrange ? Ça fait ? 
84. e : ça fait 0. 
85. y2 : montre-nous bien, et ça fait 0. 

Sur le tableau de gauche 
+5,3  + -5,12 = 0,18 + 5,12 
                     = 0,18 + 5,12 + (-5,12)   
                     = 0,18 + 0 
                     = 0,18 
86. 17 : 15 y2 : Qu’est-ce que vous en pensez ? C’est bien. On continue avec xxx. Tu 

peux écrire dessous, c’est le g. -5 + + 8. 
87.  y2 : xxx, quelle est la première question que l’on se pose ? 
88. e : je ne sais plus.  
89.  y2 : qui peut lui expliquer, qu’est-ce que l’on va se poser comme question ? On a dit 

qu’il y a deux sortes de calcul. 
90. e : est-ce que l’on peut simplifier ou non le calcul ? 
91. y2 : est-ce que l’on peut simplifier par exemple si on a des nombres positifs on peut 

enlever le signe +, est-ce que l’on va conclure facilement ou est-ce que l’on va faire 
plus ? Qu’est-ce que tu en penses, est-ce qu’on peut simplifier quelque chose ? Est-
ce qu’il y a des signes que l’on peut enlever ? Et tu expliques pourquoi. 

92. e : le + du +8 on peut l’enlever. 
93. y2 : le + 8, on peut l’écrire 8. Cela revient à quoi -5 + + 8 
94. e : -5 + 8 
95. y2 : est-ce que tu sais le calculer facilement ? 
96. e : ça fait 3. 
97. y2 : vous êtes d’accord ? 

-5 + (+8) = - 5 + 8 = 3 
98. 19 : 07 y2 : si vous avez du mal, vous revenez à quoi ? 
99. e : c’est un programme de calcul. 
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100. y2 : c’est soustraire.  
101. e : 5. 
102. y2 : puis ajouter ? 
103. e : 8 
104. 19 : 33 y2 : Le suivant. Le h, c’était -7 + -5. Est-ce que l’on peut simplifier ? 
107. e : -12. 
108. y2 : le résultat c’est -12, vous êtes d’accord les autres ? 
109. e : oui. 
110. y2 : comment tu vas le justifier ? Qu’est-ce qui va te guider ? 
111. e : xxx 

Sur le tableau à droite 
h) - 7 + (- 5) = -12 + 5 + (-5) 
                    = - 12 + 5 + (-5) 
                    = - 12 + 0 
                    = - 12 
112. 21 : 24 y2 : tu encadres. On continue avec quelqu’un d’autre, xxx. I, - 15 + (+10) = 
113.  y2 : quelle est la première question que l’on va se poser ? Est-ce que c’est un calcul 

assez simple ? Est-ce que l’on peut simplifier l’écriture ? Ou est-ce qu’il va falloir 
décomposer comme on a fait avec les autres ? 

114. e : c’est assez simple. 
115. y2 : pourquoi c’est simple ? Est-ce que tu peux simplifier ? Pourquoi elle dit que 

c’est simple ? Qui peut expliquer ? Est-ce que l’on peut simplifier quelque chose 
xxx, dans -15 + +10 ? Qu’est ce que l’on pourrait simplifier ? xxx ? 

116. e : on enlève le + de +10. 
117. y2 : on a dit qu’on pouvait l’écrire tout simplement 10. Est-ce que les parenthèses 

vont être utiles après ? 
118. e : non. 
119. y2 : Réécris-le, c’est la même chose que quoi ? 

i) -15 + (+10) = -15 + 10 = -5 
120. y2 : dans ta tête, tu te dis : c’est un programme de calcul. Tu me dis, à quel 

programme de calcul ça correspond ? 
121. e : je soustrais 15 et j’ajoute 10. 
122. y2 : ça revient à quoi ? Quand je soustrais 15 et j’ajoute 10, ça revient à ajouter ou à 

soustraire ? 
123. e : soustraire. 
124. y2 : pourquoi ? Qui lui réexplique la règle pour savoir s’il faut ajouter ou soustraire 

?  
125. e : si le nombre des soustractions est plus grand que celui des additions c’est 

soustraire. Si le nombre des additions est plus grand que celui des soustractions, c’est 
additionner. 

126. y2 : très bien, donc là, qu’est-ce qui est le plus grand ? On soustrait ou on ajoute ? 
127. e : on soustrait 
128. y2 : ça va revenir à quoi en fonction de ce que t’as dit, xxx ? 
129. e : on soustrait. 
130. y2 : tu peux marquer =, soustraire combien ? 
131. e : 15 
132. y2 : tu soustrais 15 et tu ajoutes 10. Ça revient à soustraire quoi ?  
133. e : l’écart. 
134. y2 : on calcule l’écart entre les deux nombres. C'est-à-dire la différence. 
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135. e : 5. 
136. y2 : ce n’est pas encore acquis xxx. Il va falloir que tu t’entraînes. On continue avec 

xxx. 25 : 1 6 Le suivant, c’est le j. On te demande de calculer 9 + -4. D’abord tu 
nous dis si ça va être quelque chose de simple à faire ou s’il va falloir faire des 
décompositions ? 

137. e : xxx 
138. y2 : qu’est-ce que tu vas produire comme nombre ? Tu peux encadrer pour montrer 

que c’est le 9 que tu remplaces. Qu’est-ce que vous en pensez ? C’est bon ? xxx, le 
dernier, pour voir si tu as compris… 27 : 40 Le dernier k. Est-ce que c’est normal 
que tu n’aies pas pris la correction du j, qu’est-ce que tu faisais ? 

139. e : je ne sais pas. 
140. y2 : tu la prendras et tu me montreras. K, -5 + -7. Qu’est-ce que tu en penses, ça va 

être comme xxx ou ce sera plus simple, ou comme xxx, est-ce que l’on peut 
simplifier quelque chose ? 

141. e : non. 
142. y2 : il va falloir décomposer. Qu’est ce que tu as produit comme nombre ? 
143. e : j’ai pris l’opposé de -7. 
144. y2 : c’est quoi l’opposé de -7. 
145. e : 7. 
146. y2 : il faut que tu introduises 7. Si tu as du mal, tu fais comme xxx, tu m’as dit qu’il 

fallait introduire 7. 
147. e : il faut mettre plus ou moins ? 
148. y2 : tu as déjà introduit le 7, après qu’est-ce que tu écris ? 
149. e : + (-7) 
150. y2 : maintenant tu entoures. C’est que tu vas remplacer ? Regarde ce qu’elle a fait. 
151. e : elle a fait l’écart entre les deux. 
152. y2 : entoure ce qu’il faut entourer. 
153. e : j’écris 2. 
154. y2 : écris 2, ça remplace quoi ? 
155. e : xxx 
156. y2 : qu’est ce que tu en penses et qu’est-ce que les autres en pensent ? Elle dit que 2 

+ 7 ça remplace - 5  
157. e : -2. 
158. y2 : … -2 + 7, combien ça fait ? 
159. e : 5. 
160. y2 : est-ce que c’est cela que l’on veut ?  
161. e : non. 
162. y2 : on veut que ça fasse combien ? 
163. e : -5. 
164. y2 : est-ce que ça marche -2 ? 
165. e : non. 
166. y2 : Ce n’est pas -2 non plus. Il va falloir trouver combien c’est.  
167. e : -12. 
168. y2 : xxx nous dit -12, marque -12 + 7, ça fait combien ? Est-ce que ça fait - 5 ? 
169. e : oui. 
170. y2 : pourquoi ça fait - ? 
171. e : parce que l’on soustrait + 12  
172. y2 : xxx, pourquoi -12 + 7 ça fait -5 ? Pourquoi ça fait - ? C’est ce que t’as expliqué. 
173. e : parce que celui que l’on soustrait est le plus grand.  
174. y2 : pourquoi ça fait 5 ? Pourquoi on va trouver 5 ? 
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175. e : c’est l’écart. 
176. y2 : c’est l’écart entre 12 et 7. Continue… Tu es sûre de ta deuxième ligne ? 

-5 + (-7) = -12 + 7 + (-7) 
   = -12 + 7   
   = -12 + 0 
   = -12 
177. e : non. 
178. y2 : qu’est-ce qui te manque ? 
179. e : +7 – 7.   
180. y2 : écris-le 
181. e : xxx 
182. y2 : regarde ce qu’a écrit xxx, est-ce que ce n’est pas la même chose ? Pourquoi, on 

écrit deux fois la même chose, pour montrer quoi ? 
183. e : xxx 
184. y2 : qu’est-ce qui est différent entre la première et la deuxième ligne ? 
185. e : c’est l’encadré. 
186. y2 : on ne fait pas le même regroupement. Qu’est-ce que tu fais comme 

regroupement ? +7 + (-7), ça fait ? 
187. e : xxx 
188. y2 : écoute la question ? +7 + (-7) ? Qu’est-ce que tu m’as dit ? 7 et -7 ce sont deux 

nombres ? 
189. e : opposés. 
190. y2 : et donc ça fait ? 
191. e : 0. 
192. y2 : tu vois que tu sais. Tu peux retourner à ta place et tu prends la correction des 

deux. 32 : 05 Maintenant on va faire le bilan, quelqu’un va me dicter tous les calculs 
que l’on a fait juste avec le résultat, on va faire un bilan de ça que l’on va écrire dans 
la leçon. 

 

10 + (-15) = -5 
(-3) + (-9) = -12 
(-4) + (+9) = +5 
(-3) + (-9) = -12 
8 + (-5) = 3 

-5 + (-7) = -12 
9 + (-4) = 5 
5,3 + (5,12) = 0,18 
-5 + (+8) = +3 
-7 + (-5) = -12 
-15 + (+10) = -5 

193. y2: regardez tous les calculs que l’on a faits, regardez les résultats, on a tout justifié, 
faites-moi des remarques. Xxx ? 

194. e : certains ont le même résultat, pas forcément avec les mêmes chiffres. 
195. y2: je ne comprends pas ce que tu veux dire ? Ils ont le même résultat, donne-moi 

des exemples. 
196. e : - 3 + - 9 et -7 + -5 
197. y2: ils ont le même résultat mais pas avec la même opération au départ. À votre 

avis, est-ce que c’est intéressant ou est-ce que c’est un hasard ? 
198. . e : c’est un hasard. 
199. y2: la deuxième chose qui m’intéresse, répète. 
200. e : ils sont inversés. 
201. y2: par exemple ? 
202. E : -3 + -9 et -9 + -3 
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203. y2: entoure ces deux exemples et dit, ils sont inversés mais on a le même résultat. 
Est-ce qu’il y en a d’autres dans ce cas là ?  

204. e : -4 + 9 et 9 + -4. 
205. y2: entoure ces exemples. Est-ce qu’il y en a d’autres ? 
206. e : 10 + -15 et - 15 + 10 
207. e : 8 + -5 et -5 + 8 
208. y2: est-ce qu’il y en a encore ou pas ? 
209. e : -5 + -7 et -7 + -5. 

 

10 + (-15) = -5 
(-3) + (-9) = -12 
(-4) + (+9) = +5 
(-3) + (-9) = -12 
8 + (-5) = 3 
 

-5 + (-7) = -12 
9 + (-4) = 5 
5,3 + (5,12) = 0,18 
-5 + (+8) = +3 
-7 + (-5) = -12 
-15 + (+10) = -5 
 

 
210. 36 : 50 y2: est-ce que ça vous rappelle quelque chose que l’on a fait ? 
211. e : c’est la commutativité. 
212. y2 : on ne parle plus de programme de calcul, vous êtes d’accord ? C’est des 

additions de nombres relatifs. On s’aperçoit de quoi quand on fait une addition de 
deux nombres relatifs ? Quand on fait une addition comment s’appellent les deux 
nombres ? On a vu ça en 6ème, si je fais 2 + 3 = 5, comment s’appelle 2 et 3 ? 

213. e : les facteurs. 
214. y2: non, c’est pour la multiplication. 
215. e : des nombres entiers. 
216. y2 : ce sont des nombres entiers mais ce sont les termes. Dans une addition de 

nombres relatifs, si on inverse les termes, est-ce que ça change quelque chose ? 
217. e : non. 
218. y2 : l’addition de nombres relatifs est commutative, ça veut dire que l’on peut 

changer l’ordre des termes, comme on veut dans une addition. C’est la première 
chose. La deuxième chose, ces exercices sont longs à part quelques uns car il faut 
justifier en introduisant un nombre opposé. On va essayer d’être plus rapide, nous ce 
qu’on voudrait. Quand on pose l’addition ce serait de trouver tout de suite le résultat. 
Vous aviez l’intuition. Il faudrait trouver une autre règle et l’écrire dans le cours 
pour voir comment additionner des nombres. Quand on a des nombres relatifs, quels 
sont tous les signes possibles ? J’ajoute deux nombres relatifs, ils vont être 
comment ? 

219. e : les deux sont négatifs, soit les deux sont positifs, soit un positif et un négatif ou 
l’inverse un négatif et un positif. 

220. y2 : est-ce que vous êtes d’accord, c’est tous les cas possibles. On va voir si on peut 
tirer une règle qui peut être plus simple. Tous les deux positifs ou tous les deux 
négatifs, est-ce que l’on a des cas ? 

221. e : -7 + -5  
222. y2: en effet -7 + - 5, sont tous les deux négatifs et cela donne -12, est-ce qu’il y a un 

autre cas ?, -5 + -7 parce que les nombres sont inversés. 
223. e : -3 + -9. 
224. y2: si je vous dis -1 + -15 ça fait combien, sans le justifier. 
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225. e : -5. 
226. y2 : -8 + -11, est-ce que vous arrivez à voir ce que ça fait ? 
227. e : -19. 
228. y2: -3 + -12, ça va faire combien ? 
229. e : -15. 
230. y2: qu’est-ce que l’on fait pour trouver le résultat ? 
231. e : xxx 
232. y2: -5 + -7, si vous voulez me l’écrire en programme de calcul, sans parenthèses, 

sans double signe, cela serait la même chose que quoi ? 
233. e : -5 – 7. 
234. y2: vous êtes d’accord -5 + -7 est la même chose que -5 – 7. 

-3 + -9 en programme de calcul, c’est la même chose que quoi ? 
235. e : -3 – 9. 

-5 + (-7) = - 12    = -5 – 7  
-3 + (-9) = -12     = -3 – 9  
-1 + (-15) = -16   = -1 – 15  
-8 + (-11) = - 16  = -8 – 11  
-3 + (-2) = -5       = -3 – 2  
236. y2: -1 + -15 c’est la même chose que quoi ? 
237. e : -1 – 15. 
238. y2: -8 + -11 c’est la même chose que quoi ? 
239. e : -8 – 11. 
240. y2 : -3 + -2, c’est la même chose que quoi, en programme de calcul ? 
241. e : -3 – 2. 
242. y2 : qu’est ce que l’on fait ? Pour trouver ce résultat, quand on a une addition de 

deux nombres relatifs tous les deux négatifs, le résultat va être forcément de quel 
signe ? 

243. e : il va être négatif. 
244. y2 : comment je fais pour trouver ce 16, 5? 
245. e : je fais la somme des deux nombres. 
246. 43 : 30 y2: comment ça s’appelle ces deux nombres ? On ne les appelle pas comme 

ça ? … Un nombre relatif, il a deux informations, son signe et sa valeur absolue. La 
somme de deux nombres négatifs sera négative et on fait la somme des valeurs 
absolues. Regardez pour les positifs. Si j’ajoute deux positifs entre eux, on va en 
écrire + 3 + + 7 ça fait combien ? 

247. e : 10. 
248. y2: c’est équivalent à quoi comme programme de calcul ? 
249. e : 3 + 7. 

+3 + (+7) = 10   = 3 + 7 
250. y2: si je vous donne + 2 + +11, combien ça fait ? 
251. e : 13. 
252. y2: en programme de calcul 
253. e : 2 + 11. 

+2 + (+11) = 13   = 2 + 11 
254. y2: un dernier + 5 + +13 
255. e : + 18. 
256. y2: En programme de calcul ? 
257. e : 5 + 13. 
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+5 + (+13) = 18   = 5 + 13 
258. y2: quand je fais l’addition de deux nombres positifs, le résultat est comment ? 
259. e : positif. 
260. y2: comment on fait pour trouver cela ? 
261. e : on fait la somme des valeurs absolues 
262. y2 : Est-ce que ce n’est pas la même règle que pour les négatifs ? Quand on fait la 

somme de deux négatifs : résultat négatif et somme des deux valeurs absolues. 
Quand on fait la somme de deux positifs : résultat positif et somme des deux valeurs 
absolues. 

Sonnerie à 45 : 55. 
Travail à faire sur le cahier d’exercice, calculer sans justifier :  
a) -7 + (-3) ; b) -12 + (-5) ; c) +8 + (+7) ; d) -15 + (-7) ; e) +12 + (-2). 
y2 dit : mettre que le résultat mais si tu as du mal à trouver tu peux le décomposer au 

brouillon. 
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8.15 Séance 15 (13 mars 2015) 
 

Pas d’enregistrement. 
 
Cette séance est consacrée à l’écriture d’une synthèse relative à l’addition des nombres 

relatifs. Le professeur a prévu de faire compléter la feuille suivante : 
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8.16 Séance 16 (16 mars 2015) 
 

Durée : 52 minutes 
Troisième séquence. Étape 9. 
L’enseignant y2 regarde les cahiers des élèves et fait des remarques. 
1. 00 : 28 y2: qui vient au tableau ? Ça va être la première note d’oral du troisième 

trimestre. On va demander à xxx. La dernière fois, on a fini la leçon et xxx va nous 
expliquer ce que l’on a vu et fera le début de l’exercice. Qu’est-ce que l’on a fait la 
dernière fois ? 

2. e : les programmes de calculs. 
3. y2: on a fait les programmes de calculs la dernière fois ? Ce n’est pas ce que l’on a 

vu. On a tiré des règles des calculs que l’on a fait, des règles pour faire quoi ? 
4. e : pour calculer. 
5. y2 : pour calculer la somme. 
6. e : la somme. 
7. y2 : la somme de quoi ? 
8. e : des additions. 
9. y2 : la somme c’est une addition, l’addition de quoi ? 
10. e : l’addition de différences. 
11. y2 : quand tu additionnes, qu’est ce que tu additionnes ? Qui l’aide ?  
12. e : l’addition de deux nombres. 
13. y2 : oui, mais de deux nombres comment ? Comment ils s’appellent ? 
14. e : positif ou négatif. 
15. y2 : cela s’appelle des nombres ? 
16. e : des nombres relatifs. 
17. y2 : on a tiré des règles pour réaliser la somme de deux nombres relatifs. Il y avait 

plusieurs cas possibles, est-ce que tu peux nous les redonner ? Ecris tes exemples. 
L’élève écrit :  
-4 + (+8) = 
18. y2 : ça s’est quoi ? C’est l’addition de quoi avec quoi ? D’un nombre qui est 

comment avec un nombre qui est comment ? 
19. e : d’un nombre positif et d’un nombre négatif. 
20. y2 : tu peux nous donner le résultat et après tu nous expliques. 
21. e : + 4. 
22. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? 
23. e : oui. 
24. y2 : c’est bien, tu peux nous expliquer pourquoi ? 
25. e : j’ai calculé l’écart. 
26. y2 : pourquoi tu dis que c’est + 4 ? 
27. e : parce que le nombre le plus grand est positif. 
28. 3 : 17 y2 : c’est un cas possible ? Quels sont les autres cas ? Tu gardes 4 et 8 et après 

tu changes. En changeant quoi ? 
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29. e : leurs signes.  
30. y2 : tu additionnes quoi ? 
31. e : un nombre positif avec un nombre négatif. 

L’élève écrit :  
-4 + (-8) = 
32. y2 : ça va donner quoi comme résultat, xxx ? 
33. e : - 4. 
34. y2 : vous êtes d’accord ? Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi ? 
35. e : j’ai calculé l’écart. 
36. y2 : pourquoi ? 
37. e : parce que le nombre est le plus grand. 
38. y2 : ce n’est pas le nombre, on comprend ce qu’il veut dire mais il va un peu vite. 

y2 donne la parole à un autre élève. 
39. e : c’est la valeur absolue. 
40. y2 : c’est la valeur absolue du nombre le plus grand et il est comment ? 
41. e : négatif. 
42. y2 : d’autres cas possibles de signes ? Toujours avec 4 et 8. 

L’élève écrit :  
-4 + (-8) = 
43. y2 : c’est la somme de quoi ? 
44. e : de deux nombres négatifs. 
45. y2 : donne-nous le résultat et après tu nous expliques. 
46. e : -12. 
47. y2 : est-ce que vous êtes d’accord ? Oui. Tu peux nous expliquer ? 
48. e : j’ai fait l’addition. 
49. y2 : tu as fait l’addition, d’accord et pourquoi - ? 
50. e : parce que c’est le nombre le plus grand. 
51. y2 : vous êtes d’accord ? 
52. e : non, on fait l’addition et on rajoute le signe -.  
53. y2 : pourquoi ? 
54. e : parce que les deux nombres sont négatifs. 
55. y2 : les deux nombres étant négatifs, leur somme est négative. Quel est le dernier cas, 

xxx ? 
L’élève écrit :  
+4 + (+8) = 

56. y2 : quel est le résultat ? 
57. e : +12. 
58. y2 : tu nous expliques pourquoi ? 
59. e : parce que les deux nombres sont positifs et j’ai additionné. 
60. 5 : 58 y2 : êtes-vous d’accord sur tous les cas qu’il a pris ? Oui. Pourquoi, il a mis 

deux cas sur le tableau à droite et les deux autres à gauche ? Quand on a écrit la 
leçon, on a résumé avec une règle où il y a deux cas possibles ? Pourquoi les deux 
premiers cas, on peut les mettre ensemble ? 



 
 

778	

61. e : parce qu’il y a un nombre négatif et un nombre positif. 
62. y2 : quelqu’un peut redire la règle que l’on a dégagée quand on ajoute un positif et un 

négatif ? 
63. e : quand on ajoute un nombre positif et un nombre négatif, on regarde quelle la 

valeur absolue la plus grande. 
64. y2 : ça permet quoi ? 
65. e : de voir quel si on met le plus ou le moins. 
66. y2 : donc de trouver le signe. Qu’est ce que l’on fait d’autre pour trouver ici le 4, ou 

d’autres ? Tu m’as expliqué comment trouver le signe. 
67. e : on les ajoute. 
68. y2 : on les ajoute pour trouver le 4 
69. e : on regarde l’écart. 
70. y2 : quand on regarde l’écart, on les ajoute ? 
71. e : non. 
72. y2 : qu’est-ce que l’on fait ? 
73. e : on calcule la différence. 
74. y2 : maintenant les deux autres cas, pourquoi on peut les mettre ensemble ? 
75. e : on ajoute les deux nombres et on regarde le signe.  
76. y2 : pour résumer, on fait la somme de deux nombres qui sont comment ? Il y a deux 

positifs ou deux négatifs, ils sont donc ? 
77. e : ils sont de même signe. 
78. y2 : ils sont de même signe. On ajoute deux nombres qui sont de signes différents et 

tableau de droite, deux nombres qui sont de même signe. Pour résumer quand on fait 
la somme de deux nombres de signe différent, on regarde le nombre qui a la plus 
grande valeur absolue et on calcule la différence des deux valeurs absolues. Quand 
deux nombres sont de même signe, on fait la somme des valeurs absolues mais on 
conserve le signe commun. C’est ce que l’on a écrit dans la leçon. Vous savez faire, 
mais je pense que vous n’avez pas beaucoup lu le cours. xxx, tu l’as lu ou pas ? 

79. e : pas trop ! 
80. y2 : par contre, tu sais ce qu’il fallait faire, vous ne lisez pas trop le cours, pourtant un 

cours ça sert ! Tu peux effacer le tableau et faire les quatre premiers calculs. 
81. e : xxx 
82. y2 écrit -7 au tableau, entoure le chiffre en disant : ça c’est la valeur absolue et devant 

c’est le signe. Si tu parles du nombre relatif, c’est -7. 
Correction d’un exercice du manuel Collection Prisme n°9 page104. 
83. 9 : 52 y2 : on vous demandait juste de calculer. Ils vous demandent de calculer 

mentalement et de mettre juste le résultat, mais calculer mentalement ce n’est pas 
juste écrire le résultat, on écrit le calcul égale le résultat. 

L’enseignant dicte le calcul. 
a) (+ 4) + (-6) 

84. e : -2. 
85. y2 : Vous êtes d’accord ? Oui.  

b) (-5) + (+12). 
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86. e : +7 
87. y2 : Très bien, il y en a qui ont écrit quoi à la place de + 7 
88. e : 7 
89. y2 : C’est la même chose.  

c) (-7) + (-3) 
90. e : -10 
91. y2 : Très bien.  

d) (+2) + (-8) 
92. e : -6 

a) (+4) + (-6) = -2 
b) (-5) + (+12) = +7 
c) (-7) + (-3) = -10 
d) (+2) + (-8) = -6 
93. y2 : xxx, étant donné que tu savais de quoi on parlait mais la leçon tu ne la 

connaissais pas, d’ailleurs tu l’as dit, tu n’avais pas trop regardé. Tu mettrais 
combien sur 5 ? 

94. e : 3. 
95. y2 : je vais te mettre un tout petit plus 3,5, tu savais faire les calculs et tu connaissais 

les cas. On continue avec xxx, tu vas faire les cas suivants.  
e) (-13) + (-9) 
96. e : -24. 
97. y2 : -24, vous êtes d’accord ? Oui c’est bien.  

f) 8 + (-5) 
98. e : -3  
99. y2 : -3 ? 
100. e : +3 
101. y2 : -3 ou +3 et tu nous expliques ? 
102. e : +3, xxx, le plus grand c’est le positif. 
103. y2 : celui qui a la plus grande valeur absolue c’est le positif.  

g) (-15) + 12 
104. e : - 3. 
105. y2 : Vous êtes d’accord ? Oui. 

h) (-18) + (-15) 
106. e : -23 
107. y2 : qu’est ce que vous en pensez ? Vous êtes d’accord ? 
108. e : non. 
109. y2 : vous êtes d’accord avec le -. Oui, pourquoi pas 23, quelle erreur elle a fait ? 
110. e : c’est une erreur de calcul. 
111. y2 : c’est une erreur de calcul, mais plus précisément ? 
112. e : une erreur de retenue. 
113. y2 : 5 + 8 = 13, je retiens 1. 1 + 1 = 2 + la retenue = 3. Donc -33. 

e) (-13) + (-9) = -24 
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f) 8 + (-5) = +3 
g) (-15) + 12 = -3 
h) (-18) + (-15) = - 33 
114. 14 : 50 y2 : je vais répondre à vos questions. Plusieurs élèves lèvent le doigt. 
115. e : le e) ce n’est pas le bon résultat c’est -22 
116. y2 : ah oui, oh quelle horreur ! En effet c’est une erreur de calcul. (y2 corrige au 

tableau le résultat erroné). Pour tous c’était ça la question ? Il faut le dire avant. On 
va continuer les exercices pour vous entraîner mais j’ai l’impression, que c’est bien 
compris. Vous marquez la date d’aujourd’hui, lundi 16 mars. À la suite de celui-ci, 
c’est page 104, et on va changer l’énoncé, numéro 3. Dans l’exercice, on vous dit : 
« pour chaque somme dire s’il s’agit d’un nombre positif ou d’un nombre 
négatif…. » Moi, je veux que vous calculiez c’est la même chose que ce que l’on 
vient de faire mais avec des nombres un peu plus grands. Ensuite, vous ferez page 
104, le numéro 10. Le numéro 10 c’est la même chose mais la difficulté c’est qu’il y 
a des nombres décimaux. Vous avez très bien compris les règles mais si vous avez 
du mal à faire des additions ou des soustractions de nombres décimaux, vous faites 
quoi ? 

117. e : au brouillon. 
118. y2 : on prend le cahier de brouillon et on pose les opérations… C’est le même 

exercice que celui que l’on vient de corriger mais avec des nombres un petit peu plus 
grands. Le deuxième c’est le même avec des décimaux. Vous soulignez bien comme 
il faut 

119. e : xxx 
120. y2 : tu n’as pas écouté la consigne, on enlève la consigne du livre, je ne veux que du 

calcul. Quand tu vas calculer tu vas me marquer si le résultat est positif ou négatif. 
L’enseignant circule et donne des conseils. 

3 Calculer les sommes 10 Calculer les sommes 

a. (+6) + (-8) = b. (-11) + (-13) = a. (-4,8) + (-2,2) = b. (+5,8) + (+3,4) = 
c. (-42) + (+53) = d. (+21) + (-42) = c. 25,7 + (-33,7) = d. (-55,4) + 33,2 = 
e. (-15) + (-50) =  f. (-300) + (+500) = e. (-22,7) + (-93,2) =  f. (-5) + 24,9 = 
g. (-50) + (+50) = h. (-55) + (+15) = g. (-88,8) + 98,8 = h. (-255,5) + (-255,5) 

= 
121. 22 : 20 y2 : on va passer filmer vos cahiers, ne vous déconcentrez pas, vous 

continuez à travailler. 
Cahier n°1 

N° 3 
     a. (+6) + (-8) = +2  b. (-11) + (-13) = -24 
     c. (-42) + (+53) = +11 d. (+21) + (-42) = +21    
     e. (-15) + (-50) = -65  f. (-300) + (+500) =

  
Cahier n°2 

Lundi 16 mars 
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ex p104 n°3 
a. (+6) + (-8) = +2  f. (-300) + (+500) = +200 

 b. (-11) + (-13) = -24  g. (-50) + (+50) = 0 

c. (-42) + (+53) = +11 h. (-55) + (+15) = -40 
d. (+21) + (-42) = -21 
e. (-15) + (-50) = -65  
122. y2 : tu as tout fini ? Je vais t’en donner un autre. Je vais te photocopier un cahier de 

4e comme cela tu pourras travailler à la maison. 28 : 30 Je vous rappelle, posez les 
opérations qui vous posent problème. 

En regardant les cahiers, y2 demande aux élèves de quel est le signe des nombres, quelle 
opération ils doivent effectuer, une somme ou une différence. 

30 : 22 y2  écrit les énoncés au tableau 
Puis elle regarde les cahiers d’élèves qui lèvent la main.  
123. y2 avec un élève : je ne veux pas que tu calcules comme ça, parce que l’on ne 

comprend rien, celui-là tu le réécris, celui-là aussi, ils sont tous les deux comment ? 
+5, -5, +7, -7, etc., ils sont comment les nombres ? Il faut que tu apprennes le 
vocabulaire. 

124. e : ils sont opposés. 
125. 34 : 05  y2 : ceux qui ont fini, je vous corrigerai individuellement, vous faîtes le 

numéro 8 en plus. Presque tout le monde a fini ? 36 : 50 On va corriger, vous prenez 
votre stylo rouge et vous suivez la correction, même si vous n’avez pas tout à fait 
terminé. Je vais faire passer au hasard pas mal de monde, comme ça je vois où vous 
en êtes. xxx, tu viens pour les deux premiers et tu m’apportes ton cahier. Stylo rouge 
pour corriger s’il vous plaît, on arrête de faire son calcul. Alors le numéro 3, on vous 
disait calculer. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce qui est écrit au tableau, vous 
levez le doigt, et on reprend la règle. Si tout le monde est d’accord, on avance vite. 
On t’écoute, le premier (+6) + (-8). 

126. e : -2. 
127. y2 : ça fait -2. Tout le monde est d’accord ? 
128. e : oui. 
129. y2 : b, (-11) + (-13).  
130. e : -24. 
131. y2 : c, (-42) + (+53). 
132. e : +. 
133. y2 : + quoi ? Dis-nous, qu’est ce que tu fais comme calcul de tête ? 
134. e : la différence. 
135. y2 : la différence entre 53 et 42. 
136. e : + 11. 
137. y2 : c’est bien. xxx, tu viens faire les trois suivants, avec ton cahier s’il te plaît. d, tu 

nous dis le calcul ? 
138. e : (+21) + (-42). 
139. y2 : tu ne regardes pas ton cahier, tu essaies de retrouver toute seule ! Le signe ? 
140. e : -. 
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141. y2 : et ensuite, qu’est-ce que tu fais comme opération, xxx, dans ta tête, une somme 
ou une différence ? 

142. e : une différence. 
143. y2 : une différence, laquelle ? Une différence c’est quoi comme opération, ça 

correspond à quoi ? 
144. e : une soustraction. 
145. y2 : quelle soustraction que tu veux faire dans ta tête ? 
146. e : 42 – 21. 
147. y2 : si tu n’y arrives pas, tu la poses dans un coin du tableau à droite. Il vaut mieux 

la poser et être sûre. 
L’élève pose l’opération au tableau. 
148. e : -21 
149. 40 : 07 y2 : y2 : le résultat c’est ? On continue e, dis-nous le calcul. 
150. e : (-15) + (-50) = -45. 
151. y2 : - 45, pourquoi ? Les autres qu’est-ce que vous en pensez, c’est juste ? 
152. e : non. 
153. y2 : c’est faux, pourquoi ? xxx ? 
154. e : xxx 
155. y2 : elle a fait une différence. Pourquoi il faut faire une somme ? 
156. e : parce que les signes sont identiques. 
157. y2 : parce que les nombres sont de même signe, donc on fait une somme, on ne 

calcule pas l’écart. Donc ça fait combien ? 
158. e : -65. 
159. y2 : tu nous fais le f, tu le lis. 
160. e : (-300) + (+500) 
161. y2 : quel signe ? 
162. e : +. 
163. y2 : et ensuite ? 
164. e : + 200. 
165. y2 : vous êtes d’accord les autres ? oui. Tu as encore un peu de mal quand les deux 

nombres sont négatifs. 41 : 19 On continue avec xxx pour les deux derniers. Tu nous 
lis le calcul. 

166. e : (-50) + (+50). 
167. y2 : ça fait combien ? 
168. e: -0 
169. y2: Alors -0. Qu’est-ce que vous en pensez ? Tout simplement ? 
170. e : 0. 
171. y2 : est-ce que l’on est obligé de mettre le - ? Rappelle-nous comment s’appelle les 

nombres comme +50 et -50, c’est des nombres comment ? D’où l’intérêt de lire ses 
cours et d’apprendre le vocabulaire, nouveau. Ça s’appelle comment xxx ? 

172. e : des nombres opposés. 
173. y2 : ils ont quoi comme particularité tous les nombres opposés ? xxx ? 
174. e : quand on les additionne, ça fait 0. 
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175. y2 : leur somme est égale à 0. C’est ce que l’on a écrit à la fin du cours. Le dernier 
h.  

176. e : (-55) + (+15) 
177. y2 : le signe ? 
178. e : -40. 
179. y2 : -40, écris-le. Vous êtes d’accord ? Oui. La seule chose, xxx, tu sais faire, le 

début c’est bon mais tu n’écris pas l’énoncé. C’est un problème d’être rigoureuse 
quand tu lis l’énoncé et quand tu récris, il manque des calculs. Tu fais le premier du 
numéro 10, on t’écoute. 

180. e : (-4,8) + (-2,2) = -7,0 
181. y2 : tu dis -7,0, tu l’écris. Qu’est-ce que vous en pensez ?  
182. e : on n’est pas obligé de mettre la virgule et le 0. 
183. y2 : le 0 s’appelle comment ? 
184. e : un 0 inutile. 
185. y2 : est-ce que je compte faux si elle marque cela ? 
186. e : non. 
187. y2 : ce n’est pas faux mais ce n’est pas la peine de mettre le 0, tu peux le barrer ou 

l’enlever et la virgule aussi et ça fait -7. On continue avec xxx, tu viens faire les trois 
suivants. Tu sais faire ? (+5,8) + (+3,4). 

188. e : +9,2.  
189. y2 : c’est bon pour tout le monde ? On continue. c, tu essaies de nous le lire. 
190. e : 25,7 + (-33,7). 
191. y2 : très bien, ça fait quoi ? 
192. e : -8. 
193. y2 : vous êtes d’accord ? Oui, on continue d. 
194. e : (-55,4) + 33,2 = -22,2 
195. y2 : vous êtes d’accord, c’est bien tu peux aller à ta place. xxx, tu viens nous faire 

les quatre derniers. Ce n’est pas la peine de retenir le résultat en regardant ton cahier, 
si tu as compris tu pourras le refaire. 

196. e : xxx 
197. y2 : ce n’est pas grave. Tu vas faire les deux premiers. Le e), tu nous le lis et tu 

donnes le résultat. 
198. e : (-22,7) + (-93,2) =  
199. y2 : ça donne quoi ? + ou - ? 
200. e : -.  
201. y2 : - combien ? Si tu n’y arrives pas, tu fais au brouillon. Tu poses ton calcul. 
202. e : -115,9. 
203. y2 : vous êtes d’accord ? C’est bien ! Tu nous fais le f. 
204. e : (-5) + 24,9 = + 19,9. 
205. y2 : 19,9, oui ? C’est bon tu peux aller à ta place. Xxx, tu viens faire les deux 

derniers, tu m’amènes ton cahier, je ne les ai pas écrits, mais tu vas effacer. 
206. e : il n’en reste qu’un ? 
207. y2 : non il reste le g et le h, tu effaces à gauche. C’était juste ce que tu avais fait ? 

Pourquoi tu ne corriges pas ? Alors le g, (-88,8) + 98,8. Ça donne quoi ? 
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208. e : 10. 
209. y2 : les autres ? Oui ? Le dernier h, (-255,5) + (-255,5), ça va faire quoi ? 
210. e : -511. 
211. y2 : -511, vous êtes d’accord, tu as fait une erreur de retenue sur ton cahier. On a 

fini. 
On attend que la musique soit finie et on écoute la question. J’ai l’impression que 

pour beaucoup, c’est bien compris. Certains doivent encore s’entraîner à la maison. 
En début d’heure, on fera des exercices de calcul mental sur ça. 

212. e : on va faire un contrôle sur ça ? 
213. y2 : oui, bien sûr !  
214. e : quand ? 
215. y2 : un petit peu plus tard, on va commencer de la géométrie mais bien sûr il y aura 

un contrôle. Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? Certains ont fait plus d’erreurs 
sur le numéro 10, notamment xxx, pourquoi ? 

216. e : à cause des virgules. 
217. y2 : il faut poser les calculs. Quand il y a des nombres décimaux, pour ceux qui ne 

sont pas à l’aise, vous posez les opérations. Je vous laisse deux trois minutes puis on 
commence un nouveau chapitre. 
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8.17 Séance 17 (28 mai 2015) 
 
Durée : 54 minutes 
Quatrième séquence. Étapes 1, 2, 3, 4 et 5. 

1. 00 :00 y2 : nous corrigerons les exercices une prochaine fois et comme je vous l’avais 
dit nous allons commencer un nouveau chapitre. 

2. e : xxx 
3. y2 : il y avait l’exercice page 213 numéro 39 et le numéro 42, on les corrigera jeudi 

prochain de 11 à 12h. On le marquera en fin d’heure sur le cahier. On va retravailler 
sur les nombres relatifs avant de continuer. Qui peut rappeler à la classe ce que c’est 
un nombre relatif ? De quoi vous vous souvenez ? J’attends que tout le monde 
réfléchisse. Xxx, on t’écoute. 

4. e : un nombre relatif c’est un nombre positif ou négatif. 
5. y2 : tu viens de dire, un nombre relatif c’est un nombre positif ou négatif, vous êtes 

d’accord ? Tu peux nous donner plusieurs exemples ? 
6. e : -7. 
7. y2 : - 7 en est un. 
8. e : +8.  
9. y2: +8 en est un, est-ce que ça peut être -  …. ? xxx ? 
10. e : -4, -7. 
11.  y2: ils s’appellent comment ? Ce sont des nombres comment ? 
12. e : négatifs. 
13. e : entiers. 
14. y2: oui, ce sont des nombres entiers relatifs, mais ils peuvent être comment les 

nombres relatifs ? 
15. e : décimaux. 
16. y2: donnez-moi deux exemples de nombres décimaux relatifs. 
17. e : 3,7. 
18. y2: 3,7, il est comment ? 
19. e : il est positif.  
20. y2: on peut l’écrire comment ? 
21. e : + 3,7. 
22. y2: un autre nombre ? xxx ? 
23. e : -0,4. 
24. e : le 0 aussi. 
25. y2: il y a le 0 aussi qui a une place un peu particulière. Qu’est ce que l’on a appris à 

faire avec les nombres relatifs, de quoi vous vous souvenez ? xxx ?  
26. e : les nombres relatifs opposés. 
27. y2: on a appris ce qu’étaient les nombres relatifs opposés, est-ce que tu peux nous 

donner un exemple ? 
28. e : +8 et - 8, ça fait 0. 
29. y2: qu’est-ce qui fait 0 ? C’est quoi qui fait 0 ? Je ne comprends pas ce que tu veux 

dire. Quelqu’un peut l’aider ? +8, -8 ? 
30. e : leur somme. 
31. y2: c’est leur somme qui fait 0. Comment on écrit la somme ? La somme de +8 et -8, 

dictez-moi ce que j’écris au tableau. 
32. e : +8 + -8.  
33. y2 écrit au tableau +8 + -8 : vous êtes d’accord ? Si j’écris ça, il manque quelque 

chose, xxx. 
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34. e : les parenthèses. 
35. y2: Où ça ? 
36. e : à -8 
37. y2: Tu peux nous rappeler pourquoi ? 
38. e : parce qu’il y a deux signes à côté. 
39. y2: oui, quand il y a deux signes à côté on a du mal à lire. Et ça fait combien ? 
40. e : ça fait 0. 
41. y2: xxx a hésité, est-ce que l’on peut l’écrire autrement ? 
42. e : 8 - 8 
43. y2 écrit au tableau 8 – 8 : vous êtes d’accord ? 
+8 + (-8) = 0 
8 – 8 = 0 
44. 6 : 23 y2 : elle est partie des nombres opposés, on sait ce que sont les nombres relatifs 

opposés. Qu’est-ce que l’on a appris d’autre ? 
45. e : on a appris à les calculer. 
46. y2: est-ce que c’est assez précis ? 
47. e : à les additionner. 
48. y2: on a appris à les additionner, vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez 

ce qui nous reste à faire ? xxx ? 
49. e : les multiplier, les diviser. 
50. e : les comparer. 
51. e : les soustraire. 
52. y2: est-ce que l’on va faire tout ça en 5e ? 
53. e : non. 
54. y2: qu’est ce que l’on va voir en 5e ? 
55. e : les soustraire et les comparer. 
56. y2: on va commencer par les comparer. Qu’est-ce que ça veut dire, pour vous 

comparer deux nombres ? Si je vous donne deux nombres et je vous dis « comparez 
les moi », qu’est-ce que j’attends de vous ?  

57. e : par exemple, on a le 3 et le 2, on va dire que le 3 est plus grand que le 2, on les 
compare. 

58. y2: tu nous dis le 3 est plus grand que le 2 ou le 2 est plus petit que le 3 qu’est-ce que 
l’on peut faire comme phrase ? Comparer deux nombres, ça veut dire quoi ? Ça veut 
dire trouver quoi ? 

59. e : si on prend tous les chiffres, c’est regarder, le chiffre, il est quoi par rapport à 
l’autre chiffre. C’est quoi la différence ? 

60. y2: il est quoi, ça existe « il quoi par rapport à l’autre chiffre » ? Est-ce que c’est la 
différence que l’on veut ? Par exemple, si je prends 3 et 2, il m’a dit que 3 est plus 
grand que 2, qu’est-ce que l’on cherche ?  

61. e : on regarde s’il est supérieur ou inférieur. 
62. y2: on regarde lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. On va essayer de 

comparer des nombres relatifs, qu’est-ce que l’on va faire ? Il y a des chiffres que 
vous savez déjà comparer, réfléchissez. Des nombres relatifs peuvent être des 
nombres positifs ou des nombres négatifs. Comment on va comparer des nombres 
relatifs ? Est-ce que l’on a plusieurs cas possibles ? Réfléchissez à cela. Nombres 
relatifs, est-ce qu’il y a plusieurs cas possibles pour les comparer ? xxx ? 

63. e : pour les comparer, on les met face à face, puis on va mettre un signe, inférieur, 
supérieur ou égal. 
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64. y2: d’accord ! Mais ce n’est pas ça ma question. La question c’est, vous savez faire la 
comparaison de nombres, maintenant c’est avec des nombres relatifs, quelle est la 
différence avec ce que vous avez fait précédemment ? xxx ? 

65. e : il va y avoir un signe en plus. 
66. y2: il va y avoir un signe en plus, vous êtes d’accord ? Est-ce que vous arrivez à voir ? 

Pouvez-vous me donner des exemples ? Qu’est-ce que l’on peut comparer ? Tout à 
l’heure, quand on a parlé de comparaison, il a dit « on pourrait comparer 3 et 2 ». 
Avec des nombres relatifs, qu’est-ce que je pourrai vous demander de comparer ? Les 
nombres relatifs, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, alors ? xxx, tu 
voudrais comparer quoi ? 

67. 9 : 30 e : -7 à 8. 
68. y2: ça peut être un cas possible, qu’est-ce que l’on peut comparer d’autre ? xxx ? 
69. e : -7 et +7. 
70. y2 écrit les nombres au tableau : qu’est-ce que vous pensez de ces deux cas ? Qu’est-

ce qui change ? Les deux lignes que j’ai écrites au tableau, elles sont différentes, 
pourquoi ? Elles ne sont pas différentes ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui est semblable, 
qu’est-ce qui n’est pas semblable ? À votre avis ? xxx ? 

71. e : -7, +7, on n’a pas besoin de mettre +. 
72. y2: d’accord, on n’a pas besoin de le mettre, mais les deux comparaisons, qu’est ce 

que vous en pensez ? 
73. e : le deuxième chiffre est plus grand. 
74. y2: les deux derniers chiffres sont plus grands ? C’est quoi la différence en fait ? 
75. e : -7 et +7 sont des chiffres opposés. 
76. 10 : 56 y2: d’accord. Écoutez ce que je vous ai posé comme question. Quand vous 

avez comparé des nombres jusqu’à présent, par exemple 2 et 3, maintenant ce sont 
des nombres relatifs, des nombres qui peuvent avoir un signe, est-ce qu’il peut y avoir 
plusieurs cas possibles ? Ce que j’ai écrit, est-ce que c’est le même cas ou non ? Le 
premier nombre, il est comment ? 

77. e : négatif. 
78. y2: et le deuxième ? 
79. e : positif. 
80. y2: est-ce que l’on peut avoir d’autres cas ? xxx. 
81. e : un nombre positif et un nombre négatif. 
82. y2: qu’est-ce que vous en pensez ? C’est le même cas. Si je compare un négatif et un 

positif ou un positif et un négatif, c’est le même cas, tu es d’accord. D’autres cas ? 
83. e : il peut y avoir deux nombres négatifs. 
84. y2: deux nombres négatifs, tu peux me donner un exemple ? 
85. e : -9 et -8. 
86. y2: vous êtes d’accord ? Ça change car les deux sont négatifs. Est-ce que je pourrais 

encore avoir un autre cas ? xxx. 
87. e : un nombre décimal et nombre entier. 
88. y2 : est-ce que ça va changer quelque chose pour les signes ? Non. Un autre cas ? 

xxx ? 
89. e : +4 et +5 
90. y2: ça veut qu’ils sont tous les deux comment ? 
91. e : positifs. 
92. e : ça ne change rien. 
93. y2: ça ne change rien ? On va voir. Est-ce que l’on a épuisé tous les cas possibles ? On 

veut comparer deux nombres, il faut voir tous les cas possibles pour apprendre deux 
nombres dans les nombres relatifs. Ça peut être un nombre négatif et un nombre 
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positif, un positif et un négatif, c’est la même chose. Il peut y avoir deux négatifs et 
deux positifs. Est-ce qu’il y en a que l’on sait déjà comparer ? J’enlève le -7 et +7, 
donc il y a trois cas. 

 

 
13 : 00 Est-ce qu’il y a des choses que vous savez déjà faire ? xxx ? 

94. e : +4 et +5, on sait déjà faire. 
95. y2: +4 et +5, on sait déjà les comparer, tu nous expliques pourquoi ? 
96. e : comme ils sont positifs, on peut enlever le signe +. 
97. y2: c’est comme si on te demande de comparer ? 
98. e : 4 et 5. 
99. y2: qu’est-ce que tu pourrais dire ? 
100. e : 5 est supérieur à 4. 
101. y2 : ou alors si on le dit dans le bon sens ? 
102. e : 4 est inférieur à 5. 
103.  y2 : on pourrait aussi dire +4 inférieur à +5. 

-7 et 8   -9 et -8   +4 et +5 
4   et   5 
4 < 5 

      +4 < +5 
104. y2: Vous êtes d’accord, on sait faire. C’est ce que vous avez appris à faire, il y a très 

longtemps. Les autres cas ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous ne savez pas ? 
Est-ce que l’on sait comparer -7 et 8 et -9 et -8 ? Est-ce que l’on peut comparer le 
premier ? En fait on va commencer par celui du milieu. Xxx ? 

105. e : comme les deux sont négatifs on peut les comparer. 
106. y2: pourquoi ? 
107. e : xxx 
108. y2: tu me dis « on peut les comparer ». Compare-les moi. 
109. e : - 9 est supérieur à -8. 
110. y2: xxx nous dit « on sait faire », les deux sont négatifs, -9 est supérieur à -8. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? xxx ? 
111. e : -9 est plus petit que -8. 
112. y2 : toi, xxx, tu dis -9 est inférieur à -8. Il va falloir justifier les deux. 

y2 écrit au tableau les deux comparaisons. 

-9 > -8 
-9 < -8 
113.  y2: pourquoi tu dis qu’xxx a faux ? Il faut justifier. 
114. e : … 
115. y2: pourquoi -9 est inférieur à -8 ? Il y a une intuition quelque part, pourquoi ? xxx, 

tu as une idée, on demande à xxx puis après les autres. 
116. e : j’ai un exemple. 
117. y2: tu as un exemple, oui, écoutez ! 
118. 10 : 35 e : si on fait 10 – 9, ça fait un. 

y2 répète l’exemple et écrit au tableau. 
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119. e : et si on fait 10 - 8 ça fait 2. 
y2 répète et écrit au tableau. 
10 – 9 = 1 
10 – 8 = 2 
120. e : donc, -9 est plus petit que -8. 
121. y2: pourquoi ? Il y a de bonnes idées ! 
122. e : le -9 soustrait plus que le -8. 
123. y2: quand on prend un même nombre, xxx a pris 10 pour les deux, tu as soustrait 

une fois 8 et une fois 9. Comme j’ai trouvé quelque chose de plus petit, ça veut dire 
qu’avec le 9 tu as soustrait quelque chose de plus grand. Il y a de l’idée, personne 
d’autre n’a d’autres idées ? 

124. e : par exemple, si on prend l’exemple de la température, s’il fait -9 il fait plus froid 
que s’il fait -8. 

125. y2: s’il fait -9, il fait plus froid que s’il fait -8, tu penses que c’est une température 
plus ... ? 

126. e : basse. 
127. y2: plus basse donc plus petite. Qu’est-ce que vous en pensez ? xxx disait que l’on 

pouvait penser aux températures quand il fait -9 il fait plus froid que quand il fait -8. 
Puisqu’il fait plus froid, cela veut dire que la température est plus basse. Donc elle 
est inférieure. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

128. e : c’est pareil. 
129. y2: c’est pareil, à la fin. Que penses-tu du raisonnement ? 
130. e : c’est pareil, on fait une somme ? 
131. y2: quand xxx parle de température, elle fait une somme ? Non ! Intuitivement, est-

ce que vous pensez qu’elle a raison quand elle dit que la température -9 est plus 
petite, plus basse que la température -8. 

132. e : oui. 
133. e : non.  
134. y2: quand il fait -9, il fait plus froid ou il fait plus chaud que quand il fait -8 ? 
135. e : plus froid. 
136. y2: donc la température est plus basse, donc elle est plus petite donc ça justifierai ça. 

(y2 montre -9 < -8). xxx a quelque chose à dire. 
137. 19 : 11 e : on regarde par rapport au 0. Plus le chiffre est éloigné, plus il est petit. 
138. y2 : tu peux venir au tableau pour nous montrer comment tu raisonnes ? Il nous dit 

on raisonne par rapport au 0. 
e va au tableau. Il montre que si il met le 0 à un endroit, à gauche du 0 ce sera plus petit 

et à droite du 0 ce sera plus grand. 
139. y2: tu peux dessiner ? 
140. e : d’un côté du 0, c’est supérieur, et de l’autre, c’est inférieur et plus on descend 

plus ça va être inférieur. 
141. y2: mets les nombres. 

e écrit au tableau : 
..-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ….. 
142. y2: il dit que plus c’est éloigné du 0, plus c’est petit. C’est intuitif mais on ne l’a 

jamais prouvé. Il part de quoi ? Il a mis quel chiffre d’abord ? 
143. e : le 0.  
144. y2: il dit « les nombres négatifs sont inférieurs à 0 ». Est-ce qu’on l’a déjà prouvé ? 
145. e : ça semble logique. 
146. y2: ça semble logique mais est-ce qu’on l’a prouvé ? 
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147. e : non. 
148. y2: tu pars de quelque chose que l’on n’a pas encore prouvé. On va voir comment 

on va procéder.  
149. e : quand on enlève 9 à 10, on enlève plus que quand on enlève 8. 
150. 22 : 03 y2: l’idée de xxx était bonne. Ce que vous savez faire, c’est quoi ? C’est 

comparer deux nombres comment ? 
151. e : entiers. 
152. y2: oui. Mais les seuls que l’on sait faire, c’est ? 
153. e : les positifs. 
154. y2: on sait comparer deux nombres positifs, là ils sont tous les deux négatifs. Ce qui 

est intéressant, c’est quoi ? Puisque l’on sait comparer deux nombres positifs, c’est 
essayer d’arriver à deux nombres positifs. Regardez, on veut comparer -9 et -8. Pour 
l’instant je ne suis pas sûre, chacun a des idées. xxx part de la température mais 
certains ne sont pas sûrs, donc on va voir. On veut essayer de se ramener à des 
nombres positifs. xxx a eu une idée, qui n’était pas si mal, elle a dit si je rajoute 
quelque chose. Que pensez-vous d’ajouter le même nombre aux nombres négatifs 
pour obtenir des nombres positifs ? Qu’est-ce que je peux ajouter comme nombre 
pour obtenir un nombre positif ? A -9, je dois ajouter quelque chose, à -8, je dois 
ajouter quelque chose pour obtenir deux positifs. On peut ajouter ? 

155. e : 10. 
156. y2: on va le faire. (y2 écrit et dit en même temps) Je fais -9 + 10, ça fait combien ? 
157. e : 1. 
158. y2: est-ce que c’est la même chose que ce qu’avait fait xxx ? 
159. e : oui. 
160. y2: -9 + 10 et 10 – 9, est-ce que c’est la même chose ?  
161. e : oui. 
162. y2: vous vous rappelez pourquoi ? 
163. e : parce que c’est commutatif. 
164. y2 : c’est bien. Est-ce que je pourrai faire avec ce nombre là (-8) ? 
165. e : oui 
166. y2 écrit et dit : j’ajoute + 10 à -8, ça fait 2. 

          -9                          -8 
    -9 + 10 = 1                 -8 + 10 = 2 
167. 24 : 20 y2 : c’est là que l’on va un peu changer par rapport à votre raisonnement, 

parce que … Qu’est-ce que l’on peut dire du résultat que j’ai obtenu 1 et 2 ? Que 
pouvez-vous me dire de 1 et de 2, est-ce que je sais les comparer ? xxx ? 

168. e : on sait que 2 est supérieur à 1 ou que 1 est inférieur à 2.  
169. y2 écrit et dit : maintenant on remonte, on sait que 1 est inférieur à 2. On a pris deux 

nombres au départ, on a rajouté le même nombre. Donc, si 1 est inférieur à 2, que 
pensez-vous de -9 et de -8 ? On avait deux nombres au départ, on a ajouté 
exactement la même quantité, la quantité c’est quoi ? 

2 > 1 
1 < 2 
170. e : 10. 
171. y2: la quantité c’est 10, on obtient 1 et 2, ceux-là, on peut les comparer. Donc, les 

nombres du départ, ils sont comment ? Lequel est plus petit que l’autre ? 
172. e : -9 est plus petit. 
173. y2 : -9 est forcément plus petit que -8. (y2 ajoute le signe inférieur entre -9 et -8.) 

-9 < -8 
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Vous comprenez ? Si je prends deux nombres, que j’ajoute la même chose, tu es 
d’accord que l’un ne va pas devenir plus grand que l’autre ? On va prendre des 
nombres positifs. Si je prends « 3 inférieur à 5 », tu es d’accord. Si tu ajoutes le 
même nombre à ces deux nombres, par exemple tu ajoutes 10 au deux, tu vas obtenir 
15 et tu vas obtenir 13. Est-ce que cela va changer ? Est-ce que 13 peut être plus 
grand que 15 ? Non. Tu es d’accord que 13 est inférieur à 15. Là, j’ait fait + 10 et là, 
j’ai fait + 10. J’aurais pu ajouter 8. Si j’ajoute 8, 3 + 8 ça fait ? 

y2 a écrit au tableau : 

        3   <    5 
+ 10           + 10 
   13     <       15 
174. e : 11. 
175. y2: et 5 + 8 ça fait ? 
176. e : 13. 

y2 écrit au tableau : 
        3   <    5 
+ 8           + 8 
   11     <      13 
177. y2 : ça ne change pas l’inégalité. Si j’ai deux nombres, l’un inférieur à l’autre, si 

j’ajoute la même quantité, l’inégalité sera toujours dans le même sens. Avec les 
nombres négatifs que l’on ne sait pas comparer, j’ajoute 10 pour avoir deux positifs 
que je sais comparer. Si 1 est inférieur à 2 cela veut dire qu’au départ -9 est inférieur 
à -8. Vous avez compris ? xxx, (l’enseignant s’adresse l’élève qui a proposé de 
comparer 10 – 8  et 10 – 9), tu n’avais peut être pas l’idée de tomber sur des nombres 
positifs mais qu’il fallait ajouter la même chose, c’était bien. On va écrire cela dans le 
cahier dans la partie exercice. (y2 distribue des feuilles aux élèves qui n’ont pas leur 
cahier et leur précise qu’ils devront la coller dans le cahier ou mieux de recopier. 
Elle leur fait remarquer que l’année n’est pas terminée.) 28 : 13 On va écrire ce que 
l’on vient de faire à l’oral. Vous marquez la date : jeudi 28 mai. Quelle est la question 
de départ, qu’est-ce que l’on est en train de faire ? 

178. e : est-ce que l’on peut comparer des nombres relatifs ? 
y2 écrit et dit : peut-on comparer deux nombres relatifs ? On a vu qu’il y avait 

combien de cas ? 

Jeudi 28 mai 
Question : Peut-on comparer deux nombres relatifs ? 
179. e : trois. 
180. y2: il y en a trois, pour l’instant combien en a-t-on résolu ? 
181. e : deux. 
182. y2: donc le premier cas, qui essaie de me dire ce que c’était ?  
183. e : les deux nombres sont positifs. 
184. y2 écrit et dit : les deux nombres sont positifs, quelqu’un me donne un exemple, 

xxx ? 
185. e : +5 et +8 
186. y2 écrit et dit : +5 est comment par rapport à +8 ? On les compare. 
187. e : il est inférieur 
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188. y2 écrit et dit : +5 est inférieur à +8. Pourquoi ? 
189. e : parce que l’on peut enlever les signes.  
190. y2: parce que l’on sait que 5 est inférieur à 8. 
1er cas : les deux nombres sont positifs 
            +5 < +8         car         5 < 8 

Est-ce que vous vous rappelez comment s’appelle le nombre ? 
191. e : la valeur absolue. 
192. y2: on peut dire que des nombres positifs sont rangés dans le même sens que leur 

valeur absolue. C’est le premier cas, c’était facile. Deuxième cas, les nombres sont 
comment ?  

193. e : tous les deux sont en négatifs. 
194. y2 écrit et dit : les deux nombres sont négatifs. Je veux que vous vous me compariez 

-7 et -9. Intuitivement on peut se rappeler de ce qu’a dit xxx, de température, est-ce 
que vous pouvez me dire lequel est le plus petit, -7 ou -9 ? xxx ? 

195. e : -9. 
196. y2: -9, si on imagine l’histoire de température, -9 c’est plus froid donc il est plus 

petit.  
Maintenant ce n’est pas une preuve mathématique. Comment on fait pour prouver 

que -9 est plus petit ? C’est quoi la méthode ?  
197. e : on ajoute 10 aux nombres. 
198. y2: pourquoi on ajoute 10, est-ce que l’on peut ajouter autre chose ? 
199. e : on ajoute un nombre jusqu’à ce qu’ils deviennent des nombres positifs. 
200. y2: il faut ajouter exactement le même nombre à -7 et -9, le but est que j’obtienne 

deux nombres positifs parce que je sais les comparer. Qu’est-ce que je peux ajouter, 
le plus simple, pour obtenir deux nombres positifs ? 

201. e : 10. 
202. y2 : vous êtes d’accord, est-ce que 10 ça marche ? On prend le premier, on fait -7 + 

10, ça fait combien ? 
2ème cas : les deux nombres sont négatifs 
Exemple : comparez        -7          -9 
                 -7 + 10 =  
203. e : -3. 
204. y2 : vous êtes d’accord ?  
205. e : non, 3 ou +3. 
206. y2 : si on a des difficultés, on reprend le programme de calcul. -7, ça veut dire 

quoi ? 
207. e : je soustrais 7 et j’ajoute 10. 
208. y2 : pourquoi le résultat va être +3 ? 
209. e : parce que ce que j’ai ajouté est plus grand. 
210. y2 : j’écris +3 ?  
211. e : non, 3. 
212. y2 : le deuxième, qu’est-ce que je fais comme calcul ?  
213. e : -9 + 10. 
214. y2 : -9 + 10, combien ça fait ? 
215. e : 1 ou +1. 

2ème cas : les deux nombres sont négatifs 
Exemple : comparez        -7          -9 
                           -7 + 10 = 3      -9 + 10 = 1      
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216.  y2 : est-ce que maintenant je peux comparer ? Je trouve 3 et 1. Xxx, peux-tu me 
dire 3 par rapport à 1 ? 

217. e : 3 est plus grand.  
218. y2 écrit et dit : 3 est supérieur à 1 donc qu’est ce que je peux conclure ?  
219. e : -7 est supérieur à -9. 

2ème cas : les deux nombres sont négatifs 
Exemple : comparez        -7          -9 
                           -7 + 10 = 3      -9 + 10 = 1      
                               3   >   1    donc -7 > -9 
220. 35 : 19 y2 : d’accord. Qu’est-ce que l’on pourrait dire ? Quand deux nombres sont 

positifs, ils sont rangés dans le même sens que leur valeur absolue. Quand deux 
nombres sont négatifs, sont-ils rangés dans le même sens que leur valeur absolue ? 

221. e : non. 
222. y2: en valeur absolue, 7 est inférieur à 9 quand ils sont positifs. Par contre -7 est 

supérieur à -9. Quand on a deux nombres négatifs, lequel est le plus petit ? 
223. e : Le plus grand. 
224. y2: non pas le plus grand ! Celui qui a la plus grande valeur absolue. Pour deux 

nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue. Qu’est-ce 
qui nous reste comme cas à faire ? 

225.  e : un positif avec un négatif. 
226. 36 : 28 y2: avant cela, vous allez essayer de faire comme ça pour comparer d’autres 

nombres. À la suite, vous marquez exercice : 
Exercice :  
Comparez avec la méthode précédente : 
a) -15 et -17 
b) -1,5 et -1,35 
c) -0,43 et -0,58 (+ rapides) 

Le dernier est pour les plus rapides. Les deux autres, j’aimerais que tout le monde 
les fasse. Vous rédigez comme on a fait, prenez des couleurs. Vous savez que vous 
ajoutez le même nombre. Dans quel but, xxx ? 

227. e : arriver à deux nombres positifs. 
228. y2: quand on arrive à deux nombres positifs, on sait les comparer. Je vous laisse 

réfléchir. 
y2 va vers une élève qui l’appelle. 
229. e : on prend 20 ? 
230. y2: tu es d’accord qu’avec 10, ça ne marche pas. Si tu prends 20, c’est plus simple 

pour toi, est-ce que tu peux prendre autre chose que 20 ? 
231. e : 50. 
232. y2: 50 oui, le plus petit nombre que tu pourrais prendre et qui marcherait, ce serait 

quoi ? 
233. e : 15. 
234. y2: si tu mets 15, est-ce que ça marcherait pour les deux ? Si tu ajoutes 15 à -17, est-

ce que ça marcherait ? 
235. e : non. 
236. y2: il faut que tu arrives à nombre positif, alors il faut ajouter…  
237. e : 18. 
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238. y2: tu n’es pas obligée de faire avec ce nombre, tu peux le faire avec 20 ça marche 
aussi. Réfléchissez bien, c’est la question que posait xxx, est-ce que ajouter 10 ça 
marchera ? Et non. 

239. e : xxx 
240. y2 (s’adressant à un élève) : tu écris tout l’énoncé et je reviens après. 

y2 circule et discute avec un seul élève. Les tours de parole jusqu’à la ligne 262 sont des 
transcriptions d’échanges entre l’enseignant et un élève. 

241. e : xxx 
242. y2: on voulait comparer -7 et -9, on ne savait pas faire, intuitivement comme xxx, si 

c’était des températures -7 serait plus grand que -9. On essaie de le prouver. La seule 
chose qu’on sait faire c’est comparer des positifs. On a dit : il faut ramener les 
chiffres en positif. On a dit qu’il faut ajouter le même nombre au deux, si tu 
compares les deux sommes, si celle-ci est inférieure à celle-ci, les nombres du départ 
seront rangés dans le même sens. À -7 et -9, je vais ajouter un nombre identique pour 
que cela donne des nombres positifs. Alors j’ajoute quel nombre ? 

243. e : xxx 
244. y2: si tu ajoutes +10, ça ne marche pas. Il faut que tu ajoutes autre chose. Il faut que 

ça arrive à quelque chose de positif. Donc forcément, qu’est-ce que ça va être ? Tu as 
plusieurs possibilités. Pour que ça fasse 0 à ce nombre, tu ajouterais combien ?  

245. e : 17. 
246. y2: tu veux que cela soit quelque chose de plus grand, c’est plus grand que 10 mais 

c’est plus grand que combien ? 
247. e : xxx 
248. e : xxx 
249. y2 : pour le deuxième, il faut que tes nombres arrivent comment ? 
250. e : positif. 
251. y2: Il faut que tu arrives à ajouter quelque chose pour que les deux nombres soient 

positifs. 
252. e : xxx 
253. y2: ça peut marcher, pourquoi pas ? -1,5 + 9,5 ça ne fait pas 10, réfléchis. 
254. e : xxx 
255. y2 : quand il y a deux nombres négatifs, tu ne sais pas, …. Quel nombre tu peux 

ajouter pour passer en positif. 
256. e : 17. 
257. y2: -17 + 17, ça fait combien ? 
258. e : ça fait 0. 
259. y2: tu veux que ce soit en positif, il ne faut pas que tu ajoutes 17, il faut que tu 

ajoutes quoi ? Tu ne veux pas que ça fasse 0, tu veux que ce soit positif. 
260. e : 16. 
261. y2: c’est le contraire, si tu fais -17 + 16, ça fait combien, xxx ? Ça fait -1. Ça ne 

marche pas, c’est négatif, toi tu veux que ce soit positif. 
262. e : xxx 

Débute la mise en commun des résultats. 
263. y2: +18. Avant que ça sonne, on va corriger le premier. Qui a trouvé ? Quelqu’un 

que je n’ai pas aidé. Xxx, apporte-moi ton cahier. C’est bien ce que tu as fait. On 
veut comparer -15 et -17, le problème qui s’est posé c’est quoi ? Par exemple xxx, 
quel a été ton problème ? Tu as bien compris qu’il fallait ajouter un même nombre, 
mais au début, qu’est-ce que tu as ajouté ? 

264. e : 10. 
265. y2: pourquoi ça ne marche pas ? Si tu ajoutes 10, pourquoi ça ne marche pas ? 
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266. e : xxx 
267. y2: quand on ajoute 10 à -15 et à -17, pourquoi ça ne marche pas, quel est le but de 

cette addition ? 
268. e : c’est de trouver une somme positive. 
269. y2: si on ajoute 10, on va trouver un nombre négatif. Il faut arriver à trouver un 

nombre qui va permettre de trouver deux sommes positives. xxx écrit au tableau -15 
et -17. (y2 lui demande de bien « séparer » les deux nombres). Qu’est-ce que l’on a 
comme choix ? Qu’est-ce que tu as pris ? 

270. e : 20. 
271. y2: il a ajouté 20, est-ce que ça va marcher ? Oui. Quel est le critère pour que le 

nombre choisi marche ? 
272. e : il doit être plus grand que la valeur absolue de 17. 
273. y2: regardez, si vous prenez + 17, vous obtenez combien, -17 + 17 ça fait quoi ? 
274. e : 0. 
275. y2: nous voulons quelque chose de positif, on veut forcément quelque chose plus 

grand que + 17. Donc, + 20 ça marche. Qu’est-ce que l’on pourrait mettre d’autre ? 
276. e : + 18. 
277. y2: + 18 ça marche. Est-ce que + 50, ça marcherait ? 
278. e : oui. 
279. y2 lit ce qu’écrit l’élève : -15 + 20 et -17 +20 ça fait combien ?... Est-ce que 5 et 3, 

tu sais les comparer ? 
280. e : oui. 
281. y2 : 5 c’est comment par rapport à 3 ? 
282. e : 5 est supérieur à 3. 
283. y2: qu’est-ce que tu peux conclure sur les nombres du départ ? 
284. e : -15 supérieur à -17. 
285. y2: est-ce que vous êtes d’accord avec ce qu’il a fait, ça marche ? On essaie de faire 

le b, est-ce que quelqu’un l’a fait ? (Des élèves lèvent la main.) xxx, tu peux venir. 
286. e : est-ce que l’on peut prendre n’importe quel nombre ou est-ce qu’il faut qu’il soit 

pair ? 
287. y2 : est-ce que j’aurai pu mettre 21, c’est quoi un nombre pair, xxx ? 
288. e : un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8. 
289. y2: si j’avais mis +21, est-ce que ça marchait ? 
290. e : non. 
291. e : oui.  
292. y2: -15 + 21, combien ça faisait ? 6 et -17 + 21 ça faisait 4. C’est quoi le critère pour 

que le nombre que vous choisissez marche ? On vient de dire que nos sommes 
doivent être positives, il faut quoi ?  

293. e : Il faut ajouter quelque chose de plus grand que la valeur absolue. 
294. y2: Dans ce cas, on peut ajouter 18, 19, 20, … Tu pourrais mettre 20,5 si tu veux. 

Xxx, tu rédiges pareil. On vous demander de comparer -1,5 et -1,35. La difficulté 
est que ce sont des nombres décimaux. Le critère c’est quoi ? Il faut forcément, pour 
que ça marche, ajouter un nombre qui soit plus grand que quoi ? 

295. e : 1,5. 
296. y2: vous êtes d’accord qu’il faut qu’il soit plus grand que 1,5 ? 
297. e : oui. 
298. y2 : pour ceux qui ont du mal, qu’est ce que vous pouvez rajouter ? Un 0 inutile. 

Mets en couleur le 0 inutile. On a 1,50 et 1,35. Pour que nos sommes soient positives 
il faut ajouter quelque chose plus grand que 1,50. Qu’est ce que tu as rajouté ? 

299. e : 2. 
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300. y2: elle a ajouté +2, c’est bien. -1,5 +2 = 0,5 
L’élève écrit au tableau : -1,35 + 2 = 0,65 
301. y2: maintenant compare. 0,5 et 0,65  
302. e : 0,50 est inférieur à 0,65 
303. y2: donc les nombres du départ ? 
304. e : -1,5 est inférieur à 1,35. 

b) -1,50              -1,35 
-1,5 + 2 = 0,5         -1,35 + 2 = 0,65 
0,5 < 0,65           donc     -1,5 < -1,35 
305. y2: est-ce que vous êtes d’accord avec ce qu’elle a fait ? Oui. 
306. 51 : 07 y2 : vous ferez le troisième à la maison. A la suite de cela, vous marquez 

une autre question : Comment comparer un nombre positif et un nombre négatif ? Je 
veux un exemple avec la phrase mathématique, la preuve mathématique. Pas avec les 
températures. Sur le cahier de texte marquer pour jeudi exercice dans le cahier. 
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8.18 Séance 18 (4 juin 2015) 
 
Durée : 50 minutes 
Quatrième séquence. Étapes 7, 8, 9 et 10. 
 
1. y2 : alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? Sur quoi on a travaillé ? Qui peut 

expliquer ce qu'on a travaillé ? xxx ? 
2. e : on a travaillé sur la comparaison des nombres relatifs. 
3. y2 : on a travaillé, en effet, sur la comparaison de deux nombres relatifs. Vous vous 

rappelez ce que ça veut dire comparer des nombres. Trouver quoi ? 
4. e : c'est regarder lequel est le plus grand par rapport à l'autre. 
5. y2 : lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Est-ce que vous vous rappelez 

les cas qu'on a traités ? 
6. 1 : 17 e : le cas où il y avait deux nombres positifs. 
7. y2 : le premier cas le plus simple : deux nombres positifs. Est-ce que vous pouvez me 

donner un exemple ? 
8. e : +9 et +18. 
9. y2 : pourquoi on a dit que c'était très facile de comparer ça ? 
10. e : xxx 
11. y2 : parce qu'on a vu que dans un nombre relatif, on était pas obligé de mettre le 

signe +. Et, comparer 9 et 18, on sait faire depuis longtemps. Vas-y, on t'écoute. On 
va écrire que. 

12. e : 9 < 18 
13. y2 : 9 < 18. Donc, ça c'était le premier cas, le plus simple. Qu'est-ce qu'on a vu après 

comme autre cas, xxx ? 
14. e : deux nombres négatifs. 
15. y2 : deux nombres négatifs. Donne-moi un exemple. 
16. e : -7 et -10. 
17. y2 : -7 et -10. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit et après qu'est-ce qu'on a fait ? 

Explique-nous. 
18. e : xxx 
19.  2 : 24 y2 : alors, on avait trouvé. Pour trouver le résultat, il y en a qui avaient parlé 

de température. En effet, et vous aviez dit quoi ? - 7, c'est comment par rapport à - 
10, si on pense aux températures ? 

20. e : plus petit. 
21. y2 : -7. C'est plus petit que -10. Vous êtes d'accord ? C'est plus chaud ou c'est plus 

froid -7 que -10 ? 
22. e : plus chaud. 
23. y2 : c'est plus chaud. Donc, c'est plus ? 
24. e : grand. 
25. y2 : grand. Donc, si on imagine que ça, -7 et -10, c'est des températures, -7 c'est plus 

chaud que -10. Donc, -7, c'est plus grand que -10. Et qu'est-ce que je vous avais 
répondu, c'est peut-être vrai, mais quoi ? 

26. e : c'est pas une preuve mathématique. 
27. y2 : intuitivement, en effet. Vous savez ce que ça veut dire intuitivement, qu’on a  

l’intuition, on a l’impression, en n’est pas sûr. Intuitivement, on pense -7, c'est 
supérieur à -10. -7 > -10. Mais, on s'est dit, on voudrait prouver ça. Comment on 
peut prouver, xxx ? 

28. e : xxx 
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29. y2 : alors, tu es sûre qu'on va rajouter 10. 
30. e : xxx 
31. y2 : on va rajouter un nombre, oui. 
32. e : xxx 
33. y2 : donc, le but c'est quoi ? C'est de se ramener à un cas de nombres positifs. Et, on 

s'est dit à ces deux nombres, on va rajouter la même quantité pour obtenir deux 
sommes positives. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rajouter quoi ? 

34. 4 : 11 e : + 10. 
35. y2 : alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut ajouter + 10 aux deux ? 
36. e : non. 
37. y2 : on a dit que le but, c'était de se ramener à deux nombres positifs. Qu'est-ce que tu 

en penses, xxx ? 
38. e : xxx 
39. y2 : parce que si on fait + 10 à -10, on trouve 0. Et, est-ce qu'on a comparé à 0 pour 

l'instant ? Ça peut marcher. Mais, on a dit qu'on voulait vraiment deux nombres 
positifs. On sait que 0, c'est celui qui est à la limite. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute   
plutôt ? 

40. e : + 20, + 11. 
41. y2 : + 20, ça marcherait, + 11 aussi. Alors, on y va. Donc, on prend -7 + 11, ça fait 

combien ?... 4. Et ensuite, on va faire quoi ?... -10 + 11. Donc -10 + 11, ça fait 
combien ? 

42. e : 1. 
43. y2 : ça fait 1. Est-ce que je peux comparer 4 et 1 ? 
44. e : oui. 
45. y2 : 4 est supérieur à 1. Donc, en revenant à nos nombres du départ ? 

4 > 1 
46. e : - 7 est supérieur à - 10. 

-7 > -10  
47. y2 : est-ce que c'est bien ce qu'on avait eu comme intuition ? 
48. 6 : 23 e : oui. 
49. y2 : oui. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Je vous avais demandé de chercher à la 

maison. xxx ? 
50. e : comparer un nombre positif et un négatif. 
51. y2 : voilà, comparer un nombre positif et un nombre négatif. Est-ce que tu peux nous 

donner un exemple d'un nombre positif et d'un nombre négatif ? Et après, on va 
essayer de justifier. Donne-moi un exemple. 

52. e : -10 et +15. 
53. y2 : -10 et +15. Alors déjà, on peut se poser quoi comme question ? Intuitivement, 

qu'est-ce que vous en pensez ? xxx ? 
54. e : +15 est plus grand que -10. 
55. y2 : elle pense que +15 est plus grand que -10. Qu'est-ce que vous en pensez ? xxx, 

qu'est-ce que tu en penses ? 
56. 7 : 36 e : je pense que c'est juste. 
57. y2 : tu penses que c'est juste. Pourquoi tu penses que c'est juste ? 
58. e : parce que -10 c'est inférieur à +15. 
59. y2 : c'est ce qu'elle dit. Elle dit que +15, c'est supérieur à -10. C'est la même chose si 

tu me dis : parce que -10 est inférieur à +15. 
60. e : -10, c'est un négatif. 
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61. y2 : oui. Et alors, pourquoi un nombre négatif ? C'est écrit quelque part, pour 
l’instant, qu'un nombre négatif est plus petit que ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire 
comme on a déjà fait ? 

62. e : ajouter à -10 pour modifier, pour que -10, ça devienne un nombre positif. 
63. y2 : d'accord. Donc, ça, c'est pour justifier. Est-ce que vous êtes tous d'accord que -10 

est sûrement plus petit que +15 ? 
64. e : oui. 
65. y2 : oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Vous m'avez dit intuitivement ? Vas-y, xxx. 
66. e : xxx. 
67. 8 : 53 y2 : il faut qu'on arrive à comparer quoi ? Deux nombres comment ? 
68. e : de même signe. 
69. y2 : de même signe. Le mieux, c'est qu'ils soient tous les deux comment, le plus 

simple ? 
70. e : positifs. 
71. y2 : positifs. Comment est-ce qu'on va faire ? xxx disait : on va ajouter. Est-ce qu'on 

peut faire la même chose à votre avis. 
72. e : non. 
73. y2 : à votre avis, si on peut faire la même chose, dites-moi. xxx ? 
74. e : xxx 
75. y2 : on va quand même écrire. Intuitivement, vous me dites que - 10, c'est plus petit 

que + 15. xxx me dit qu'on peut faire la même méthode que tout à l'heure. Tu fais - 
10 + combien ? 

Intuitivement, -10 < +15 
76. e : + 12. 
77. y2 : -10 + 12, ça fait combien ? 
78. e : 2. 
79. y2 : vous êtes d'accord. Le deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire ? 
80.  e : comparer 15 et 2. 
81. y2 : ah ! Elle dit : l'autre est positif, on le laisse comme ça et on compare 15 et 2. 

Qu'en pensez-vous ? 
82. e : non, il faut rajouter 12 à 15, aussi. 
83. 10 : 48 y2 : elle dit : il faut rajouter 12 à 15, sinon qu'est-ce qu'on fait ? Tu comparais 

un nombre auquel tu as ajouté quelque chose au nombre du départ. Est-ce qu'on peut 
faire quelque chose avec ça ? On a deux nombres au départ. On ne sait pas comment 
ils sont rangés. Mais, ils sont rangés dans un certain sens. Si on ajoute la même 
quantité à ces deux nombres, les deux nombres qu'on va obtenir, ils sont rangés dans 
le même sens que ceux du départ. Si à l’un, j'ajoute une quantité et à l'autre j’ajoute 
rien, est-ce qu'on va pouvoir faire ce raisonnement ? 

84. e : non. 
85. y2 : vous êtes d'accord qu'on ne peut pas le faire ? Donc, si j'ajoute + 12 à -10, je suis 

aussi obligé de faire + 12 à +15 même s'il était positif au départ. Donc, +15 + 12, ça 
fait combien, xxx ? 

86. e : 27. 
87. y2 : tu vois, tu sais faire. 27, je peux l'écrire comment ? 
88. e : + 27. 
89. y2 : + 27. Est-ce que je peux comparer les deux nombres que je viens d'obtenir 2 et 

27, xxx ? Ça veut dire quoi comparer les nombres ? xxx ? 
90. e : voir quel est le plus petit et quel est le plus grand. 
91. 12 : 07 y2 :est-ce que je peux comparer 2 et 27 ? 
92. e : oui. 
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93. y2 : alors, on t'écoute, xxx. 2 est comment par rapport à 27 ? 
94. e : plus petit. 
95. y2 : donc 2 < 27.Donc, ça veut dire quoi par rapport aux deux nombres du départ 

auxquels j'ai ajouté la même quantité. J'obtiens 2 et 27. Et ces deux-là, je sais les 
comparer. Et donc, -10 et + 15, ils sont rangés comment à ton avis ? Lequel est le 
plus petit des deux ? 

96. e : -10. 
97. y2 : -10. Donc, à pouvoir dire que -10 est inférieur à + 15. Donc, est-ce qu'on avait 

comme intuition était juste ? 
-10 < + 5 
98. e : oui. 
99. y2 : oui. Vous êtes d'accord que c'est la même méthode. 
100. e : madame, dans tous les cas, le nombre négatif sera toujours plus petit ? 
101. y2 : voilà. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. Là, pour le premier 

exemple, on avait fait une espèce de conclusion. On s'est dit que les nombres 
positifs, on peut les écrire sans signe +. Ce sont des nombres avec lesquels on a 
travaillé. On sait les comparer. Mais, je vous avais dit comment ça s'appelle ça, 
quand un nombre  xxx. Comment ça s'appelle ça ? 

9 < 18 
102. 13 :24 e : la valeur absolue. 
103. y2 : la valeur absolue. Donc, on peut dire que deux nombres positifs, ils sont rangés 

dans le même sens que leur valeur absolue. Ensuite, dans le deuxième cas, on avait 
deux nombres négatifs - 7 et - 10. Qu'est-ce qu'on va donner comme règle ? Quand 
on a deux nombres négatifs, lequel est le plus petit ? Lequel est le plus grand ? 
Comment on va dire ? Regardez, j'ai deux nombres négatifs et je m'aperçois que -7 
est supérieur à -10. Pour faire un résumé, lequel est le plus petit xxx ? 

104. e : on regarde la valeur absolue. C'est la plus petite qui est la plus grande. 
105. y2 : c'est la plus petite qui est la plus grande. C'est mal exprimé. Mais, je pense que 

dans ta tête, c'est clair. Ça veut dire quoi ? Quel est le plus petit des deux nombres 
négatifs ? C'est celui qui a ? 

106. e : la plus grande valeur absolue. 
107. y2 : la plus grande valeur absolue. C'est bon pour tout le monde ? Donc, deux 

nombres négatifs sont rangés dans le sens inverse de leur valeur absolue. 7 est plus 
petit que 10. Mais, -7 sera plus grand que -10. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant 
d'un nombre négatif et d'un nombre positif ? On a fait un exemple. À votre avis, est-
ce que ça marcherait si on en faisait d'autres avec un négatif et un positif ? Est-ce que 
ça marcherait de la même façon ? 

108. 14 : 51 e : oui. 
109. y2 : oui. Donc, xxx, qu'est-ce qu'on peut dire ? 
110. e : que c'est dans le même ordre que la valeur absolue. 
111. y2 : c'est dans le même ordre que la valeur absolue, là ? Donne-moi les valeurs 

absolues, là. 
 -10 et +15 

112. e : 10 et 15. 
113. y2 : 10 et 15. Donc là, c'est dans le même ordre. Donc, on va faire un autre exemple 

ensemble. xxx, on va comparer -1 et +8. À ton avis, lequel est le plus petit des deux ? 
114. e : c'est - 1. 
115. y2 : c'est bon ce que tu m'as dit. Je me suis trompée. Je voulais mettre -8 et +1. Quel 

est le plus petit des deux ? 
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116. e : -8. 
117. y2 : -8. Qu'est-ce que tu en penses, xxx ? Le plus petit, c'est quoi ? 
118. e : -1. 
119. y2 : + 1. On n'est pas sûr. On n'est pas d'accord. On va faire la preuve 

mathématique. Comment fait-on pour voir si c'est -8 ou +1? Qu'est-ce qu'on peut 
faire pour prouver que c'est -8 ou +1 le plus petit, xxx ? 

120. 16 : 06 e : on va ajouter un nombre aux deux pour qu'ils deviennent tous les deux 
positifs. 

121. y2 : est-ce que tu as une idée du nombre qu'on peut rajouter ? 
122. e : on peut rajouter 9 ou 10. 
123. y2 : 9, vous êtes d'accord ? 10, ça marcherait aussi. On va rajouter 9. Alors, on y va.   

-8 + 9, ça fait combien xxx ? 
 - 8 + 9 = 1 

124. e : 1. 
125. y2 : ça fait 1. Et le suivant, on avait + 1 et on ajoute + 9, ça fait combien xxx ? 
126. e : 10. 

+ 1 + 9 = + 10 
127. y2 : on peut les comparer. Donc, 1 et comment par rapport à 10 ? 
128. e : inférieur. 
129. y2 : 1 est inférieur à 10. Donc, les nombres sur lesquels on est parti au départ, c'était 

quoi ? 
130. e : -8 et +1. 
131. y2 : donc -8, il va être comment, xxx ? 
132. e : -8 est inférieur à +1. 
133. y2 : c'était qui avait raison, xxx ou xxx ? C'était xxx. 

1 < 10 donc -8 < +1. 
La règle que tu nous as donnée, xxx, c'était quoi ? Que quand on a deux nombres, un    

négatif et un positif, ils sont rangés dans le même sens que la valeur absolue. Qu'est-ce 
que tu en penses avec cet exemple-là ? Est-ce que les nombres sont rangés dans le même 
sens que leur valeur absolue ? 
134. 17 : 36 e : non. 
135. y2 : donc, est-ce que ça marche ce que tu as dit ? 
136. e : non. 
137. y2 : donc, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de donner comme règle 

générale, xxx ? 
138. e : en règle, on peut donner qu'un nombre positif est supérieur à un nombre négatif. 
139. y2 : vous êtes d'accord ? Un nombre positif va être supérieur à un nombre négatif 

toujours. Qu'est-ce que vous en pensez ? 
140. e : oui. 
141. y2 : oui. D'accord. Alors, ce que vous allez faire, vous prenez votre cahier, partie 

exercice. Vous allez essayer de chercher des exemples comme ça. Vous marquez la 
date d'aujourd'hui, jeudi 4. 

142. e : oui. Mais, c'est super facile. 
143. y2 : oui. Mais, ce qu'il faut que tu comprennes, xxx, tu me dis, c'est super facile. 

Parce qu'un négatif, ça va être toujours inférieur à un positif. La différence entre ce 
que tu dis-là et ce qu'on fait, c'est quoi ? Toi, c'est de l'intuition. On avait parlé de 
températures. Une température négative est plus petite qu’une température positive. 
Donc, la différence avec ce que tu me dis, c'est quoi ? 

144. e : on a démontré. 
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145. 19 : 06 y2 : on a démontré. On l'a prouvé. Maintenant, on en est sûr, d'accord ? Je 
vois que c'est long de faire ça. Donc, une fois qu'on a prouvé, on va en déduire une 
règle. Et une fois qu'on aura la règle, on va te demander de donner le résultat tout de 
suite. Je vais te donner un positif, un négatif, lequel est le plus petit ? Tu vas me dire, 
il est plus petit parce qu'il est négatif. Et je sais qu'un négatif est toujours plus petit 
qu'un positif. Mais, si on te demande de justifier, tu saurais le justifier ? C'est pas 
juste comme ça parce que tu l'as appris. C'est, je peux le prouver. C'est ça qui est 
important en mathématiques. Allez…On avait écrit le premier cas et le deuxième 
cas. Vous écrivez la date et le troisième cas : un nombre est positif, un nombre est 
négatif. Vous marquez : exemple. Et, vous écrivez les deux exemples : exemple 1 et 
exemple 2. Je crois qu'on avait mis exemple 1, exemple 2.  

146. 22 :54 e : mais, madame, c'est xxx. 
Travail individuel des élèves pendant 4 minutes. 
147. y2 : c'est quoi les exemples ? Alors, est-ce qu'on sait comparer maintenant tous les 

nombres relatifs? 
148. 27 : 50 e : oui. 
149. y2 : on sait comparer deux positifs entre eux, deux négatifs entre eux, un positif et 

un négatif. Il y a un cas qu'on a un peu évité, qu'on va traiter. C'est lequel ? Ça paraît 
tellement évident qu’on le sait. C'est quoi ce cas ? Il y a un nombre qu’on a essayé 
d’éviter. 

150. e : le 0. 
151. y2 : le 0. Donc, un nombre positif et 0. Par exemple, +3 et 0, est-ce que ça c'est 

évident ? 
152. e : oui. 
153. y2 : oui. Pourquoi, parce que +3 ? 
154. e : c'est plus grand que 0. 
155. y2 : parce que +3, c'est la même chose que 3. Donc, c'est comme comparer 3 et 0. Et 

ça vous savez que ? 
156. e : 3 est supérieur à 0. 
157. y2 : maintenant - 3 et 0, là, ça paraît évident. xxx ? 

+ 3 et 0 
   3 et 0 
   3 > 0 

158. e : - 3 est plus petit. 
159. y2 : pour toi, -3 < 0.  -3 < 0. Est-ce que vous êtes d'accord les autres ?  
160. 29 : 10 e : oui. 
161. y2 : oui. Est-ce que c'est évident ou est-ce qu'il faudrait qu'on le prouve ? xxx? 
162. e : pour moi c'est évident. 
163. y2 : pour toi, c'est évident. Ah, ça te paraît évident. 
164. e : si, ça paraît évident mais xxx 
165. y2 : c'est-à-dire que 0, tu pourrais l'écrire -0. On pourrait comparer -3 et -0. Qu'en 

pensez-vous ? 
166. e : c'est juste. 
167. y2 : c'est juste. On a dit que 0, on pouvait écrire -0. Vous vous rappelez de ça ? 
168. e : oui, oui, non. 
169. y2 : qui a dit non ? 
170. e : -0 ou + 0. 
171. y2 : oui. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça ?   

-3 < -0 
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172. e : oui. 
173. y2 : et donc toi, tu veux te ramener à quoi ? 
174. e : à deux nombres négatifs. 
175. y2 : à deux nombres négatifs. Et, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils étaient rangés comment ? 
176. e : le contraire de la valeur absolue. 
177. y2 : dans le sens inverse de leur valeur absolue. Donc, 3, il est plus grand que 0. Et 

donc, tu vas dire -3 est plus petit que 0, que -0, donc que 0. Qu'est-ce que vous en 
pensez de ce qu'elle vient de dire ? 

178. 30 : 25 e : c'est juste. 
179. y2 : ça vous plaît. Ça vous convient ? Est-ce qu'on pourrait faire autrement pour 

montrer que -3 est plus petit que 0 ? xxx ? 
180. e : si on fait comme pour la température. Le 0 est entre le + et le -. On a 0, puis, -1,    

-2, -3. 
181. y2 : donc, pour la température, tu dis -3 est une température plus ? 
182. e : basse que 0. 
183. y2 : donc, -3 est plus petit. Est-ce que ça, c'est un raisonnement mathématique ou 

c'est intuitif ? 
184. e : intuitif. 
185. y2 : mathématiquement, comment on pourrait prouver ? xxx puis après xxx ? 
186. e : on peut faire des rajouts comme dans les autres cas. 
187. y2 : tu veux dire « on peut ajouter le même nombre aux deux ». Alors, qu'est-ce 

qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on va rajouter à -3 et 0 ? 
188. e : 4. 
189. y2 : 4. C'est celui qui vient le plus naturellement. Mais 6, est-ce que ça marche ? 
190. e : xxx 
191. y2 : c'est-à-dire ? 
192. e : xxx 
193. y2 : c'est pas un rajout. Tu voulais enlever pour te ramener à quoi ? 
194. e : xxx 
195. y2 : donc, à deux nombres négatifs. Donc, xxx, elle dit, au départ, on peut faire des 

rajouts. On pourrait rajouter + 6, + 6. Xxx dit : on peut faire + 4, + 4. Est-ce que ça 
marcherait ? 

196. 32 : 10 e : oui. 
197. y2 : oui, parce qu'on se ramènerait à deux nombres positifs. Et on sait comparer 

deux nombres positifs. Et, xxx, elle dit : je pourrais aussi enlever, c'est-à-dire, 
enlever aux deux. Si j'enlève aux deux, je vais avoir deux nombres comment à la fin 
? 

198. e : négatifs. 
199. y2 : est-ce que je sais les comparer, les nombres négatifs ? Oui. Donc, ça marcherait 

aussi. Donc, si j’ajoute + 6, on fait - 3 + 6, ça donne combien ? 
200. e : 3. 
201. y2 : 3 et le deuxième, on fait 0 + 6 et ça donne ? 
202. e : 6. 
203. y2 : 6. On sait que 3 < 6. Donc, on a bien ? xxx ? 
204. e : -3 < 0. 
205. y2 : sinon, elle nous dit : on pourrait enlever. Qui essaie de prendre son idée et de 

donner un exemple ? Elle a dit : on part de -3 et de 0, et on enlève la même quantité. 
Est-ce que ça va changer l'ordre dans lequel les nombres sont rangés ? xxx ? 

206. 33 : 36 e : -6. 
207. y2 : donc, vas-y. On va faire quoi ? 
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208. e : (-3) + (-6) 
209. y2 : plus simplement. Elle me dit j’enlève 6. On peut faire : -3 – 6 = -9. Et pour le 

deuxième, on fait quoi ? 
210. e : 0 – 6. 
211. y2 : ça fait combien ? 
212. e : -6. 
213. y2 : -6. Et, on sait comparer -9. C'est comment par rapport à -6 ? 
214. e : c'est plus petit. 
215. y2 : donc -9 est ? 
216. e : inférieur à -6. 
217. y2 : donc, -9 est inférieur à -6. Je peux conclure que ? 
218. e : -3 < 0. 
219. y2 : c'est bien ce qu'on avait vu intuitivement. Donc, qu'est-ce que vous allez me 

dire de tout nombre négatif par rapport à 0. Est-ce que j'aurai pu prendre -4, prendre -
1,      -10. Donc, ça veut dire quoi? Que tout nombre négatif par rapport à 0 est ? 

220. 35 : 01 e : inférieur. 
221.  y2 : inférieur. Donc, tout le monde sait comparer deux nombres positifs. On sait 

comparer un négatif et un positif. Et, on sait comparer un négatif avec 0 et 0 avec un 
positif. Donc, maintenant, si je vous donne des nombres, est-ce que vous allez 
pouvoir me les ranger dans l'ordre croissant, par exemple ? Je vais faire simple. Je 
vais vous donner -1, -2, -3, -4, -5 jusqu'à -9 et puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Quelqu'un peut venir me les ranger dans l'ordre croissant au tableau ?  

222. e : j'ai pas compris. 
223. y2 : je reprends. Je vous donne des nombres -1, -2, -3, -4, -5 jusqu'à -9 et puis 0, 1, 

2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Est-ce que tu peux me les ranger dans l'ordre croissant ? Ça veut 
dire quoi ranger dans l'ordre croissant ? 

224. e : du plus petit au plus grand. 
225. 36 :03 y2 : voilà. Donc, tous ces nombres-là, vous me les ranger dans l'ordre 

croissant. xxx? (L’élève range les nombres au tableau, plusieurs élèves lèvent la 
main.) Ils sont pas d'accord. Attendez. Je crois qu'elle a bien compris que ce n'était 
pas ça. Est-ce que tu peux voir ce qui ne va pas ? Elle s'est trompé où, xxx ? 

226. e : parce qu'elle a inversé. 
227. y2 : parce qu'elle a inversé. 
228. e : au début au lieu de faire -9, elle a fait -1. 
229. y2 : là, elle a marqué que -1 était plus petit que -2. Est-ce que c'est vrai ? 
230. e : non. 
231. y2 : c'est -2 qui est plus petit que -1. Donc, c'est où que tu t'es trompée ? Avant 

d'effacer, dis-nous où tu t'es trompée. Qu'est-ce que tu vas effacer, que tu vas 
rectifier ? Le plus petit de tous ces nombres là, c’est lequel ? 

232. 38 : 56 e : - 9. 
233. y2 : - 9. Tu effaces et tu rectifies. Vous êtes d'accord maintenant avec ce qu'elle 

écrit. On a dit les nombres négatifs, ils sont classés dans l'ordre inverse de leur valeur 
absolue. Est-ce que c'est bien ça ? 

234. e : oui. 
235. y2 : après, on a vu que les nombres négatifs étaient plus petits que 0. 0 est plus petit 

que tous les nombres positifs. Et les nombres positifs, vous savez déjà les ranger. 
Donc, elle a rangé les nombres relatifs dans l'ordre croissant, les nombres entre -9 et 
+ 9. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer comment on pourrait représenter ces 
nombres là, les arranger dans l'ordre croissant. Comment on pourrait les représenter, 
les arranger ? Comment on pourrait représenter un peu graphiquement, xxx ? 
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236. 40 : 11 e : on trace un trait. 
237. y2 : on trace un trait. En maths, je ne sais pas ce que c'est. 
238. e : on trace une demi-droite. 
239. y2 : une demi-droite. 
240. e : une demi-droite graduée. On place O au centre. 
241. y2 : une demi-droite graduée. On place le 0 au centre. C'est quoi, le centre d'une 

demi-droite ? 
242. e : il n’y en a pas. 
243. y2 : il y a de bonnes idées. Mais, il y a des erreurs. Elle dit : on va tracer une demi-

droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que là, vous êtes d'accord ou il y a 
quelque chose qui ne va pas ? 

244. e : non, une droite. 
245. y2 : non, une droite. Pourquoi une droite ? 
246. e : xxx 
247. y2 : parce que les chiffres ne s'arrêtent pas. 
248. e : on peut continuer après 9. 
249. y2 : on peut continuer après 9 mais c'est pas tellement ça. Pourquoi est-ce que ce 

n'est pas une demi-droite ? Elle dit : on va tracer une demi-droite graduée. Pourquoi 
ce n'est pas une demi-droite ? Vous avez travaillé sur la demi-droite l'année dernière. 
Pourquoi là, ça ne va plus être une demi-droite ? Qu'est-ce qu'il y a en plus et qu'on 
ne peut plus faire une demi-droite ? xxx ? 

250. 41 : 47 e : parce que la demi-droite, on l'arrête. 
251. y2 : la demi-droite ça s'arrête. Il y a une origine. Et là, pourquoi ça ne s'arrête plus ? 

Qu'est-ce qu'on a rajouté ? 
252. e : les nombres négatifs. 
253. y2 : les nombres négatifs. Donc, ça ne va pas être une demi-droite mais ça va être 

une ? 
254. e : une droite. 
255. y2 : une droite graduée. Rappelez-moi ce que c'est une droite graduée. 
256. e : xxx 
257. y2 : donc, on va choisit quoi ? On va choisir une unité. C'est quoi une unité ? C'est 

la distance qu'on va choisir entre ? 
258. e : le 0 et le 1. 
259. y2 : où est-ce que je vais mettre ce 0 ? Par exemple, xxx ? 
260. e : ici. (L'élève trace un point sur la demi-droite.) 
261. y2 : est-ce qu'il y a un centre. Non. Donc, tu le mets à peu près là. Et ensuite, qu'est-

ce que tu vas faire ? 
262. e : je vais graduer. 
263. y2 : tu vas graduer. Tu choisis une unité. Tu la reportes. On la reporte comment une 

unité quand on fait une droite graduée ? Surtout ce que je veux, c'est qu'on la reporte.  
264. 43 :07 e : précisément. 
265. y2 : c'est mieux quand c'est précis, mais c'est pas ça. Régulièrement. Là, elle n'a pas 

la règle mais normalement l'unité, on la reporte régulièrement. Vous regardez. Et 
après, vous allez dire si vous êtes d'accord avec ce qu'elle a fait. Alors, qu'en pensez-
vous de ce qu'a fait xxx ? 

266. e : pourquoi elle a alterné ? 
267. y2 : oui. Pourquoi elle a alterné ? Parce qu'elle s'est dit qu'elle aura du mal à tout 

écrire. Normalement, on écrit soit tout en haut, soit tout en bas. C'est pas faux. 
Ensuite, qu'est-ce que vous en pensez ? 

268. e : elle aurait pu continuer. 
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269. y2 : oui. Mais, là, pour l'instant, je lui ai demandé d'illustrer ce qu'on avait écrit en 
haut. Donc, elle a illustré. Si je vous demandais de placer, sur cette droite graduée, le 
point A d'abscisse 3,5 ? Comment on place le point A d'abscisse 3,5 et au lieu de dire 
3,5, on pourrait dire ? xxx ? 

270. 45 : 03 e : +3,5. 
271. y2 : +3,5 puisqu'on travaille avec les nombres relatifs. Vous vous rappelez ce qu'est 

une abscisse ? C'est le nombre qui correspond au point que vous placez sur une 
droite graduée. Qui va me placer le point B d'abscisse -7,1 ? xxx ? Les autres, vous 
réfléchissez pour voir si vous l'auriez placé au même endroit.(L'élève place le point B 
d'abscisse - 7,1. ) Est-ce que vous êtes d'accord ? 

272. e : oui. 
273. y2 : donc, ça veut dire quoi ? Que -7,1, il est comment par rapport à -7 ? 
274. e : il est plus petit. 
275. 46 : 15 y2 : il est plus petit. Regardez le sens de la droite graduée. C'est pour ça que 

sur une droite graduée, on met une flèche pour voir dans quel sens on avance. On va 
du plus petit au plus grand. xxx, peux-tu venir me placer le point C d'abscisse -3,5 ? 
(L'élève place correctement sur la droite graduée le point C d'abscisse -3,5.) Est-ce 
que vous êtes d'accord ? 

276. e : oui. 
277. y2 : et un dernier xxx, un point D d'abscisse + 7,2. (L'élève place correctement sur 

la droite graduée le point D d'abscisse + 7,2.) Qu'est-ce que vous pouvez me dire du 
point C et du point A. Le point C, il a pour abscisse quoi ? - 3,5. Le point A, il a pour 
abscisse quoi ? + 3,5. Comment sont ces deux abscisses ? 

278. e : opposées. 
279. y2 : ce sont des nombres opposés. Comment ils sont les points A et C ? 
280. 48 : 12 e : ils sont à égale distance du point O. 
281. y2 : ils sont à égale distance du point O. Ils sont comment ? 
282. e : symétriques. 
283. y2 : ils sont symétriques par rapport à quoi ? 
284. e : à 0. 
285. y2 : alors, un point, il n'est pas symétrique par rapport à un nombre. Il est 

symétrique par rapport à un autre point. A et C sont symétriques par rapport au point 
O. Donc, ça vous avez bien compris. Comment on range les nombres relatifs ? Vous 
prenez votre cahier, partie leçon. Je vais vous distribuer la feuille de leçon que vous 
collerez pour que demain on puisse faire un résumé. Vous prenez votre cahier partie 
leçon et vous écrivez en titre sur une nouvelle page : Nombres relatifs, deuxième 
partie. (Sonnerie à 49 : 27). Ensuite, je vous distribue la fiche et vous la collez sur le 
cahier pour demain. 
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8.19 Séance 19 (5 juin 2015) 
 
Durée : 55 minutes 
Quatrième séquence.  

1. y2 : il y a quelqu'un qui va essayer de réexpliquer avant qu'on écrive dans le cours à 
la classe ce qu'on a appris, ce sur quoi on a travaillé. Il n’y a que xxx qui se souvient. 
Je vous laisse un peu réfléchir ce sur quoi on a travaillé hier. xxx ? 

2. e : sur les nombres relatifs. 
3. 3 :15 y2 : sur les nombres relatifs. Qu'est-ce qu'on a fait de plus précis sur les 

nombres relatifs, xxx ? 
4. e : on les a comparés. 
5. y2 : on les a comparés. Ça veut dire quoi les comparer, xxx ? 
6. e : xxx 
7. y2 : ça veut dire quoi les comparer ? 
8. e : les classer. 
9. y2 : c'est-à-dire trouver quoi ?  
10. e : xxx 
11. y2 : celui qui est supérieur, celui qui est inférieur. Les cas, tu nous as expliqué qu'il y 

avait combien de cas possibles. 
12. e : xxx 
13. y2 : premier cas : le positif avec le positif. Ensuite ? 
14. e : négatif et négatif. 
15. y2 : deuxième cas : un négatif avec un négatif. 
16. e : un positif et un négatif. 
17. y2 : est-ce que vous êtes d'accord avec les trois cas qu'il a dits ? On a trouvé des 

règles. Est-ce que vous pouvez essayer de les rappeler. Alors, quand les deux sont 
positifs, quelqu'un donne un exemple au tableau rapidement. Xxx ? Tu mets un 
exemple, tu expliques pourquoi. 

18. e : +7 et +9 
19. 4 : 26 y2 : +7 et +9, lequel est le plus petit des deux ? 
20. e : +7 < +9  
21. y2 : mets les +. Pourquoi ? 
22. e : parce que xxx 
23. y2 : non. Ça, c'était au départ. Mais après, qu'est-ce qu'on a dit ? Pourquoi +7 ? C'est 

plus petit que +9. On savait déjà le faire, pourquoi ? Parce que +7 et +9, c'est la 
même chose que quoi, xxx ? 

24. e : 7 et 9. 
25. y2 : c'est la même chose que 7 et 9 parce qu'on sait que dans les nombres positifs, on 

peut enlever ? 
26. e : le signe. 
27. y2 : le signe +. Donc 7 et 9, on sait comparer. Tu peux aller à ta place. Ensuite, xxx a 

dit : comparer deux nombres négatifs. Xxx, tu mets un exemple et tu réexpliques ce 
qu'on a dit. Après, on va faire le résumé de la leçon. 

28. e : -8 et -5 
29. y2 : -8 et -5. D'accord. Quel est le plus petit des deux ? 
30. 5 : 33 e : -8. 
31. y2 : -8. Alors, vas-y. -8 est plus petit que -5. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a donné 

comme règle ? 
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-8 < -5  
32. e : xxx 
33. y2 : oui. Mais, on l'a fait après ça. Tu parles de la droite graduée. On l'a faite après la 

droite graduée. Après, on a fait des exemples. On a justifié. Puis, après, on a dit : ça 
marche toujours pareil. Pourquoi -8 < -5, xxx ? 

34. e : parce qu'ils sont rangés dans le sens inverse de la valeur absolue. 
35. y2 : ils sont rangés dans le sens inverse de la valeur absolue. Est-ce que vous êtes 

d'accord ? 
36. e : oui. 
37. y2 : ou alors, on a dit : quand deux nombres sont négatifs, le plus petit est celui qui 

a ?  
38.  e : la plus grande valeur absolue. 
39. y2 : la plus grande valeur absolue. Tu peux aller à ta place, xxx. Le dernier cas xxx, 

c'est lequel le dernier cas ? 
40. e : c'est un positif et un négatif. 
41. y2 : un positif et un négatif. Tu donnes un exemple ? 
42. 6 : 36 e : -5 et + 8 
43. y2 : lequel est le plus petit des deux ? Réfléchis bien avant de répondre. Tu as une 

chance sur deux de te tromper. 
44. e : -5. 
45. y2 : tu es sûre ou pas ? C'est toi qui as demandé à passer au tableau. Tu écris lequel 

est le plus petit. 
46. e : xxx 
47. y2 : ça, c'était la justification. Mais, est-ce que tu as retenu la règle ? Alors, tu t'es 

trompée au début. Est-ce que tu as retenu la règle ? 
48. e : oui. 
49. y2 : alors, tu me marques, telle chose est plus petite que telle chose. 
50. e : +8 < -5 
51. y2 : elle a marqué +8 est plus petit que -5. Qu'est-ce que vous en pensez, xxx ? 
52. e : c'est faux.  
53. y2 : c'est faux, pourquoi ? 
54. 7 : 47 e : -5 est plus petit que +8. 
55. y2 : -5 est plus petit que +8, parce qu'on a dit quoi ? -5, c'est un nombre comment ? 
56. e : négatif. 
57. y2 : négatif, ce sera ? 
58. e : inférieur. 
59. y2 : à un nombre. 
60. e : positif. 
61. y2 : un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. C'est pas ce que tu 

as écrit là. 
62. e : non xxx 
63. y2 : vas-y, xxx. Réfléchis avant d'écrire. Un nombre négatif est toujours plus petit 

qu'un nombre positif. D'accord ? Tu vas à ta place. 
64. e : -5 < +8 
65. y2 : ça, c'était le travail qu'on avait fait à l'oral. On avait fait deux autres 

comparaisons, xxx ? 
66. e : xxx 
67. y2 : après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait deux autres comparaisons. Xxx ? 
68. 8 : 54 e : on a comparé un chiffre positif avec 0. 



 
 

809	

69. y2 : oui. On a comparé un nombre négatif avec 0. Et on a conclu quoi. Qu'un nombre 
négatif était ? 

70. e : plus petit. 
71. y2 : c'était plus petit que 0. Et la dernière comparaison qu'on a faite, c'était pas dans 

ce sens-là. Mais, c'est pas grave. On a comparé un nombre négatif avec 0. Et puis, 
xxx ? 

72. e : un nombre positif avec 0. 
73. y2 : et qu'est-ce qu'on a vu ? 
74. e : qu'un nombre positif est toujours plus grand que 0. 
75. y2 : et donc, ça nous a permis de construire quoi ? 
76. e : une droite graduée. 
77. y2 : une droite graduée. Donc, maintenant, vous prenez votre cours, partie leçon. Je 

vous avais distribué la feuille. Et la seule chose que vous aviez à faire, c'était de 
coller la feuille de cours. Donc, vous marquez en titre, ceux qui n'étaient pas là : les 
nombres relatifs, deuxième partie. Et, on va compléter le grand 1. Vous commencez 
à regarder la feuille pour voir comment on va compléter, le temps que j'allume le 
vidéo projecteur. Alors, 1. Comparaison de deux nombres relatifs. D'abord, un 
rappel, on l'a dit à l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire, xxx, de comparer deux 
nombres ? Quand on te demande de comparer, on te demande de faire quoi ? 

78. 11 : 00 e : je sais pas. 
79. y2 : je sais pas. Elle a pas envie de savoir. Ça veut dire quoi, comparer deux nombres, 

xxx ? 
80. e : xxx 
81. y2 : qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne deux nombres. Je te demande de les 

comparer. Qu'est-ce que je te demande de faire ? 
82. e : trouver celui qui est inférieur. 
83. y2 : voilà, trouver le plus petit et trouver ? 
84. e : le plus grand. 
85. y2 : donc, comparer deux nombres, c'est trouver lequel est le plus petit et lequel est le 

plus grand. Je t'écoute, xxx. 
Comparer deux nombres, c'est trouver lequel est le plus petit et lequel est le plus 

grand. 
86. 12 : 54 e : je xxx 
87. y2 : oui, bien sûr. Quand les deux nombres sont positifs, comment on fait pour les 

comparer, xxx ? 
88. e : on enlève le signe et xxx. 
89. y2 : donc en fait, ils sont rangés dans le même sens que quoi ? 
90. e : que leur valeur absolue. 
91. y2 : que leur valeur absolue. Si les deux nombres sont positifs, ils sont rangés dans le 

même sens que leur valeur absolue. Exemple. Xxx, tu vas faire le premier exemple, 
quand tu auras fini d'écrire. 

Si les deux nombres sont positifs, ils sont rangés dans le même sens que leur valeur 
absolue. 
92. e : ok. 
93. y2 : alors, xxx. + 2,5 est comment par rapport à + 4,1 ? 
94.  e : il est plus petit. 
95. 15 : 14 y2 : oui. Il est inférieur. Le suivant, xxx, + 0,1 et 0,01 lequel est le plus petit et 

lequel est le plus grand ? 
96. e : 0,1 est plus grand que 0,01. 
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97. y2 : oui. Il est plus grand. Pour ceux qui ont du mal avec ça, pour comparer des 
nombres décimaux, rappelez ce qu'on vous a dit en 6e. Si on a du mal, qu'est-ce qu'on 
fait, xxx ? 

98. e : on rajoute. 
99. y2 : on rajoute quoi. 
100. e : on rajoute un 0. 
101. y2 : on rajoute un 0 inutile. On fait en sorte que les deux nombres aient le même 

nombre de chiffres après la virgule pour pouvoir les comparer. Donc là, c'est 0,10 et 
l'autre, c'est 0,01 si vous avez du mal. On continue règle 2 : quand les deux nombres 
sont négatifs. Comment on fait pour comparer deux nombres négatifs, xxx, si les 
deux nombres sont négatifs ? 

102. e : ils sont rangés dans le sens inverse de la valeur absolue. 
103. 16: 47 y2 : vous êtes d'accord ? Ils sont rangés dans le sens inverse de leur valeur 

absolue ou on peut dire quoi aussi ? Si deux nombres sont négatifs, le plus petit, c'est 
lequel ? 

104. e : celui qui a la plus grande valeur absolue. 
105. y2 : si les deux nombres sont négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande 

valeur absolue. Xxx, va nous comparer les deux premiers. Et xxx, tu feras les 
deuxièmes. Alors xxx, -3,5 et -1,8. -3,5, il est comment ? 

Si les deux nombres sont négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur 
absolue.  

106. e : il est plus petit que -1,8. 
107. y2 : vous êtes d'accord. Elle m'a dit plus petit. -3,5 < -1,8, vous êtes d'accord ? 
108. e : oui. 
109. y2 : Mehdi, -1 et -1032. 
110. e : - 1 est plus grand que -1032. 
111. y2 : vous êtes d'accord : -1 > -1032. Celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 

celui-là -1032  Ils sont rangés dans le sens inverse que s'ils étaient positifs. Alors, la 
règle numéro 3 : Quand on a un positif et un négatif c'est-à-dire que les deux 
nombres sont de signe contraire, xxx ? 

112. e : le positif est plus grand. 
113. 18 :32  y2 : c'est toujours le positif qui est le plus grand et dans l'autre sens, le plus 

petit, c'est toujours le négatif. Si deux nombres sont de signe contraire, le plus petit 
est toujours le nombre négatif. C'est xxx qui va nous faire un premier exemple. 8 et - 
6. 8 est comment par rapport à -6 ? 

 Si deux nombres sont de signe contraire, le plus petit est toujours le nombre négatif.  
114. e : il est inférieur. 
115. y2 : 8 est inférieur à -6. Relie fort la phrase du haut. 
116. e : si eux nombres sont de signe contraire, le plus petit est toujours le nombre 

négatif. 
117. y2 : donc, tu as 8 et -6. 8 il est comment par rapport à -6, plus petit ou plus grand ? 
118. e : plus grand. 
119. y2 : il est plus grand.  8 > -6  Maintenant, -23 000 et 6. -23000 est comment par 

rapport à 6 ? 
120. e : plus petit. 
121. 19 :44 y2 : il est plus petit  -23000 < 6. Ensuite, on va faire une droite graduée. 

Qu'est-ce qu'on a dit des nombres négatifs. Ils sont toujours, xxx ? 
122. e : rangés. 
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123. y2 : non. Ils sont comment les nombres négatifs par rapport à, si on doit comparer à 
quelque chose pour faire la droite graduée 

124. e : par rapport à 0. 
125. y2 : ils sont toujours comment ? 
126. e : inférieurs. 
127. y2 : inférieurs à 0. On y va. Les nombres négatifs sont inférieurs à 0. Les nombres 

positifs sont ? 
128. e : supérieurs. 
129. y2 : sont supérieurs. 

 Les nombres négatifs sont inférieurs à 0. 
 Les nombres négatifs sont inférieurs à 0. 
Et donc, nous, maintenant, on peut faire une droite graduée. Vous la faites en même 

temps que moi. Hier, il y a quelqu'un qui est passé au tableau, qui l'a faite à main levée. 
Là, prenez la règle et on va prendre des unités comme il faut. On met le 0 qui est  
l'origine. Et on va prendre comme unité 1cm le plus simple. Vous graduez votre droite. 
Je vous rappelle, que quand on fait une droite graduée, quand on fait une figure, c'est 
mieux de faire avec des crayons. Xxx, xxx, qu'est-ce que je vais mettre là ? 
130. 22 : 25 e : 1. 
131. y2 : 1 ou on est dans les nombres relatifs. 
132. e : +1. 
133. y2 : ensuite, on t'écoute xxx. 
134. e : +2, +3, +4, +5. 
135. y2 : et puis là, qu'est-ce que je vais mettre ? 
136. e : -1, - 2, - 3, - 4, - 5. 
137. y2 : je vais placer le point d'abscisse - 3,5. Il va se trouver entre quoi et quoi, le 

point d'abscisse - 3,5, xxx ?  
138. e : entre -4 et -3. 
139. y2 : vous êtes d'accord ? Elle a dit entre - 4 et - 3. Et là, plus précisément, ça va être 

où puisque, c'est - 3,5. 
140. e : à 0,5 cm. 
141. y2 : à 0,5 cm, c'est au milieu. Donc, -3,5 point A. On va placer le point B d'abscisse 

- 0,9.Il va se situer à peu près où dites-moi ? A peu près où vous pensez qu'il est - 
0,9, xxx entre quoi et quoi ? 

142. e : entre 0 et - 1. 
143. y2 : entre 0 et - 1, on va mettre -0,9. Regarde -0,9. 
144. e : entre - 1 et 0. 
145. 24 : 40 y2 : d'accord, plus proche de - 1 ou plus proche de 0. 
146. e : plus proche de 0. 
147. y2 : il me dit plus proche de 0. 
148. e : non, non. 
149. y2 : -0,9 il va être à combien de mm. Comment je vais faire pour le placer 

précisément. On mesure à partir d'où ? 
150. e : xxx. 
151. y2 : un petit trait à 1 mm. Vous êtes d'accord que ça sera -0,9. On aurait pu partir de 

0 et mesure 0,9 cm. On va placer le point d'abscisse 2,3. xxx, +2,3, ça va se situer 
entre quoi et quoi, 

152. 26 : 03 e : entre 2 et 3. 
153. y2 : entre +2 et +3. À combien de mm de + 2 ? 
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154. e : 3 mm. 
155. y2 : on va faire quelques exercices pour voir si vous avez compris. Vous prenez le 

cahier d'exercice. Vous marquez la date d'aujourd'hui : Vendredi 5 juin - Exercice 
page 86 n° 19 et 20. On s'y met tout de suite.  

Travail individuel des élèves pendant 7 minutes.  
156. y2 : xxx, tu viens au tableau avec ton cahier. A chaque fois, tu vas nous réexpliquer 

pourquoi tu as écrit ça. D'accord ? -6, c'est comment par rapport à 4 ? 
157. 35 : 20 e : inférieur parce que -6 est un nombre négatif. 
158. y2 : et qu'un nombre négatif. 
159. e : est toujours plus petit qu'un nombre positif. 

 -6 < 4 
160. y2 : le deuxième 2,8 et -5,4, qu'est-ce que tu en penses ? 
161. e : 2,8 > -5,4  parce que -55,4 est un nombre négatif. 
162. y2 : et qu'un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Ensuite, - 

9,5 et - 4,8 
e écrit : -9,5 < -4,8 

163. y2 : tu peux nous expliquer pourquoi. Il sait plus comment dire. Est-ce que 
quelqu'un peut l'aider, xxx ? 

164. e : quand on a deux nombres négatifs, c'est celui qui a la plus grande valeur absolue 
qui est le plus petit. 

165. y2 : très bien. On continue. -13,1 et -21,8. 
e écrit : -13,1 > -21,8 

166. y2 : la règle, c'est laquelle encore 
167. 36 : 35 e : xxx 
168. y2 : il a du mal à le dire. Parce que le nombre relatif le plus petit, c'est celui qui a la 

plus grande valeur absolue. Là, c'était deux nombres négatifs. Ensuite, - 0,7 et 0. 
e écrit : -0,7 < 0 

169. y2 : pourquoi ? 
170. e : -0,7 est un nombre négatif et 0 est positif. 
171. y2 : on a dit qu'un nombre négatif est toujours plus petit que 0. Le dernier ? 

e écrit : +44 > -44 
172. y2 : c'est + 44 le plus grand. Ils sont comment ces deux nombres, xxx ? 
173. e : deux nombres opposés. 
174. y2 : pourquoi +44 est-il plus grand que -44 ? 
175. e : parce que c'est un nombre positif. 
176. y2 : et qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. xxx, on 

t'écoute -8,08 et -8, qu'est-ce que tu en penses, xxx ? 
177. 38 : 05 e : -8,08 est plus petit que – 8. 

-8,08 < -8  
178. y2 : tu peux nous expliquer pourquoi ? 
179. e : ils sont tous les deux négatifs et c'est celui qui a la plus grande valeur absolue 

qui est le plus petit. 
180. y2 : c'est bien. Ensuite, 0,05 et - 1000 
181. e : 0,05 est plus grand. 

0,05 > -1000  
182. y2 : pourquoi ? 
183. e : parce qu'il y a un nombre positif et un nombre négatif. Le plus petit, c'est 

toujours le nombre négatif. 
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184. y2 : d'accord. Ensuite, -1,05 et -1,051. 
185. e : -1,05. -1,051. 
186. y2 : si on a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 

xxx. 
187. e : rajouter un 0. 
188. y2 : rajouter un 0 inutile pour que les deux nombres aient le même nombre de 

chiffre après la virgule. 
e écrit : -1,050 > -1,051 

189. y2 : êtes-vous d'accord avec ce qu'elle écrit ? 
190. 39 : 45 e : oui. 
191. y2 : ils sont tous les deux négatifs donc c'est quoi que tu appliques ? 
192. e : c'est celui qui a la plus grande valeur absolue qui est le plus petit. 
193. y2 : d'accord, on continue. 
194. e : xxx 
195. y2 : -514 et -541 
196. e : c'est -541 le plus petit. -514 > -541 
197. y2 : oui. Toujours pareil, les deux nombres sont négatifs. Le plus petit est celui qui a 

la plus grande valeur absolue. Et ensuite pareil si tu veux rajouter des 0 inutiles pour 
avoir le même nombre de chiffres après la virgule, ça peut vous aider. Donc quel est 
le plus petit des deux ? 

e écrit : -0,001 > -0,010. 
198. 41 : 43 y2 : il nous reste un peu de temps. On va commencer à réfléchir. Qu'est-ce 

qu'il nous reste à faire sur les nombres relatifs ? xxx ?  
199. e : les diviser. 
200. y2 : les diviser, les multiplier. 
201. 42 : 00 e : les soustraire. 
202. y2 : et les soustraire. Je vais vous donner des nombres. Vous allez écrire des 

soustractions qui sont possibles avec ces nombres-là. Vous marquez : Activité. Ca va 
être quoi les cas ? On va faire des soustractions de deux nombres relatifs. Ça va être 
quoi les cas de signes. On soustrait deux nombres qui sont comment ? 

203. e : deux positifs. 
204. y2 : deux nombres positifs soit. 
205. e : deux nombres négatifs. 
206. y2 : soit deux nombres négatifs soit. 
207. e : un positif et un négatif. 
208. y2 : ou dans l'autre sens un négatif et un positif. Je voudrai que vous m'écriviez : 

Ecrire les différences des nombres suivants +7 et +2,  +7 et -2, -7 et +2, -7 et -2. Est-
ce que j'ai écrit tous les cas de signes que vous m'avez dits ? 

Écrire les différences entre les nombres suivants : 
                                      +7 et +2 
                                      +7 et -2 
                                      -7 et +2 
                                      -7 et -2 

209. 44 : 10 e : oui. 
210. y2 : le premier, c'est quoi ? Les deux nombres sont comment ? 
211. e : positifs. 
212. y2 : le deuxième. 
213. e : un positif et un négatif. 
214. y2 : le troisième. 
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215. e : un négatif et un positif. 
216. y2 : le quatrième. 
217. e : deux négatifs. 
218. y2 : écrivez moi les différences et après quelqu'un passera au tableau. 

Travail des élèves pendant 3 minutes.  
219. 47 : 22 y2 : xxx, tu peux venir au tableau ? La différence entre +7 et +2, comment tu 

l'écrirais toi ?  
e écrit : +7 – +2   

220. 47 : 40 y2 : regardez ce qu'elle a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que 
c'est juste ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'il y a des choses en trop ? Est-ce qu'il y 
a des choses qui manquent ? xxx ? 

221. e : il faut enlever les +. 
222. y2 : peut-être, on va le faire, mais xxx ? 
223. e : on va mettre des parenthèses. 
224. y2 : pourquoi on va mettre des parenthèses ? 
225. e : je sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, il y a + 7 - + 2. Mais, ça marche 

pas + 7 – + 2. Donc, on doit mettre des parenthèses autour de + 2 et. 
226. y2 : en fait, il sait. Mais, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Qui peut expliquer plus 

clairement? 
227. e : xxx 
228. y2 : ce n'est pas que ça n'existe pas, mais pour que ce soit plus facilement lisible, on 

met des parenthèses autour de + 2. 
e écrit : + 7 – (+ 2) 

229. y2 : est-ce que là c'est plus lisible ? 
230. e : oui. 
231. y2 : on a bien une soustraction. Est-ce qu'autour de + 7, c'est obligatoire ? 
232. e : non. 
233. y2 : non, mais on peut les mettre. Mets les parenthèses. 
234. e : (+ 7) – (+ 2) 
235. y2 : est-ce que là tu as écrit la différence entre + 7 et + 2. 
236. e : oui, non, oui. 
237. 49 :04 y2 : c'est bien une soustraction qu'elle a écrite, donc c'est ça. Alors, le 

deuxième, la différence entre + 7 et -2. 
238. e : + 7 – (-2) 
239. y2 : d'accord. On peut mettre ou ne pas mettre les parenthèses autour du +7. Est-ce 

que le reste est juste ? 
240. e : oui. 
241. y2 : le troisième cas : la différence entre -7 et +2, qu'est-ce que vous en pensez? 
242. e : -7 – (+2) 
243. y2 : c'est bon, oui. Et le dernier, la différence entre -7 et -2. 
244. e : -7 – (-2) 
245. y2 : qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bon. Tu peux aller à ta place. Maintenant, 

on va essayer de voir si on peut calculer. Est-ce qu'il y en a qu'on sait calculer ? Au 
moins, si vous me donnez un résultat, vous m'expliquez pourquoi vous obtenez ce 
résultat. Alors, le premier : +7 – (+2). Est-ce que je sais calculer ça ? xxx ? 

246. 50 : 28 e : on peut calculer. 
247. y2 : pourquoi on peut calculer ? 
248. e : parce que c'est deux nombres positifs. 
249. y2 : quand c'est deux nombres positifs, oui. 
250. e : on peut enlever leurs signes. 
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251. y2 : alors, elle dit : quand c'est deux nombres positifs, on peut enlever leur signe. 
Est-ce que vous êtes d'accord ? 

252. e : oui. 
253. y2 : oui. Alors, ça fait 7 – 2. Etes-vous d'accord ? 
254. e : oui. 
255. y2 : + 7, en effet, on l'écrit 7. Et + 2, on l'écrit 2. Donc 7 – 2, est-ce qu'on sait 

calculer ? 
256. e : oui. 
257. y2 : 7 – 2, ça fait ? 
258. e : 5. 
259. y2 : ça fait 5. Le premier cas, on sait faire. C'est très bien, xxx. Est-ce que vous en 

avez un autre que vous savez faire ? xxx ? 
260. 51 : 32 e : là où il y a deux nombres négatifs. 
261. y2 : là où il y a deux nombres négatifs. Tu sais ? Fais. Explique-nous. 
262. e : on additionne les deux nombres négatifs. 
263. y2 : on additionne les deux nombres négatifs entre eux. Ça va donner quoi ? 
264. e : -9. 
265. y2 : ça fait -9 ? 
266. e : c'est pas ça. 
267. y2 : c'est pas ça, pourquoi ? Il faut que tu parles plus fort. Je n'entends pas. 
268. e : xxx 
269. y2 : -9 si c'était une addition, c'est ça que tu veux dire. -7 + -2, ça ferait bien -9. 

Mais là, c'est une soustraction. Donc, tu penses que c'est pas la même chose. Donc, 
en effet, c'est pas ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on sait faire, xxx ? 

270. e : c’est un peu comme le a, xxx. 
271. y2 : la différence entre 7 et 2, il y a. 
272. e : 5. 
273. y2 : 5. Mais là, c'est pas la différence entre 7 et 2, c'est la différence entre ? 
274. 53 : 00 e : -7 et -2. 
275. y2 : -7 et -2 donc tu penses que ça fait 5 ? 
276. e : -5. 
277. y2 : alors 5 ou -5. 
278. e : -5. 
279. y2 : il pense que ça fait -5. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Vous pensez que 

c'est -5. 
280. e : oui. 
281. y2 : si on voulait essayer de pas prouver ça mais de valider ça. 

                                               -7 et -2 
                                                (-7) – (-2)  
                                                 = -5 
xxx, il dit que ça fait - 5. Il fait une différence. Il dit que l'écart entre -7 et -2, c'est 5. 

Si on voulait valider ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire xxx ? xxx pense que c’est juste 
aussi. 
282. e : si on fait -5 + -2, ça fait -7. 

Sonnerie à 53 : 55 
283. y2 : on va écrire ce qu'a dit xxx. Si on fait -5 + -2, ça fait -7. Donc, toi, tu fais une 

justification, c'est ça. 
                                                  (-5) + (-2) = -7 

284. e : oui. 
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285. y2 : donc, toi, tu fais une justification. 
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8.20 Séance 20 (5 juin 2015) 
 
Durée : 55 minutes 
Quatrième séquence 

1. y2 : qui peut réexpliquer ce qu'on a fait la dernière fois, en toute fin d'heure, xxx, à la 
fin de l'heure ? C'est encore au tableau. Sur quoi on a travaillé, xxx ? 

2. e : on voulait soustraire des nombres relatifs. 
3.  y2 : on a essayé de soustraire des nombres relatifs dans tous les cas possibles. C'est 

quoi tous les cas possibles ? Est-ce que quelqu'un peut réexpliquer ? xxx ? 
4. e : une fois avec des additions, une fois avec des soustractions et une fois avec des 

additions et des soustractions. 
5. y2 : d'accord. Il y en a encore d'autres ? 
6. e : non, je pense pas. 
7. y2 : qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire ? Je lui ai dit : on va faire des 

soustractions de nombres relatifs dans divers cas de signes possibles. Il a dit : on peut 
faire qu'avec des additions, que des soustractions, des soustractions et des additions, 
des additions et soustractions. Qu'en pensez-vous de ce qu'il vient de dire ? xxx ? 

8. 1 : 11 e : c'est pas le bon vocabulaire. 
9. y2 : en fait, on comprend ce que tu veux dire. Quand on écrit ça, c'est ça que tu 

appelles avec que des additions. Dis le autrement avec des nombres. 
10. e : positifs. 
11. y2 : avec des nombres positifs, des négatifs, soit avec un positif et un négatif, soit un 

négatif et un positif et soit deux négatifs. Donc, on avait essayé de voir les cas qu'on 
arrivait à faire. Le premier cas, qui réexplique pourquoi on a réussi à le faire ? 
Pourquoi ce cas-là (+7) – (+2) on savait faire facilement ? Ça se ramenait à des 
choses qu'on avait fait précédemment. xxx ?  

12. 2 : 42 e : c'est comme si on avait 7 – 2. 
13. y2 : pourquoi c'est comme si on faisait 7 – 2 ? 
14. e : on peut enlever le +. 
15. y2 : on peut enlever le + du nombre positif. Donc (+7) – (+2), on l'écrit 7 – 2 et ça fait 

5. Tout le monde le voit. C'est bon pour tout le monde ? Ensuite, je vous ai dit : est-ce 
qu'il y en a d'autres qu'on sait faire ? Et, il y a des élèves qui ont essayé de faire. 
Donc, au départ, on a dit : -9. Je crois que ce n'était pas bon. Après, je crois que c'est 
xxx qui a dit -5. Et on a dit : est-ce que c'est juste ou pas ? Et, il y a eu deux 
remarques intéressantes. Alors, déjà pour être sûr, sans avoir prouvé et démontré 
mathématiquement, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de valider ce -5 ? Qu'est-ce 
qu'on pourrait faire ? Je ne vous demande pas de démontrer, d'expliquer pour l'instant. 
Il y a un élève qui dit -5, comment on pourrait vérifier ? 

16. 3 : 56 e : déjà c'est moins parce que deux nombres négatifs, ça devient un positif et 
après 5, c’est la différence entre les deux. 

17. y2 : alors là, tu es déjà en train d'essayer de trouver une règle. Moi, je ne veux pas que 
vous me donniez une règle. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous donne un résultat. 
Si vous voulez savoir si c'est juste ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? 

18. e : la calculatrice. 
19. y2 : la calculatrice, qu'est-ce que vous en pensez ? 
20. e : non, oui, on peut. 
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21. y2 : on peut. Ça ne permettra pas de prouver. Mais déjà, si la calculatrice donne la 
même chose que xxx c'est sûrement ça, le résultat. Donc, prenez la calculatrice, ceux 
qui l'ont. Et calculez ça, c'est (-7) – (-2). 

22. e : on met les parenthèses. 
23. y2 : oui. Tu mets les parenthèses (-7) – (-2). Alors, xxx, il trouve -5. 
24. e : -5. 
25. y2 : c'est important de comprendre ce que fait votre calculatrice. C'est un objet 

magique qui fera que ce que vous lui demandez. Pourquoi elle vous met ça la 
calculatrice ? xxx, pourquoi elle te met ça la calculatrice ? 

26. 5 : 23 e : je sais pas. 
27. y2 : ça veut dire quoi « syntaxe erreur ». Il y a deux sortes d'erreurs sur votre 

calculatrice. Elle vous affiche soit « syntaxe erreur », soit « maths erreur ». « Syntaxe 
erreur », ça veut dire que vous n'avez pas utilisé la bonne touche. Par exemple, vous 
avez ouvert une parenthèse et vous avez oublié de la refermer. Là, je pense que le 
problème, xxx, c'est le -2. Pour ta calculatrice, il y a deux touches -. Et le -2, il faut 
que tu utilises celui qui est entre parenthèses. -7, tu mets ce - et le – de la soustraction, 
tu mets celui-là. Et ensuite, -2, tu mets celui-là, ça donne -5. Maintenant, il va falloir 
qu'on le prouve. 

28. 6 : 57 e : j'ai une idée. 
29. y2 : tu as une idée. D'abord, xxx, elle nous a dit : « oui, c'est juste parce que (-5) + (-

2), ça fait (-7) ». Est-ce que vous comprenez ça ? 
30. e : là, elle fait une addition. 
31. y2 : elle a fait une addition. Pourquoi elle a fait une addition ? Elle a fait une addition 

en utilisant le résultat de la soustraction. Ça ne vous rappelle rien ? Qu'est-ce que ça 
te rappelle, xxx ? 

32. e : on l'avait fait avant de trouver le résultat. 
33. y2 : en 6e, même avant, si je vous demande de faire ça (le professeur pose la 

soustraction 18 – 5), ça fait combien ? 
 18 
        -     5 
 13 
34. e : 13. 
35. y2 : et si on vous demande de vérifier une soustraction, comment on fait pour vérifier 

le résultat d'une soustraction ? 
36. e : on fait 13 + 5. 
37. y2 : vous êtes d'accord ? 18 – 5 = 3. Si je veux vérifier que ma soustraction est juste, 

qu'est-ce que je fais ? 13 + 5 = 18. Vous avez fait ça en 6e et même en CM2. 
Regardez ce qu'a dit tout à l'heure xxx. Pour savoir si ça fait vraiment -5, comme c’est 
une soustraction, qu'est-ce que je peux faire comme vérification ? -5 + combien ?  

38. 8 : 44 e : + (- 2). 
39. y2 : et il faudrait que je retrouve ? 
40. e : -7. 
41. y2 : -7. Donc, elle s'est dit : « je fais ma vérification -5 + (-2) ». Ça fait combien ? 
42. e : -7. 
(-7) – (-2) = -5 
Vérification : -5 + (-2) = -7. 
43. y2 : ça fait -7. Donc, est-ce que le résultat donné par xxx est bon ? Oui. D'accord. Ça 

c'est une vérification. Maintenant, on va essayer de prouver autrement que -7 – (-2), 
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ça fait -5. Est-ce que vous avez des idées ? C'est un peu compliqué. Il y a peut-être 
des cas qui étaient plus simples à résoudre. 

44. e : déjà, vu que là on sait que le résultat va être un nombre négatif, on peut enlever les 
moins. 

45. y2 : et pourquoi tu enlèves les moins ? 
46. e : ce sera plus facile. 
47. y2 : ce sera plus facile mais si tu enlèves les moins comme ça ? 
48. e : ça va donner un nombre négatif de toute façon. 
49. y2 : je comprends pas ce que tu veux faire. Dis-moi ce que j'écris. 
50. 9 : 50 e : là, en fait. 
51. y2 : pour calculer -7 – (-2), tu enlèves quel moins ? 
52. e : j'enlève le moins de (-7) et le moins de (-2).  
53. y2 : est-ce que c'est le même calcul si tu enlèves le moins de (-7) et le moins de (-2) ? 

Ça veut dire pour toi que calculer la différence entre -7 et -2, c'est la même chose que 
calculer la différence entre 7 et 2. 

54. e : oui. Mais et après on remet. 
55. y2 : et après on remet ? Oui, tu parles en valeurs absolues. Mais, c'est pas une 

justification. On n'a jamais dit qu'à un nombre négatif, on pouvait enlever son signe. 
56. e : mais ça change rien. 
57. y2 : oui. Ça change rien, si tu écris comme ça. 7 – 2, ça fait 5 et le résultat, c'est -5. 
58. e : mais si on enlève les moins. 
7 – (-2) 
7 – 2  
 -5 
59. y2 : ça veut dire qu’après, je mets quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit qu'il y a un 

problème ? Est-ce que, cette ligne-là (le professeur montre 7 – 2), ça fonctionne ? Et 
même celle-là (le professeur montre -5) ? Déjà, pourquoi de là à là, c'est pas vrai ? 

60. 11 : 20 e : parce que c'est pas -5. Ça peut pas faire - 5. 
61. y2 : ça fait combien ? 
62. e : 5. 
63. y2 : 7 – 2, ça fait 5. Ça veut dire que ce = que j'ai mis là = 5, est-ce qu'il est bon ? 
64. e : non approximatif. 
65. y2 : approximatif ? 
66. e : différent. 
67. y2 : différent. Si c'est différent, ça veut dire que ce que tu trouves là = 5, c'est pas 

forcément ce que tu as écrit au début. Je vais essayer de vous guider. J'aimerais que 
vous me regardiez les deux autres calculs (le professeur efface ces égalités). Est-ce 
qu'il y en a un qu'on pourrait faire assez facilement ? 

68. e : le deuxième. 
69. y2 : pourquoi on peut faire facilement le deuxième (le professeur +7– (-2)) ? 
70. e : on fait + 7 – 2. 
71. y2 : pourquoi + 7 – 2 ? Moi, j'ai – (-2).  
72. e : oui, mais il est entre parenthèses. Il compte pas. 
73. y2 : pourquoi il compte pas ? Un nombre négatif, on peut enlever son signe ? Vous 

êtes d'accord qu'un nombre négatif, on ne peut pas enlever son signe. Est-ce que ça (le 
professeur +7 – (-2)), c’est pas un peu la même chose que ça (le professeur -7 – (-
2)) ? Alors, regardez le dernier. Est-ce que le c (le professeur montre -7 – (+2)), on 
pourrait le faire facilement ? xxx ? 

74. 12 : 37 e : oui. Parce qu'on peut enlever le signe de + 2. 
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75. y2 : on peut enlever le signe du + 2, pourquoi ? 
76. e : parce que c'est un nombre positif. 
77. y2 : donc ça, je peux l'écrire comment ? -7 – (+2) = -7 – 2. Et donc là, vous savez 

calculer. Réfléchissez bien. -7 – 2, ça fait combien ? 
78. e : ça fait -5. 
79. y2 : -7 – 2. Quand vous avez du mal, revenez aux programmes de calculs. -7 – 2, ça 

veut dire quoi ? J'enlève 7 et j'enlève encore 2, donc, ça fait combien ? 
80. e : -9. 
81. y2 : -9. J'enlève 7, j'enlève 2. Donc, celui-là, il était faisable facilement . 

                         -7 et + 2  
                         -7 – (+2) 
                      = -7 – 2 
                      = -9 
Celui-là (le professeur montre +7 et -2), vous êtes d'accord, c'est le même 

problème que celui-là (le professeur montre -7 et -2) parce que on a moins moins, on 
ne va pas pouvoir les enlever ces moins. Est-ce que vous avez une idée de la valeur, 
comme tout à l’heure ? Combien elle vaut cette différence ? Est-ce que vous arrivez à 
voir intuitivement combien elle vaut ? Tout à l'heure, intuitivement, il y a un élève qui 
a vu que ça faisait -5. Est-ce que vous arrivez à voir + 7 – (-2), ça va faire combien ? 
Tu l'avais écrit sur ton cahier, xxx. 

82. 14 : 11 e : moi, j'ai mis -5. 
83. y2 : il a écrit -5. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il pense que ça (le professeur montre 

+ 7 – (-2)), c'est égal à -5. Déjà, est-ce que c'est égal à -5 ? Regardez ce calcul (le 
professeur montre + 7 – (-2) et regardez celui-là (le professeur montre -7 – (-2)) 
donnerait la même chose ? Est-ce que c'est possible ça ? Il y en a un, je fais la 
différence entre +7 et -2. Là, je fais la différence entre -7 et -2. Vous êtes d'accord 
que normalement, on devrait pas trouver la même chose. Si là, c'est -5 (pour -7 – (-
2)). Est-ce que là, ça peut être -5 (pour +7 – (-2)) ? Non. +5 ? 

84. e : +5. 
85. y2 : +5, il n'y a pas d'autres idées ? +5, vous pensez que c'est ça ? 
86. e : je sais pas. 
87. y2 : qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier si c'est +5 comme tout à l'heure ? Xxx ? Il 

dit calculatrice. Prenez votre calculatrice. D'abord, vérification. Qu'est-ce que je dois 
faire comme vérification ? Je dois faire + 5 + (-2), ça fait combien + 5 + (-2). 

88. 15 : 48 e : +3. 
89. y2 : +3 ou -3 
90. e : +3. 
91. y2 : +3 et je devrais trouver combien ? 
92. e : 7. 
+7 – (-2) = +5 
Vérification : 
+5 + (-2) = 3 
Donc, +5 n’est pas le bon résultat. 
93. y2 : +7. Donc, +5 n'est pas le bon résultat. Avec la vérification, xxx a une idée, alors, 

c'est combien ? 
94. e : +9 
95. y2 : il dit +9, xxx. On fait la vérification. Pour vérifier, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? 

Comme ce qu’a proposé xxx, ce matin. 
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96. e : +9 + (-2) 
97. y2 : +9 + (-2), ça fait combien ? 
98. e : 7. 
99. y2 : ça fait 7 ou +7. Donc, est-ce que +9, c'est bien le bon résultat ? 
100.  17 : 05 e : oui. 
+7 – (-2) = +9 
Vérification : 
+9 + (-2) = 7 
Donc, +9 est le bon résultat. 
101.  y2 : alors, tout ce qui est au tableau, vous allez l'écrire sur votre cahier. Dans ces 

deux cas là (-7 et +2 et +7 et +2), est-ce qu'on a bien justifié le calcul ? Le premier et 
le troisième cas ? Oui. Là, par contre, (pour +7 – (-2)) je sais que c'est +9. Et là, (pour      
-7 – (-2)), je sais que c'est -5. Est-ce que j'ai vérifié quelque chose ? Est-ce que j’ai 
prouvé, démontré ? Est-ce qu'on l’a vérifié là (pour -7 et -2) ? 

102. e : non. 
103.  y2 : on a bien vérifié -5 + -2. On a bien trouvé -7. Est-ce que -5, c'était le bon 

résultat? Oui, donc on l'écrit. 
                        -7 + (+2) 
                        = -7 + 2 
                        = -5 
104. 18 : 22 e : je sais pas comment vous faîtes. 
105.  y2 : attends deux minutes. Est-ce que vous voyez la différence entre ce qu'on a fait 

dans le cas 1 et le cas 3 et ce qu'on a fait dans le cas 2 et le cas 4 ? Vas-y, xxx. 
106.  e : on a inversé les nombres. Oui, c'est ça. 
107.  y2 : c'est pas ça que je vous demande. Est-ce que là (+ 7 et + 2) on est sûr du résultat 

parce qu'on l'a prouvé ? 
108.  e : oui. 
109.  y2 : est-ce que là (-7 et + 2) on est sûr du résultat parce qu'on l'a prouvé ? Oui. Est-ce 

que là (+ 7 et -2), on est sûr du résultat ? Plus ou moins. On a fait une vérification 
avec la calculatrice. Mais est-ce qu'on a détaillé le calcul pour expliquer que ça faisait 
+9 ? 

110.  e : non. 
111.  y2 : non et là (-7 et -2), oui. Donc, écrivez sur votre cahier. Vous avez dû écrire : 

écrire les différences des nombres suivants. Vous faites une espèce de tableau… Il y a 
trois cas. Les deux premiers cas, c'est vous qui les avez faits relativement facilement. 
Vous avez vu que les autres, c'était plus difficile à prouver. On a juste vérifié que le 
résultat qui nous semblait, quand on avait l'impression qu'il était juste, on a vérifié 
qu'il était juste. 

a) +7 et +2                             
(+7) – (+2)  

= 7 – 2                        
= 5  
 
 
 
 

 

b) + 7 et -2 
+7 – (-2) 
Vérification :          

+5 + (-2) = +3. 
Donc, +5 n’est 

pas le bon résultat. 
Vérification :           

+9 + (-2) = +7. 
Donc, +9 est le 

c) -7 et + 2 
-7 – (+2)  
= - 7 – 2  
= -9   

d) -7 et -2 
-7 – (-2) = -5 
Vérification :             

-5 + (-2) = -7. 
Donc, -7 est le 

bon résultat. 
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bon résultat. 

Travail individuel des élèves pendant 5 minutes.  
Avez-vous fini ? Oui. J'essaie de résumer. On avait 4 cas. Il y en a deux où on 

savait faire. C'était ces deux-là, le premier et le troisième : (+ 7) – (+2) = 7 – 2 = 5. 
On a dit qu'on pouvait enlever les signes +. Ou (-7) – (+2) = -9. On savait faire aussi. 
Les cas où on ne sait pas faire en tous cas, on n'a pas détaillé les résultats. On a trouvé 
un résultat. On a vérifié que c'était celui-là. Mais, on n'a pas détaillé les calculs pour 
voir comment on arrive à ça. Regardez (+7) – (-2), on sait que ça fait +9. Mais, il va 
falloir le prouver. Et, (-7) – (-2), on sait que ça fait -5. Mais, il va falloir le prouver. 
J'aimerais que vous regardiez les deux cas qu'on sait faire et les deux cas qu'on ne sait 
pas faire, et me dire ce qu'il y a comme ressemblances dans les deux cas qu'on sait 
faire. Pourquoi est-ce qu'on sait faire ? Et dans les deux cas qu'on ne sait pas faire, 
qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui bloque dans les deux cas qu'on ne sait pas faire ? 
xxx ? 

112.  25 : 55 e : xxx 
113.  y2 : c'est quoi qui va pas ? Alors que, là, on n’avait pas ce souci-là. 
114.  e : parce qu'il y a un nombre positif et un nombre négatif. 
115.  y2 : oui et là, il y a un nombre négatif et un nombre positif. Il y en a un qu'on a su 

faire et un qu'on n'a pas su faire. Ils sont inversés. xxx ? 
116.  e : parce que là il y a deux moins. 
117.  y2 : il y a deux moins. On soustrait un nombre négatif.  Et là on soustrait un nombre 

négatif, alors que là, qu'est-ce qu'on faisait ? 
118.  e : on soustrait un nombre positif. 
119.  y2 : un nombre positif. Et comme c'est un nombre positif, on enlève le +. Ça nous 

arrangeait. Donc, qu'est-ce qui nous pose problème ? Si je devais encadrer la partie 
qui nous pose problème, c’est quoi ? 

120.  e : c'est le moins. 
121.  y2 : c'est le – (-2). La seule chose qu'on sait faire, c'est quand on a moins un nombre 

positif. Donc, ce qu'il faudrait qu'on se pose comme question, c'est comment on 
pourrait faire pour (+7) – (-2). Il nous pose problème parce qu'on soustrait un nombre 
négatif et on ne sait pas faire. On voudrait se ramener à un nombre positif. Qu'est-ce 
que tu as dit, xxx ? 

122.  27 : 52 e : on rajoute un nombre à -2 pour qu'il devienne positif. 
123.  y2 : il dit : « on rajoute un nombre positif à -2 pour qu’il devienne positif ». Qu'est-ce 

que vous en pensez ? Est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on a déjà faites ? 
124.  e : quand on devait comparer deux nombres. 
125.  y2 : qu'est-ce qu'on faisait quand on devait comparer deux nombres ? Il y avait deux 

nombres négatifs, qu’est-ce qu’on a fait ? 
126.  e : on a rajouté un nombre plus grand. 
127.  y2 : par exemple, si on voulait comparer -8 et -12, qu'est-ce qu'on faisait ? 
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128.  e : on ajoute 13. 
129.  y2 : on ajoute 13, mais juste là. 
130.  e : aux deux. 
131.  y2 : aux deux. Parce qu'on sait dit : si on ajoute la même quantité, les nombres seront 

toujours rangés dans le même sens. D'accord ? Et ça nous permettait de nous ramener 
à des nombres positifs. 

 
                           -12 + 13       et        -8 + 13 
                           = 1                        = 5 

 
Et là, ça faisait 1 et là 5. Et ça, on savait comparer. Et toi, tu disais : on pourrait 

rajouter quelque chose là (l’enseignant montre -2) pour que ça devienne positif. Mais 
est-ce qu'on doit le rajouter que là ? 

132.  28 : 58 e : non, là aussi. 
133.  y2 : vous êtes d'accord qu'on va le rajouter là aussi (l’enseignant montre +7). 

Pourquoi ? Parce que, regardez, vous avez deux nombres que vous soustrayez. Je 
vous les symbolise comme ça. (L'enseignant a entouré le premier terme et encadré le 
second terme.) Donc, ce qui joue le rôle du rond, c'est +7. Ce qui joue le rôle du carré, 
c'est -2. xxx, il nous dit : celui qui pose problème, c'est celui-là (l'enseignant montre 
le carré), parce qu'il est négatif. Je veux qu'il devienne positif. Donc, il rajoute 
quelque chose pour qu'il devienne positif. Il rajoute un nombre que je symbolise 
comme ça. (L'enseignant a noté le second nombre avec une étoile.) Mais si je veux 
pas changer le résultat de la soustraction, que faut-il que je fasse aussi ? 

 
134.  e : il faut rajouter de l'autre côté. 
135.  y2 : je rajoute donc une étoile de l'autre côté. (L'enseignant rajoute une étoile à côté 

du signe +.) Vous êtes d'accord que si je fais ça, (l'enseignant fait la soustraction : 
[terme entouré + étoile] - [terme encadré + étoile]), le résultat de la soustraction, il 
sera le même. J'ai rajouté le même nombre de chaque côté. Donc, combien je vais 
rajouter à -2 pour que ça fasse quelque chose de positif ? 

 
136.  29 : 59 e : 3. 
137.  y2 : + 3. Vous êtes d'accord que si je rajoute + 3, ça marche ? Il dit j'ai (-2), je rajoute 

3 pour faire un positif (-2) + 3. 
138.  e : 1. 
139.  y2 : ça fait 1. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que donc le deuxième nombre, 

celui qu'on soustrait, va devenir positif ? 
140.  e : oui. 
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141.  y2 : au lieu de soustraire ça (l’enseignant montre -2) on soustrait ça (l’enseignant 
montre -2 + 3), est-ce que c’est positif ce qui est dans les crochets rouges ? Donc, est-
ce que ça pourrait marcher ? 

142.  e : oui. 
143.  y2 : par contre, de l'autre côté, qu'est-ce que je dois faire ? 
144.  e : on n'a pas la même chose. 
145.  y2 : alors, dis-moi ce que j'écris. 
146.  e : + 7 + + 3 
(+7) – (-2) 
[(+7) + 3] – [(-2) + 3] 
147.  y2 : + 7 + 3, -2 + 3. Est-ce que vous arrivez à voir que l’on fait la même chose que ça 

(l’enseignant montre les écritures avec un carré, une étoile…) ?           
148.  31 : 10 e : presque. 
149.  y2 : pourquoi presque ? 
150.  e : xxx 
151.  y2 : alors, xxx, ce qui lui pose problème, c'est qu'on a ajouté 3 et il pense qu'il 

faudrait ajouter quelque chose qui est plus grand que 7. C'est quoi notre but ? C'est de 
rendre positif celui-là (l’enseignant montre -2 + 3) et celui-là (+ 7 + 3), est-ce que ça 
marche ? 

152.  e : oui. Vous avez dit qu'il fallait mettre les deux pareils. 
153.  y2 : est-ce que j'ai rajouté la même chose ? 
154.  e : xxx 
155.  y2 : pourquoi il doit être plus grand ? 
156.  e : parce que vous l’avez dit. 
157.  y2 : qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois ? C'était pourquoi ? Pourquoi j'ai rajouté        

+ 13 ? Parce que les deux nombres, ils étaient comment au début ? 
158.  e : négatifs. 
159.  y2 : et à la fin, je voulais que tous les deux étaient positifs. Mais là, celui qu'on veut 

qu'il devienne positif, c'est lequel ? 
160.  e : -2. 
161.  y2 : parce que celui-là (l’enseignant montre +7), il nous importe pas. Donc, est-ce 

que c'est bon, cette solution ? 
162.  e : oui. 
163.  y2 : oui. La solution est bonne. Et toi, tu voudrais rajouter +8. Est-ce que ça 

marcherait si on rajoutait + 8 des deux côtés ?  
164.  32 : 32 e : oui. 
165.  y2 : donnez moi d'autres solutions. On pourrait rajouter quoi ? 
166.  e : + 10, + 20. 
167.  y2 : + 20. Si je rajoutais + 1, est-ce que ça marcherait ? Non, parce que là, si je 

rajoute + 1, ça reste comment ? 
168.  e : négatif. 
169.  y2 : est-ce que là vous voyez qu'on n'a pas changé la soustraction, enfin le résultat de 

la soustraction. La différence restera la même. 
170.  e : on va calculer. 
171.  y2 : on va calculer. Est-ce que je peux mettre = ? Est-ce que ce sera la même chose 

entre la première et la deuxième ligne ? 
(+7) – (-2)   
= [(+7) + 3] – [(-2) + 3] 

172.  e : non, parce qu'il y a trois de plus. 
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173.  y2 : là, il y a trois de plus et là il n'y a pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?... En fait, 
qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux nombres. Je calcule leur différence. Si j'ajoute la même 
chose à ces deux nombres, est-ce que la différence va changer ? 

174.  e : non. 
175.  y2 : est-ce que c'est pas ça que j'ai fait là ? Si j’ajoute la même quantité à ces deux 

nombres, leur différence ne va pas changer. Je ne suis pas sûre que vous ayez 
compris. On va voir. Pour le deuxième, c'est vous qui me donnerez des idées. Qu'est-
ce qu'on fait là, maintenant ? Comment je calcule ? 

176.  34 : 04 e : les additions. 
177.  y2 : les crochets des additions +7 + 3. xxx ? Le premier crochet. 
178.  e : +10. 
179.  y2 : +10. Ensuite, j'ai moins, ensuite -2 + 3. 
180.  e : 1. 
181.  y2 : est-ce que je peux arranger ? Est-ce que c'est ça que l'on voulait prouver ? 
           (+ 7) – (- 2) 
      =   [(+ 7) + 3] – [(-2) + 3] 
      =   (+ 10) – 1 
      =   10 – 1 
      =   9 
182.  e : oui 
183.  y2 : donc, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ? On avait une différence 

qu'on ne pouvait pas calculer. On s'est dit : je peux changer mes deux nombres. Par 
exemple, si j'ai une différence et si je rajoute la même chose à ces deux nombres, la 
différence, elle sera toujours pareille. Mon but, c'est que le deuxième nombre 
devienne positif. Vous allez écrire ça. Et après, avec le même genre de méthode, on 
va essayer de voir si on peut prouver que la deuxième différence est bien de -5. Donc, 
vous marquez. Prouvons que (+ 7) – (-2) = + 9 et vous écrivez ce qui est au tableau. 

Travail individuel pendant 2,5 minutes. 
184.  y2 : maintenant, on va essayer de faire celui-là. On va essayer de prouver que              

(-7) – (-2) = -5. Qu'est-ce qui nous gêne dans cette opération ? 
185.  39 : 30 e : -2. 
186.  y2 : c'est le deuxième. - 2 qui nous gêne. Le premier -7 ne nous gêne pas tellement. À  

-7 et - 2, on va faire quoi ? On va rajouter un nombre dans quel but ? 
187.  e : pour que le -2 devienne un nombre positif. 
188.  y2 : dans le but que le deuxième nombre -2 soit positif, que dois-je rajouter pour que 

le deuxième nombre devienne positif ? 
189.  e : + 4. 
190.  y2 : + 4. Est-ce que vous pensez que ça marche ? Donc, là, je peux rajouter + 4. La 

différence sera toujours la même ? Oui. Maintenant, on calcule. 
                      (-7) – (-2) 
                     = [(-7) + 4] – [(-2) + 4] 
                     = (-3) – (+2) 
          = -3 – 2 
                     = -5  
191.  y2 : est-ce que c’est ça que je voulais prouver ? 
192.  41 : 45 e : oui 
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193.  y2 : vous l’écrivez. On va en refaire d'autres pour voir si vous avez compris… On va 
les faire ensemble. Je vais vous donner une soustraction. Et, vous allez me dire 
comment on fait. Il va falloir qu'on prouve le résultat. Vous marquez : 

Exercice : Calculer les différences suivantes en justifiant. 
(+12) – (+7) 

Vous réfléchissez dès que vous avez une idée. Vous levez le doigt. Comment on 
va calculer ? Vous savez qu'il y a deux cas. Un cas qui est assez facile, où on s’en sort 
plutôt vite et un deuxième cas où il va falloir ajouter des nombres. Je vous laisse deux 
minutes. Alors, (+12) – (+7), est-ce que c'est facile ? Comment fait-on ? C’est le 
premier cas ?  

194.  e : oui. 
195.  y2 : vous êtes d’accord que c’est le premier cas. C’est la même chose que quoi ? +12, 

on le remplace tout bêtement par quoi ? 
196. 46 : 01 e : 12 
197.  y2 : d'accord et ensuite ? 
198.  e : 7. 
199.  y2 : 12 – 7, ça fait combien ? 
200. e : 5. 
(+12) – (+7) = 12 – 7 = 5    
201.  y2 : On en fait un deuxième. Je vous donne ça. Est-ce qu’on peut le faire facilement ? 
(-8) – (-3) =  
202. e : on le fait facilement. 
203.  y2 : pourquoi on le fait facilement ? On a dit que la différence, elle nous posait 

problème. Quand ? Quand le deuxième nombre était ? 
204.  e : négatif. 
205.  y2 : négatif. C'est le cas ici. 
206.  e : oui, mais c'est facile. 
207.  y2 : c'est peut-être facile. Pour toi, ça fait combien ? 
208.  e : -11. 
209.  y2 : est-ce que vous êtes d'accord les autres ? Elle dit ça fait -11. N'écrivez pas. 

Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier si c'est bien ça ? 
210.  e : faire la vérification. 
211.  y2 : c'est quoi faire la vérification ? 
212.  e : xxx 
213.  y2 : tu es sûre la vérification d'une soustraction, ça se fait en faisant  (-11) + (-3). Ça 

fait combien (-11) + (-3) ? 
214.  e : -14. 
215.  y2 : -14. Est-ce que c'est ça ? C'est pas ça, vous êtes d'accord ? 
216.  48 : 03 e : non. 
217.  y2 : donc, ça marche pas. C'est pas si facile que ça. Donc, toi tu dis, c'est ? 
218.  e : -5. 
219.  y2 : -5. Comment on peut prouver que c'est -5 ? 
220.  e : -3, on le met en nombre positif. 
221.  y2 : alors plutôt que de dire, on le met en nombre positif, tu vas ajouter quelque 

chose au nombre pour que ça fasse une somme positive. Qu'est-ce que tu veux 
rajouter ? 

222.  e : -5. 
223.  y2 : tu rajoutes -5 ?  
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224.  e : 5. 
225.  y2 : tu rajoutes 5. Ça veut dire que ce -3, là, tu vas lui faire + 5. (L’enseignant écrit : 

[(-3) + 5]). Si on fait ça, est-ce que ça fait bien un nombre positif ? 
226.  e : et on fait la même chose de l'autre côté. (L’enseignant écrit : [(-8) + 5]). 
227.  y2 : qu'est-ce que vous en pensez, ça marche ou pas ? 
228.  49 : 29 e : oui. 
229. y2 : alors, ça fait quoi ? … Est-ce que je peux arranger pour pouvoir calculer ? 
(-8) – (-3)  
= [(-8) + 5] – [(-3) + 5]       
=    -3        –      (+2) 
230.  e : oui. On enlève le signe +. On fait -3 – 2. 
231.  y2 : et ça fait ? 
232.  e : -5. 
233.  y2 : -5. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait dit ? Oui, c'est bien. On en fait un autre c. 
(-21) – (+18)  
234.  e : tout à l'heure quand on était sur (-8) – (-3) je pensais, si on pouvait xxx, quand il 

y a deux positifs. Je ne sais pas comment le dire.  
235.  y2 : quand on a deux positifs, on enlève les deux +. Tu voudrais faire quelque chose 

avec ces deux moins.  
236.  e : on enlève les deux moins. 
237.  y2 : et, tu mets quoi à la place ? 
238.  e : -8 – 3 et on enlève les parenthèses aussi. 
239.  y2 : en fait, est-ce que ça reviendrait à faire -5 ? -8 – 3, ça fait combien ? 
240.  e : -11. 
241.  y2 : -11. Est-ce que ça marcherait donc ? 
242.  51 : 55 e : non. 
243.  y2 : non. On a dit que ça faisait -5. C'est quoi qui fait -5. C'est -8 ? C’est pas grave. 

(Sonnerie à 52 :15) Vous restez deux minutes assis. Je vous donne deux calculs pour 
lundi. L’enseignant écrit : 

(+15) – (-2)  
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8.21 Séance 21 (8 juin 2015) 
 
Durée : 33 minutes 
Quatrième séquence 

 
1. y2 : alors on y va. Vous aviez ces deux calculs à faire. Regardez les deux calculs. 

Essayez de vous concentrer sur le tableau. Est-ce que vous savez faire ? Comment on 
fait pour le premier ? Comment on fait pour le deuxième ? Qui a une idée ? 
Comment on peut faire quand c'est une soustraction de deux nombres relatifs ? 
Comment on peut faire pour le premier ? Facilement, allez. Oui, xxx. 

2. 0 : 56 e : xxx avec la phrase des nombres relatifs. 
3. y2 : c’est quoi la phrase ? 
4. e : ajouter un nombre puis soustraire un autre revient à. 
5. y2 : c'est une soustraction là. Ce n’est plus des programmes de calcul. C'est une 

soustraction. Donc, comment on fait ? Comment on a fait au tout début ? Est-ce que 
on peut calculer en simplifiant ? Allez, comment on fait ? Là, comment est-ce qu'on 
peut faire, pour faire ce calcul ? C'est une différence. Comment on peut faire ? Alors, 
qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce calcul là, le premier ? Oui. 

6. e : il faut d'abord enlever les parenthèses. 
7. y2 : les parenthèses et quoi ? 
8. e : et le signe +. 

(-21) – (+18) 
-21 – 18  
9. 1 : 59 y2 : oui. Ca, on peut enlever les parenthèses et le signe +. Donc, ça donne quoi    

-21 – 18. Est-ce qu'on sait faire ça -21 – 18. Oui. Ça fait combien ? Là, on peut faire 
comme tu as dit, xxx. Je soustrais 21 puis je soustrais 18. Ca fait -39. Est-ce que 
vous êtes d'accord ?   

10. e : oui. 
11. y2 : le deuxième, est-ce qu'on peut faire la même chose avec le deuxième calcul ? 
12. e : non 
13. y2 : non, pourquoi ? 
14. e : xxx 
15.  y2 : parce que le deuxième est un nombre négatif. Comment on fait à ce moment-là ? 
16.  e : xxx   
17.  y2 : pour faire quoi ? On a dit : là, on peut pas parce que le nombre est négatif. Donc, 

en effet, on va rajouter quelque chose pour que ça devienne. 
18. 2 : 54 e : un nombre positif. 
19. y2 : un nombre positif. Et si on rajoute là, qu'est-ce qu'on a dit ? On calcule la 

différence de deux nombres. Cette différence, elle ne changera pas si on rajoute la 
même chose à ces deux nombres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter parce que le 
problème, c'est que le deuxième nombre est négatif. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? 
Qui a une idée ? Qu'est-ce qu'on va rajouter parce qu'on ne sait pas faire ? On sait 
pour l'instant soustraire un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 

20. e : on rajoute un nombre positif. 
21. y2 : alors on ajoute combien ? 
22. e : 3. 
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23. y2 : on ajoute 3. Est-ce que vous êtes d'accord ? On peut faire + 3. Si je fais + 3 là, où 
est-ce qu'il faut que je le fasse aussi ? 

24. e : de l'autre côté. 
25. y2 : de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ce calcul, je vais le transformer en quoi ? 

J'avais + 15. Je faisais la différence entre + 15 et -2.  Et des deux côtés, je vais 
rajouter + 3. Pourquoi + 3 ? Parce que si on rajoute + 3, on voit que ce nombre là. 

26. 4 : 05 e : il devient positif. 
27. y2 : il devient positif. Et là, on sait faire. Alors, le premier +15 + 3 ça fait combien ? 
28. e : 18. 
29. y2 : 18 - le deuxième crochet -2 + 3 xxx 
30. e : + 1. 

   15 – (-2) 
     [15 + 3] – [-2 + 3]  
31. y2 : est-ce que maintenant, ça je sais faire ? Oui. Pourquoi ? Parce que je peux 

enlever quoi ? 
32. e : les parenthèses et les signes. 
33. y2 : oui. Ça revient à quoi ? Dis moi ce que ça fait ? 
34. e : 18 – 1. 
35. y2 : oui. 18 – 1 donc ça donne ? 
36. e : 17. 
37. 4 : 42 y2 : 17. D'accord. Donc, + 15 – (- 2), ça fait 17 ou encore + 17. Vous l'écrivez 

ça. Vous écrivez les deux exemples… On va en faire d'autres, ensemble. Vous 
écrivez et on va continuer ensemble à faire d'autres exemples. Est-ce que c'est bon ? 
Non ? 

38. 5 : 53 e : presque. 
39. y2 : alors, vous marquez la date d'aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait. On est lundi 

11. Exercice, vous marquez. Celui-là, vous avez dû l'écrire déjà. Calculer en 
justifiant. 

40. e : madame ? 
41. y2 : Oui. 
42. e : qu'est-ce que vous avez écrit ? 
43. y2 : qu'est-ce que j'ai marqué ? 
44. e : 8 juin. 
45. y2 : oh, là ! 8 juin, je sais pas ce qu'il m'arrive. Alors. Exercice. Merci. Calculer en 

justifiant. Alors le premier ? Tu as tout marqué déjà, xxx. Alors, on va faire ça ? Petit 
a : 10 – (-15). Est-ce que je peux effacer celui-là ? 

Exercice : Calculer en justifiant. 
a) 10 – (-15) 
46. 7 : 05 e : non. 
47. y2 : alors, on se dépêche. Alors ceux qui ont fini, vous commencez à réfléchir, à 

comment on va faire. Pour l'instant, de toute façon, je veux que vous justifiez. Donc, 
il y a, en fait, deux sortes de calcul. Soit on peut les faire rapidement en simplifiant 
les écritures.  Soit on va être obligé de calculer comme ce qu'on a fait à droite. 
D'accord ? … Je peux effacer ? 

48. 7 : 54 e : oui. 
49. y2 : oui. 
50. e : non. 
51. y2 : qui a dit non ? 
52. e : c'est bon. 
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53. y2 : c'est bon, tu as fini. Alors, on y va. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce 
que je peux le faire rapidement ce calcul en justifiant ou est-ce que pour l'instant, je 
suis encore obligée de faire des étapes ? 10 – (-15). Qu'est-ce que vous en pensez ? 
Est-ce que je peux faire rapidement. Tout à l'heure, xxx, qu'est-ce qu'elle a dit ? Le 
problème, c'est quand il y a quoi ? Quand on soustrait un nombre ?  

54. e : négatif. 
55. y2 : négatif. Est-ce que c'est le cas ? 
56. e : oui. 
57. y2 : oui. Donc, il va falloir faire quoi ?  
58. e : ajouter un nombre. 
59. y2 : ajouter un nombre pour que le deuxième nombre devienne positif. Combien est-

ce que je peux rajouter ? 
60. e : 16. 
61. y2 : 16. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si on ajoute 16, le deuxième nombre devient 

positif et j'ajoute 16 au premier nombre pour ne pas changer la différence. 
                             10 – (-15) 
   [10 + 16] – [-15 + 16]  

On a ajouté 16 pour que le deuxième nombre devienne positif. Ça donne quoi ? xxx. 
On y va. 10 + 16, xxx, ça fait combien ? 
62. 9 : 41 e : 26. 
63. y2 : 26 – (-15 + 16). 
64. e : 1. 
65. y2 : 1 ou + 1, 26 – 1. 
66. e : 25. 
67. y2 : d'accord. Le deuxième, petit b. -3 – (-9), on y va. Est-ce qu'on peut le faire 

facilement ou est-ce qu'il faut transformer en un nombre positif ? 
68. e : il faut le transformer. 
69. y2 : pourquoi il faut le transformer ? 
70. e : parce que le nombre qu'on soustrait, il est négatif. 
71. y2 : parce que pour l'instant, le nombre qu'on soustrait, il est négatif donc, qu'est-ce 

qu'on fait ? 
72. e : on va rajouter. 
73. y2 : on va rajouter quelque chose. Combien? 
74. e : 10. 
75. y2 : vous êtes d'accord qu'on peut rajouter 10. Si on rajoute 10 au deuxième nombre, 

est-ce que ça devient un nombre positif ? 
76. e : oui. 
77. 10 : 42 y2 : et je fais la même chose au premier. 

                                 -3 – (-9)  
   [- 3 + 10] – [- 9 + 10] 

Donc, je rajoute + 10 pour que le deuxième nombre devienne positif et pour ne 
pas changer la différence, je rajoute + 10 au premier. Ça fait combien, xxx, -3 + 10 ? 

78. e : 7. 
79. y2 : 7 moins. Dans le deuxième crochet, - 9 + 10. 
80. e : -1. 
81. y2 : elle dit - 1, vous êtes d'accord ? 
82. e : + 1. 
83. y2 : ça fait + 1, le résultat xxx ? 
84. e : 6. 
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85. y2 : petit c. -4 – (+ 9). Maintenant, réfléchissez. Est-ce qu'on peut le faire rapidement 
ou est-ce qu'il faut faire comme ceux d'avant ? J'aimerais que tout le monde 
réfléchisse et qu'on lève le doigt. La question est : est-ce qu'on peut le faire 
facilement ou est-ce qu'il faudra passer par quelque chose comme précédemment ? 
xxx ? 

86. e : on peut le faire facilement. 
87. 12 : 30 y2 : pourquoi est-ce qu'on peut le faire facilement ? 
88. e : parce que le nombre qu’on soustrait est positif. 
89. y2 : il est positif. Donc, ça c'est équivalent à quoi ? C'est égal à quoi ? À -4. 
90. e : -4 – 9. 
91. y2 : -4 – 9, parce qu'on sait, qu'on peut enlever le signe + d'un nombre positif. Ça 

donne combien ? 
          -4 – (+ 9) 
  -4 – 9 = -13 
92. e : - 13. 
93. y2 : ça donne -13. Donc celui-là, on peut le faire facilement. Les résultats qu'on a là, 

je vais les écrire à côté. 
               10 – (-15) = 25 
              -3 – (-9) = 6 
               -4 – (+9) = -13 

On continue. Un autre petit d. (-9) – (-3) est-ce qu'on peut le faire facilement ou est-
ce qu'il faut passer par un calcul supplémentaire, xxx ? 
94. 14	:	00	e	:	xxx	
95. y2	:	pourquoi	parce	que	le	deuxième	nombre	est	un	nombre	négatif.	On	veut	qu'il	

devienne	positif.	Que	fais-tu	?	On	rajoute	quelque	chose.	Combien	?	
96. e	:	+	10.	
97. y2	:	+	10.	Vous	êtes	d'accord	qu'on	 rajoute	+	10	pour	que	ça	devienne	positif.	On	

aurait	pu	rajouter	combien	le	plus	petit	auquel	vous	pensez.	
98. e	:	+	4.		
99. y2	:	oui.	+	4	mais	+	10,	ça	marche.	On	va	faire	comme	xxx	nous	a	dit.	On	rajoute	+	

10.	Ça	donne	combien	?		
100. e	:	1.	
101. y2	:	1	–	(-3	+	10).	
102. e	:	7.	
103. y2	:	1	–	7.	
104. e	:	6.	
105. y2	:	combien	1	–	7	?	Ça	fait	pas	6.	1	–	7	?	
106. e	:	-6.	
107. 15	:	00	y2	:	-6.		

             -9 – (-3)               
 [- 9 + 10] – [-3 + 10] 
             = +1 – 7 
             = -6 

Petit e : 8 – (-5). Je vous laisse faire sur votre cahier. Tout seul, vous réfléchissez. 
Est-ce qu'il faut le faire en passant comme au d ou est-ce que c'est rapide ?  
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Travail individuel pendant 2 minutes. L’enseignant circule et fait quelques commentaires 
individuels. 

108. y2	:	alors,	on	y	va.	Est-ce	qu'on	pourrait	faire	directement	ce	calcul,	xxx	?	
109. e	:	non.	
110. y2	:	non.	Pourquoi	?	Parce	qu'en	fait,	on	soustrait	un	nombre	?	
111. 18	:	10	e	:	négatif.	
112. y2	:	négatif.	Le	but,	pour	l'instant,	c'est	de	transformer	ça	en	un	nombre	positif.	Tu	

as	ajouté	combien	?	
113. e	:	10.	
114. y2	:	 10.	 Est-ce	 que	 vous	 êtes	 d'accord	 ?	On	 peut	 ajouter	 10.	On	 pouvait	 ajouter	

quoi	?	
115. e	:	6.	
116. y2	:	mais	10,	c'est	bon.	J'aimerais	avoir	le	silence.	C'est	pas	possible	d'avoir	un	bruit	

de	fond	tout	le	temps,	comme	ça,	ça	suffit.	Donc,	on	fait	:	+10	+	10.	Le	premier,	ça	
fait	combien,	xxx	?	

117. e	:	18.	
118. y2	:	ça	fait	18	moins	et	le	deuxième,	-5	+	10.	
119. e	:	xxx	
120. y2	:	non,	-5	+	10.	J'enlève	5,	j'ajoute	10.	18	–	5	?		
121. e	:	13.	
122. 19	:	08	y2	:	13,	c'est	bien.	Donc,	il	y	en	a	qui	avait	trouvé	ça.	On	continue	avec	un	

autre.	Pareil,	je	vous	laisse	faire,	chercher	un	petit	peu.	Bon,	si	je	vous	demande	de	
faire	 ça	maintenant	 :	 donc	 f,	 -5	 –	 (+	 8).	 Donc,	 à	 chaque	 fois,	 réfléchissez.	 Est-ce	
qu'on	peut	le	faire	rapidement	ou	est-ce	qu'il	faut	une	étape	supplémentaire	?		

Travail individuel des élèves pendant 1 minute. 
123. 20	:	28	y2	:	alors,	qu'est	ce	que	vous	en	pensez	?	xxx	?	
124. e	:	xxx	
125. y2	:	sans	étape	supplémentaire	ou	pas	?	
126. e	:	xxx	
127. y2	:	oui.	Parce	que	+8,	ça	faisait	tout	simplement	8.	Donc,	ça,	c'est	la	même	chose	

que	quoi,	xxx	?	
128. e	:	-5	–	8.	
129. y2	:	-5	–	8.	On	peut	le	calculer	tout	de	suite.	-5	–	8,	ça	fait	-13.	C'est	bien.	Je	mets	

sur	 l'autre	tableau	les	résultats.	Donc,	 j'avais	mis	 les	trois	premiers.	-9	–	 	(-3)	=	-6.	
Ensuite,	on	a	vu	que	:	8	–	(-5)	=	13	et	-5	–		(+	8)	=	-13.		

              -9 – (-3) = -6 
                8 – (-5) = 13 
              -5 – (+ 8) = -13 
Alors, pareil, vous cherchez seuls. Donc, -15 – (+10). 
Travail individuel des élèves pendant 2,5 minutes. 

130. y2	:	alors,	comment	on	fait	ce	calcul,	xxx	?	
131. 24	:	11	e	:	xxx	
132. y2	:	on	ne	fait	pas	de	calcul	supplémentaire,	pourquoi	?	
133. e	:	parce	qu'on	soustrait	un	nombre	positif.	
134. y2	:	parce	qu'on	soustrait	un	nombre	positif.	Donc,	ça	revient	à	faire	quoi,	en	fait	?	
135. e	:	-15	–	10.	
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136. y2	:	c'est	-15	–	10	et	-15	–	10,	ça	fait	combien	?	
137. e	:	-25.	
138. y2	:	 -25.	 Là,	 il	 y	 avait	 rien	besoin	 de	plus.	Un	dernier	 et	 puis	 on	 va	 réfléchir	 aux	

résultats	qu'on	a	trouvés.	
                       -15 – 10 
                       = -25 
Petit h. Maintenant, vous allez chercher : 9 – (- 4). 
                   9 – (- 4) 
Travail individuel des élèves pendant 2 minutes.  

139. 25	 :	 57	 y2	:	 alors,	 xxx,	 est-ce	 qu'on	 peut	 faire	 directement	 ce	 calcul	 pour	 le	
moment,	en	tout	cas	?	

140. e	:	non.	
141. y2	:	 non.	 Pourquoi	 ?	 Parce	que	 le	deuxième	nombre	est	 négatif.	Alors,	 qu'est-ce	

qu'on	va	pouvoir	faire	?		
142. 	e	:	xxx	
143. y2	:	pour	que	le	deuxième	nombre	devienne.	
144. e	:	il	devienne	positif.	
145. y2	:	oui.	Donc,	qu'est-ce	qu'on	peut	faire	par	exemple	?	
146. e	:	ajouter	5.	
147. y2	:	oui.	On	peut	ajouter	5.	Donc,	on	va	ajouter	5	des	deux	côtés.	Ça	donne	quoi	?	
148. e	:	ça	fait	+	14	–	1.	
149. y2	:	et	donc,	ça	donne	?	
150. e	:	13.	
151. y2	:	petit	h.	

                   9 – (-4) 
                 = [9 + 5] – [-4 + 5 ] 
                = 14 – 1 
                = 13 
 C'est bien. Vous aviez trouvé les autres ? 
               10 – (-15) = 25 
               - 3 – (-9) = 6 
               - 4 – (+9) = -13 
               - 9 – (-3) = -6 
                8 – (-5) = 13 
                (- 5) – (+8) = -13 
                - 15 – (+10) = -25 
                 9 – (-4) = 13 
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, les calculs qu'on fait là c'est un peu compliqué. 

On va essayer de trouver une règle, peut-être pas tout de suite. Mais, en une étape, 
trouver 13 comme on fait là, en une étape. Trouver 25, en une étape. Trouver en une 
étape 6. Regardez les calculs. Je les ai remis. Regardez les calculs et leurs résultats. Et 
essayez de trouver une règle. Comment on pourrait facilement faire 10 – (-15). Regardez 
10 – (-15). Ça fait, combien ? Ça fait 25. -3 – (-9), ça fait + 6. Ensuite -9 – (-3), ça fait -
6. Est-ce que vous arrivez à voir une règle qui pourrait faciliter les choses, xxx ? 
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152. 27	 :	 55	 e	:	 quand	 le	 deuxième	 nombre	 est	 négatif,	 le	 résultat	 va	 être	 avec	 un	
nombre	négatif.		

153. y2	:	Regarde	le	premier	fait	25,	le	résultat	n’est	pas	négatif.	Qu'est-ce	qu'on	a	fait	?	
10	–	(-15),	on	a	trouvé	25.	Ça	revient	à	avoir	fait	quoi,	xxx	?	

154. e	:	ça	revient	à	avoir	fait	10	+	15.	
155. y2	:	vous	êtes	d'accord	?	Ça	revient	à	avoir	 fait	10	+	15.	 Je	vais	écrire	ce	qu'a	dit	

xxx.	Vous	n'écrivez	 rien.	10	+	15	ou	encore	10	+	 (+15).	Vous	êtes	d’accord	?	C'est	
comme	si	on	avait	deux	positifs.	Donc,	première	chose	 :	10	–	 (-15)	 revient	à	10	+	
(+15)	ou	10	+	15.	Ensuite,	le	deuxième,	-3	–	(-9),	ça	revient	à	faire	quoi,	xxx	?	

-10 – (-15) revient à 10 + (+15) 
156. 29	:	21	e	:	xxx	
157. y2	:	oui,	ou	dans	l'autre	sens	-3.	
158. e	:	+	9.	
159. y2	:	vous	êtes	d'accord	?	C'est	 la	même	chose	que	-3	+	9.	Donc,	-3	–	(-9),	c'est	 la	

même	chose	-3	+	9.	On	continue	avec	-9	–	(-3),	c'est	la	même	chose	que	quoi	?	On	a	
obtenu	-6.	

160. e	:	c'est	la	même	chose	que	9	–	3.	
161. y2	:	non.	9	–	3.	On	aurait	 trouvé	6,	alors	qu'on	a	 trouvé	 -6.	C'est	 la	même	chose	

que	quoi	?	
162. e	:	-9	+	+	3	
163. y2	:	-9	+	+	3	soit	-9	+	3.	On	est	d'accord	que	-9	+	3,	ça	fait	-6	donc	?	

-9 – (-3) revient à -9 + (+ 3) 
Est-ce que ça marche pour celui-là 8 – (-5) ? Ça devrait être la même chose que quoi, 

xxx ? 
164. 31	:	03	e	:	8	+	(+	5).	
165. y2	:	8	+	(+	5),	ça	fait	combien	?	13.	Est-ce	que	c'est	ça	?	Donc.	

8 – (-5) revient à 8 + (+ 5) 
Encore un. Là, on soustrait un négatif : 9 – (-4), ça devrait revenir à quoi, xxx ?  

166. e	:	9	+	(+	4).	
167. y2	:	et,	est-ce	que	ça	marche	9	+	(+	4).	Est-ce	que	ça	fait	bien	13	?	
168. e	:	oui.	
169. y2	:	donc.	

9 – (-4) revient à 9 + (+ 4) 
 Ça veut dire quoi ? Là, on soustrait un nombre négatif. Ça revient à quoi ? 

170. e	:	à	une	addition.	
171. y2	:	à	une	addition,	à	ajouter	un	nombre	positif	qui	est	son	?	
172. e	:	son	opposé.	
173. y2	:	son	opposé.	Donc	là,	il	semblerait	que,	pour	soustraire	un	nombre	négatif,	ça	

revient	 à	 ajouter	 son	 opposé.	 Donc	 ça	 veut	 dire	 que	 la	 soustraction,	 on	 peut	 la	
transformer	en	addition	et	l'addition,	on	sait	faire.	Vous	avez	compris	?	

174. e	:	oui.	
175. 33	:	15	y2	:	on	va	regarder	avec	des	nombres	positifs	si	ça	marcherait,	aussi	voir	si	

on	peut	transformer	en	addition	de	l’opposé.	Celui-là	:	-	4	–	(+	9).		

Fin de l’enregistrement. 
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8.22 Compte-rendu des trois premières séances rédigé par y2  
 
Fichier intitulé « remarques_premieres_seances » par l’enseignant 
Séances des 26, 27 et 28 janvier.  
Activité préliminaire sur la différence :  
1) Erreur	corrigée	pour	le	problème	5.		
2) Je	 me	 pose	 la	 question	 de	 l’intérêt	 des	 2	 derniers	 problèmes.	 Ça	 complexifie	

beaucoup	les	choses	pour	certains	élèves	et	j’ai	peur	qu’ils	perdent	un	peu	le	fil.		
3) Utilisation	du	mot	différence	

- J’ai	été	un	peu	embêtée	quand	les	élèves	me	disaient	«	la	différence	de	58	et	de	
92	»	 et	 non	 «	la	 différence	 de	 92	 et	 58	».	 Je	 les	 ai	 corrigés	 peut-être	 trop	
rapidement.	Je	me	demande	même	si	je	ne	leur	ai	pas	dit	que	la	1ere	n’existait	
pas	!!!	

- Un	problème	aussi	quand	je	leur	ai	demandé	un	synonyme	de	différence.	On	a	
parlé	 «	d’écart	»	 mais	 dans	 cette	 notion	 il	 n’y	 a	 pas	 la	 notion	 d’ordre	 il	 me	
semble.		

Consigne 2 :  
1) Pour	 la	 preuve	 mathématiques	 de	 «		 ajouter	 61	 puis	 soustraire	 62	 revient	 à	

soustraire	1	»	
- Un	bon	élève	qui	n’était	pas	là	hier	à	donner	la	solution	«	on	prend	1	à	4374	»	
- Avec	une	classe	j’ai	écrit	:	4374		+	61	–	62	=	(4373	+	1)	+	61	–	62	

                   = 4373 + (1 + 61) – 62 
                                                                                    = 4373 + 62 – 62 
                 = 4373 
Un élève m’a dit qu’il ne comprenait pas, car « quand il y a des parenthèses, le calcul est 

prioritaire, alors pourquoi à la 2ème ligne, on ne calcule pas (4373 +1) ? » 
J’ai repris en utilisant plutôt des accolades et je pense que pour les 2 autres classes 

j’utiliserai seulement des couleurs.  
Ecriture simplifiée du programme de calcul 
De façon étonnante, ce matin, quelques élèves en difficulté, m’ont dit qu’ils préféraient 

écrire la phrase «  ajouter 61 puis soustraire 62 revient à soustraire 1 » que d’écrire « +61 – 
62 = -1 » 

Ils n’étaient donc pas encore lassés…. 
Il leur faut certainement plus de temps qu’aux autres pour s’approprier la nouvelle 

écriture….je vais voir comment ils réagissent demain.  
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8.23 Réponse de y2 à la demande de E en mars 2015 
 
Activité préalable sur la différence : 
je pense la faire beaucoup plus tôt et déconnectée vraiment du chapitre. (avec du calcul 

mental simple au début puis quelques exercices liés à la géométrie : longueur manquante 
d'un segment, mesure manquante d'un angle …)  

1ère séquence :  
Page 16 : justification  
au début  j'ai écrit au tableau  
«  4374 + 61 – 62 = (4373 + 1) + 61 – 62 = 4373 + (61 + 1) – 62 = 4373 + 62 – 62 = 

4373.  
Et on a prouvé et trouvé la raison pour laquelle : 4374 + 61 – 62 = 4374 – 1 » 
j'ai adopté une autre écriture car l'utilisation des parenthèses ( les 1ères n'étaient d'ailleurs 

pas indiquées dans le document !)  posait problème aux élèves « on met des parenthèses 
quand le calcul est prioritaire ?  » 

Nouvelle écriture :  
4374 + 61 – 62 = 4373 + 1 + 61 – 62  
    = 4373 + 1 +  61  – 62  
    = 4373 + 62 – 62  
    = 4373. 
c'est mieux passé !  
2ème séquence 
1) étape 1-2 :  mise en évidence des nombres relatifs 
j'ai choisi la 1ère voie  :  faire inventer aux élèves des programmes de calculs qui 

reviennent à soustraire 2, 5 etc. 
travail qui est venu très naturellement pour les élèves.  
Pour ceux qui ont plus de mal : bien faire formuler et répéter la réponse à la question 

« pourquoi ça revient à soustraire? » « parce que le nombre qu'on ajoute est plus petit que 
celui qu'on soustrait »  

2) étape 3:  
A la question : On a vu qu’on pouvait écrire de manière simplifiée un programme de 

calcul qui aboutit à soustraire, peut-on faire de même pour ajouter ?  
Les élèves répondent très facilement oui on l'a déjà fait au début.  
Toujours bien faire formuler pour ceux qui ont du mal : « pourquoi ça revient à ajouter? » 

« parce que le nombre qu'on ajoute est plus grand que celui qu'on soustrait »  
3) Etape 4 : page 22 pour le bilan.  
- Je changerai bien le titre  II. Un nouveau type de calculs  
Un élève a fait la remarque que ce n'étaient pas des nouveaux types de calculs (ils sont 

comme ceux qu'on a fait juste avant) 
plutôt II – Propriété de ces nouveaux types de calculs  
puis Exemples +7 – 11 = - 4 ;  - 11 + 7 =  -4 ; - 3 + 8 = +5   ;  + 8 – 3 = 

+ 5  
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puis commutativité : « Si on change l’ordre des opérations dans un programme de calcul 
contenant des additions et des soustractions, on obtient un programme de calcul 
équivalent ».  

 1) J'ai eu des questions sur  : on ne change que l'ordre des opérations ?  
 2) Pour qu'il n'y ait plus d'ambiguité entre opérations, opérateurs et 

nombres, j'ai fait écrire une formule :  
 3) propriété : si on considère deux nombres a et b alors + a – b = - b + a  

cela a permis de travailler sur le rôle de la lettre.  
Avant d'arriver à la « formule »  
dans une classe un élève a proposé  : + ? - ? = - ? + ? j'ai suggéré d'utiliser de la couleur 

pour distinguer les 2 nombres puis on est arrivé aux lettres.  
Dans une autre classe une  élève a proposé : + …... - ….... = - …... + …... 
même chose si je me souviens bien.  
4) Etape 5 : je rajouterai l'an prochain des exemples sur deux additions et deux 

soustractions ( je pense ne pas les avoir fait suffisamment travailler ces deux cas) 
Pour le Bilan  : III – De nouveaux nombres : les nombres relatifs  
J'ai décidé de parler aussi les décimaux.  
5) Etape 6 : l'addition  
Les élèves sont venus facilement à « on calcule avec les nombres  » et ont cité les 4 

opérations. Plus difficilement « on compare des nombres » 
Je n'ai fait écrire aux élèves que les additions possibles avec + 7;  + 2;  – 7 et -2, en 

imposant que le premier nombre ait 7 comme valeur absolue.  
 ⁃  très rapidement la nécessité des parenthèses est apparue. 
 ⁃  Dans une classe : on a conduit les calculs ensemble, dans l'autre je 

leur ai demandé de chercher d'abord individuellement puis en groupe pour se mettre 
d'accord sur une réponse et une justification par calcul.  

 ⁃  Correction en plénière en remplissant un tableau de résultats.  
 ⁃  Tous les groupes ont trouvé la même chose pour tous les calculs.  
 ⁃  Validation avec la calculatrice  
 ⁃  puis recherche ensemble des justification  

pour -7 + (+2) et +7 + (+2) la méthode est assez facilement venue : on enlève le + à +2 
donc les parenthèses et on se ramène alors à un programme de calcul. 

Pour + 7 + (-2) et – 7 + (-2) même si la majeur partie des élèves a l'intuition du bon 
résultat, difficulté à faire émerger une justification « valable ». Ils raisonnent encore en 
programme de calculs.  

jai pris la main pour justifier le calcul de +7 + (-2) et – 7 + (-2)  
3ème séquence  :  
1) Pour justifier le calcul de  + 7 + ( -2),  

 ⁃  je leur ai demandé de se baser sur leur intuition (puisque beaucoup 
trouvait le bon résultat). On pense que le résultat est +5 donc il faudrait que dans ce 
calcul on introduise +5. 
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 ⁃  On a déjà utilisé une technique de décomposition ( avec le +1 au tout 
début), pourrait-on s'en servir de nouveau  ? 

une proposition émerge :  
+7 + (-2) = +5 + 2 + (-2)  
               = + 5 + 2 + (-2)  
Les élèves concluent qu'ils ont fini car 2 + (-2) = 0  
En est-on sûr ? 2 + (-2) = 0 n'est ce pas le même problème que pour calculer +7 + (-2) ? 
les élèves  : Oui  mais non !!! car les deux nombres ont la même valeur absolues !!! 
On a prouvé (j'ai beaucoup guidé) que 2 + (-2) = 0 en utilisant les travail fait sur la 

différence.  
Etonnamment : même si le travail de justification a été difficile à mettre en place, 

beaucoup d' élèves l'ont bien compris et on fait l'exercice de technique suivant juste.  
Quelque chose que j'ai retrouvé souvent : on fait la décomposition dans tous les cas, 

même quand ce n'est pas nécessaire.  
-5 + (+ 8) =  = + 3 – 8 + (+8)  
2) Etape 8 : Institutionnalisation  
On a dégagé les règles de calcul qui se retrouvent dans tous les livres et on les a écrites 

dans le cours.  
J'ai eu l'impression « d'embrouiller » un peu les choses mais en fait j'ai remarqué par la 

suite que certains se ramènent à ces règles.  
La remarque « Dans une somme de relatifs, il est plus simple de supprimer les 

parenthèses et les signes + d’addition afin de pouvoir calculer comme dans les programmes 
de calcul »  qui me semblait être un peu une « recette de cuisine » et me faisait dire qu'on 
revenait en arrière a aidé les plus faibles, je crois.  

Ensuite nous avons fait du calcul mental, avec introduction de la somme de 3 nombres 
relatifs.  

L' »an prochain je donnerai une fiche d'ex. À ce sujet pour qu'ils apprennnent à ordonner 
leurs calculs ( de gauche à droite ou on regroupe ceux du même signe car les 2 techniques 
ont émergé) 

avant ou après le calcul mental ? Je ne sais pas.  
Bilan : 
Points positifs :  
Séquence qui s'est plutôt bien passée.  
De nombreux élèves ont été réceptifs et ont beaucoup participé. 
L'approche facile a permis aux élèves les plus en difficulté de ne pas décrocher dès le 

début.  
Les résultats des évaluations après une dizaine de jours sont plutôt encourageants.  
Je te les envoie dès que j'ai fini de les corriger.  
C'est une séquence où on a abordé et travaillé en dehors des nombres relatifs :  

 ⁃  la notion de différence 
 ⁃  le statut de la lettre 
 ⁃  la place de la calculatrice (validation d'un résultat) 
 ⁃  la notion de preuve mathématiques.  
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Point négatif :  
Séquence qui a pris beaucoup de temps il me semble. ( 14 heures environ sans compter 

les petites séances du départ) )  



 
 

840	

 

8.24 Fiche de fait d’observation didactique rédigée par y2 envoyée à E en juillet 2015 
 

FICHE D'OBSERVATION D'UN FAIT DIDACTIQUE EN MATHEMATIQUES 
 

Qualité de l'observateur : enseignant 
Conditions	de	l'observation:		
• Lieu	:	classe		
• Date	:	début	du	mois	de	juin	
• Durée	approximative	:	1	heure	
• Matériaux	recueillis	:	préparations	de	leçon,	enregistrements	??	
Intitulé	officiel	de	l'activité	:	différence	de	deux	nombres	relatifs	
Acteurs	:	xxx	
Matériel	utilisé	:		
Description	du	fait	didactique	:	
• Contexte,	déroulement	succinct	:		

Après	avoir	étudié	la	comparaison	de	deux	nombres	relatifs.	
Au	début	de	la	recherche	pour	le	calcul	de	la	différence.		
Certains	calculs	ont	été	assez	rapidement	effectués	:	+	7	–	(+2)	et	-7	–	(+2)		

• Episode	choisi	:	(en	rapport	à	un	fait	qui	a	étonné	ou	questionné	l'observateur)	
Restent	à	trouver	les	résultats	de	+7	–	(-2)	et		-	7	–	(-2)	
Je	ne	parlerai	dans	la	suite	que	du	premier	calcul	:	
	

1) Les	élèves	ont	donnés	les	résultats	qu’ils	pressentaient	:	+	5	;		+	9		ou	–	9.		
2) A	la	question	comment	peut-on	vérifier	?	

Il	n’y	a	que	dans	une	classe	(	les	5B)	où	un	élève	a	parlé	de	calculatrice.	
Dans	les	autres	classes,	c’est	moi	qui	ai	fortement	suggéré	son	utilisation.		

3) A	la	question	peut-on	trouver	une	preuve	mathématique	de	ce	résultat	?		
Aucun	élève	et	ceci	dans	les	3	classes	n’a	évoqué	la	technique	«	inventée	»	pour	

la	comparaison	:	«	on	ajoute	un	nombre	adéquat	pour	se	ramener	à	une	situation	
où	on	sait	calculer	»	

Dans	 une	 classe	 seulement,	 une	 élève	 a	 fait	 allusion	 à	 la	 technique	 de	
vérification	de	la	soustraction	vue	en	primaire.	J’ai	dû	pour	expliquer	cette	méthode		
à	la	classe	poser	la	soustraction	en	colonne.		

Pour	savoir	si	+5	ou	+9	/-9	est	le	bon	résultat,	on	peut	calculer	les	sommes	:		
+5	+	(-2)			;	+9	+	(-2)		et	-9	+	(-2)		et	on	voit	laquelle	est	égale	à	+7	
C’est	bien	+9	qui	est	le	bon	résultat	(ce	qu’on	avait	vérifié	avec	la	calculatrice)		
Aucune	autre	méthode	n’a	émergé.		

Nature	du	questionnement	engendré	par	cette	l'observation	:	
Remarque	1	:	cette	méthode	a	été	plutôt	convaincante	pour	les	élèves	mais	elle	permet	

de	vérifier	un	résultat	et	non	de	l’obtenir	pour	ceux	qui	n’en	ont	pas	l’	«	intuition	».		
Remarque	2	:	Une	question	qui	me	vient	alors	:	ne	pourrait-on	pas	aborder	ces	derniers	

calculs	de	la	manière	suivante	?	(ce	qui	permettrait	un	retour	sur	le	travail	sur		la	différence	
étudiée	au	préalable	des	séquences	sur	les	nombres	relatifs).		
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Calculer	+7	–	(-2)	c’est	calculer	la	différence		de	+7	et	-2.		
Or	la	différence	b	–	a	c’est	le	nombre	qu’il	faut	ajouter	à	a	pour	obtenir	b.	(on	l’a	

travaillé	avec	des	exemples	au	tout	début)	
Donc	+	7	–	(-2)	c’est	le	nombre	qu’il	faut	ajouter	à	-2	pour	obtenir	+7		
ou	encore		
-2	+	?	=	+7		

Pas	certaine	que	ceci	vienne	plus	facilement	aux	élèves	!		
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9. ANNEXE 9 : Séances chez ý1 

9.1 Séance 2 (10 novembre 2009)  
 
Durée : 35 minutes 
Première séquence. Étapes 2 et 3. 
1. 0	:	40	 ý1	:	 j’aimerais	que	vous	sortiez	cette	feuille	de	votre	classeur.	La	correction	

de	l’exercice,	nous	allons	l’utiliser	pour	compléter	la	leçon	en	même	temps.	
2. 2	:	05	 ý1	:	 nous	 reprenons	 le	 travail	 que	 nous	 avons	 commencé	 hier	 en	 activité.	

Nous	 reprenons	ce	 travail	avec	 le	petit	exercice	que	vous	aviez	à	 faire	dans	votre	
classeur	en	activité	pour	aujourd’hui...	Je	voudrais	que	vous	sortiez	cette	feuille	en	
activité	du	 classeur,	 vous	 l’avez	devant	 vous	et	 vous	prenez	aussi	 votre	 cahier	de	
leçon…Alors,	 cahier	 de	 leçons,	 nous	prenons	une	nouvelle	 feuille.	 Ça	 y	 est,	 on	 se	
dépêche	un	peu.	Nouvelle	page	cahier	de	leçon,	c’est	un	nouveau	chapitre…	Le	titre	
de	ce	chapitre	nous	l’écrirons	plus	tard.		

3. 2	:	12	 ý1	 écrit	 au	 tableau	 et	 dit	:	 laisser	 de	 la	 place	 pour	 le	 titre.	On	 l’écrira	 plus	
tard.	Premier	paragraphe,	rendre	plus	simple	les	calculs.	

I- Rendre plus simple les calculs 
 ý1 : vous avez tous votre cahier de leçons sous les yeux. Vous avez pris votre 

 cahier de leçons en prenant une nouvelle page. Vous laissez la place pour mettre  le 
 titre plus tard. Nous en sommes au grand un, rendre plus simple les calculs. Est-ce 
que  vous y êtes ? Le premier calcul que vous aviez à faire pour aujourd’hui. 

 3 : 37 ý1 interroge un élève.   
4. L’élève	lit	le	calcul	:	15	+	37	–	7.	
5. ý1	:	tu	as	trouvé	combien	?	
6. e	:	27.	
7. ý1	:	quelle	phrase	as-tu	faite	?	
8. e	:	ajouter	37	puis	soustraire	7	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	30.	
9. 3	:	55	 ý1	 répète	 et	 écrit	 au	 tableau	:	 ajouter	 37	 puis	 soustraire	 7	 à	 un	 nombre	

revient	à	lui	ajouter	30.	Vous	marquez	tous	ça	en	leçon,	n’est-ce	pas	?	
10. e	:	xxx	
11. 4	:	25	 ý1	:	c’est	l’écriture	habituelle,	comme	on	écrit	d’habitude.	
ý1 s’adresse individuellement à un élève qui lui pose une question. Jusqu’à 5 : 09, 

échange avec un élève qui a écrit la bonne phrase mais qui n’a pas fait le calcul 
correctement. ý1 lui indique d’effectuer les calculs de gauche à droite. 
ý1 vérifie le cahier d’un autre élève. 

12. 5	:	38	 ý1	(s’adressant	à	l’ensemble	des	élèves)	:	bien,	on	écrit	un	peu	plus	vite,	s’il	
vous	plaît.		
ý1 circule. 

13. 5	:	48	 ý1	:	calcul	suivant,	xxx.	
14. e	:	121	–	229.	
15. ý1	:	je	ne	sais	pas	si	je	suis	sourde	aujourd’hui.	
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16. e	:	121	+	229	–	29.	
17. ý1	répète	:	121	+	229	–	29.	
18. e	:	égale	321.	
19. ý1	:	quelle	est	ta	méthode	?		
20. 6	:	05	 L’élève	 lui	 dicte	 la	 phrase	:	 ajouter	 229	 puis	 soustraire	 29	 à	 un	 nombre	

revient	à	lui	ajouter	200.	
21. ý1	:	vous	êtes	d’accord	?	Oui.	ý1	le	répète	et	l’écrit	au	tableau.	ý1	circule,	regarde	les	

cahiers	des	élèves.	
22. 7	:	35	 ý1	:	un	troisième	exemple	?	Les	autres,	on	les	corrigera	comme	ça.	
23. e	:	58	+	1024	–	24.	
24. ý1	répète	et	dit	:	égale	?	
25. e	:	1058.		
26. ý1	répète	:	1058.	
27. e	:	ajouter	1024	puis	soustraire	24	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	1000.	
28. ý1	répète	et	écrit	:	ajouter	1024	puis	soustraire	24	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	

1000.	
À 8 : 30, ý1, observant le cahier d’un élève, lui demande : les phrases, elles sont où ?  
Jusqu’à 9 : 13, ý1 circule, vérifie le travail des élèves. 
29. ý1	:	bien,	 le	dernier	 calcul.	On	va	 le	 corriger	 comme	ceci,	on	ne	va	pas	 l’écrire	en	

leçon.	Ça	suffit,	les	trois	exemples.	xxx	?	
30. e	:	104	+	72	–	12.	
31. ý1	:	 je	 le	note	là,	ce	n’est	pas	 la	peine	de	le	noter	sur	votre	cahier	de	leçon.	104	+	

72	–	12,	je	t’écoute,	xxx.	
32. e	donne	un	résultat	faux	:	174.	
33. 9	:52	 ý1	:	écoute,	on	va	voir	le	résultat.	Dis-moi	la	méthode	que	tu	utilises,	quelle	

phrase	as-tu	écrite	?	
34. e	la	dit	puis	se	corrige	:	164.	
35. ý1	:	quel	calcul	tu	fais	dans	ta	tête	?	
36. e	:	xxx	
37. ý1	:	d’accord,	72	–	12,	ça	fait	60.	Donc,	reprends	ta	phrase.	
38. e	:	ajouter	72	puis	soustraire	12	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	60.	
39. ý1	répète	et	dit	:	donc	ici,	finalement	combien	tu	trouves	?	
40. e	:	164.	
41. 10	:	26	ý1	 répète	 et	 dit	:	 on	 est	 bien	 d’accord.	 On	 range	 le	 cahier	 de	 leçons.	 On	

prend	 la	partie	activités.	 (ý1	 se	place	à	côté	du	 tableau)	À	 la	 suite	de	cet	exercice	
que	vous	avez	fait,	nous	reprenons	le	travail	en	activités.	J’efface,	tout	le	monde	y	
est.	 Nous	 reprenons	 le	 travail	 en	 activité,	 nous	 sommes	 à	 l’étape	 2.	 Nous	 allons	
continuer	à	 travailler	comme	on	 l’a	 fait	hier,	c’est-à-dire	 je	vous	donne	 les	calculs	
les	uns	après	les	autres,	vous	les	effectuez	mentalement.	

 11 : 38 ý1 écrit au tableau et dit : effectue mentalement les calculs suivants. Vous 
avez  bien repris votre travail à la suite du travail d’hier, on est bien d’accord. Tout 
le monde  y est ? Premier calcul. 14 + 17 – 15.  
42. e	:	on	l’écrit	le	calcul	?	
43. 12	:	40	ý1	:	 vous	 écrivez	 le	 calcul,	 vous	 notez	 la	 réponse	 à	 côté.	 Nous	 ferons	 la	

phrase	 qui	 correspond	 au	 calcul,	 qui	 explique	 votre	 technique	 de	 calcul.	 Tu	
m’expliques	comment	tu	as	fait	?	

44. 13	:	03	e	:	xxx	
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45. ý1	:	et	donc,	quelle	est	la	phrase	qui	correspond	au	calcul	que	tu	as	fait	?	
46. e	:	ajouter	17	et	soustraire	15	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	2.	
47. ý1	:	très	bien.	Tout	le	monde	est	d’accord	?	
48. e	:	non,	pourquoi	il	a	rajouté	2	?	
49. 13	:	28	ý1	:	parce	qu’il	a	commencé	à	effectuer	 la	soustraction	17	–	15,	17	–	15	ça	

fait	combien	?	
50. e	:	2.	
51. ý1	:	2	et	après	il	a	donc	calculé	14	+	2.	Est-ce	que	tu	avais	compris	les	exemples	que	

nous	venons	de	noter	en	leçon	?	
52. 14	:	20	e	:	oui,	mais	là	je	n’arrive	pas	à	comprendre.	
53. ý1	:	parce	que	là	tu	penses	que	cela	ne	marche	pas	de	la	même	façon.	
54. e	:	je	ne	comprends	pas,	on	fait	xxx.		
55. ý1	:	parce	que	là	tu	as	une	addition	facile	à	faire,	tu	penses	que	là	ça	ne	marche	pas.	
56. e	:	je	n’arrive	pas	à	comprendre.	
57. ý1	:	qu’est-ce	que	tu	n’arrives	pas	à	comprendre	?	Pourquoi	on	fait	ça	ou	à	faire	le	

calcul	?	
58. e	:	j’arrive	à	le	faire	le	calcul	mais	je	n’arrive	pas	à	marquer	la	phrase.	
59. ý1	:	 ah,	 ça	 c’est	encore	autre	 chose.	Donc,	on	a	expliqué	hier	avec	 tes	 camarades	

que	 pour	 ajouter	 un	 nombre	 17	 puis	 lui	 soustraire	 15	 cela	 revient	 au	 même	
d’additionner	directement	2.	On	essaye	avec	le	suivant,	xxx	?					
ý1 écrit et dit : 114 + 17 – 15…Et là, tu expliques comment le calcul que tu as fait. 

60. 15	:	21	Très	vite,	cet	élève	est	interrogé	et	dit	la	phrase.	
61. ý1	:	Ok,	ça	nous	fait	?	
62. e	:	116.	
63. 15	:	33	ý1	écrit	et	dit	 le	 troisième	calcul	:	1802	+	319	–	315.	 (ý1	n’est	pas	 face	à	 la	

classe	mais	face	au	tableau	aux	côtés	des	élèves.)	xxx,	je	t’écoute.	
64. e	:	1806,	ajouter	319	puis	soustraire	315	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	4.	
65. ý1	:	Tu	es	sûr	de	toi	?	Et	xxx	?	
66. e	:	oui.	
67. ý1	interroge	un	troisième	élève	:	xxx,	tu	peux	me	dire	la	phrase	que	tu	associes	à	ce	

calcul	?	
68. e	 se	 trompe	:	 ajouter	 319	 puis	 soustraire	 315	 à	 un	 nombre	 revient	 à	 lui	 ajouter	

1806.	
69. ý1	:	 réfléchis,	 comment	 as-tu	 procédé	pour	 faire	 ce	 calcul	?	 Tu	 as	 ajouté	 319	puis	

soustrait	315,	donc	tu	as	ajouté	4.	Tu	as	trouvé	?	
70. e	:	1806.	
71. 17	:	07	ý1:	 donc,	 tu	 as	 bien	 fait	 d’abord	 319	 –	 315.	Maintenant,	 j’aimerais	 que	 tu	

dises	 la	 phrase	 correctement.	 Tu	 as	 des	 modèles.	 Tu	 vois	 pourquoi	 je	 t’avais	
demandé	de	t’exercer	à	ça	pour	aujourd’hui.	

72. e	:	ajouter	319	et	soustraire	315	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	4.	
73. ý1	:	revient	à	lui	ajouter	4.	Tu	y	es	ou	pas	?	Calcul	suivant,	4374	+	62	–	61.	

De 18 : 00 à 18 : 32, ý1 circule, les élèves cherchent individuellement. 
74. ý1	:	xxx,	j’attends.	
75. e	:	62	–	61	+	4374.	J’ai	pas	compris	en	fait.	
76. 19	:	03	ý1	:	 à	 4374,	 tu	 veux	 lui	 ajouter	 62	 puis	 après	 lui	 soustraire	 61…et	 nous,	

comme	on	est	un	petit	peu	flémard,	et	qu’on	n’a	pas	envie	de	faire	tous	ces	calculs.	
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Ouh	 la	 la,	 on	 se	 dit	 qu’au	 lieu,	 ce	 serait	 peut	 être	 plus	 vite	 fait	 de	 faire	 quoi	
directement	?	

Cet élève ne répond pas. 
77. ý1	interroge	un	autre	élève	:	oui,	xxx.	
78. e	:	4374	+	1.		
79. 19	:	49	(ý1	 est	 au	 fond	 de	 la	 classe.	 Des	 élèves	 sont	 retournés.)	 ý1	:	 de	 lui	 ajouter	

directement	1.	Ajouter	62	et	soustraire	61	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter	1.	
80. e	:	xxx.	
81. 20	:	06	ý1	:	est-ce	que	tu	l’as	compris	pourquoi	on	fait	ça	directement	?	

Cet élève ne répond pas. 
 ý1 : il va falloir continuer à expérimenter, j’ai l’impression. Ça nous fait 4375. (ý1 

 l’écrit au tableau). xxx, quand j’ajoute 62 à un nombre puis qu’après je lui 
 soustrait 61, c’est comme si je lui avais ajouté 1, finalement.  
82. e	:	Ok.	
83. ý1	répète	et	dit	:	Calcul	suivant.	(ý1	l’écrit	au	tableau)	4374	+	61	–	62.		
84. e	:	c’est	pareil.	
85. ý1	:	chut,	on	réfléchit.	(Plusieurs	élèves	lèvent	la	main.)…	
86. 21	:	33	ý1	:	xxx,	tu	en	penses	quoi	?	Les	autres	se	taisent.	On	écoute	xxx.	
87. e	:	4373.	
88. ý1	:	alors,	tu	as	procédé	comment	?	
89. e	:	j’ai	fait	61	–	62,	j’ai	trouvé	–	1.	Donc,	j’ai	fait	4374	–	1.	
90. 22	:	06	ý1	:	donc,	tu	t’es	dit	quoi	?	Quelle	est	la	phrase	qui	correspond	finalement	au	

calcul	que	tu	as	fait	?	Tu	t’es	dit	quoi	?	
91. e	:	euh.	
92. ý1:	que…ajouter.	Vas-y.	
93. e	:	ajouter	61	puis	soustraire	62,	c’est.	
94. ý1:	c’est	pareil	que	quoi	?	(L’élève	regarde	sa	feuille).	
95. ý1:	ça	revient	à	lui	faire	quoi,	tu	m’as	dit	?	
96. e	:	enlever.	
97. 22	:	38	ý1	:	à	lui	enlever	1…à	soustraire	1.	xxx,	tu	en	penses	quoi,	toi?	Je	ne	sais	pas	

encore	s’il	a	raison,	xxx.	Il	va	falloir	y	réfléchir.	
98. 22	:	56	e	:	xxx	
99. ý1	:	qu’est-ce	que	tu	en	penses	?	Tu	ne	sais	pas	faire	ce	calcul	?	Tu	me	dis	?	xxx,	est-

ce	que	tu	as	su	faire	ce	calcul	?	
100. e	:	moi,	non	madame.	
101. ý1	:	chut.	
102. e	:	61	–	62,	c’est	comme	si	on	faisait	l’inverse.	
103. 23	:	12	ý1	:	qu’est-ce	que	tu	veux	dire	quand	tu	dis	c’est	comme	si	on	faisait	

l’inverse	?	
104. e	:	xxx.	
105. ý1	:	xxx,	qu’est-ce	que	tu	me	proposerais	comme	explication	?	
106. e1	:	le	calcul	du	haut,	euh,	celle	du	haut,	c’était	62	–	61,	ça	faisait	1,	donc	on	

lui	a	ajouté	le	1.	Et	là	61	–	62	c’est	comme	si	on	enlevait	1.	Au	lieu	d’ajouter	1	on	
enlève	1	au	nombre.	

107. 23	:	41	ý1	:	donc,	en	fait	tu	es	en	train	de	trouver	un	résultat	en	comparant	
avec	ce	que	tu	avais	fait	avant.	

108. e1	:	oui,	mais	peu	importe.	
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109. 23	:	 46	 ý1	:	 c’est	 sa	méthode	 à	 lui.	On	 en	 n’a	 pas	 forcément	 besoin.	Mais,	
c’est	sa	méthode	à	lui,	c’est	ce	qu’il	est	en	train	de	me	dire.	

110. 23	:	53	ý1	:	xxx,	oui	?	(ý1	interroge	un	autre	élève).	
111. e1:	61	–	62,	cela	fait	–1.	Et	après	4374,	on	enlève	1.	
112. ý1	:	ok,	xxx	?	
113. 24	:	00	e2	:	comme	62	est	plus	grand	que	61,	on	ajoute	1.	Puis	on	enlève	1.	
114. ý1	:	je	n’ai	pas	bien	compris	ce	que	tu	as	dit.	Vas-y	recommence.	
115. e2	:	62	–	61.	Le	premier	est	plus	grand	que	le	deuxième…		
116. ý1	:	ah,	tu	me	reparles	de	ce	calcul	ici.	
117. e2	:	donc,	on	peut	écrire.	
118. ý1	:	Il	y	a	toujours	une	différence	de	1,	tu	te	dis.	
119. e2	:	donc	j’enlève	1.	
120. ý1	:	 on	 est	 d’accord.	 Ok.	 xxx,	 qu’est-ce	 que	 tu	 en	 penses	 de	 ce	 type	 de	

raisonnement	?	Ça	te	convainc	ou	pas	du	tout.	Ou	tu	doutes	encore	que	ce	soit	 le	
bon	 résultat…24	:	 42	On	 pourrait	 peut-être	 pour	 valider	 ce	 résultat,	 on	 pourrait	
peut-être/on	 pourrait	 essayer,	 de	mettre	 en	œuvre	 une	méthode	 que	 vous	 avez	
déjà	utilisée	quand	vous	étiez	petit,	peut-être	que	vous	 le	 faîtes	encore,	en	calcul	
mental,	que	vous	avez	déjà	utilisée.	Tu	voulais	me	dire	quelque	chose	?	

121. e	:	non,	c’est	bon.	
122. 25	:	01	ý1	:	Ici,	en	fait,	votre	difficulté	elle	vient	de	quoi	?	
123. e	:	du	moins	1.	
124. ý1	:	qu’on	ne	sait	pas	calculer	la	différence	61	–	62.	Bon,	d’accord.	Qu’est-ce	

qui	nous	arrangerait	bien	là,	si	au	lieu	de	61	j’avais	quoi	par	exemple	?	
125. e3	:	si	on	ajoute	1.	
126. ý1	:	oui.	
127. e	:	ou	alors	on	prend	les	2	de	62.	
128. e3	:	61	–	61,	ça	fait	0.	Et	après	on	aura	un	point	de	62.	
129. ý1	:	ça	marche,	ça	marche	très	bien.	Ce	que	tu	me	proposes	ça	marche	très	

bien.	Donc,	ce	calcul	je	peux	l’écrire.	Tiens	viens	me	l’écrire,	xxx.	
130. 25	:	37	(Un	élève	passe	au	tableau.)	e3	:	euh,	61	–	61.	Après,	il	nous	reste	un	

point	de	62.	Je	ne	sais	pas	comment	l’écrire.	
131. ý1	:	oui,	effectivement	c’est	quelque	chose	que	tu	as	un	peu	de	mal	à	l’écrire	

à	 l’heure	actuelle.	Alors,	peut-être	que	sur	cette	idée-là,	on	pourrait	faire	quelque	
chose	 d’un	 petit	 peu	 plus	 facile	 à	 gérer	 avec	 nos	 connaissances	 actuelles.	 Elle	 a	
voulu	 se	 dire	 que	 soustraire	 62	 c’est	 encore	 pareil	 que	 soustraire	 61	 et	 encore	
soustraire	1.	Bon	pourquoi	pas	?	Mais	 c’est	 vrai	 que	elle	 a	un	petit	 peu	de	mal	 à	
l’écrire.	

132. e3	(l’élève	au	tableau)	:	ajouter	un	point	à	61.	
133. ý1	:	à	quel	endroit	?	Lequel	de	61	?	
134. 26	:	32	ý1	:	oui,	d’accord.	Si	tu	ajoutes	un	point	à	61	ici,	il	faudrait	que	t’ailles	

le	prendre	où,	ce	point	?	
135. e3	:	4374.	
136. ý1	:	oui,	ça	c’est	très	bien.	Allez	recommence,	on	y	est.	
137. 26	:	 41	 ý1	:	 vas-y,	 tu	 peux	 effacer	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 et	 arranger	 ton	

expression	comme	tu	veux.	
138. e3	:	je	marque	directement	4373	ou	?	
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139. ý1	:	oui,	si	tu	veux.	Après	je	l’arrangerai,	c’est	pas	grave,	on	n’est	pas	dans	le	
détail.	Donc	4374	tu	l’écris	4373…(L’élève	se	retourne	vers	le	professeur.)	

140. ý1:	alors,	est-ce	que	le	calcul	que	tu	as	écrit	ici,	c’est	le	même		que	celui	du	
dessus	?	

141. e	:	non,	ça	revient	au	même.	Le	résultat.	
142. ý1	:	mais,	oui,	ça	revient	au	même.	On	va	écrire	un	détail	de	plus	pour	que	

tout	 le	 monde	 ait	 bien	 compris.	 (ý1	se	 déplace	 au	 tableau	 et	 montre	 avec	 son	
doigt.)Tu	 as	 pris	 un	 ici	 pour	 le	mettre	 là,	 d’accord.	On	 va	 écrire	 ça	 de	 façon	plus	
détaillée	 pour	 que	 tout	 le	monde	 comprenne	 bien.	Mais	 tu	 as	 trouvé.	 C’est	 très	
bien,	ça	marche	bien	ce	que	tu	nous	as	dit.	C’est	bien,	ça	marche	bien	ce	que	tu	me	
dis	de	faire.	Benjamin,	il	faudrait	arrêter	de	s’agiter.	Donc,	pour	essayer	de	valider	
le	calcul	que	vous	avez	fait,	on	va	utiliser	une	décomposition	de	4374.	Comme	ici	on	
est	ennuyé	par	+	61	–	62	que	 l’on	ne	sait	pas	calculer.	On	va	prendre	à	4374	une	
unité.	 Comme	 ça,	 on	 va	 pouvoir	 faire	 le	 calcul.	 Donc,	 on	 va	 écrire	 les	 choses	 de	
cette	façon-là.	À	la	place	de	4374,	qu’est-ce	que	j’écris	?	

143. 28	:	25	e	:	4373,	on	remet.	
144. ý1	:	 4373.	 (ý1	 l’écrit	 au	 tableau	 puis	 se	 retourne.)	 Plus	 1,	 il	 faut	 bien	 que	

j’écrive	+	1.	4374	c’est	4373	+	1.	Jusque	là,	vous	êtes	d’accord.	Et	après,	je	continue.	
(ý1	écrit	au	tableau)	+	61	–	62.	Et	après,	je	continue.	

145. 28	:	 45	 ý1	:	 Je	 n’ai	 absolument	 pas	 changé	 mon	 calcul,	 j’ai	 simplement	
remplacé	 4374	 par	 4373	 +	 1.	 Jusque-là	 tout	 va	 bien.	 Vous	 êtes	 d’accord	?	 Vous	
n’avez	pas	l’air	très	convaincu.	

146. e	:	si.	
147. ý1	:	 qu’est-ce	 que	 j’écris	 à	 la	 ligne	 en	 dessous	?	 J’écris	 ce	 que	 xxx	 avait	

marqué	tout	à	l’heure,	c’est-à-dire,	ça	nous	fait	…Oui	?	
148. e	:	4373	+	…	+	62	–	62.	(ý1	écrit	au	tableau)	
149. ý1	:	et	puis,	comment	je	continue	xxx	?	
150. e	:	+	62	–	62	ça	fait	0.	
ý1 a écrit : 
4374 + 61 – 62  = 4373 + 1 + 61 – 62 
   = 4373 + 62 – 62 
   = 4373 + 0 
   = 4373 

151. ý1	:	on	y	est.	
152. e	:	on	l’écrit	ça.	
153. 29	:	 41	 ý1	:	 est-ce	 que	 tout	 le	 monde	 a	 compris	?	 On	 est	 juste	 en	 train	

d’essayer	de	valider	 la	méthode	de	calcul	que	vous	avez	trouvé	mentalement.	On	
est	en	train	de	l’expliquer.	On	est	en	train	de	la	justifier	correctement.	Hein.	Oui	?	

154. 29	:	57	e	:	moi,	j’ai	fait	différemment.	
155. e	:	j’ai	fait	4374	+	61.	
156. ý1	:	toi,	de	tête.	Tu	as	fait	4374	+	61.	Et	après	tu	as	soustrait	62.	
157. e	:	oui	
158. 30	:	09	ý1	:	ah,	ça,	c’est	la	méthode	qui	marche	a	toujours.	On	a	bien	dit	que	

c’est	 une	 méthode	 que	 l’on	 a	 toujours	 utilisée,	 celle-là	 elle	 marche.	 Seulement	
qu’on	 trouve	 que	 c’est	 un	 petit	 peu	 long.	 Pour	 toi,	 c’est	 pas	 long	?	 Beh,	 alors	
continue	comme	ça.	Ce	n’est	pas	un	problème.	Mais	il	y	a	des	fois	je	pense	que	tu	
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vas	trouver	que	c’est	 long.	…Donc	finalement.	(ý1	est	au	fond	de	la	classe.)	Quand	
j’aurai	à	calculer	4374	+	61	–	62,	qu’est-ce	que	j’aurais	à	faire	directement	?	

159. e	:	ça.	
160. ý1	:	 ça,	 si	on	veux	 tout	 justifier,	pour	 faire	du	calcul	mental,	quand	 je	vous	

demande	de	calculer	mentalement,	tu	vas	dire	quoi	?	Ajouter	61	
161. e	:	xxx	
162. 31	:	00	e	:	ajouter	61	puis	soustraire	62	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter.	
163. ý1	:	à.	
164. e	:	à	lui	soustraire	1.	
165. ý1:	qui	peut	me	répéter	?	xxx.	
166. e	répète	:	ajouter	61	puis	soustraire	62	à	un	nombre	revient	à	lui	soustraire	

1.	
167. ý1	:	revient	à	 lui	soustraire	1.	On	est	d’accord.	(ý1	s’avance	vers	 le	tableau.)	

Bien	entendu,	là	toutes	ces	étapes	de	calculs	là.	On	n’est	plus	en	train	de	travailler	
en	calcul.	On	est	juste	en	train	de	justifier	le	calcul	que	l’on	a	fait.	

168. e	:	si	jamais	on	a	un	contrôle	ou	quoi,	on	les	présente	en	ligne	comme	ça	ou	
horizontal	ou.	

169. ý1	:	tu	veux	me	demander	quoi	?	S’il	te	faudra	écrire	tous	les	détails	ou	juste	
le	résultat.	Une	fois	qu’on	a	validé	la	méthode	on	n’écrira	plus	tous	les	détails.	Ça	
marche.	Allez	on	donne	un	autre	exemple.	

32 : 20 ý1 écrit et dit : 7081 + 61 – 62. 
170. e	:	il	faut	faire	tous	les	détails,	madame.	
171. ý1	:	non,	on	reprend	le	calcul	mental.	
172. 32	:	52	ý1	:	alors,	xxx	?	xxx	?	(ý1	est	au	fond	de	la	classe.)	
173. e	:	61	–	62,	ça	fait	–	1.	
174. ý1	:	d’accord,	quelle	phrase	on	va	faire	?	
175. 33	:17	 e	:	 ajouter	 61	 puis	 soustraire…(Des	 élèves	 soufflent.)	 Puis	 lui	

soustraire.	
176. ý1	:	xxx,	tu	peux	le	dire	avec	tes	mots	à	toi.	Ce	n’est	pas	très	grave.	Tu	n’as	

pas	besoin	d’avoir	appris	cette	phrase	par	cœur.	J’aimerais	que	tu	comprennes	ce	
que	tu	es	en	train	de	faire.	Allez.	

177. 33	:44	e	:	ajouter	61	puis	soustraire	62	à	un	nombre	revient	à	lui	ajouter…	
178. D’autres	élèves	soufflent	:	soustraire.	
179. 34	:03	ý1	:	tu	t’embrouilles,	on	va	laisser	reposer	un	petit	peu.	xxx	?	
180. e	:	ajouter	61	puis	soustraire	62	à	un	nombre	revient	à	lui	soustraire	1.	
181. ý1	:	allez,	cette	phrase	on	va	la	noter	dans	notre	activité.		
182. 34	:17	ý1	écrit	au	tableau	et	dit	:	ajouter	61	puis	soustraire	62	revient	à	 lui	

soustraire	1…	Bien	et	nous	nous	arrêterons	là	aujourd’hui.	
Le travail donné consiste à effectuer des calculs du type de la consigne 3 : effectuer 

mentalement des calculs du type a + b – c, avec c = b + 1, puis écris la phrase et l’écriture 
simplifiée. 
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9.2 Séance 3 (13 novembre 2009)  
 
Durée : 41 minutes dont 30 minutes seulement sont enregistrées  
Première séquence. Étapes 3 et 4. Deuxième séquence. Étape 1, voie 1. 
1. 0	:10	ý1	:	xxx,	avant	d’aller	au	tableau,	relis	la	consigne.	
2. e	 lit	:	 effectuer	 les	 calculs	 puis	 écrire	 la	 phrase	 et	 l’écriture	 simplifiée.	 Cet	 élève	

passe	au	tableau	et	écrit	:	
1 : 16 823 + 58 – 59 = 822 
3. ý1	:	tu	as	effectué	le	calcul	823	+	58	–	59	et	tu	as	trouvé	822.	Tu	peux	écrire	un	peu	

plus	vite.	(Le	professeur	circule	et	fait	des	commentaires.)	
 L’élève écrit au tableau : 

2 : 05 Ajouter 58 et soustraire 59 revient à soustraire 1. 
4. ý1	commente	:	d’accord,	tu	as	reformulé	le	calcul,	en	expliquant	qu’ajouter	58	puis	

soustraire	59	revient	à	soustraire	1.	(L’élève	est	en	train	d’écrire	:	+	58	–	59	=		–	1.)	
Tu	écris	 ceci	 sous	 forme	mathématique	que	plus	58	moins	59	est	égal	à	moins	1.	
Vous	êtes	d’accord	avec	ça	?	

2 :15  + 58 – 59 =  – 1 
5. e	:	oui.	
6. ý1	:	allez	y.	On	continue.	
7. 2	:25	Un	deuxième	élève	passe	au	tableau	et	écrit	:		

  15,3 + 111 – 112 = 14,3 
  Ajouter 111 et soustraire 112 à un nombre revient à lui soustraire 1. 
  + 111 – 112 = – 1 
8. ý1	:	très	bien.	
9. e	:	xxx	
10. ý1	:	 oui,	 en	 effet,	 on	 avait	 dit	 que	pour	 reformuler	 cette	 phrase,	 avec	 la	 nouvelle	

écriture	 simplifiée,	 qu’on	 pouvait	 écrire	 plus	 simplement	«	ajouter	 111	 puis	
soustraire	112	revient	à	soustraire	1	».	xxx	est	resté	sur	la	formulation	précédente,	
c’est	pas	bien	grave.	D’accord.	

11. 4	:53	 Un	troisième	élève	passe	au	tableau.	Il	écrit	:	
  425 + 10,5 – 11,5 = 424 
  Ajouter 10,5 et soustraire 11,5 à un nombre revient à lui soustraire 1. 
  + 10,5 – 11,5 = – 1. 

12. (ý1	circule,	vérifie	le	travail.)	ý1	lit	ce	qui	est	écrit	au	tableau	:	tu	mets	un	accent	sur	
la	a,	s’il	te	plaît.	425	+	10,5	–	11,5	est	égal	à	424.	Ajouter	10,5	et	soustraire	11,5	à	un	
nombre	 revient	à	 	 lui	 soustraire	1.	Ou	plus	 simplement	ajouter	10,5	et	 soustraire	
11,5	revient	à	soustraire	1.	

13. (ý1	commente	ce	qu’a	écrit	un	élève.)	7	:05	ý1	:	nous	allons	 faire	 le	point	en	 leçon	
sur	ce	que	nous	venons	de	voir,	en	fait	de	ce	que	nous	avons	vu	lundi.	Gardez	votre	
activité	 parce	 qu’on	 continuera	 à	 travailler	 avec…Je	 n’ai	 pas	 dit	 de	 ranger	 le	
classeur.	Prends	juste	ton	cahier	de	leçons.	Nous	avançons	dans	ce	que	nous	avons	
écrit	dans	 la	 leçon.	Tout	 le	monde	y	est	?	On	va	 reprendre	un	exemple	de	calcul.	
Vous	vous	souvenez	en	début	de	leçon,	quels	sont	les	calculs	que	nous	avions	faits,	
les	calculs	ils	revenaient	tous	à	faire	quoi,	en	fait	?		

14. e	:	à	rendre	plus	facile.	
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15. ý1	:	 à	 rendre	 plus	 facile.	 On	 en	 était	 arrivé	 à	 quelle	 conclusion	?...Nos	 calculs	
revenaient	à	faire	quelle	opération	?	

16. e	:	à	ajouter.	
17. ý1	:	 le	 premier	 c’était	 ajouter	 30,	 le	 deuxième	 ajouter	 200,	 le	 troisième	 ajouter	

1000.	Voilà,	on	va	maintenant	écrire	un	exemple	que	le	calcul	revient	à	soustraire.	
Allons-y.	 458	 +	 45	 –	 46.	 (Le	 professeur	 l’écrit	 en	 même	 temps	 au	 tableau.)	
Rapidement,	xxx	?	

18. e	:	ça	fait	457.	
19. ý1	:	457.	Avec	ce	type	de	calcul	on	avait	mis	que	l’on	pouvait	écrire,	(le	professeur	

écrit	ce	qu’il	dit)	ajouter	45	puis	soustraire	46	à	un	nombre	revient	à	lui	soustraire	1.	
Et	 puis	 ensuite,	 nous	 allons	 écrire	 l’écriture	 simplifiée	 que	 nous	 avons	 mise	 en	
évidence	en	activité…	On	écrit	plus	simplement	?	xxx	?	

20. 10	:19	e	:	plus	45	moins	46	égale	moins	1.	
21. ý1	répète	:	plus	45	moins	46	égale	moins	1…Maintenant	on	va	donner	l’explication	

de	cette	égalité.	Quand	on	écrit	plus	45	moins	46	égale	moins	1,	ça	veut	dire	quoi	?	
Que	veut	dire	cette	égalité	?	

22. Un	élève	répète	le	calcul	:	458	+	45	–	46	c’est	458	–	1.	
23. 11	:38	ý1	:	là	le	456	a	disparu,	je	veux	dire	cette	égalité.	Quand	on	voit	cette	égalité,	

qu’est-ce	que	tu	comprends	?	
24. e	:	on	dit	qu’on	soustrait	1.	
25. ý1	:	donc,	on	le	dit	comment	?	
26. e	répond	correctement.	
27. ý1	répète	:	ajouter	45	et	soustraire	46	revient	à	soustraire	1.	

  458 + 45 – 46 = 457 
  Ajouter 45 et soustraire 46 à un nombre revient à lui soustraire 1. 
  On écrit plus simplement : 
  + 45 – 46 = – 1  
28. 12	:	35	ý1	encadre	:	

  + 45 – 46 = – 1 veut dire : ajouter 45 et soustraire 46 revient à soustraire 1. 
Les élèves notent ce qui est écrit au tableau. 

29. 13	:15	ý1	:	maintenant	nous	reprenons	notre	activité.	Un	peu	de	vocabulaire.	Depuis	
que	 j’ai	 introduit	 cette	 écriture	 simplifiée	 il	 y	 a	 un	 terme	 de	 vocabulaire	 qui	me	
manque	un	peu,	quand	je	dis	ajouter	45	puis	soustraire	46	on	dit	que	l’on	a	défini	
un	programme	de	calcul,	c’est	un	programme	de	calcul,	un	programme	de	calcul	il	
peut	 y	 en	 avoir	 de	 plein	 de	 sortes.	 Je	 peux	 dire	:	 je	 prends	 un	 nombre	 puis	 je	 le	
multiplie	par	2	puis	j’ajoute	15	ou	bien	je	prends	un	nombre	je	lui	ajoute	50	puis	je	
soustrais	10.	Des	programmes	de	calcul,	 il	 y	en	a	de	 toutes	 les	 sortes.	Ajouter	45	
puis	soustraire	46	c’est	un	programme	de	calcul,	à	partir	de	maintenant	je	vais	vous	
parler	 de	 programme	 de	 calcul.	 D’accord.	 Les	 programmes	 de	 calcul	 sur	 lesquels	
nous	 avons	 travaillé	 dans	 l’étape	 3	 sont	 tous	 des	 programmes	 de	 calcul	 qui	
reviennent	 à	 soustraire	 1.	 D’accord.	 Maintenant,	 je	 vais	 vous	 demander	 de	 me	
trouver	 des	 programmes	 de	 calcul	 qui	 reviennent	 à	 soustraire	 2	 ou	 à	 soustraire	
3…Vous	êtes	 en	 activité,	 ça	 y	 est.	Nous	 écrivons	 étape	4.	 (Le	professeur	 efface	 le	
tableau	 puis	 écrit	 ce	 qu’il	 dit)…	 Écrire	 un	 programme	 de	 calcul	 qui	 revient	 à	
soustraire	2.	

Étape 4 :  
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Écrire un programme de calcul qui revient à soustraire 2. 
30. ý1	(s’adressant	à	un	élève	qui	lui	a	posé	une	question)	:	ton	problème,	qu’est-ce	que	

c’est	?	Vas-y,	tu	peux	le	dire	plus	fort.	
31. e	:	xxx	
32. ý1	:	je	ne	comprends	pas	bien	ta	question.	Tu	voudrais	un	programme	de	calcul	qui	

revient	à	 soustraire	x.	Ah,	 ce	n’est	pas	du	 tout	 l’objet	de	notre	 travail.	Moi,	pour	
l’instant,	je	veux	un	programme	de	calcul	qui	revient	à	soustraire	2.	

33. 16	:42	ý1	s’adressant	à	un	seul	élève	:	 là,	tu	n’as	pas	écrit	 le	programme	de	calcul.	
Tu	 as	 écrit	 le	 calcul.	 Le	 programme	 de	 calcul,	 c’est	 l’écriture	 simplifiée.	 Le	
programme	de	calcul,	 c’est	ajouter	45	puis	 soustraire	46.	Toi,	qu’est-ce	que	ça	va	
être	?	

34. e	:	xxx	
35. ý1	:	ajouter	102	puis	soustraire	104.	Toi,	ce	programme	de	calcul,	tu	las	fait	marcher	

avec	 45.	Moi,	 je	 veux	 juste	 un	 programme	de	 calcul.	Que	 tu	me	montres	 que	 ce	
programme	de	calcul	revient	à	soustraire	2.	(Le	professeur	circule	et	s’adresse	à	la	
classe.)	 J’en	 veux	 juste	 un	qu’on	 voit	 si	 vous	 avez	 compris	 la	 consigne.	Après,	 on	
passe	à	un	autre.	

36. 17	:	40	ý1	:	là,	il	y	a	le	même	problème	que	ce	que	je	viens	de	voir.	xxx,	tu	vas	écrire	
ton	calcul	pour	que	tes	camarades	comprennent	bien	la	consigne.	

37. L’élève	écrit	:	
  453 + 53 – 56 = 450 

38. ý1	:	alors,	là	j’avais	même	pas	vu.	Écris-moi	l’écriture	simplifiée.	
39. L’élève	écrit	:	

  + 53 – 56 = – 3 
40. 18	:	37	ý1	:	 il	y	a	plusieurs	choses	à	dire.	Tout	ce	que	tu	as	écrit	est	juste,	sauf	que	

cela	 ne	 répond	 pas	 tout	 à	 fait	 à	 la	 consigne.	 On	 va	 d’abord	 faire	 la	 différence.	
D’abord	j’avais	demandé	un	programme	de	calcul	qui	revient	à	soustraire	2.	xxx,	lui,	
nous	a	 fait	un	programme	de	 calcul	qui	 revient	à	 soustraire	3.	Bon,	peu	 importe,	
cela	 va	 nous	 permettre	 quand	 même	 d’expliquer	 le	 vocabulaire.18	:	 56	 (ý1	 au	
tableau,	montre	avec	le	doigt.)	Ça	c’est	un	calcul...	ça	c’est	un	programme	de	calcul,	
+	 53	 –	 56,	 c’est	 un	 programme	 de	 calcul.	 Cette	 égalité,	 je	 la	 dis	 comment	?	
Comment,	je	la	dis	cette	égalité	?	

41. e	:	ajouter	53	puis	soustraire	56	revient	à	soustraire	3.	
42. ý1	:	donc,	le	programme	de	calcul	que	xxx	a	utilisé,	c’est	ajouter	53	puis	soustraire	

56.	D’accord.	Là,	il	a	bien	travaillé	sur	les	programmes	de	calcul.	Là,	il	a	travaillé	sur	
le	calcul	tout	entier.	Moi,	je	vous	demande	de	travailler	sur	le	programme	de	calcul,	
donc	sur	l’écriture	simplifiée.	Vous	avez	compris	 la	consigne…	Donc,	on	revient	en	
arrière.	 De	 toute	 façon,	 pour	 l’instant,	 je	 vous	 ai	 demandé	 de	 trouver	 un	
programme	de	calcul	qui	revient	à	soustraire	2.	

19 : 56 Le professeur circule. 
43. e	:	on	en	fait	d’autres.	
44. ý1	:	non,	c’est	xxx	qui	va	passer	au	tableau.	

20 : 10 L’élève va au tableau et écrit : 
  + 58 – 60 = – 2  
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45. ý1	:	 Tu	 peux	m’écrire	 la	 phrase	 qui	 traduit	 cette	 simplification	 de	 programme	 de	
calcul.	 (Le	professeur	 s’adresse	à	 la	 classe.)	 Je	vois	que	spontanément	vous	 l’avez	
faite,	la	phrase.	

L’élève écrit : 
  Ajouter 58 et soustraire 60 revient à soustraire 2. 

46. 21	:56	ý1	:	très	bien.	Maintenant	vous	m’écrivez	un	programme	de	calcul	qui	revient	
à,	par	exemple,	à	soustraire	10.	
ý1 écrit : 
  Même travail avec 10. 
Jusqu’à 23 :30, les élèves cherchent individuellement. 

47. 22	:44	ý1	:	vous	pourriez	sortir	des	nombres	entiers,	l’autre	fois	vous	aviez	pris	des	
exemples	avec	des	nombres	décimaux,	c’était	un	peu	plus	varié	quand	même.	Vous	
pouvez	choisir	des	décimaux…23	:30	Tu	vas	au	tableau,	s’il	te	plaît.	

48. ý1	:	très	bien.	(Le	professeur	vérifie	les	cahiers	de	certains	élèves.)	
L’élève a écrit : 
  +40 – 50 = – 10 
  Ajouter 40 puis soustraire 50 revient à soustraire 10. 
 
24 :36 Le professeur demande à un autre élève d’aller au tableau. 
Cet élève écrit : 
  + 31,2 – 41,2 = – 10  

49. ý1	:	tu	nous	dis	oralement.	Tu	ne	vas	pas	réécrire	la	phrase.	
50. e	:	ajouter	31,2	puis	soustraire	41,2	revient	à	soustraire	10.	
51. 25	:40	ý1	:	Vous	m’écrivez	chacun	un	programme	de	calcul	qui	revient	à	soustraire	

1,5.	
52. ý1	écrit	:		

  Même travail avec 1,5. 
Le professeur circule et regarde le travail de plusieurs élèves. 
De 25 :40 à 26 :30, les élèves cherchent individuellement 

53. e	:	il	faut	marquer	la	phrase	en	dessous	?	
54. ý1	:	oui,	il	faut	marquer	la	phrase.	

26 :36 Un élève passe au tableau. Pendant ce temps, ý1 aide un élève. 
  + 24 – 25,5 = – 1,5 
  Ajouter 24 et soustraire 25,5 revient à lui soustraire 1,5. 

55. 28	:05	e	:	moi,	j’ai	fait	+	0,5	–	2.	
56. ý1	:	il	y	en	a	beaucoup	de	calculs	qui	pourraient	convenir.	
57. e	:	moi,	c’est	dans	l’autre	sens.	
58. ý1	:	pourquoi	tu	me	dis	«	c’est	dans	l’autre	sens	»	?	
59. e	:	parce	que	là	le	chiffre	décimal	est	en	deuxième.	
60. ý1	 :	 ah,	 parce	 que	 là	 on	 additionne	 un	 nombre	 entier	 et	 après	 on	 soustrait	 un	

nombre	décimal.	Bien	entendu,	plusieurs	possibilités	existent.	Tu	veux	qu’on	écrive	
le	tien.	

61. e	le	dit	:	+	0,5	–	2.	
62. ý1		répète	:	et	alors	?	
63. e	:	=	–	1,5.	
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64. 29	:00	ý1	:	très	bien,	on	va	écrire	quelques	exemples	en	leçon.	On	va	compléter	nos	
calculs.	Ne	rangez	pas	votre	cahier	à	chaque	fois…	

65. e	:	le	titre,	c’est	les	programmes	de	calcul.	
66. 29	:50	ý1	:	non,	le	titre	n’est	pas	les	programmes	de	calcul.	Ça	y	est,	vous	avez	votre	

cahier	 de	 leçons.	 On	 écrit	 d’autres	 exemples	 de	 programmes	 de	 calcul	 qui	
reviennent	à	soustraire	2,	10	ou	1,5…On	écrit	directement	le	programme	de	calcul.	
xxx,	je	t’écoute.	

À partir de 30 :17, il n’y a plus de son. 
+22 – 24 = – 2  signifie « ajouter 22 puis soustraire 24 revient à soustraire 2 ». 
+25 – 26,5 = –1,5 signifie «  ajouter 25 puis soustraire 26,5 revient à soustraire 1,5 ». 
+37 – 7 = + 30 signifie « ajouter 37 puis soustraire 7 revient à ajouter 30 ». 
 
39 :09 Un élève passe au tableau et écrit :  
+ 229 – 9  = + 220. 
+1024 – 24= + 1000 
ý1 distribue le travail à faire à la maison  sous forme d’un polycopié. 
Exercice 1 :  
Effectuer mentalement les calculs suivants, puis simplifier le programme de calcul utilisé 

pour chacun d’eux : voir l’exemple dans le tableau 
15627 + 314 – 316 ;   823 + 34 – 31 
4586 + 48 – 44 ;    26 + 52 – 55 
364,5 + 524,1 – 524,6 ;  1010 + 0,31 – 0,21 
23,6 + 2,2 – 2,9 

Calcul Simplification du programme de calcul 

1350 + 242 – 247 = 1345 + 242 – 247 = -5 

Exercice 2 :  
a) Trouver des programmes de calcul qui reviennent à soustraire 3, puis 5, et enfin 0,2 : 

les traduire par une phrase en « français » et par une écriture mathématique simplifiée. 
b) Faire le même travail pour des programmes de calcul qui reviennent à ajouter 1, puis 6 

et enfin 3,5. 
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9.3 Séance 4 (16 novembre 2009)  
 
Durée : 10 minutes sont enregistrées 
Correction d’un travail fait à la maison 
1. ý1	:	 vous	 avez,	 devant	 vous,	 la	 feuille	 que	 je	 vous	 avais	 distribuée.	 Allez,	 premier	

exercice.	Dès	 le	premier	calcul	du	premier	exercice,	 il	n’y	a	pas	quelque	chose	qui	
vous	a	paru	bizarre	?	

1 :06 Un élève passe au tableau. 
2. ý1:	je	vais	vous	donner	ça	sous	forme	de	tableau.	
ý1 écrit : 

Calcul Simplification du programme de calcul 

 
3. ý1:	dans	une	colonne,	vous	écrivez	le	calcul.	Et,	à	côté,	je	vous	demandais	d’écrire	le	

programme	de	calcul	simplifié.	
L’élève complète : 

15627 + 314 – 16  + 314 – 16 = 298 

 
Une élève oublie le + dans la deuxième colonne. ý1 demande à un autre élève de dire la 

simplification. Mélanie se corrige.  
Calcul Simplification du programme de calcul 
15627 + 314 – 16 = 15925    +314 – 16 = + 298 
823 + 34 – 31 = 826     +34 – 31 = + 3 
4. 3	:	50	ý1	:	Au	fur	et	à	mesure	que	tu	écris,	 je	veux	t’entendre	dire	comment	tu	as	

simplifié	ce	programme	de	calcul,	la	phrase.	
5. e	:	euh.	(L’élève	se	tourne	vers	la	première	colonne)	
6. ý1:	xxx,	programme	de	calcul.	(L’élève	se	retourne.)	Ajouter	?	
7. e	:	ajouter	34	puis	soustraire	31	revient	à	ajouter	3.	
8. 4	:	 18	 On	 entend	 ý1	 dire	 à	 un	 élève	:	 tu	 as	 écrit	 un	 calcul,	 tu	 n’as	 pas	 écrit	 la	

simplification	d’un	programme	de	calcul.	
4586 + 48 – 44 = 4594    +48 – 44 = +4 
9. 	 ý1	:	je	t’écoute.	
10. 	 e	:	ajouter	48	puis	soustraire	44	revient	à	ajouter	4.	
11. 	 ý1:	c’est	bien,	tu	vas	à	ta	place.	xxx,	on	continue.	

4 :48 Une autre élève passe au tableau, écrit :  
26 + 52 – 55 = 23      +52 – 55 = – 3 
12. e	:	je	continue	?	
13. ý1:	oui,	mais	je	ne	t’ai	pas	entendue.	
14. e	:	ajouter	52	puis	soustraire	55	revient	à	soustraire	3.	
15. ý1	:	très	bien,	oui,	tu	continues.	

6 :17 L’élève écrit un autre calcul : 
23,6 + 2,2 – 2,9 = 22,9    + 2,2 – 2,9 = – 0,7 
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16. ý1:	je	t	écoute.	
17. e	dit	la	phrase	:	ajouter	2,2	puis	soustraire	2,9	revient	à	soustraire	0,7.	

7 :11 Un troisième élève passe au tableau, écrit : 
364,5 + 524,1 – 524,6 = 364    + 524,1 – 524,6 = – 0,5 
ý1 circule, fait des commentaires individuels à des élèves. 
18. ý1	:	xxx,	je	t’écoute.	
19. e	:	ajouter	524,1	puis	soustraire	524,6	revient	à	soustraire	0,5.	
20. 8	:47	ý1	:	allez,	le	dernier.	
21. e	:	les	deux	?	(Il	montre	le	calcul	et	le	programme),	je	dis	que	lui	(programme).	
22. ý1	:	oui.	
23. e	:	alors,	ajouter	524,1	puis	soustraire	524,6	revient	à	soustraire	0,5.	
24. ý1	:	allez,	le	dernier.	

L’élève écrit : 
1010 + 0,31 – 0,21 =      + 0,31 – 0,21 = – 0,1 
25. 	 9	:35	e	dit	:	ajouter	0,31	puis	soustraire	0,21	revient	à	soustraire	0,1.	
26. 	 ý1	:	est-ce	qu’il	y	a	des	questions	sur	cet	exercice	?	

FIN 
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9.4 Séance 5 (18 novembre 2009)  
 
Durée : 50 minutes 
La séance débute par la correction des exercices suivants : 
Exercice 1 :   
Pour chaque égalité ci-dessous, trouver la valeur du nombre. On écrira le calcul effectué 

pour calculer a.  
5 + a = 13  a + 8,3 = 10  0, 65 + a = 0,8  a + 13,9 = 23 
Exercice 2 : 
a) Pour  chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme équivalent le plus 

simple et écrire une phrase du type : ajouter ……, puis soustraire ….., revient à …… 
– 2,5 + 3 =   + 3 – 15 =   + 0,2 + 1,4 =    – 7 – 4,5 =  
b) Pour  chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme équivalent le plus 

simple : 
– 8,1 + 8,1 =     +3 – 7 =    – 15 – 12 =  
+ 0,5 – 1,2 =     +5,8 – 3 =    + 4 – 4 = 
+ 5, 4 + 0,6 =     – 7 + 11 =    + 2,8 – 2,8 + 0,75 

=  
– 7 – 2 + 10 =     + 6, 1 + 0,3 – 2 =   – 6 + 4 – 1 =  
109. ý1	:	 dites-moi	 il	 y	 en	 a	 combien	 qui	 n’ont	 pas	 fait	 leur	 exercice	?	 On	

commence,	premier	exercice.	On	se	tait.	
2 :00 Un élève est au tableau. 
110. ý1	:	 tu	 peux	 rappeler	 l’énoncé.	 On	 cherchait	 le	 nombre	 qui	 vérifiait	 quelle	

égalité.		
L’élève a écrit : 
  5 + a = 13 
  13 – 5= 8 
  a = 8 
111. ý1	:	d’accord.	C’est	quoi	ce	nombre	par	rapport	aux	nombres	5	et	13.	
112. e	:	a	est	indéfini.	On	le	connaît	pas.	
113. ý1	:	qu’est-ce	que	tu	veux	dire	?	C’est	un	nombre	inconnu.	D’accord,	c’est	pas	

la	réponse	que	j’attendais.	
114. e	:	c’est	la	différence	entre	5	et	13.	
115. ý1	:	 c’est	 la	 différence	 entre	 5	 et	 13,	 tu	 peux	 l’écrire,	 s’il	 te	 plaît.	 Vous	 le	

rajoutez	sur	vos	exercices.	
L’élève écrit : a est la différence entre 5 et 13. 
116. ý1	:	allez,	on	continue.		
117. ý1	:	 s’adressant	 à	 un	 élève	:	 tu	 as	 vu	 que	 je	 demandais	 d’écrire	 quelque	

chose.	
3 :58 L’élève écrit :  
  8,3 + a = 10 
  10 – 8,3 = 1,7 
  a = 1,7 
  a est la différence entre 10 et 8,3. 
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118. 	 4	:22	ý1	:	xxx,	tu	vas	à	ta	place.	C’est	xxx	qui	continue.	
L’élève écrit : 
  0,65 + a = 0,8 
  a = 0,8 – 0,65 
  a = 0,15 
119. ý1	:	tu	nous	le	dis,	tu	ne	vas	pas	l’écrire.	
120. e	:	a	est	la	différence	entre	0,8	et	0,65.	
121. 6	:00	ý1	:	tu	écris	le	suivant.	

  a + 13,9 = 23 
  a = 23 – 13,9 
  a = 9,1 
122. 6	:40	e	dit	:	a	est	la	différence	entre	23	et	13,9.	
123. ý1	:	bien,	exercice	suivant.	xxx,	tu	nous	lis	la	première	consigne.	

L’élève ne répond pas. 
124. ý1	:	le	premier	calcul,	xxx,	je	t’écoute.	
125. e	:	a,	-2,5	+	3	=	+	0,5	
ý1 écrit au tableau sous la dictée de l’élève : 
  Exercice 
  a) – 2,5 + 3 =  
  Soustraire 2,5 puis ajouter 3 revient à soustraire 0,5.  
126. 7	:42	ý1	:	je	complète	comment	l’égalité	?	
127. e	:	+	0,5.	
128. ý1	:	d’accord	et	complète	:	–	2,5	+	3	=	+	0,5.	xxx,	calcul	suivant.	
ý1 écrit : 
  + 3 – 15 =  
129. e	:	ajouter	3	puis	soustraire	15	revient	à	lui	soustraire	12.	
130. ý1	:	pourquoi	tu	dis	à	lui	soustraire	?	
131. e	:	à	soustraire	12.	
132. 8	:26	ý1	:	oui,	voilà.	Donc,	je	complète	l’égalité	comment	?	
133. e	:	+3	–	15	=	–	12.	
134. ý1	:	il	y	a	des	questions	là.	

Après la mise en commun, pour chaque calcul, le déroulement est identique : le 
professeur écrit le programme de calcul, un élève dit « la phrase » puis propose l’écriture 
simplifiée du programme de calcul. 

135. 9	:00	e	:	xxx	
136. ý1	:	est-ce	que	 tu	as	compris	ça	?	Quand	tu	soustrais	à	un	nombre	2,5	puis	

après	 tu	 ajoutes	 3.	 Ça	 revient	 à	 faire	 quoi	 à	 ce	 nombre	?	 Est-ce	 que	 tu	 le	
comprends	?	Il	faut	que	tu	repartes	du	nombre.	Tu	lui	as	d’abord	soustrait	2,5	puis	
tu	lui	as	ajouté	3.	Donc,	c’est	comme	si	tu	lui	as	ajouté	0,5.	Oui,	tu	as	pas	l’air	bien	
persuadé.	Il	va	falloir	continuer	à	travailler	ça,	xxx.	xxx,	calcul	suivant,	s’il	te	plaît.	

137. e	dicte	:	
  + 0,2 + 1,4 = + 1,6          
138. ý1	:	d’abord,	la	phrase	s’il	te	plaît	?	
139. e	:	ajouter	0,2	puis	ajouter	1,4	revient	à	ajouter	1,6.	
140. 10	:14	ý1	:	oui.	Tu	es	d’accord,	xxx	?	Oui	?	xxx	?	
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141. e	:	–	7	–	4,5	=		 	
142. ý1	:	d’abord	la	phrase	?	 	
143. e	:	ajouter	7.	(Des	élèves	soufflent.)	Non,	soustraire	7	soustraire	4,5	revient	à	

soustraire	3,5,	moi	j’ai	écrit	3,5.	
144. 11	:16	 ý1	:	 tu	 penses	 que	 ça	 revient	 à	 soustraire.	Mais	 tu	 ne	 sais	 pas	 trop	

combien.	Tu	as	un	nombre.	À	 ce	nombre,	 tu	 lui	 as	d’abord	 soustrait	7	puis	 après	
soustrait	4,5.	Ça	revient	à	lui	faire	quoi	à	ce	nombre	?	

145. e	:	je	n’ai	pas	très	bien	compris	en	fait.	xxx.	
146. ý1	:	 en	 tout	 tu	 lui	 as	 soustrait	 11,5.	 Tu	 as	 d’abord	 soustrait	 7	 et	 encore	

4,5.Donc,	en	tout,	tu	as	soustrait	11,5.			
147. 12	:05	ý1	:	oui	?	Ce	qu’il	y	a	xxx,	on	a	changé	un	peu	de	programme	de	calcul.	

Dans	 beaucoup	 de	 programmes	 de	 calcul	 on	 faisait	 une	 addition	 puis	 après	 une	
soustraction.	Là,	on	fait	deux	additions.	Là,	on	fait	deux	soustractions.	Évidemment,	
ça	change	 le	résultat.	Maintenant	pour	 la	a,	 il	 fallait	écrire	des	phrases.	Pour	 le	b,	
comme	il	y	avait	seulement	des	programmes	de	calcul	plus	simplement,	je	vais	vous	
envoyer	au	tableau.	xxx,	allons-y.	

148. e	:	xxx	n’a	pas	compris	pour	le	11,5.	
149. ý1	:	on	va	le	reprendre.		
150. ý1	va	voir	cet	élève.	Il	lui	répète	le	programme	de	calcul	et	dit	:	c’est	comme	

si	tu	avais	soustrais	en	une	seule	fois.	
13 :20 e écrit au tableau : 

b) 
– 8,1 + 8,1 =  0 
+ 0,5 – 1,2 =  – 0,7   
+ 5, 4 + 0,6 =  + 6    
– 7 – 2 + 10 =  + 1 
+ 3 – 7 = – 4  

 
151. 14	:35	ý1	:	tu	vas	trop	vite,	je	voudrais	t’entendre.	Reprends	depuis	le	départ,	

s’il	te	plaît.	
152. e		dit	avec	plus	et	moins	:	revient	à	rien.	
153. ý1	:	à	rien	faire,	à	hausser	les	épaules.	Ok.	Allez,	le	deuxième	?	

e dit les équivalences entre les programmes avec « revient à ». 
154. 15	:09	ý1	:	celui-là	mérite	un	peu	réflexion.	On	va	un	peu	s’arrêter	là.	Il	faut	

que	tu	explicites	le	raisonnement	que	tu	as	fait.	Tu	as	soustrait	7.	
155. e	:	7	puis	j’ai	soustrait	2.	
156. ý1	:	cela	revient	à	soustraire	?	
157. e	:	10	puis	j’ai	additionné	10.	Ça	revient	à	ajouter	1.	
158. 15	:40	 ý1	:	 Est-ce	 que	 tout	 le	 monde	 est	 d’accord	 avec	 ça	?	 xxx	 a	 une	

question	à	me	poser	depuis	tout	à	l’heure.	
159. e	:	 je	ne	comprends	pas	 le	mot	équivalent.	Pourquoi	on	met	des	égalités	à	

chaque	fois	?	
160. ý1	:	quelle	est	ta	question	?	Tu	n’as	pas	compris	le	mot	équivalent	?	
161. e	:	oui,	moi	aussi.	
162. ý1	:	c’est	vrai,	c’est	un	mot	que	je	croyais	clair.	Mais,	ce	n’était	pas	aussi	clair.	

Dans	 l’autre	 cinquième	 aussi,	 ils	 m’ont	 posé	 la	 question.	 D’accord.	 Programme	
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équivalent.	Un	programme	de	calcul	qui	revient	à	faire	la	même	chose.	Tu	avais	un	
programme	 de	 calcul,	 par	 exemple,	 ajouter	 0,5	 soustraire	 1,2.	 Moi	 je	 vous	
demandais	un	autre	programme	de	calcul	qui	revenait	à	faire	la	même	chose,	mais	
attention	 je	 voulais	 un	 programme	 de	 calcul	 le	 plus	 simple	 possible.	 D’accord	 je	
vous	demandais	 le	programme	de	calcul	simplifié	 le	plus	possible,	de	simplifier	ce	
programme	de	calcul.	C’est	bien	le	mot	équivalent	qui	posait	problème.	Tu	vas	à	ta	
place.	

16 :42 Une autre élève passe au tableau 
  + 3 – 7 = – 4 
  + 5,8 – 3 = + 2,8 
  – 7 + 11 = + 4 
  + 6,1 + 0,3 – 2 = + 4,4 
On entend le professeur expliquer à un élève : si à un nombre tu lui ajoutes 0,1…À un 

autre élève, il dit : les signes +, il faut que tu les mettes. Et là, il faut le moins. 
163. ý1	:	xxx,	je	voudrais	que	tu	parles.		
164. 18	:40	e	répond	correctement.	
165. 19	:10	ý1	:	 là	 je	veux	que	 tu	me	donnes	 le	détail	du	 raisonnement.	Ajouter	

6,1.	Puis	?	
166. e	:	ajouter	0,3.	
167. ý1	:	ça	revient	à	?	
168. e	:	ajouter	6,4.	
169. ý1	:	puis	?	
170. e	:	soustraire	2,	ça	revient	à	ajouter	4	,4.	

Une troisième élève va au tableau. 
19 :45 Elle écrit : 
  – 15 – 12 = – 27 
  + 4 – 4 = 0 
  + 2,8 – 2,8 + 0,75 = + 0,75 
  – 6 + 4 – 1 = – 3 

 
171. 20 :00 ý1 : à côté de toi, qui c’est qui manque ? 
172. e : xxx. 
173. 20 :20 ý1 : alors, je reprends, je reprends. Tu parles en même temps s’il te 

plaît. Soustraire. 
174. 20 :33 e, au deuxième : ajouter 4 puis soustraire 4 revient à rien. 
175. ý1 : à rien faire, d’accord. 
176. e continue pour le suivant : … revient à ajouter 0,75. 
177. ý1 : pourquoi ? 
178. e : 2,8 moins 2,8 ça fait 0. 
179. ý1 reprend : parce qu’ajouter 2,8 puis soustraire 2,8, ça revient à ? 
180. e : ajouter 0 plus 0,75 ça fait plus 0,75. 
181. ý1 : il en reste un. 
182. e : soustraire 6 ajouter 4 ça revient à soustraire 2, puis soustraire 1. Ça revient 

à soustraire 3. 
183. 22 : 00 ý1 : est-ce que pour effectuer ce dernier calcul, est ce que vous avez 

procédé de la même façon que xxx ? (Des élèves disent « oui, pareil ».)Je ne vous 
demande pas si vous avez le même résultat. Vous n’êtes pas attentifs, là. xxx, s’il te 
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plaît. Je repose la question : est-ce que vous avez procédé de la même façon que 
Léa ? Au niveau du raisonnement ? Au niveau de la méthode ? 

184. e : oui. 
185. ý1 : bon, on va en rester là. 
186. e : les contrôles. 
187. ý1 : non, ce n’est pas pour aujourd’hui. 
188. 23 : 12 ý1 : vous allez prendre votre cahier de leçons. Parce qu’on a un bilan 

de différents calculs à noter en leçon. Prenez votre cahier de leçons. Rangez votre 
classeur. xxx ! Tu n’as rien toi aujourd’hui. Ça ne va pas la tête… Qu’est-ce que tu 
fais debout, xxx ? Allez. Les cahiers de leçons, s’il vous plaît. 

189. 24 : 03 ý1 : alors, voilà, dans un premier paragraphe, nous avions écrit 
« rendre plus simple les calculs ». On avait établi les simplifications de programmes 
de calcul. Maintenant, on va rendre compte maintenant des différents calculs que 
nous venons de rencontrer au cours des derniers exercices. Paragraphe 2. 24 : 23 

ý1 dit et écrit : 
II- Un nouveau type de calculs 
190. 24 : 55 ý1 : on est toujours dans les programmes de calcul, paragraphe 2, un 

nouveau type de  calculs. Nous avons fait des calculs du type + 7 – 11. Ajouter 7 
puis soustraire 11 c’est égal à, ça revient à ? 

191. e : soustraire 4. 
192. ý1 : on a écrit aussi que lorsque je soustrais 3, puis après j’ajoute 8, ça revient 

à ? Effectivement, vous traduisez sous forme de programme de calcul. 26 : 00 Il y a 
quelque chose qui va pas. Qu’est-ce qui se passe ? Stop, maintenant, on travaille. Et 
tu arrêtes de t’agiter. Alors, euh, La dernière fois que nous avons travaillé sur les 
programmes de calcul, c’était lundi, nous avons établi une propriété sur ces 
programmes de calcul. Quelle était-elle? xxx ? 

193. e : si on change l’ordre des opérations, on arrive au même résultat. 
194. ý1 répète en terminant : si j’échange l’addition et la soustraction, j’obtiens un 

programme de calcul équivalent. 26 : 44 ý1 dit et écrit : propriété. 
195. e : on écrit en rouge. 
196. ý1 : je ne te demande pas spécialement d’écrire en rouge. Si on change l’ordre 

des opérations dans un programme de calcul ne contenant que des additions et des 
soustractions, on obtient ? 

197. e : qu’est-ce qui s’est passé ? 
Une cartouche a été jetée dans la classe. Le professeur s’en aperçoit. 
198. ý1 : allez, grande diversion. Qui c’est qui a mis cette encre sur le mur ? C’est 

toi, xxx ? C’est quoi cette histoire ? Qui a jeté l’encre ? Tu as un mouchoir, tu 
ramasses l’encre s’il te plait ? 

199. e : comment je fais ? 
200. ý1 : tu te déplaces. Dépêchez vous, s’il vous plaît…On revient là. Si on 

change l’ordre des opérations dans un programme de calcul ne contenant que des 
additions et des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent. On 
peut reprendre un exemple qu’on a vu au-dessus. 

 
Propriété : si on change l’ordre des opérations dans un programme de calcul ne contenant 

que des additions et des soustractions, on obtient un programme équivalent   
201. e : – 11 + 7 = – 4 
202. ý1 répète et ajoute : soustraire 11 puis ajouter 7 revient à soustraire 4. 

  – 11 + 7 = – 4 et + 7 – 11 = – 4 
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203. e : + 8 – 8 c’est pareil que ? 
204. 30 :36 ý1 : allez, allons y. On écrit +8 – 8, additionner 8 puis soustraire 8, ça 

fait. 
205. e : 0. 
206. ý1 : ok, très bien. 

Au tableau : 
  + 8 – 8 = 0 et – 8 + 8 = 0  
207. ý1 écrit et dit : des exemples de calculs. Nous avons vu dans les derniers 

exercices que nous avons faits, nous avons vu un certain nombre de type de calculs, 
que nous allons écrire maintenant… 32 : 28 Donc, nous avons vu, par exemple, 
quand on soustrait 8 puis moins 8 c’est pareil que si l’on, (il répète ce qu’a dit un 
élève) oui, c’est pareil que si l’on soustrait 16. Nous avons vu aussi que si on 
additionne 4 puis après que l’on additionne 5,8, c’est pareil que ? 

208. e : additionner 9,8. 
209. 33 : 02 ý1 répète et dit : puis nous avons simplifié le programme de calcul 

suivant. Soustraire 5 puis additionner 5. 
210. e : ajouter 5, non ? 
211. ý1 : soustraire 5 puis additionner 5 et enfin soustraire 1 ça revient ? Oui ?  
212. e : à soustraire 1. 
213. ý1 répète et dit : nous avons vu aussi que si j’additionne 4, puis que je 

soustrais 4 et que j’additionne 2, ça revient à ? 
214. e : ajouter 2. 
215. ý1 : tu es sûr ? 
216. e : oui. 

1. ý1 : oui, tu avais l’air hésitant. xxx, tu es d’accord ? 33 : 51 On va s’arrêter là 
pour les exemples de calculs. 

34 : 13 On voit le tableau : 
  8 – 8 = – 16 
  + 4 + 5,8 = + 9,8 
  5 + 5 – 1 = – 1 
  +4 – 4 + 2 = + 2 
2. 34 : 19 ý1 : est-ce que vous y êtes ?...donc vous avez vu qu’avec ces programmes 

de calcul, on fait finalement ce qu’on pourrait appeler des calculs. D’ailleurs, 
c’était le titre. (P montre le tableau) Donc, finalement, ces programmes de calcul, 
cela se comporte comment ? 

3. 34 : 48 e : c’est une phrase simplifiée. 
4. ý1 : oui, lorsqu’on fait une simplification de programmes de calcul, 

effectivement. Ce qu’on fait avec ces programmes de calcul, cela vous fait penser 
un peu à quoi ? 

5. e : du calcul mental. 
6. ý1 : bon, du calcul mental. À ce que l’on peut faire avec quoi ? 
7. e : des opérations. 
8. ý1 : des opérations, ce que l’on peut faire avec ? 

Personne ne répond. 
9. 35 : 24 ý1 : vous n’êtes pas concentré, je crois. Qu’est-ce qu’on fait avec ces 

programmes de calcul ? Tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. Ça ressemble à ce 
que vous faîtes d’habitude avec quoi ? Ça ressemble, je dis, ce n’est pas 
exactement pas la même chose. Restez sur des choses très simples. 

10. e : avec des parenthèses 
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ý1 ne relève pas. 
11. ý1: oui ? 
12. e: des additions et des soustractions. 
13. 35 : 47 ý1 : des additions et des soustractions de quoi ? Oui ? 
14. e : normal. 
15. ý1 : des nombres, voilà, normal comme tu dis ! 
16. 35 : 54 ý1 : additions et soustractions, normal, vous dîtes, ce que l’on fait 

d’habitude avec des nombres. Donc, effectivement, on va définir ces nouveaux 
nombres. 36 : 08. On va dévider que ce que l’on appelait -4, « soustraire 4 » on 
va le considérer comme un nombre. D’accord. 

36 : 29 On voit le tableau :  
17. ý1 : Le résultat que l’on a obtenu ici avec moins 1. Ce -1 qui veut dire soustraire 

1, je vais maintenant le considérer comme un nombre. On va définir ces nombres. 
Puis, après, on va voir si, avec ces nombres, on va arriver à travailler de la même 
façon qu’avec les nombres que nous avions jusqu’à présent. Ok ? Nous avons 
d’abord du travail pour les définir correctement. 

18. ý1 efface les tableaux. ý1 : allons-y ! Donc, c’est le paragraphe trois. 
37 : 00 ý1 dit et écrit :  
III- De nouveaux nombres 
19. ý1 : définition 37 :39. On va écrire sous forme de définition ce que je viens de 

vous expliquer maintenant.  
ý1 écrit :  
Définition : on décide de considérer -1 ; -2 ; -7,8, … comme des nombres. 
20. ý1 : on décide de considérer -1, -2, -7, 8, tous les résultats qu’on a trouvés jusqu’à 

maintenant, on décide de considérer -1, -2, -7,8, etc comme des nombres. 
21. 38 :00 e : Pourquoi au début ce n’étaient pas des nombres ? 
22. ý1 : au début, c’était quoi ? 
23. Des élèves : la soustraction de… 
24. ý1 : c’était soustraire 1. D’accord ? ý1 répète : on décide de considérer -1, -2, -7 

virgule 8 comme des nombres. 
25. 38 : 34 ý1 écrit et lit : ils sont précédés du signe -, ce sont des nombres négatifs. 
26. 38 : 55 e : avec plus, ce sont des nombres positifs 
27. e : là avec la soustraction ce sont les nombres négatifs, et avec l’addition c’est les 

nombres positifs. 
28. ý1 : là, on va définir correctement les nombres positifs, en effet. 
29. 39 : 14 ý1 : déjà, là, on a les nombres négatifs. Soulignez nombres négatifs. On va 

faire quelques remarques au sujet de ces nombres. 
30. ý1 : oui ? 
31. e : pour le trois, c’était quoi après ? Euh. C’était considérer. 
32. ý1 : on décide de considérer. Tu en es à peine là ? 
33. e : on, non, j’avais pas lu le mot. 
34. 40 : 04 ý1 : quelques remarques, maintenant. 

  ý1 écrit sur le tableau central : 
  Remarques : 
35. ý1 : alors maintenant, puisqu’on a décidé de définir des nombres, on va essayer 

d’approfondir un peu la connaissance de ces nombres en faisant le lien avec les 
programmes de calcul sur lesquels nous avons travaillé jusqu’à présent. 

ý1 écrit : 
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On a vu que : -5 + 5 - 1= -1 
36. ý1 dit : le programme de calcul moins 5 plus 5 moins 1 c’est à dire soustraire 5 

puis additionner 5 puis soustraire 1, il avait comme programme de calcul 
équivalent ? Vous ne suivez plus. Où est-ce que vous en êtes ? 

37. e : à moins 1. 
38. 41 : 00 ý1 : j’aimerais que vous vous concentriez. Ça y est ? 
39. ý1 : On a vu sur des exemples dans le paragraphe deux que soustraire 5 

additionner 5 puis soustraire 1 cela revient à quel programme de calcul 
équivalent ? 

40. e : moins 1 
41. ý1 : soustraire 1. Bien. Vous savez aussi que soustraire 5 et additionner 5 cela 

revient à faire quoi ? 
42. Plusieurs élèves : 0 
43. ý1 : 0 
ý1 écrit :  
mais on sait que -5 + 5= 0. 
44. 42 :11 ý1 : donc, en fait, si je remplace fait que le programme de calcul  soustraire 

5 additionner 5 est égal à 0, qu’est-ce que j’obtiens ? 
Donc 0 – 1 = -1 (dit par un élève « 0 moins 1 égale moins 1 »). 
45. ý1 : donc ici vous avez l’identification du nombre -1 au programme de calcul, 

faire 0, ne rien faire puis soustraire 1. 
46. ý1 : donc ici vous avez l’identification du nombre -1, au programme de calcul « 0, 

ne rien faire, moins un ». Le nouveau nombre -1 qui est un nombre négatif, il est 
égal au programme de calcul 0 – 1. 

47. 43 : 23 ý1 : de la même façon, dans le paragraphe 2, nous avons vu comme 
exemple avec 4, cet exemple avec +4 et -4, qui c’est qui me le redonne ? Et +2, 
dans quel ordre j’avais écrit ? 

Un élève dicte : « plus quatre moins quatre plus deux égale plus deux ». 
ý1 reprend avec les verbes ajouter et soustraire, ce qu’il ne faisait pas un petit peu 

avant. 
48. 44 : 01 ý1 : donc ici, qu’est-ce que je vais dire ? 
49. e : + 4 – 4 ça fait 0 donc 0 ajouter 2 ça fait 2. 
ý1 écrit sous la dictée d’un élève :  
0 + 2 = +2 
50. 44 : 20 ý1 : on va faire correspondre le programme de calcul plus 2 au 

programme de calcul 0 plus 2 au programme de calcul plus 2. ý1 se place au fond 
de la classe et s’adresse à l’ensemble des élèves. On va faire appel à vos 
connaissances antérieures, ça fait longtemps que vous savez calculer 0 + 2, ça fait 
combien 0 + 2 ? 

51. e : 2. 
52. ý1 : ça fait 2, d’accord ? 

45 : 00 ý1 écrit : ça, on le sait depuis longtemps que 0 + 2 = 2. 
53. ý1 : je vais pouvoir dire, quoi ? D’une part, j’ai 0 + 2 = + 2. D’autre part, je sais 0 

+ 2 = 2. 
54. e : c’est pareil. 
55. ý1: qu’est-ce que c’est qui est pareil, du coup ?  
56. e : le plus, on le met directement. 
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57. ý1 : exprime toi correctement quand tu dis « c’est pareil ». Qu’est-ce que tu veux 
dire ? 

58. 45 : 54 e : c’est un nombre, c’est un nombre positif. 2, ah +2. 
59. ý1 : donc ça fait quoi ? 
60. e : + 2 est un nouveau nombre. 
61. ý1 : + 2, ça fait quoi ?  
62. e : il est négatif ? 
63. 46 : 10 ý1 : non, il n’est pas négatif. Par contre, qu’est-ce que ça nous apporte 

comme connaissance au sujet de +2 ? + 2, c’est quoi en fait ? 
64. e : c’est 2. 
65. ý1 : c’est 2. C’est ce que tu voulais dire. 46 : 20 +2 c’est la même chose que 2, 

voilà ce que vous apporte ce petit calcul. En fait, ce nouveau nombre +2 qui est 
un nombre positif qui serait nouveau n’est pas tellement nouveau, puisqu’il 
correspond au nombre que vous connaissez depuis toujours. On est d’accord ? 

Une élève parle des nombres négatifs en histoire. 
66. ý1 : xxx est déjà en train de trouver une utilisation de ces nombres négatifs. En 

effet, tu as déjà vu ces nombres négatifs, en histoire. Oui, par exemple. On y 
reviendra dans l’année, à un moment donné, on va utiliser des représentations du 
même type que celles que vous utilisez en histoire. Alors, j’en termine avec mes 
nombres positifs ici.  

47 : 27 La sonnerie retentit. 
67. ý1 écrit : donc, on a + 2 = 2. Ça m’intéresse beaucoup de savoir que plus 2 est 

égal à 2. Définition, je vais pouvoir correctement les nombres positifs. Vous allez 
mettre un s parce que je vous en donnerai une autre demain. 

68. ý1 écrit et dit :  
Définitions : on peut noter les nombres que l’on utilisait jusqu’à présent avec un 

signe + : ce sont des nombres positifs. 
69. ý1 : voilà, on redémarrera là-dessus demain matin. Je vous donne un travail, une 

feuille d’exercices pour demain. Demain. Vous marquez pour demain, feuille 
d’exercices distribuée. 

Le professeur distribue une feuille d’exercices pour le lendemain. 
En 2009, il était prévu de travailler l’addition après avoir établi la définition des 

nombres relatifs, et donc d’aborder, dans un troisième temps, la comparaison et quelques 
semaines plus tard, de consacrer plusieurs séances à la soustraction des nombres relatifs. 
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9.5 Séance 6 (19 novembre 2009) 
 
Durée : 45 minutes 
1. ý1 : dans le paragraphe trois, hier qu’avons-nous fait hier ? xxx : définition. 

Définition de quoi, xxx ? 
2. e : définition des nombres positifs et des nombres négatifs. 
3. ý1 répète : à propos de ces nombres positifs et de ces nombres négatifs, nous avons  

donné deux renseignements qui vont nous être très utiles. J’aimerais bien que vous 
les retrouviez. Commencez dans l’ordre que vous voulez. Négatif ou positif. 

4. e : xxx 
5. ý1 : c’est pas vraiment ce qu’on a dit hier. Je voudrais que tu sois plus précis. Alors 

on a écrit deux égalités qui m’intéressent. Oui, xxx. 
6. e : xxx 
7. ý1 : oui, on en déduit quoi ? 
8. e : xxx 
9. ý1 : voilà, c’est  ça qui est important, ce nombre, ce nouveau nombre négatif que 

nous avons défini -1, c’est le programme de calcul 0 – 1. D’accord. Ça, on va en 
avoir besoin, on va le remarquer. Vous, vous l’avez déjà. Ne le re-marquez pas. 
Voilà, pour les nombres négatifs. Et puis, qu’est-ce qu’on a vu d’autre de très 
important ? xxx ? 

10. e : xxx 
11. ý1 : d’accord. Qu’est-ce qu’on a vu au sujet des nombres positifs ? 
12. e cite un calcul. 
13. ý1 : c’est pas la peine. Je ne te demande pas de me redonner tous les calculs. Je te 

demande juste, à quoi on est arrivé pour ces nombres positifs ? xxx ? 
14. 2 : 03 e : xxx 
15. ý1 : donc finalement ? 
16. e : xxx 
17. ý1 : ce sont les nombres positifs. Donc, quelle égalité on a ? C’est ça que je vous 

demande depuis tout à l’heure. Quel type d’égalité on a ? 
18. e : xxx 
19. ý1 : on va pas y arriver. Alors, attendez. (ý1 regarde un cahier d’un élève.) Vous 

l’avez encadré en plus. Donc, on va la réécrire. C’est écrit, vous l’avez sous les yeux. 
2 : 43 On a donc dit que le nombre + 2 correspond au nombre 2 que vous aviez 
l’habitude de manipuler jusqu’à présent. C’est tout ce que je voulais vous faire dire 
depuis tout à l’heure. Ok ? Bon, alors. Maintenant que nous avons défini ces 
nombres positifs et ces nombres négatifs, tous ensemble c’est ce qu’on appelle les 
nombres relatifs. Les nombres positifs et les nombres négatifs constituent un grand 
ensemble de nombres qui s’appelle les nombres relatifs. Ça c’est le deuxièmement 
de notre définition. Ou le petit b, je ne sais plus comment je l’avais écrit. 3 : 07 
Définition, ça vous l’avez déjà écrit. Petit a c’était la définition des nombres positifs.  
ý1 écrit sur le tableau de gauche : 
Définition 
a) 
b)  

20. ý1 : qu’est-ce que je viens de dire au sujet du petit b ? 
Personne ne répond. 
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21. 4 : 02 ý1 : au sujet de l’ensemble. L’ensemble des nombres positifs et des nombres 
négatifs constituent les nombres relatifs.  
ý1 écrit et dit :  
Les nombres positifs et les nombres négatifs sont appelés les nombres relatifs.  

22. 5 : 01. ý1 encadre : voilà ça termine donc ce petit paragraphe de définitions. Tu es 
perdu xxx ? 

23. ý1 va voir cet élève : ça c’est le petit a que l’on avait écrit hier, ça c’est le petit b. 
5 :17. Il y a, dans ces nombres relatifs, il y a un nombre particulier. Qui c’est qui a 
répondu 0 ? xxx. Alors, xxx, qu’est-ce qu’il a de particulier ce nombre 0 ? 5 : 42. 

24. e : entre les deux. 
25. ý1 : on peut dire ça, il est entre les deux. Qu’est-ce qu’on peut dire de façon un peu 

plus précise ? 
26. 5 :48 e : ni positif ni négatif 
27. ý1 répète puis : ou bien, on peut dire quoi ? Il est ? Il est positif et négatif. 5 : 59. On 

va plutôt dire ça qu’il est à la fois positif et négatif, ce nombre 0. 
6 :10 ý1 écrit : 
Remarque : le nombre 0 est un nombre relatif qui est à la fois positif et négatif. 
Les élèves notent dans leur cahier. 

28. 7 : 31 ý1 : ça y est, vous y êtes ? Bien. Maintenant qu’on a défini des nouveaux 
nombres, qu’est-ce qu’on va essayer de faire avec ces nouveaux nombres ? De ?  

29. e : De calculer. 
30. ý1 : ben oui. 
31. 8 : 06 ý1 : a priori, si on a défini des nombres c’est pour essayer de calculer avec. 

Bon. Qu’est-ce qu’on va envisager de faire ? Qu’est-ce qu’on va faire comme types 
de calculs ? Tu dis calculer, qu’est-ce que ça veut dire calculer pour toi ? Qu’est-ce 
qu’on va essayer de faire ? 

32. e : des opérations. 
33. ý1 : vas-y, quoi par exemple ? Qu’est-ce qu’il y a comme opérations que vous 

connaissez ? 
34. 8 : 33 e : la multiplication, la division, l’addition, la soustraction. 
35. ý1 : vous en connaissez d’autres d’opérations ? 
36. e : des fractions. 
37. ý1 : ça ressemble aux divisions. On ne va pas revenir sur ça maintenant. Donc, on va 

essayer de faire un certain nombre de calculs pour voir comment on va pouvoir 
travailler. D’accord ? Nous allons maintenant travailler en activité. Vous rangez 
votre leçon. En activité, donc. Nous en sommes à l’étape 5. Il s’agit de calculer avec 
ces nombres. 
ý1 écrit : activité  
ý1 dit : reprise de l’activité. Nous en sommes à l’étape 5. 
9 :47 Étape 5 

38. ý1 : Bon. Alors, je vais vous proposer un certain nombre de calculs avec ces 
nombres. On va voir ce que vous arrivez à faire. S’il y a certains calculs qui posent 
problème, si vous arrivez tous à les faire, etc. On y est ? 10 : 12. Alors, je vais vous 
demander. Là, pour l’instant, on va s’occuper de la somme, de la différence. En ce 
qui concerne les nombres relatifs, la multiplication et la division, on ne s’en 
occupera pas en 5e. Pour nous, c’est somme et différence. 

10 : 50 On voit le tableau. 
ý1 écrit et dit : donc, 
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Calculer la somme et la différence de (+7) et de (+2), (+7) et (-2), (-7) et (+2), (-7) et 
de  (- 2). 
ý1 : à vous de jouer ! 
Sur le coin droit du tableau de droite, il est noté : 
0 – 1 = -1 
+ 2 = 2 
De 11 : 30 à 12 : 30 : phase de travail individuel. 

39. 12 : 22 S’adressant à un élève, ý1 : il faut que tu essayes d’additionner ces nombres 
ou de les soustraire. 

40. e : xxx 
41. ý1 : parce que ta question, xxx, c’est quoi exactement ? 
42. e : xxx 
43. ý1 : je ne sais pas. Est-ce que l’on a droit ? Pourquoi ? 
44. e : xxx 
45. 13 : 08 ý1 : d’accord alors tu as déjà utilisé la deuxième égalité. Tu peux alors 

l’écrire au tableau ce que tu me dis. Écris + 7 + 2 et tu m’écris à côté ce que tu viens 
de dire à l’instant. 

Cet élève va au tableau. 
46. 13 : 19 ý1 : attendez, n’allez pas trop vite, parce que là xxx est en train de soulever 

un vrai problème. Là-bas, là-bas. Tu le fais là où j’ai écrit la consigne. Prends une 
craie. Tu écris le calcul + 7 + + 2. 

13 : 48 L’élève écrit :  
+7 + + 2 = 7 + 2 

47. ý1 : dans l’égalité, le membre de gauche qu’a écrit xxx, vous en pensez quoi les 
autres ? Pourquoi c’est pas possible ? On est en train d’essayer d’additionner deux 
nombres, c’est tout à fait possible. Euh, xxx, pardon ? 

48. e : xxx 
49. ý1 : ah, ça c’est un autre problème. Le deuxième membre de l’égalité, il a appliqué ce 

que l’on a écrit là-haut. Il a appliqué ce qu’on a écrit là-haut, la définition des 
nombres positifs, à savoir que + 2 c’est 2. Moi, je vous parle de sa première écriture 
dans le membre de gauche. 
ý1 montre le premier membre avec le doigt. 

50. 14 : 37 ý1 au fond de la salle : il manque rien pour vous ? 
51. e : xxx 
ý1 s’approche du tableau. 

52. ý1 : non, écoutez bien, je suis en train de parler de ça, uniquement de ça. De ça, ici. 
(ý1 entoure 7 + + 2avec son doigt). Il a raison, on peut terminer le calcul, ça ce n’est 
pas un problème. Cette écriture -là. 

53. e : xxx  
54. ý1 : là, d’accord. Ça changerait le calcul. Si on n’a pas deux nombres entre les deux 

+ ? 
55. e : xxx 
56. 15 :14 ý1 : ah, il manque un peu de parenthèses, elle dit xxx. J’aime bien le un peu. Il 

manque un peu les parenthèses. C’est ce que tu voulais dire xxx, toi ? 
57. e : xxx 
58.  ý1 : ben, oui. Sauf qu’il manque des parenthèses. + +2, on peut pas écrire ça. = 7, ça 

on verra, on peut. Regardons maintenant ce qui l’a écrit. Julien a écrit (+7) + (+2). Il 
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y a certaines parenthèses indispensables, d’autres on peut les mettre, ne pas les 
mettre. xxx, qu’est-ce que tu en penses dans les parenthèses qu’il a écrites ? 

59. e : on peut enlever les parenthèses de +7. 
60. 15 : 59 ý1 répète : on peut enlever les parenthèses de +7. Si elles y sont, c’est pas 

gênant. Elles sont inutiles, on peut les enlever, c’est pas très important. On peut les 
mettre ou ne pas les mettre. Il a commencé un calcul qui est important, il a utilisé le 
fait que les nombres positifs correspondent aux nombres que vous connaissiez 
jusqu’à maintenant. +7 est égal à 7 et +2 est égal à 2. Evidemment, ce calcul tu peux 
le terminer, ça ne va pas te fatiguer. 

  + 7 + (+2) = 7 + 2 
       = 9 

61. ý1 : ok, donc, conclusion, on sait additionner deux nombres positifs. D’accord, allez, 
on va continuer. Tu peux aller à ta place.  

62. e : après on fait quoi ? 
63. ý1 : va à ta place, on réfléchit. Chut. Allez-y.  
64. ý1 s’adressant à un élève : il va falloir que tu recommences tout. Après on fait quoi ? 

Tu vas commencer par écrire + 7 + -2 puis tu appliques les différentes règles, enfin, 
les règles, il y en a pas beaucoup, tu appliques ce qu’on sait. 

De 17 : 00 à 19 : 30 : phase de travail individuel. 
65. 17 : 22 ý1 : ce qui serait bien, pour chaque couple de nombres, on va être 

méthodique. Vous regardez l’addition et la différence, comme ça on travaille tous 
ensemble. J’ai vu qu’xxx a fait comme ça, xxx a fait comme ça aussi. Comme ça, on 
travaille ensemble, on part pas dans toutes les directions. Donc, là maintenant, 
qu’est-ce qu’on va regarder, d’après ce que je viens de dire ? La différence +7 – +2. 
Vous les faîtes par coup. Au fur et à mesure. Pour chaque couple de nombres, vous 
faîtes la somme puis la différence. 

66. 18 : 03 ý1 regardant le cahier d’un élève : pourquoi tu écris comme ça ? Qu’est-ce 
que tu as écrit là ? J’ai pas compris… 
ý1 circule.  

67. S’adressant à un autre élève, ý1 : pour faire la différence de ces deux nombres, +7 et 
+2, qu’est-ce que tu vas écrire comme calcul ?... T’as pas compris quoi ? …On 
essaye de les additionner, ces nombres-là. Tu essayes de les additionner. Tu essayes 
de regarder comment peut fonctionner l’addition sur ces nouveaux nombres que l’on 
vient de définir, d’accord ? Donc, tu regardes si tu sais faire quelque chose, ce que tu 
peux déjà dire sur ce calcul-là. Et j’avais demandé que tu fasses pour chaque couple 
de nombres la somme, puis après la différence. Comme ça, on travaille tous 
ensemble. D’accord ? 

68. 19 : 17 e : xxx 
69. ý1 : -7 + (+2), ben je sais pas, réfléchis à ce que l’on a déjà fait sur ces nombres… 

Là, tu es en train de faire des choses, je sais pas si tu as le droit. xxx, tu as une 
question ? Est-ce que tu as fait la différence entre +7 et +2 ? Vas-y. Pose ta question. 

70. e : xxx 
71. ý1 s’adressant à un élève : tu en es où ? Je ne comprends pas. Tu es en train de 

travailler avec quels couples de nombres. J’ai l’impression que tu mélanges tout. Tu 
ne les as pas faits dans l’ordre donné. Ta question montre que tu ne sais pas ce que tu 
es en train de traiter, somme et différence elle est où ?… 

72. 19 : 43. ý1 au fond de la salle : xxx, s’il te plaît. Tu vas écrire la différence entre +7 
et +2. Chut. 

73. ý1 s’approche du tableau : tu l’écris à côté. Oui, xxx, une seconde. 
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21 : 17 Un élève passe au tableau. 
+ 7 – (+2) = 7 – 2  
  = 5 

74. ý1 : bon, OK, cette différence-là, vous savez la calculer. Donc, là, je me suis occupée 
de la somme et de la différence de +7 et de +2. Oui ? Donc maintenant, vous passez 
à la suite. Vous passez à la somme et à la différence de +7 et de -2. Oui, allons-y. 

75. 22 : 14 ý1 parle avec un élève : on n’est pas là,…pour répondre à ta question, tu 
pourras peut-être ne pas répondre à toutes les questions. 

76. 22 : 28 On entend ý1 parler à un élève. ý1 parle des parenthèses : en fait il y écrit 
deux fois la même chose. Là, les parenthèses, il va falloir que tu les remettes. Alors 
pourquoi tu me dis que tu n’as pas compris, tu as écrit un résultat. 22 : 36. C’est 
qu’en fait tu n’es pas sûr du résultat, alors mets un point d’interrogation. À voir. 22 : 
43. Bon, on peut continuer. xxx, on continue. 

Des élèves lèvent la main. 
ý1 envoie un élève qui ne lève pas la main. 

77. ý1 : va au tableau, on va voir comment tu as écrit le calcul. Va vite, xxx. xxx ? Il n’y 
a rien de terrible, c’est pas grave. On va voir ce que tes camarades ont écrit. D’abord 
leur somme dans la colonne de gauche. Qu’est-ce qui te gêne ? 

L’élève au tableau :  
+ 7 + (-2) = 7 – 2  
L’élève a oublié de noter le signe +, ý1 le lui dit. 
ý1 dit le calcul. 

78. 24 : 02 ý1 : ah, là, vous êtes pas trop d’accord ? Donc, xxx, il écrit 7 – 2. Il y a une 
chose de certaine, c’est que le +7 qu’il a remplacé par 7, là il n’y a pas de problème. 
Le problème se pose ici. (ý1 entoure avec son doigt le -2). Alors, attends ! Là, il y a 
un gros point d’interrogation. Toi, tu proposes quoi ? xxx ? 

Un autre élève propose : 2 – 7. 
ý1 écrit :  
7 – 2 ou 2 – 7 

79. ý1 : j’ai entendu d’autres choses. Attends, le résultat on verra. 
80. e : xxx 
81. ý1 : où 0 ? Je comprends pas ce que tu me dis là. Alors, xxx, explique-toi comme il 

faut. 
82. 24 : 50. e : xxx 
83. ý1 : +2 – 2 ? Pourquoi ? 
84. e : xxx 
85. ý1 : tu as 7, tu as le nombre 7 et tu veux additionner le nombre -2. Parce que là je ne 

sais pas si ton écriture est correcte. Je sais pas. Attention, j’ai rien validé pour 
l’instant. (ý1 ajoute des « ? » : 7 – 2 ? ou 2 – 7 ?). Nous n’avons rien validé. J’ai 
entendu d’autres choses ici. 

86. Un élève s’interroge : on a 7 et en même temps -2, comment on peut les 
additionner ?  

87. ý1 dit l’enjeu : C’est ce qu’on essaye de voir. On essaye de voir comment 
additionner, est-ce qu’on peut additionner ces nombres-là ? Comment on peut 
faire fonctionner une addition sur ces nombres ? Donc, toi, tu dis -2 – 7. Ouf, on a 
beaucoup de résultats. Mon ouf, c’est tout simplement parce que vous voyez une 
grande variété de résultats possibles. De résultats, enfin. On ne les a pas encore écrits 
les résultats. 25 :50. Bon, enfin. En tout cas, vous avez d’autres choses à me dire sur 



 
 

871	

ce calcul. On en est à des questionnements. On sait pas quel résultat on va trouver 
pour l’instant. Vous n’avez aucune idée du résultat possible. -5. + 7 + -2= -5. Bon, 
écoutez, je crois que là on va rester comme ça. xxx ? 

88. e : xxx 
89. ý1 : oui, c’est ce qu’on avait écrit au départ. 7 + - 2. xxx, il dit ça. 
90. ý1 écrit : 

  (+7) + (-2) = 7 + (-2).  
91. ý1 : Ça, on est sûr de pouvoir l’écrire. Ça, on a un tout petit peu avancé par rapport à 

ça. Ça, on est vraiment sûr de pouvoir l’écrire. On a tout simplement remplacé +7 
par 7. Donc, là on est sûr que c’est bon. Le problème c’est de savoir comment on va 
continuer ce calcul-là.  

92. 26 : 50 e : on additionne un nombre positif et un nombre négatif. On va donc enlever 
le nombre négatif au nombre positif. Donc, ça fait 7 – 2. 

93. ý1 : pour toi, c’est 5. Bon écoutez, on va pas faire un vote. Il va falloir trouver des 
moyens mathématiques de résoudre ce problème. 27 : 14. On continue à regarder les 
autres calculs pour voir où vous avez des problèmes, où est-ce que vous n’en avez 
pas. Allez-y. 

94. ý1 : tu l’as fait ? 27 : 37 Ça, on est d’accord, je peux l’écrire. Ça, c’est sûr. Ça, par 
contre, on sait pas. 

Un élève va au tableau. 
95. ý1 : tu fais la différence, c’est ça ? La différence de +7 et de -2. 
96. e : oui. 
97. ý1 : vas-y. 

En même temps que cet élève écrit : 
+7 – (-2) = 7 – (-2)  
ý1 : ça c’est sûr. 

= 5 
98. 28 : 22 ý1 : tu remplaces +7 par 7. Là il n’y a pas de souci… Qu’est-ce que tu nous 

proposes ? Ça c’est sur tu peux l’écrire. L’égalité est juste. Pour toi, ça fait 5. 
Pourquoi est-ce qu’on trouverait 5 ? 

99. 28 : 56 e :xxx 
100. ý1 : eh non, c’est 7 – (-2). 
101. e : xxx 

29 : 19 
102. ý1 : non, là haut, tu soustrais -2. Il y ait ce moins, ça c’est sûr. De toute façon, 

il y a quelque chose d’étrange dans ce que tu viens de nous écrire. 7 – 2, 7 – 2 avec 
les nombres que vous connaissez jusqu’à présent. Vous savez que ça fait 5, ça vous 
le savez 7 – 2, ça fait 5. Alors 7 – (-2), ça ferait 5 aussi ?  

103.  e : xxx 
104. ý1 s’adressant à l’élève au tableau : là, je sais pas, on peut pas savoir. 
ý1 se positionne au niveau d’un élève. 30 : 10 

105. ý1 : ce calcul-là, on n’est pas en train de jouer aux devinettes pour connaître le 
résultat. Je veux juste savoir quels sont les calculs qu’on est sûr de pouvoir écrire. 
D’accord ? Avec les connaissances que nous avons. Pour l’instant, ça je suis sûre de 
pouvoir écrire que ça fait : +7 – (-2)= 7 – (-2). Je ne sais pas encore écrire autre 
chose pour l’instant. Le reste, vous hésitez, on ne sait pas. 

106. En montrant le calcul 7 + (-2), ý1 : ça aussi, la seule chose que je sache écrire. 
On est d’accord ? C’est 7 + (-2).  
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ý1 efface les points d’interrogation pour 7 + (-2). 
107. ý1 : le reste, on sait pas. On a de grosses hésitations pour ce calcul-là. 

Continuez pour les suivants. Va à ta place s’il te plait. Je voudrais qu’on avance un 
petit peu vite. Quand vous savez l’écrire, vous écrivez le résultat. Quand vous ne 
savez pas l’écrire, on reste avec un point d’interrogation pour la suite. D’accord ? 
Donc, ici, on a un point d’interrogation-là, et un point d’interrogation-là pour la 
suite. D’accord ? Où est-ce que vous en êtes ? Il faudrait qu’on avance. On n’a pas à 
passer beaucoup de temps là-dessus. 31 : 43 Maintenant nous en sommes à quels 
nombres ? À -7 et +2. Ecrivez-moi rapidement la somme de ces deux nombres. 
Allez ! -7 + (+2). Est-ce qu’on arrive à s’en sortir de ce calcul-là ? 
ý1 s’adresse à un élève, l’aide à écrire le calcul. 
ý1 circule. 
ý1 échange avec un élève pendant deux minutes. 
De 31 : 50 à 33 : 50, phase de travail individuel. 

108. 33 : 43 ý1 : xxx, tu l’as fait ? Allez ! Va au tableau. 
109. e : non, non. 
110. ý1 à un autre élève : tu veux aller faire (-7) + (+2). Allez ! 

Une élève passe au tableau. 
111. Individuellement, à un autre élève, ý1 : (-7) + (+2), tu penses que ça fait 5. Là 

on a dit que tu étais pas obligé de les mettre ces parenthèses-là. 
L’élève, au tableau, écrit :  
(-7) + (+2) =  

112. ý1 : ces parenthèses à -7 on avait dit qu’on n’était pas obligé de les mettre. Tu 
les mets bon, comme tu veux. 

e les efface : -7 + (+2) =, écrit : 
-7 + (+2) = (-7) + (+2). 

113. ý1 : fais voir ce que tu nous as écrit. Ben, je sais pas, on peut le faire ou pas ? 
Tu le trouves, comment -5 ? En faisant quel raisonnement ? 

35 : 12  
114. ý1 : attendez, attendez. On va essayer de s’écouter. Mais, là, on en est revenu 

à quel type de calcul. Enlève tes parenthèses, tu verras, on les verra mieux. 
115. 35 : 33 ý1 : alors, c’est quoi ce calcul-là.  
116. e : xxx 
117. ý1 : c’est ? C’est un programme de calcul, oui. Soustraire 7 puis … 
118. e : ajouter 2 
119. ý1 : ajouter 2 revient à ? À soustraire 5. Donc, là on le sait. 
120. e : ça fait -5 
121. ý1 répète : ça fait -5. Voilà un calcul que l’on sait effectuer. Vous n’êtes pas 

attentifs. 
   -7 + (+2) = -7 + 2      
        = -5 

122. 36 : 06 ý1 : xxx, est-ce que tu as compris le raisonnement qui nous permet de 
dire que c’est -5 ? 

123. e : xxx  
124. ý1 : ce n’est pas ça que je te demande, ce qui nous permet de trouver que le 

résultat est -5. Quel était le raisonnement ? Non, non. On recommence. Qui peut me 
refaire la phrase que je viens de dire ? Tu n’as pas écouté, ça c’est sûr. Vous étiez en 
train de bavarder là-bas. xxx ?  
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125. e : soustraire 7 puis ajouter 2 revient à soustraire 5.  
126. ý1 : soustraire 7 puis ajouter 2 revient à soustraire 5. Là, c’est un programme 

de calcul que nous avons écrit tout simplement – 7 + 2.  
127. 36 : 48 ý1 : on va faire la différence. C’est ça que tu veux faire. 

37 : 11 
Un élève va au tableau :  
   -7 – (+2) = - 7– 2 
       = -9 

128. ý1 : là tu m’écris que -7 – (+2) est égal à – 7 – 2. On est d’accord. On a utilisé 
la définition des nombres positifs. Et après comment as-tu fait pour trouver -9 ? 
Allez, allez. Quelle phrase tu fais ? 

129. e : xxx 
130. ý1 : à soustraire 9, oui. Ok. Il nous reste les derniers. 

37 : 49 ý1 est au fond de la salle, interpelle deux élèves. 
131. ý1 à l’un : est-ce que tu as fait les derniers ? 
132. e : Je réfléchis 
133. ý1 : tu réfléchis. xxx, tu as fait les derniers. 38 : 00. Quand je vous dis, est-ce 

que tu as fait ? Ne signifie pas tu as trouvé le résultat. Vous voyez bien qu’il y en a 
certains qu’on a laissés en suspens. Est-ce que tu as écrit les derniers calculs, ça veut 
dire. xxx et xxx, on arrête. xxx, tu vas écrire le dernier calcul. Donc, tu vas écrire la 
somme de -7 et de -2.  

134. e écrit : -7 + (-2). 
135. ý1 : est-ce que tu sais dire quelque chose sur ce calcul ? xxx ? On se retrouve 

devant quel type de problème ? 
Personne ne répond. 

136. ý1 : on retrouve le même problème que pour le deuxième calcul. En fait, à 
chaque fois que l’on a additionné le -2, on ne sait pas très bien comment s’y prendre. 
Il va falloir réfléchir, valider les résultats que certains ont trouvés certains d’entre 
vous et que tout le monde n’était pas d’accord. On va laisser un point 
d’interrogation, xxx. D’accord ? Tu nous écris la différence s’il te plaît. C’est -7. 

 -7 + (-2) = ? 
-7 – (-2) = -7 – 2  
         = - 9 
40 : 36 On voit le tableau. 

137. ý1 : là, je sais pas. Cela me paraît très bizarre que vous puissiez croire que 
soustraire -2, c’est pareil que soustraire 2. Ça c’est un truc. Pardon, xxx ? 

138. e : -(-2) c’est -4 
139. ý1 : toi, depuis tout à l’heure tu veux que - - 2 se transforme en - 4. C’est 

comme si tu multipliais le 2 par 2. Je sais pas pourquoi. On va y réfléchir. On va 
laisser aussi un point d’interrogation. On va trouver une méthode, oui on va y 
arriver. Attendez, attendez. Alors, xxx ? 

140. 41 : 34 e :… c’est pareil que  
141. ý1: toi, tu penses, qu’il y a une sorte de, par analogie, tu penserais que ça fait -

9. Bon, écoute, ça peut être une idée intéressante. Toi, tu penses que ça ferait -9. 
Alors, vous voyez que ça je le mets comme ça. (ý1 entoure 9). À quel endroit ?  

142. e : xxx 
143. ý1 : bon, toi tu utilises ça pour regarder et tu penses qu’ici ça ferait -5. Alors 

le problème que c’est ce que tu es en train de me dire cela relève d’une sorte 
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d’intuition. Tu te dis comme cela se passe là comme ça, j’ai l’impression que ça se 
passera ici comme ça. Il va falloir que toutes ces idées-là, on les valide sur le plan 
mathématique, on est d’accord ? 

144. e : xxx 
145. ý1 : tu m’as dit deux choses différentes. On va enlever 2 ou on va enlever -2. -

2, on enlève bien –7, ça c’est sûr. Oui ? 
146. e : xxx 
147. ý1 : ça, je sais pas. On n’en est pas là. 
148. e : xxx 
149. ý1 : d’où tu sors ça, toi ? Je quoi ? Dans certaines circonstances, oui. Mais 

attention, on n’en est pas là du tout. 
150. ý1 : est-ce qu’on peut un petit peu avancer sur ce calcul-là ? Alors ? 
151. e : xxx 
152. ý1 : c’est un peu pareil que l’autre. C’est quoi l’autre ? Que lui ? Que le 

troisième ? 
153. e : non le quatrième. 
154. 44 : 08 ý1 : quand tu me dis ça fait pareil que l’autre, tu fais le même type de 

raisonnement. Tu le compares à quoi pour trouver +5. 
155. e : xxx 

44 : 44 
156. ý1 : bon, on va arrêter de faire des suppositions dans tous les sens, il faudrait 

arriver à trouver du concret, du sérieux pour arriver à justifier ces calculs-là. On voit 
que certains de ces calculs nous posent problème. Pour l’instant on ne sait pas 
comment on va les effectuer. Pourtant, effectivement des nombres c’est fait pour 
calculer donc on veut trouver une façon de calculer. Je vous annonce tout de suite 
que ces calculs-là on y reviendra nettement plus tard dans l’année, parce que la 
soustraction, on la fera plus tard. Pour l’instant, nous allons nous occuper 
exclusivement de l’addition. On est d’accord ? Donc. Maintenant, vous allez écrire 
en dessous. 

45 :04 La sonnerie retentit. 
Calcul de +7 + (-2) 

157. ý1 : Voilà, comme ça, on a préparé notre travail…Je crois que je ne vais pas 
vous donner de devoir pour demain. 
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9.6 Séance 7 (20 novembre 2009) 
 
Durée : 15 minutes 
1. ý1 : ces nombres que nous avons appelés des nombres relatifs. Il y a certains calculs 

que nous avons réussis à faire, d’autres calculs qui nous ont posé problème. Je vous 
ai dit qu’aujourd’hui on allait continuer à faire ces calculs, à justifier certains 
résultats, certains résultats que vous sembliez avoir un petit peu deviné. Aujourd’hui, 
on a dit qu’on allait s’occuper des additions. En fait le cas des soustractions nous le 
traiterons plus tard dans l’année. Ça marche, vous y êtes tous ? Quel était le 
calcul que nous étions en train d’effectuer? 
ý1 écrit : 
 + 7 + (-2) = 7 + (-2) 
0 : 55 

2. ý1 : ce calcul-là, nous l’avions un petit peu simplifié, on va dire, en écrivant quoi ? 
Franck ? 

3. e : 7 + - 2. 
4. ý1 : voilà, on s’était débarrassé de ce +, puisque depuis le début on avait écrit là-bas 

dans le coin. Je vais le réécrire. Les nombres positifs correspondent aux nombres que 
vous connaissez déjà. On avait que + 2 c’est pareil que 2. 
ý1 écrit sur le tableau de droite :  
+ 2 = 2. 

5. 1 : 20 ý1 : alors, maintenant, il s’agit d’arriver à effectuer ce calcul-là. Dans un 
premier temps, je vais un petit peu vous guider pour vous donner des idées. Il 
s’agirait de procéder un petit peu comme on l’avait fait déjà en tout début de 
l’activité. Pour justifier un calcul, un certain calcul que vous ne saviez pas faire de 
tête, on a utilisé une méthode qu’on a appelée par emprunt dans une soustraction. 
Vous vous souvenez du mot par emprunt. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 
mot emprunt. C’est ce 7 qu’il faudrait que nous découpions en deux. 7, on pourrait 
l’écrire sous la forme d’une somme de façon que le calcul s’arrange bien. 

6. e : 7 c’est 3 + 4 
7. ý1 : tu as raison, 7 c’est 3 + 4. Je ne sais pas si ça va nous arranger de remplacer 7 par 

3 + 4. 
2 : 14 Deux élèves lèvent la main. 

8. ý1 : qu’est-ce que tu me proposes xxx? 
9. e : 5 + 2 
10. ý1 : 5 + 2, et quand tu écris 5 + 2, c’est parce que tu es en train de penser à quoi? 
11. e : à -2 

2 : 29 
12. ý1 : à -2. Toi, tu voudrais écrire ça, comme ça. Bon, xxx ? 
ý1 a écrit : 
+7 + (-2) = 7 + (-2) 
= 5 + 2 + (-2) 

13. ý1 : tu avais une autre idée ? Bien. Une fois qu’on a écrit ça. Tu nous proposes quoi, 
xxx ?  

14. e : 1 + 6 
15. ý1 : xxx a proposé 5 + 2. Toi, tu proposes 1+ 6. 
16. e demande pourquoi.  
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17. ý1 : on est bien d’accord. Pourquoi ? Tu as raison. On pourrait aussi écrire que ça fait 
3 + 4, ou 1 + 6. Je suis d’accord. Tout ça existe. Alors, xxx, pourquoi as-tu choisi 5 + 
2 ? 

18. e : 2 + (-2) = 0 
19. ý1 : et alors, le 2 + le -2.  
20. e : xxx 
21. 3 : 32 ý1 : donc, pour vous. Vous êtes en train de dire quoi ? Que c’est plus facile 

d’accord. Parce que toi (ý1 regarde l’élève qui a parlé à l.18) tu as dit que 2 + (-2) ça 
fait 0. C’est une évidence pour tout le monde ? C’est un résultat qu’on a établi ? 
Cherchez ! Oui, non, je sais pas, cherchez. Est-ce qu’on a établi ce résultat-là. Oui ? 

22. e : xxx 
23. ý1 : pour l’instant, on n’a pas fait grand chose. Je ne comprends pas ce que tu 

comprends pas. Ton objection, elle vient d’où ? 
24. e : xxx 
25. ý1 : sauf que 7+ -2 on a dit qu’on ne savait pas le calculer, c’est bien le problème. On 

est en train d’essayer de calculer 7 + -2. Notre problème, il est là. Je viens de vous 
poser une question, je voudrais que vous recherchiez soit sur votre cahier de leçons, 
soit sur votre activité. Certains me disent que 2 + (-2) est égal à 0. Donc, question 2 
+ (-2) = 0 ? A-t-on déjà écrit ce type d’égalité ? 
ý1 a écrit : 
Question : 2+ (-2) = 0 ?  
5 : 02 Ce qu’il y a au tableau : 
         +7 + (-2) = 7 + (-2)  
   = 5 + 2 + (-2)  
   = 3 + 4 + (-2)  
   = 1 + 6 + (-2) 

26. 5 : 17 ý1 : est-ce qu’on a déjà écrit une égalité de ce type-là ? Non ? On a travaillé sur 
d’autres types d’égalités. Des égalités de quel genre ? Oui ? 

27. e : xxx 
28. ý1 : non, mais avec des = 0. 
29. e : xxx 
30. ý1 : excuse-moi. 
31. e : +4 – 4 = 0.  
32. ý1 : On avait écrit aussi : -8 + 8 = 0. D’accord ? Donc, là, pour l’instant, on n’a pas 

vraiment la même chose. 
33. 5 : 48 ý1 : on est devant exactement le même problème que celui qu’on a rencontré 

au début de celui de cette activité dans des calculs qu’on vous a proposés. Il va 
falloir qu’on vérifie si 2 + -2 est bien égal à 0. D’accord ? 

34. 6 : 09 ý1 : pour l’instant, je vais quand même laisser tomber ces décompositions-là de 
7. Parce que je pense que celle-là devrait nous permettre de travailler de façon plus 
correcte. (Le professeur efface les deux dernières décompositions.) Donc on va 
laisser ces deux décompositions-là. On va travailler sur l’égalité 2 + (-2) = 0. 
Question. A-t-on 2+ (-2) = 0 ? D’accord. Vous y êtes ? Tu as une idée, xxx ? 

35. e : xxx 
36. ý1 : Là, tu es en train de travailler sur ton intuition. Ton intuition est bonne, tu vois. 

Mais, là, pour l’instant, ce sont des choses qu’il va falloir que nous établissions. Tu 
vois, on y est. Après, on va peut-être introduire quelques petits mots de vocabulaire 
pour que tu arrives à t’exprimer de façon plus aisée. Mais, voilà. Ce que tu penses 
avoir deviné, il va falloir qu’on le solidifie un peu avec des maths. Alors, moi, je vais 
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revenir à une question que nous avons déjà traitée qui était celle-ci. Quel est le 
nombre qui ajouté à 2 donne 0 ? 

En même temps, ý1 écrit :  
2 + … = 0. 

37. 7 : 57 ý1 : attendez, on réfléchit. 
Le professeur répète et interpelle un élève. 

38. ý1 : 2 + 0, ça fait 0. (En montrant le tableau) ce nombre qui est là, on l’a déjà 
rencontré. Le nombre qui nous manque là. J’ai un nombre, quand je lui ajoute 2, 
j’obtiens 0.  

39. e : x. 
40. ý1 : oui, on peut l’appeler x, mais ce n’est pas la réponse que j’attends. Quand on a 

travaillé dessus, on n’avait pas encore à notre disposition les nombres négatifs. 
41. 9 : 01 e : la différence. 
42. ý1 : ah oui, la différence entre quoi et quoi ? Entre 0 et 2. C’est la différence entre 0 

et 2. Le nombre qui ajouté à 2 vous donne 0 c’est la différence entre 0 et 2. On est 
d’accord. C’est ce qu’on avait vu dans notre activité qu’on avait mené en parallèle de 
celle des programmes de calcul. Donc, cette différence, entre 0 et 2, on l’a notée 
comment ? On l’obtient comment, cette différence ? 

43. e : xxx 
44. ý1 : non, non. Une différence, ça se note comment. La différence entre 0 et 2, vous la 

notez comment ? 
45. e : xxx 
46. ý1 : en faisant une soustraction. Quelle soustraction vas-tu faire ici ? Pour noter la 

différence entre 0 et 2, quelle soustraction vas-tu faire ? 
47. e : 0 – 2. 
48. ý1 : 0 - 2 me dit xxx. C’est donc la différence 0 - 2. Et cette différence 0-2, qu’est-ce 

qu’on en a dit ? 
49. e : xxx 
50. ý1 : ça fait -2. 
51. ý1 : c’est comme ça qu’on l’avait introduit dans les définitions, c’est une remarque 

qu’on avait faite, ce n’est pas comme ça qu’on l’avait introduit. C’est une remarque 
qu’on avait faite sur les programmes de calcul. Vous vous en souvenez ? Vous 
pouvez regarder votre leçon. Je l’avais réécrit hier ici. Reprenez votre leçon, si vous 
voulez. Ce sont les dernières remarques que nous avions faites sur la définition des 
nombres relatifs. Alors, on va rédiger tout ça. Est-ce que vous y êtes ? Oui ? 
Question : quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ?  

L’enseignant a effacé : 2 + …=0 
Puis écrit :  
Quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ? 

52. ý1 : soit je mets des petits points. 
2 + … = 0 

53. ý1 : ou d’autres m’ont dit x. 
2 + x = 0 

54. ý1 : ce nombre qu’on cherche, on l’a appelé la différence entre ? Oui, 0 et 2. 
55. ý1 écrit et dit :  

donc, le nombre x cherché est la différence entre 0 et 2. 
56. 12 : 08  

P demande à un élève :  
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    x = 0 – 2 
 x = -2 

57. ý1 : dans un premier temps, puisque x est la différence entre 0 et 2, je vais écrire que 
x égale 0 – 2. Et, on a vu que 0 – 2 c’est -2. Donc, x est égal à -2. 

58. 12 : 40 ý1 : qu’est-ce qu’on vient de prouver, Enzo ? 
59. e : 2 + (-2) = 0. 
60. ý1 : on vient de prouver tout simplement 2 + (-2) = 0. On peut étendre ce résultat-là à 

d’autres nombres relatifs. De la même façon, quelle autre somme vous pourriez 
écrire égale à 0 ? 

61. e : 3 + (-3). 
62. ý1 répète. 
63. 13 : 38 e : pour que la somme soit égale à 0, il faut un nombre positif à un nombre 

négatif. 
64. ý1 : il y a beaucoup d’idées là-dedans, on y reviendra. Tu as un petit peu de mal à 

l’exprimer. Pour l’instant, on en est à 0. Donc, effectivement. 
65. ý1 écrit et dit :  

On a donc « montré » que 2 + (-2) = 0.  
66. ý1 : De même, qu’est-ce qu’on aurait ? On vient de dire : 4 + (-4) = 0. Donnez-moi 

une égalité du même type. 4 + (-4) = 0. Avec des nombres décimaux peut-être ? 10,5 + (-
10,5) = 0. Etc. Ça c’est une petite parenthèse qu’on est en train de faire par rapport à 
notre calcul. Les nombres relatifs 2 et -2 sont appelés des nombres opposés. Les 
nombres relatifs 4 et -4 sont appelés des nombres relatifs opposés. 10,5 et -10,5 sont des 
nombres relatifs opposés. D’accord ? 

FIN de l’enregistrement 
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10. ANNEXE 10 : Extraits du PER visant la symétrie centrale chez ý1 

 

10.1 Séance (17 octobre 2013) 
 
Le premier temps de la séance a été consacré à la correction de constructions à réaliser 

sur le cahier de leçons. Il s’agissait de construire à main levée le symétrique du point A par 
rapport à une droite donnée, puis avec les instruments de géométrie. 

Le second temps consiste à poursuivre le travail débuté lors de la séance précédente. 
Nous reproduisons ci-dessous un extrait du document fourni aux enseignants relatif à cette 
étape-là. 

Voici un résumé de la première partie de ce PER au cours de laquelle se déroule le 
premier épisode que nous avons transcrit. 

La première partie de ce PER  est l’étude « directe » d’une configuration : on affirme que 
deux figures données (deux triangles) sont superposables à partir de la composition de deux 
symétries orthogonales. On cherche quelles sont ces symétries (il y en a une infinité) et on 
en exhibe quelques-unes. On observe certaines propriétés observées qui ont valeur de 
conjectures : par exemple le fait que tous les axes sont deux à deux perpendiculaires, qu’ils 
sont concourants en un point qui semble être le milieu des segments d’extrémités les points 
deux à deux homologues des figures données. On se demande pourquoi il en est ainsi ; la 
recherche de la « réponse mathématique » est renvoyée à plus tard même si d’ores et déjà 
des idées et propositions sont susceptibles d’être données par des élèves. 

Chaque élève dispose d’une feuille sur laquelle ont été dessinés deux triangles, comme 
dans  l’exemple ci-dessous : 

 
2. Question : peut-on faire en sorte que les deux triangles viennent se superposer 

l’un sur l’autre à l’aide d’un pliage (ou d’une symétrie orthogonale) ? 
3. Comme au bout de plusieurs essais les élèves constatent qu’ils n’y parviennent 

pas –  ou encore, pour certains qui ont des souvenirs sur la symétrie orthogonale, 
que c’est impossible compte tenu de la configuration –, le professeur reprend la 



 
 

881	

question en demandant si cela est possible en utilisant deux pliages successifs 
(deux symétries orthogonales consécutives).  

Version 1 : On distribue de nouveau la même feuille. Les élèves travaillent tout 
d’abord individuellement (5 à 10 min), puis par groupes de quatre pour confronter 
leurs tentatives et résultats éventuels et se mettre d’accord. Enfin un rapporteur vient 
exposer les résultats de son groupe. 

Version 2 : On distribue de nouveau la même feuille. Les élèves ont à rechercher 
chez eux si l’on peut trouver deux pliages successifs. De retour en classe, les élèves 
sont mis par groupes de quatre pour confronter leurs tentatives et résultats éventuels 
et se mettre d’accord. Enfin un rapporteur vient exposer les résultats de son groupe. 
Je penche personnellement pour la version 2. 

Premières constatations : 
1. Il y a plusieurs types de pliages possibles (une infinité) 
2. Les pliages sont des symétries orthogonales (si cela n’a pas été dit par le professeur 

ou remémoré par les élèves) ; on fait repasser au crayon les plis afin de figurer les 
axes des symétries 

3. Les plis (axes) sont perpendiculaires 
4. Il n’est pas possible de faire se superposer les deux triangles en pliant à l’extérieur de 

la partie de la feuille qui les contient tous deux  
 
L’épisode ci-dessous se déroule après la phase durant laquelle ont été formulées ces 

premières conjectures. 
Épisode (34 : 18 - 55 : 00) 
1. ý1 : maintenant, je suis en train d’exploiter ce que vous avez fait pour voir les 

ressemblances, les différences que vous avez obtenues. Est-ce qu’il y a une solution ? Est-ce 
que tous vos pliages sont pareils ? Etc. 

2. e : je pense que là où les droites sont sécantes, c’est le milieu des deux triangles. 
3. ý1 : ah, lui, il voit le milieu des deux triangles. Comment tu définirais le milieu des 

deux triangles ? Qu’est-ce que le milieu de deux triangles ? (L’élève ne sait pas répondre.) 
Comment tu définirais le milieu des deux triangles ? On le laisse réfléchir. Les autres, vous 
en pensez quoi ? (Aucun élève ne lève la main.) Qu’est-ce que tu as obtenu, toi ? 

4. e : j’ai fait deux pliages. 
5. ý1 : maintenant, je ne veux plus qu’on parle de pliage. J’aimerais qu’on me parle de ce 

qu’on a obtenu. Et, les axes que vous avez obtenus, ils sont comment ? C’est ça qui 
m’intéresse. 

6. e : les deux pliages sont perpendiculaires. 
7. ý1 : les deux droites, elles sont perpendiculaires. C’est ce que tu trouves aussi. Est-ce 

que vous avez tous trouvé les mêmes axes maintenant ? 
8. e : non. 
ý1 demande aux élèves de se mettre en groupes pour superposer leurs calques et vérifier 

s’ils ont tracé les mêmes axes. Travail de groupes pendant environ trois minutes. 
L’enseignant circule. 

9. 39 : 34 ý1 : vous avez constaté ce qui se passe lorsque vous les superposez… Vous 
avez superposé vos axes de symétrie. Qu’est-ce que vous avez constaté ?... Vous avez 
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superposé vos axes de symétrie. Qu’est-ce que vous constatez ? Je t’écoute, xxx. 
10. e : ils se touchent. 
11. ý1 : les deux triangles ? Je vous parle des axes de symétrie. Vous les avez superposé, 

oui ou non, xxx ? 
12. e : moi, j’ai superposé avec xxx. Elles ne se touchent pas. 
13. ý1 : elles se quoi ? 
14. e : elles ne se superposent pas, les axes. 
15. ý1 : les axes ne se superposent pas. Vous n’avez pas remarqué autre chose ? De ce que 

vous avez remarqué, il y a plusieurs sortes d’axes. Ça, c’est sûr… Est-ce que ces axes sont 
tout le temps perpendiculaires ou vous en avez trouvé d’autres ? 

16. e : non, ils sont tout le temps perpendiculaires. 
17. 41 : 39 e : les points d’intersection se superposent. C’est peut-être pas les mêmes 

axes. 
18. ý1 : vous ne l’avez pas remarqué que le point d’intersection, c’est le même. 
19. Plusieurs élèves : oui. 
20. ý1 : cela ne vous a pas apparu important. 
Un élève montre qu’il a tracé les segments joignant deux points homologues et remarque 

que cela correspond au point d’intersection des axes. 
Un autre élève dit que deux segments [AC] et [EG] sont parallèles. 
21. ý1 : oui, ils semblent parallèles. Tu as raison, on l’avait déjà dit. Pourquoi tu penses à 

ça, tout d’un coup ? 
22. e : ils ont les mêmes points. 
23. ý1 : je ne comprends pas quand tu dis : ils ont les mêmes points. 
24. e : ils ont le même point d’intersection. 
25. ý1 : qui a le même point d’intersection ? 
26. L’enseignant va voir et discute individuellement avec cet élève pour comprendre ce 

qu’il veut dire. Il lui demande : quel rapport avec [AC] et [EG] sont parallèles ? L’échange 
se termine en disant : c’est le centre des deux triangles, pour toi aussi. C’est exactement ce 
que nous disait xxx tout à l’heure. (L’enseignant le montre du doigt). Pour lui aussi, c’est le 
centre des deux triangles. On va commencer à écrire tout ce qu’on vient de dire, puis après 
on utilisera le vidéo-projecteur pour visualiser un peu mieux. Tu as quelque chose à dire ? 

27. e : B c’est F, A c’est G. 
28. ý1 : qu’est-ce que tu veux dire ? … Se correspondent ? 
29. e : oui. 
De 44 : 00 à 52 : 00. En sollicitant les élèves, l’enseignant leur fait écrire : 
On constate que : 
- On peut faire superposer les deux triangles en utilisant deux symétries par rapport à des 

droites.  
- Il existe plusieurs paires d’axes qui permettent de le faire. 
- Ces axes sont perpendiculaires.  
- Ils ont le même point d’intersection. 
- Ce point semble être le milieu des segments [BF], [AG] et [CE]. 
30. 50 : 33 ý1 : ils ont le même point d’intersection. Qu’est-ce que vous m’avez dit au 

sujet de ce point d’intersection ? 
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31. e : c’est le milieu. 
32. ý1 : c’est le milieu des triangles. On va déjà l’écrire, mais je ne sais pas très bien ce 

que c’est le milieu des triangles, mais bon. 
33. e  parle des points A et D, B et F. Il montre avec ses doigts un demi-cercle. 
34. ý1 : ah, c’est pas le milieu des deux triangles, c’est le milieu de quoi ? 
35. e : de la droite. 
36. ý1 : du segment [BF]. C’est différent. Tu ne me parles pas du milieu des deux 

triangles. Tu me parles du milieu du segment [BF]. Là, je sais bien ce que sait le milieu du 
segment [BF]… On continue. 

L’enseignant fait noter : 
- Ces axes sont perpendiculaires. 
- Ils ont le même point d’intersection. 
37. ý1 : ce point semble être le milieu de ? Toi, tu m’as dit : ce point semble être le milieu 

de ?  
38. e : [AG] et de tous les autres. 
39. 52 : 07 ý1 : ça, c’est ce qu’avait fait depuis longtemps xxx. 
L’enseignant écrit : 
Ce point semble être le milieu des segments [BF], [AG] et [CE]. 
40. ý1 : ces segments, vous allez les tracer sur votre feuille. Puis, après, j’aimerais qu’on 

travaille sur ce point justement… Tracez les segments [BF], [AG] et [CE] sur la feuille que 
vous avez déjà pliée. 

Sonnerie 
41. 54 : 42 ý1 : xxx est en train de nous dire quelque chose qui est intéressant. Qu’est-ce 

que tu es en train de nous dire ? 
42. e : il y a des axes à l’infini. 
43. ý1 : qu’est-ce que ça veut dire : il y a des axes à l’infini… On peut en faire autant 

qu’on veut, en partant de quoi alors ? 
44. e : du point O. 
45. ý1 : c’est quoi ce point ? 
46. e : le milieu des deux triangles. 
47. ý1 : la remarque que vous venez de faire, des axes à l’infini en partant du point 

d’intersection, du milieu, on le visualisera comme il faut avec le vidéo-projecteur… 

10.2 Séance (9 janvier 2014) 
 
Il s’agit d’un épisode se déroulant durant la deuxième séquence du PER qui débute avec 

l’étude la question : « comment se fait-il que l’image d’une droite (respectivement un 
segment) soit une droite (respectivement un segment) parallèle ? ». 

Un point O et une droite (AB) étant fixés, la droite (A’B’) symétrique de la droite (AB) 
par rapport à O est tracée.  

Épisode (18 : 00 – 52 : 00) 
Plusieurs élèves constatent que les droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. 
1. e : j’ai dit que la droite (AB) est parallèle à la droite (A’B’). 
2. ý1 : les autres, vous en pensez quoi. Vous êtes d’accord ? 
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3. Plusieurs élèves : oui. 
4. ý1 : on en est sûr de ça ?... Attendez, j’ai entendu plusieurs choses. Donc, toi, tu me dis 

quoi ? 
5. e : qu’on peut vérifier avec l’équerre. 
6. ý1 : on peut vérifier avec une équerre si les droites sont parallèles. Et, toi, qu’est-ce que 

tu me dis, xxx ? 
7. e : il faut le prouver. 
8. ý1 : il faut le démontrer. Pour quoi faire ? Pour en être sûr. Et donc, toi, tu penses 

qu’avec l’équerre, on va pouvoir le prouver ou ? 
9. e : non, on va le regarder. Pour avoir un aperçu. 
10. ý1 : pour avoir un aperçu. Bon, d’accord. Il vous semble, comme l’a dit xxx, que les 

droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. Maintenant, on va le prouver. C’est une constatation 
qu’on a déjà faite dans le premier chapitre. Lorsqu’on traçait le symétrique d’une droite, on 
obtenait une droite parallèle. Oui, vous vous en souvenez ou pas ? 

11. Plusieurs élèves : oui 
19 : 23 
L’enseignant écrit au tableau : 
1) Il semble que les droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. On le prouve. 

12. 20 : 13 ý1 : xxx a dit qu’on allait le démontrer. Effectivement, qu’est-ce qu’on utilise 
pour démontrer quelque chose ? 

13. e : des propriétés. 
14. ý1 : quel genre de propriété il faudrait qu’on utilise ? Là, je veux démontrer que deux 

droites sont parallèles. 
15. e : la symétrie centrale. 
16. ý1 : peut-être, ce n’est pas sûr du tout. Est ce que vous connaissez une propriété de la 

symétrie centrale qui permet de prouver que deux droites sont parallèles ? Tout le monde, 
vous réfléchissez. Vous venez de relire votre leçon. Est-ce que vous connaissez une 
propriété de la symétrie centrale qui vous permet de montrer que deux droites sont 
parallèles ? 

17. e : le symétrique d’une droite est une droite. 
18. ý1 : d’accord. Est-ce que tu as dans cette propriété que tu viens de me donner la notion 

de parallélisme ? 
19. e : non. 
20. ý1 : voilà. D’accord. Xxx, est-ce qu’il y a une propriété qui permet de montrer que 

deux droites sont parallèles ? Si vous n’êtes pas sûrs, ouvrez votre cahier. xxx nous dit qu’il 
n’y en a pas. xxx, non, il n’y en a pas. Conclusion, il faut aller chercher à un autre endroit 
une propriété qui permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Moi, je vous 
demande d’écrire une propriété que vous connaissez, que nous avons déjà utilisée et qui 
permet de prouver que des droites sont parallèles. C’est la deuxième consigne. 
L’enseignant écrit au tableau : 
2) Ecrire une propriété connue qui permet de prouver que des droites sont parallèles. 

21. 23 : 42 ý1 répète la consigne puis : allez, tout le monde. 
22. 24 : 15 ý1 : vous en avez pour deux minutes. 
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Plusieurs élèves l’ont écrite.  
23. 27 : 29 L’enseignant donne une indication à un élève : c’est une propriété que tu as 

apprise l’année dernière. Je te mets sur la voie. 
24. 28 : 06 ý1 (entre deux rangs, il n’est pas en face de la classe): je voudrais qu’avec 

cette propriété, vous vous fassiez un petit schéma à côté. Pour illustrer la propriété que vous 
venez d’écrire. Un petit schéma pour lequel vous pouvez utiliser les lignes de votre feuille, 
c’est juste un petit schéma… (Le professeur circule) xxx, je t’ai demandé d’aller l’écrire. 
31 : 56 Le professeur demande à un autre élève de faire un schéma au tableau. 

25. ý1 (s’adressant à un élève) : ton schéma, il sert à rien, t’as rien codé. 
26. 33 : 17 ý1 : tu peux m’expliquer comment il est fait ton schéma. 
27. e : xxx 
28. ý1 : elle est super cette propriété, mais on peut l’utiliser ici ? 
29. e : non, on n’a pas de perpendiculaire. 
30. ý1 montre le tableau : on est embêté, on n’a pas de perpendiculaire. Il y a des 

perpendiculaires, ici ? 
31. Plusieurs élèves : non, mais on peut la faire. 
32. ý1 : on peut la faire. 
33. e : par O. 
34. ý1 : vous voulez la faire passer par O ? 
35. e : oui. 
36. 34 : 00 ý1 : xxx, qu’est-ce que tu as dit ? 
37. e : on trace la droite qui passe par O et qui est. 
38. ý1 : tu m’en dis pas assez. La droite qui passe par 0. Les droites qui passent par O, il y 

en a beaucoup. Qui est comment ? 
39. e (un autre élève): qui est perpendiculaire aux deux droites. 
40. ý1 : c’est possible, ça ? 
41. e : non, qui soit perpendiculaire à O. 
42. 35 : 04 e : si on fait une droite perpendiculaire à (AB) et qui passe par O, elle sera 

aussi perpendiculaire à (A’B’) et, ça marchera. 
43. ý1 : alors, pourquoi serait-elle aussi perpendiculaire à (A’B’) ? Le problème, il est là. 

On s’occupera après du deuxième angle droit. Je voudrais savoir pourquoi vous voulez 
absolument faire passer une droite par O. 

44. e : tant qu’elle est perpendiculaire. 
45. ý1 : tant qu’elle est perpendiculaire, on peut la tracer n’importe où. Peut-être, on va 

essayer. 
46. e : (A’B’) est la symétrique de (AB) par rapport à O. xxx 
47. ý1 : toi, il te semble évident qu’il faut la faire passer par O. xxx dit qu’on peut la faire 

passer n’importe où. Je crois qu’on va essayer les deux, de toute façon, pour éclaircir la 
situation… Autre chose, vous me dîtes : « on va faire une droite perpendiculaire à la droite 
(AB) ». Ne faîtes pas de dessin pour l’instant. On réfléchit ensemble. 

L’enseignant trace une droite perpendiculaire à (AB) qui ne passe pas par le point O. 
48. 36 : 43 ý1 : j’en fais une. Par exemple, ici. J’ai un angle droit. Il m’en faut combien ? 

Attendez, avant d’avoir la réponse de xxx, je pense qu’il y en a qui n’ont pas enregistré la 
question. Je vous montre là-bas. J’ai fait une droite perpendiculaire à la droite (AB). Pour 



 
 

886	

l’instant, j’ai un angle droit. Pour pouvoir utiliser ma propriété, il me faut combien d’angles 
droits. 

49. e : huit. 
50. ý1 : deux. Je sais pourquoi il dit huit, il se dit qu’il faut quatre angles droits comme 

ça… Bon, l’autre angle droit, il va venir d’où ? C’est ennuyeux ça. Pour l’instant, dans cette 
situation, la propriété, je ne peux pas l’utiliser. Qu’est-ce qu’il faudrait que je fasse pour 
avoir un autre angle droit ? Il va venir d’où ? 

51. e : xxx. 
52. ý1 : parce que tu penses qu’on va montrer que c’est perpendiculaire. Vous comprenez 

qu’il y a un problème-là ? Tracer une droite perpendiculaire à la droite (AB), je sais faire. 
L’enseignant va tracer au tableau la droite perpendiculaire qui passe par O. 
53. ý1 : je peux en faire une autre qui passe par O. L’une ou l’autre. Comme on disait. De 

toute façon, que je prenne la droite verte ou la droite rouge, je n’ai qu’un angle droit. 
Comment vais-je faire pour obtenir un deuxième angle droit pour pouvoir utiliser cette 
propriété… Là, nous sommes devant un vrai problème. On peut tracer une perpendiculaire à 
la droite (AB). Que ce soit la droite rouge ou que ce soit la droite verte. Vous avez bien 
compris, je vais faire l’une ou l’autre. Là, il faudrait que j’ai la droite (A’B’) qui soit 
perpendiculaire soit à la droite rouge soit à la droite verte. Comment peut-on obtenir un 
autre angle droit ? 

54. e : on trace une droite perpendiculaire à (A’B’). 
40 : 00 L’élève va tracer une telle droite. 
55. ý1 répondant à un élève : pourquoi il fait ça ? Parce qu’on veut un deuxième angle 

droit. Est-ce que ça va nous permettre d’appliquer la propriété en question ? 
56. e : oui. 
57. ý1 : qui dit oui ? Justifiez, vous savez, ici, il faut tout justifier. 
58. e : xxx 
59. ý1 : va me montrer ! 
L’élève prolonge la droite qui passe par O. 
60. 42 : 04 ý1 : vous voyez la différence avec démontrer et se dire si je prolonge ça va 

forcément être perpendiculaire. Ici, vous avez décidé : je trace une droite perpendiculaire à 
(AB). De la même façon, xxx dit : je trace ici une droite perpendiculaire à (AB). Mais, cela 
ne prouve pas du tout que même si tu prolonges, il y a un angle droit. 

61. e : le symétrique du point O par rapport à (AB). 
62. ý1 : et, alors ? Qu’est-ce que ça va t’apporter ? Attention, je veux avoir deux droites 

perpendiculaires à la même droite. Avec la symétrie, on peut pas arriver à avoir ? J’ai 
l’impression qu’il y a quelque chose qui vous échappe complètement… 

63. e : xxx 
64. ý1 : Là, tu vas avoir un problème d’alignement des points. On essaiera de le voir plus 

tard. Tu la retiens ton idée. Je ne veux pas qu’on fasse tout en même temps. Revenez à la 
symétrie centrale. Tout à l’heure, je vous ai fait réviser les propriétés. Quand on a déjà un 
angle droit, que pourrait-on faire pour avoir un autre angle droit ?... Quand on trace deux 
droites perpendiculaires, quel est le problème ? 

65. e : ils ne sont pas sur la même droite. 
66. ý1 répète et ajoute : on est d’accord. C’est un problème majeur. Donc, il ne s’agit pas 
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de tracer un deuxième. 
67. e : comme la droite verte est perpendiculaire à (AB), en prenant le symétrique de la 

droite verte ? 
68. ý1 : tu es en train d’utiliser quelle propriété ? xxx ?  
69. 45 : 00 e : le symétrique d’un angle par rapport à une droite est un angle de même 

mesure. 
70. ý1 : là, c’est par rapport à un point. Tu me la redis ? 
71. 45 : 22 Un élève dit la propriété correctement. 
72. ý1 : effectivement, lorsqu’on trace le symétrique d’un angle droit par rapport à un 

point, vous allez obtenir un angle droit. On peut arriver à tracer, en utilisant la symétrie 
centrale, à avoir un autre angle droit. Ok, bon, on va l’écrire. 

Le professeur écrit au tableau : 
3) On complète la figure en traçant une droite perpendiculaire à (AB). 
Rappel : dans une symétrie centrale, le symétrique d’un angle est un angle de même 

mesure. 
73. ý1 : sur cette figure au tableau, on a dit qu’on pouvait tracer une droite perpendiculaire 

à (AB). Certains ont dit : on peut prendre n’importe quelle droite. Les autres ont dit : il faut 
qu’elle passe par O. dans l’idée de construire le symétrique de cet angle, ici, qu’est-ce que 
vous pensez qu’on va faire comme droite ? 

74. e : xxx 
75. ý1 : on va essayer les deux cas de figure. On va en refaire des figures, sinon on ne voit 

pas bien. 
L’enseignant trace une figure au tableau constituée d’une droite (AB), d’un point O 

n’appartenant pas à cette droite, d’une droite perpendiculaire (f) à (AB) ne passant pas par 
le point O. 

76. ý1 : je trace une droite (AB), un point O. Je vais tracer une droite perpendiculaire à 
(AB). Je vais faire comme xxx tout à l’heure, je vais dire que c’est la droite f. Elle est donc 
perpendiculaire. Vous avez vu, je n’ai pas mis les points A’ et B’. Si non, c’est un petit peu 
compliqué… Vous allez construire le symétrique de cet angle-là par rapport à O ; ce point 
d’intersection ici, je l’appelle H. Et, sur la droite, n’importe où, vous mettez un point C. 
Juste pour pouvoir nommer les choses. Ce point C n’a aucun rôle. 
52 : 18 
L’enseignant écrit au tableau : 
Construire le symétrique de l’angle par rapport à O. 

52 : 53 Sonnerie 
Pour lundi 13/01 : refaire les exercices 3 et 4 du contrôle. Sur la feuille d’exercices collée 

dans le classeur, faire l’exercice 1, 2e et 3e questions. 
Pour mercredi 15/01 : devoir maison. 
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11. ANNEXE 11 : Entretiens ayant eu lieu le 25 juin 2015 
 

11.1 Entretien réalisé auprès de y1 
 
Durée : 1h 20min 21s 
Enregistrement audio. 
Présents : y1 et moi-même, E. 
1. E : il s’agit pour moi de faire le bilan de ton expérience en tant que professeur qui a 

testé le PER sur les nombres relatifs et mais aussi de parler du métier d’enseignant. Il 
y a ces deux plans-là. J’ai observé certaines choses en classe et je vais te demander 
ce qui t’a guidé pour certains points que j’ai observés en classe… À propos du 
métier d’enseignant, ce qui m’intéresse est de connaître ton point de vue, ta façon de 
faire, ce qui te guide lorsque par exemple tu as à concevoir une progression. Ce qu’il 
y a comme travail hors de la classe, comme préparer un contrôle, un devoir à la 
maison. Tout ce qui te guide dans ces tâches-là. 

2. 1 : 30 y1 : pour la progression, je t’avouerai que ces deux, trois dernières années, je 
gardai plus ou moins les mêmes. Mon travail initial est en fonction des programmes. 
Dans ma construction, quand j’étais à l’IUFM, regarder les programmes, les types de 
tâches. Une fois que c’est fait, je sais de quoi j’ai besoin. La chose que je regarde 
avant tout, c’est les programmes... Maintenant que je trouve un truc qui tourne bien, 
je n’y reviens pas dessus. Avec les PER, je vais certainement me repencher dessus 
cet été. Faire attention à faire des piqures de rappel assez régulièrement pour 
réactiver des choses auprès des élèves. Je ne dis pas que c’est une progression 
spiralée, je ne suis jamais arrivée à rentrée dans ce truc-là, retravailler les notions. 
Respecter cette logique-là, des choses dont j’ai besoin, c’est ce qui me guide ma 
manière de faire une progression. 

3. 3 : 50 E : qu’est-ce qui te guide pour faire un contrôle ? 
4. y1 : je le coupe en plusieurs parties. Je vais faire attention à ce que les élèves soient 

vraiment récompensés s’ils sont appris la leçon… Faire des exercices 
d’entraînement, puis leur rajouter, à la fin, un exercice où ils ont plus à se creuser la 
tête. J’essaye de varier. Dans les sujets de brevet, tu vois de plus en plus des 
situations concrètes, à partir de là ils ont un exercice de modélisation à faire. Je vais 
leur donner un exercice plus simple et puis après un exercice où ils ont à modéliser 
eux. Je vais quand même rester fidèle à ce que je fais en classe, dans les contrôles. 

5.  E : en ce qui concerne le barème, c’est une dizaine de points pour les exercices 
d’application directe ? 

6. y1 : au moins 7-8 points, en tout cas… Si vous apprenez très régulièrement votre 
leçon avec moi, vous aurez 10… 

7. E : si on se place au niveau 5e, puisque l’enseignement des nombres relatifs se passe 
à ce niveau-là, qu’est-ce que tu dirais pour décrire un élève de 5e ? 

8. 6 : 53 y1 : ce qui est intéressant avec un élève de 5e, c’est qu’il est encore assez 
malléable. Donc, du coup, c’est vraiment important, cela va bien les former dans leur 
manière de réfléchir xxx. Un élève de 5e, il a encore cette spontanéité, la curiosité. 
Donc, on a intérêt à les satisfaire si on ne veut pas les perdre. Ce côté malléable, où 
l’on peut encore modeler la manière dont ils vont faire des maths, etc. 
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9. 7 : 46 E : quand tu dis modeler, c’est-à-dire tu as des directions en tête vers 
lesquelles tu veux les mener d’une façon générale ? 

10. y1 : oui, il y a des choses. C’est vachement lié à moi, comment j’ai perçu les maths 
quand j’étais collégienne. Pour le coup, ce n’est pas des choses que les profs 
m’avaient dit, ce sont des choses que je m’étais fabriquée, moi. Dans la manière de 
raisonner, il y a quand même des choses qui reviennent, tu vois, ne serait-ce que pour 
certains nouveaux problèmes, essayer de se ramener à des choses que l’on connaît 
déjà. Ce genre de petits réflexes j’essaie de leur transmettre un maximum, de dans 
telle ou telle situation, penser à aller dans cette direction-là. 

11. 8 : 38 E : de ton point de vue, penses-tu que tu l’explicites en classe auprès des 
élèves ? 

12. y1 : oui. 
13. E : ces idées qui peuvent rester implicites, comme tu l’as dit, tu essayes de les 

expliciter. 
14. y1 : oui. 
15. E : d’accord. 
16. 9 : 02 y1: par exemple, il y a comme idée importante : quand il y a quelque chose de 

nouveau, j’essaie de me poser la question de ce que je connais pour résoudre ce 
problème. 

17. E : oui, c’est ça.  
18. y1 : il y a d’autres idées qui, pour toi, sont importantes à expliciter ? 
19. 9 : 22 y1 : toujours au niveau 5e ? 
20. E : on peut regarder d’autres niveaux, aller au-delà, d’ailleurs tu en as un peu parlé 

du niveau 3e. 
21. y1 : quand ils ont un problème à résoudre, par exemple avec les équations, suivant 

comment est formulée la question, je leur dis : montrer qu’on a bien…, leur montrer 
des techniques comme partir de l’expression obtenue et remonter, ou partir de 
l’énoncé… Ce sont des stratégies, des stratégies de recherche. Oui, c’est ça. Il y a le 
coté théorique, la leçon, la technologie qu’il y a derrière et j’essaie de leur 
transmettre aussi des stratégies de recherche. Raisonnement par l’absurde un petit 
peu. 

22. 10 : 48 E : ce que tu désignes par stratégie de recherche, tu le places à quel niveau, 
au niveau technique, au niveau technologique, au niveau théorique ou c’est autre 
chose pour toi ? 

23. y1 : la technique, c’est autre chose… Mais, euh, à ce moment-là, je dirai plutôt 
technique. 

24. E : dans ton idée, quand tu as ces idées en tête, c’est quand même, si j’ai bien 
compris, cela reste des idées un peu générales. 

25.  y1 : oui. Par exemple, le raisonnement par équivalence, on le mettrait dans quoi ?xxx 
26. E : cela reste en lien avec le type de tâches qui est travaillé xxx 11 : 57 Pour revenir 

à un élève de 5e, d’après toi, qu’attend un élève de 5e de son professeur de 
mathématiques ? 

27. 12 : 02 y1 : ben, ses attentes sont, à mon avis, quand même bien, un petit biaisées par 
la façon dont leur professeur précédent a fait avec eux. Ils vont attendre… Ils sont 
vachement dans l’attente qu’on leur montre des choses alors que c’est ce qu’on 
essaie de contrecarrer. Par exemple, je me souviens très bien d’xxx qui, quand on a 
mis, enfin mis en place la technique d’addition, c’est vrai qu’on était passé par la 
technique du 0, c’est vrai c’était un peu long. Ils ont mis du temps à 
comprendre...lorsqu’on a établi la règle, il m’a dit : pourquoi vous nous avez pas 
montré tout de suite qu’il faut faire comme ça ? Du coup, j’ai été déçue, tout ça pour 
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qu’il me dise pourquoi vous ne faîtes pas comme tout le monde, comme on fait 
d’habitude finalement. Donc, ils sont bien dans l’attente qu’on leur montre des 
choses… Est-ce que dans ta question ? Ils sont dans l’attente qu’on soit vachement 
cadrant, qu’il y ait du contenu. 

28. E : et pour le travail à la maison ? 
29. y1 : donner du travail à la maison, c’est compliqué. Je ne sais pas si c’est lié aux 

années ou à certains établissements… c’est vraiment compliqué… 
30. 15 : 24 E : une des tâches que l’enseignant a à faire hors de la classe, c’est aussi  

prévoir des punitions, des sanctions. Tu as une petite grille en tête ? 
31. y1 : déjà, il y a un truc de base, ici ils ne connaissent pas leurs tables. 
32. E : quand ils n’ont pas fait leur travail ? 
33. y1 : s’ils n’ont pas fait leur travail, je leur dis : vous n’avez pas fait vos deux 

exercices pour aujourd’hui, j’en donne deux autres pour demain. Vous n’avez pas 
pris votre médicament, vous allez le prendre. Quand je vois qu’ils abusent trop, ils 
font une heure de colle. La quantité que j’estime nécessaire pour qu’ils s’entraînent 
je veux qu’il l’ait. Je leur parle vraiment avec la métaphore de la prescription de 
médicaments : tu n’as pas pris ton médicament, tu prend double dose… Je punis très 
peu. Les tables de multiplication, c’est bien. J’ai déjà eu des élèves en fin d’année 
qui m’ont dit en fin d’année « grâce à vous je connais enfin mes tables. » 16 : 47 Et 
puis, ce sera en fonction de ce qu’on va être en train de faire, je vais leur trouver un 
exercice. Je vais trouver quelque chose, qui, pour leur niveau, va leur faire du bien. 

34. 18 : 09 E : … quand tu es en classe, quand tu fais cours, qu’est-ce que tu as en tête ? 
Dans l’action. 

35. y1 : je crois que ce que j’ai en tête, c’est les compétences, les compétences du socle. 
Qu’ils sachent, faire en sorte qu’ils sachent en faire. Je suis encore vachement dans 
je montre comment on fait, puis vous le faîtes par vous-mêmes après. Alors, je sais 
très bien qu’il va y avoir des élèves qui vont reproduire un modèle sans mettre de 
sens derrière… xxx d’autres qui construisent eux-mêmes. xxx  

36. E : quand tu dis compétences, il y a : conjecturer, mettre en place un raisonnement… 
19 : 20 y1 donne des exemples comme : calculer une longueur dans un triangle. 

37. E : tu te dis, il faut que j’arrive à leur faire faire telle tâche. 
38. y1 : oui, c’est ça, tâche. 
39. 19 : 38 E : en ce qui concerne l’organisation du groupe, de la classe, est-ce que tu as 

des choses en tête ? Pour organiser la parole en classe…  Là tu me parles des 
mathématiques. Évidemment, c’est un point essentiel. Il y a aussi le niveau 
pédagogique…Qu’est-ce que tu as en tête pour essayer de faire cours ? 

40. 20 : 22 y1 : on est dans l’échange. J’essaie de. J’ai prévu de ce qu’on allait parler, ce 
qu’on allait faire, chercher, ce que j’allais montrer encore une fois. J’essaye d’être au 
maximum réceptive à leurs questions, à ce qui vient d’eux aussi. J’arrive en classe en 
me disant, je sais ce que j’ai prévu, je vois ce qu’ils attendent de moi, quelles sont 
leurs questions. Je sais qu’il y a une part qui va être improvisée. C’est de 
l’improvisation mais au sens sérieux du terme. Pour improviser, il faut déjà 
maîtriser. Donc, mes cours, en début d’heure, je rappelle ce qui a été fait pendant la 
séance précédente, ce qui est nécessaire. Il va y avoir des échanges à l’oral, des 
temps de recherche seuls ou à plusieurs, en groupes. Ça dépend de ce que j’ai prévu 
de faire, si on est en train de mettre en place le cours, ou si ce sont des séances 
d’entraînement… 

41. 22 : 24 E : … C’est pour avoir ton point de vue, pour savoir comment tu te préparais, 
toi, à mener une séance ? 
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42. y1 : … j’aurais certainement répondu un peu différemment au début que j’enseignais. 
Mais là, au bout de dix ans, il y a tellement de choses qui sont naturelles. Je trouve 
que ça dépend vraiment de, d’un fonctionnement du groupe classe qui dépend de 
moi…qui est différent d’un groupe à l’autre, d’une classe à l’autre. Moi, j’essaye de 
rester souple par rapport à ça. 

43. 23 : 20 E : quand tu dis, j’essaye d’être réceptive vis à vis de ce que disent les élèves, 
est-ce que tu pourrais décrire un moment où tu a pu te dire : là j’ai été réceptive à ce 
qu’ont dit les élèves. 

44. y1 : … par exemple, j’ai prévu de travailler telle tâche, et puis j’ai des questions qui 
montrent que des parties ne sont pas encore acquises et qui sont nécessaires pour la 
suite. Je m’aperçois en interrogeant la classe qu’un certain nombre d’élèves ne sont 
pas prêts... Donc je vais carrément changer et revenir sur les bases. Je peux 
complètement changer ce que je vais leur expliquer. 

45. 24 : 27 E : …Tu vas t’adapter au niveau des élèves… 
46. y1 : oui, c’est ça. 
47. 24 : 42 y1 : parfois cela m’arrive de faire un peu de physiques avec eux. 

y1 évoque la propagation de la lumière, la confusion entre la masse et poids. 
48. 27 : 00 y1 : xxx je peux aussi faire une pause et parler du respect pendant dix 

minutes. 
49. y1 : on est dans le savoir, on est dans la transmission de choses qui nous paraissent 

essentielles. 
50. E : cela fait partie de ton métier d’enseignant ? 
51. y1 : oui. 
52. E : quand un élève dit une erreur, qu’il se trompe, il l’a dit, dans un moment où il est 

au tableau, toute la classe écoute, il ne l’a pas dit de manière individuelle. Qu’est-ce 
qui se passe ? 

53. y1 : je relance à la classe, qu’est-ce que vous pensez de ce que vient de dire un tel ? 
On est d’accord, pas d’accord ? Même de manière générale, quand un élève se 
trompe ou quand un élève pose une question, je relance à la classe. Je ne réponds pas 
tout de suite. Après si je vois que la classe rame, je réponds moi. Alors oui, je suis 
encore dans le statut de dire c’est moi qui est la vérité, c’est le savoir, je vous la 
donne. Ce que je vais essayer de faire de moins en moins. C’est le milieu qui valide 
mais pas le prof. 

54. 28 : 25 E : quand c’est un moment de correction ? Un élève au tableau qui se trompe. 
55. y1 : on a notre mode de fonctionnement de groupe, ensemble. xxx Il y a l’élève qui 

est au tableau qui a le rôle de corriger, les autres qui ont le rôle de lever la main s’ils 
ne sont pas d’accord ou s’il ya un problème. 

56. E : comment tu choisis un élève qui va passer au tableau ? 
57. y1 : quand j’ai observé que la tâche que j’avais demandée, il ne l’avait pas super bien 

maîtrisée. Cela me semble assez naturel. 29 : 29 Moi de mon expérience, quand je 
passais au tableau, c’est là que je comprenais le mieux. C’est à ce moment-là que je 
comprenais vraiment, ça me marquait, me restait. Dons, il n’a pas bien compris, je 
vais le faire passer au tableau. Je vais choisir un élève qui a besoin de se mobiliser 
vraiment pour que ça passe… 

y1 parle du choix d’interroger tel élève. Il peut s’adresser à un élève en lui disant « je 
sais que tu sais », « pour le faire taire un minimum ». 
58. E : le rôle de l’élève au tableau, c’est d’écrire ce qui est noté sur son cahier. 
59. y1: oui mais pas seulement, s’il n’a pas fait son exercice, il sera en recherche aussi au 

tableau… ce qui arrive fréquemment. On le guidera, il est là pour faire sa 
proposition. S’il a déjà réfléchi, tant mieux. 
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60. 31 : 15 E : et toi, tu vois comment ton rôle quand un élève est au tableau ?... 
61. 31 : 39 y1 : je vais déjà avoir ce rôle de re-distribuer la parole. Ils vont interagir entre 

eux. Si je vois qu’il y a une erreur, je vais dire : qu’est-ce que vous en pensez de ça ? 
Sachant qu’ils vont comprendre très bien qu’il y a un problème. S’il y a matière à 
réagir à ce qui a été écrit, je vais être là pour inciter la classe à réagir. Je vais guider 
l’élève s’il y a besoin, valider ce que fait l’élève, moi et la classe… L’élève qui est 
au tableau prend ma place. Il joue le rôle de professeur. 33 : 30 Cela relève un peu 
du jeu. C’est un jeu sérieux. 

62. 33 : 39 E : ce que j’avais remarqué, c’est que, parfois, tu donnes le rôle d’assistant à 
un élève. 

63. y1 : ah oui, c’est vrai, dans les recherches d’exercices…Tu peux expliquer les choses 
de manières différentes, à ce moment-là on creuse et ils comprennent mieux. Quand 
un élève a bien fait le tour de la question,… soit je lui fais faire des exercices un peu 
plus difficiles soit si tu veux tu vas aider la classe et souvent ça leur plaît ils vont 
aller aider les copains à faire l’exercice. 

34 : 35 E demande si ce rôle est donné lors des phases d’exercices d’application. 
64. 35 : 05 y1 : oui, plutôt… toujours dans l’état d’esprit que c’est un groupe. 

y1 parle d’un dispositif en 3e qu’il « a expérimenté » pour les révisions et qu’il trouve 
« assez chouette ». 
65. y1 : parce que j’avais des groupes de dix… Même moins que ça. On a resserré les 

trois tables. J’ai donné un sujet de brevet. Je suis là, j’interviens pas ou très peu. 
Vous cherchez ensemble, vous vous expliquez, vous avancez de manière individuelle 
mais en même temps, vous vous interrogez entre vous…Ce travail de groupes leur a 
plu. Je trouve que c’est vachement formateur… 

66. E : … pendant ce type de moment, tu te sens bien à l’aise ? Cela te plaît ? 
67. y1 : oui, c’est aussi pour moi intéressant à la manière dont ils s’expliquent entre eux. 

Et puis, c’est satisfaisant pour moi de voir qu’il y a un élève qui a compris ce que je 
lui ai transmis et qui arrive à le transmettre. C’est plaisant. 

68. 36 : 50 E : est-ce qu’au contraire il y a des moments qui te déplaisent ? 
69. y1 : à la fois qu’un élève est capable de reproduire un modèle sans de comprendre ce 

qu’il fait. Quand ils font les choses juste pour me faire plaisir mais en fait ils n’ont 
pas compris. C’est super décevant. Je sens que là on est passé à côté, on a raté le 
truc… 

70. E : comment tu repères, si ils savent répondre aux consignes, comment tu repères 
qu’il est dans l’application … qu’il n’a pas finalement intégré le discours raisonné 
qui accompagne ce qu’il fait. 

71. y1 : oui, c’est vrai, c’est de l’ordre du ressenti. Là, déjà, il y a l’élève qui est honnête 
et qui le formule. Non, mais là je fais mais je ne comprends rien à ce que je fais…ils 
sont relativement honnêtes. 

Le professeur dit qu’il y a des indices dans leurs écrits qui indiquent qu’ils sont dans 
la reproduction. Il dit « je les connais … je sais quand ils ont compris ou pas » et 
complète « selon qu’ils ont déjà compris sur l’année ». Il évoque le cas de la réciproque 
de Thalès pour laquelle l’hypothèse « les points alignés dans le même ordre » n’est pas 
« comprise » par les élèves. 
72. y1 : je sais très bien qu’ils comprennent toujours pas pourquoi ils ont besoin d’écrire 

cette phrase. Thalès, pour certains, cela relève de la recette. 
73. 40 : 27 y1 : oui, je sens quand ils utilisent un théorème comme une recette, une 

formule magique …peut-être que cela vient du fait que j’ai montré les choses et 
qu’on ne les a démontrées ensemble, c’est possible. 
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74. 41 : 08 E : ce que j’ai aussi remarqué c’est que … parfois tu décris le déroulé…le 
déroulé, c’est les étapes par lesquelles ils vont passer. Et ça, pourquoi tu le fais ? 
Pourquoi cela te semble utile de le faire ? 

75. y1 : je trouve que cela les responsabilise déjà un peu, ils savent à quoi s’attendre, j’ai 
pas envie que les élèves… me suivent comme ça, ils sont dans une barque où ils ne 
savent pas où ils vont, j’ai envie de leur dire où ils vont. Et pour la compréhension, 
même pour les élèves dyslexiques, parfois je leur écris au tableau, ce qu’on va faire 
ça puis on va faire ça…Pour moi, c’est une façon de les responsabiliser, de les 
structurer, ils sauront dire on est à cette phase là, on en est à cette phase-là. J’ai 
toujours préféré quand les profs faisaient ça, j’ai toujours apprécié. Pour eux, c’est 
une manière de les responsabiliser. 

76. E : les responsabiliser, parce qu’ils savent ce qu’ils auront à faire pendant la séance 
et donc ce qui doit être fait. 

77. y1 : oui. 
78. E : et si jamais on ne l’a pas fait ? 
79. 42 : 59 y1 : c’est leur faute (y1 rit). Non, ils savent aussi qu’on prévoit aussi plus que 

ce qui est faisable. Je ne les culpabilise pas. Non, c’est les investir, on va faire ça, 
OK on va le faire. 

80.  E : c’est l’idée qu’il y a ça à faire et il faut y aller. 
81. 43 : 42 y1 : j’ai besoin de travailler en transparence, et puis voilà. 
82. 43 : 50 E : ce que j’ai remarqué aussi, lorsque la classe doit se prononcer sur une 

réponse, que ce soit un élève au tableau ou que ce soit toi qui poses la question. Tu 
demandes un commentaire sur un calcul ou sur aitre chose. Parfois, tu dis : « on va 
faire un petit sondage ». Et là, même question de mon côté, pourquoi cela te semble 
utile ? Pourquoi tu fais ça ? 

83. y1 : le sondage, c’est pour, après, amener le débat, en fait. D’abord, pour moi avoir 
une idée de qui pense quoi, et après, la classe est visiblement coupée en deux, 
pourquoi ci et pourquoi pas ça ? L’idéal, c’est l’expérience qui amène la réponse au 
débat. C’est pour motiver un débat. 

45 : 03 Le professeur explique jusqu’à 45 : 48 que l’enjeu est d’amener les élèves à 
argumenter leurs propositions. 
84. E : là, c’est dans un autre moment, il m’a semblé parfois que lorsque les élèves 

demandaient une explication, l’explication qu’ils attendent, finalement c’est une 
technique. Qu’est-ce que tu en penses ? J’ai le souvenir que tu dise : « tu n’attends 
pas une explication de ma part, tu attends une technique. » 

85. 46 : 24 y1 : j’ai dit une phrase comme ça. Il faudrait un exemple précis. 
86. E : il fallait justifier le résultat d’une addition ou d’une soustraction. 
87. 47 : 09 y1 : sur le coup, je vois pas. 

Le professeur évoque que les élèves ont posé sur la nature des nombres. 
88. 48 : 36 y1 : non, ils n’attendent pas forcément une technique. 
89. 48 : 51 E : Tu fais noter le titre de la leçon assez rapidement. 
90. y1 : tout de suivre, sauf pour les relatifs. 
91. 49 : 45 E : j’ai le souvenir d’avoir entendu les élèves dire « et le titre de la leçon ? ». 
92. y1 : ah oui, ça les a embêtés. 
93. E : et toi, cela t’a embêté ? 
94. y1 : non, pas du tout… En fait ,ils ne comprenaient pas le pourquoi du mystère… 
95. E : et finalement, ils se sont quand même engagés dans les tâches que tu leur as 

demandées. 50 : 41 Au niveau de l’écriture de la leçon, c’est quelque chose qui est 
prévu à l’avance ce qui va être écrit dans le cahier de leçons ? 
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96. y1 : oui, c’est prévu. Cela peut être souple et adaptable en fonction de, s’il y a besoin 
de faire d’autres choses… 

y1 précise que la leçon peut être complétée en explicitant quelques rappels. 
97. y1 : les exemples, je peux aussi les fabriquer avec les élèves…en leur donnant quand 

même des consignes…c’est aussi un bon exercice pour eux. Grosso modo, je sais ce 
que je vais écrire. 

98. 51 : 56 E : en ce qui concerne le contenu du cahier d’exercices, qu’est-ce qui te guide 
pour décider en classe si telle chose reste à l’oral ou telle autre ? Le cahier de leçons, 
c’est un peu plus cadré, même si les exemples, tu vas les choisir en classe, en 
s’aidant des propositions des élèves. Qu’est-ce qui te permet de dire, ça on va 
l’écrire, on ne va pas le laisser à l’oral ou au contraire ça, on le laisse à l’oral. 

99. 52 : 46 y1 : on va laisser à l’oral… quand je veux créer des automatismes, quand on 
en fait plein…les choses essentielles sont les choses qu’il va falloir qu’ils 
réinvestissent. Grosso modo, je leur fais tout écrire. On va écrire au moins les 
résultats de notre recherche. C’est ce qu’on a mis en évidence. 

100. E : est-ce qu’il y a des choses qui te paraissent difficiles et donc tu ne l’écris 
pas… les justifications un plus pointues ? 

101. y1 : oui, cela m’arrive de les dire qu’à l’oral. Mais c’est aussi pour ne pas 
noyer l’élève... ; le souci de ne pas les surcharger… ce que je sais que je ne vais pas 
leur demander de le réinvestir, de leur demander en contrôle. Cela dépend des 
classes…Je ne me rends peut-être pas compte qu’il y a des choses que je laisse à 
l’oral. 

102. 56 : 04 E : pour revenir à ce que tu as en tête lorsque tu es en classe, tu as le 
cadre mathématique et ensuite ce qui va rester à l’oral ou à l’écrit cela se fait dans le 
feu de l’action… 

103. y1 : j’ai en tête ce que je vais dire et ce que je veux qu’ils appliquent derrière, 
j’ai à leur transmettre… 

104. 57 : 05 E : à propos du PER sur les relatifs, qu’est-ce qui a changé d’après toi 
? 

105. y1 : la redistribution, c’est le rôle de l’élève qui est différent, il est beaucoup 
moins spectateur. Il ne fait pas tout, il y des moments où le professeur est 
indispensable dans certains moments mais… 

106. E : la redistribution des rôles, tu dis que les élèves sont plus impliqués et en 
parlant de redistribution des rôles, tu laisses plus de place à l’élève. 

107. y1 : cela va laisser plus de place à l’élève dans la construction du savoir. Mais 
après j’ai toujours fait attention à ce que l’élève ait autant de place que ce qu’il 
voulait par rapport aux questions que je lui posais. Mais, dans la construction du 
savoir, j’ai beaucoup moins montré...  

58 : 57 
y1 évoque l’ajout d’un même nombre pour comparer. Il dit ne pas y avoir pensé car : 

« je ne connais pas le programme de primaire », « il y a plein de choses qui 
m’échappent ». 
108. 1 : 00 : 04 E : dans ce PER, y a t-il des moments où tu t’es sentie 

particulièrement à l’aise ou un peu moins ? Des moments que tu as gardés en 
souvenir ? 

109. y1 : j’ai vraiment ressenti cette compréhension en accordéon chez les élèves 
où il y a des moments où j’ai trouvé des étapes très faciles, et même trop faciles par 
exemple pour le début sur les programmes de calcul. J’ai jamais vu un chapitre aussi 
facile, ça je l’ai entendu. Il y a des moments où, par contre, il y avait des vrais 
blocages, ils ne comprenaient pas, ce sont ces moments-là où je ne me sentais pas à 
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l’aise. Par exemple, la technique du 0, il fallait bien qu’on passe par là pour qu’on 
arrive à établir la règle qu’on a apprise. Là, par moments, je me suis, je sentais qu’on 
s’enlisait un peu… Puis, au final, ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça…La 
technique par emprunt, ça, elle est venue des élèves. Elle est arrivée tout de suite. Par 
contre, pour additionner lorsque le deuxième terme est négatif, à ce moment-là, il 
fallait introduire ce 0, à transformer ce 0 en la somme de deux opposés…ça c’était 
difficile. 

Le professeur dit qu’après avoir fait les exercices à la maison, durant la séance 
suivante, ce qui était difficile avait été « digéré ». 
110. 1 : 02 : 44 y1 : il y a eu des moments où je me sentais bloquée. 
111. E : tu te sentais bloquée parce que les élèves étaient bloqués. 
112. y1 : oui et que je ne savais plus comment lui expliquer différemment. Pour 

l’explication mathématique, je l’avais donnée, j’ai utilisé des couleurs… il me 
semblait avoir utilisé toute mon artillerie de stratégies pour montrer le truc. J’avais 
encadré les trucs pour faire des étiquettes… 

113. 1 : 04 : 25 E : on avait évoqué ensemble la difficulté pour un professeur de 
savoir à quels moments ils pouvaient mettre les élèves en travail individuel. Est-ce 
que tu as un peu plus avancé sur cette question ? On en avait discuté. Tu m’avais 
répondu par écrit « je ne sais toujours pas trop ». 

114. y1 : je crois que je ne sais toujours pas trop… Tu vois, en discutant avec toi. Il 
y a des connaissances antérieures que j’ignorais, qui du coup. Oui, il y a encore des 
zones quand je ne sais pas si je peux compter sur eux en fait. 

115. E : pour toi, les mettre en travail individuel, tu te dis : il faut que je compte 
sur eux. 

116. y1 : de toute façon pour moi, si je leur donne un truc, il faut qu’il soit capable 
de le faire. Je ne me vois pas leur demander un truc en sachant pertinemment qu’ils 
ne vont pas y arriver. 

117. E : par exemple, quand il y a la série de quatre additions différentes… Il y a 
deux cas qu’ils sauront faire… deux cas pour lesquels ils peuvent avoir des idées 
pour les faire. Là, est-ce que tu te dis je ne les mettrai pas en travail individuel 
devant ces quatre opérations parce qu’ils ne sauront pas effectuer deux calculs ? 

118. y1 : xxx je peux les mettre devant les quatre cas et attendre qu’ils distinguent 
les deux plus faciles et qu’ils les fassent tout seul. Pour les deux où le deuxième 
terme est négatif, faire émerger tout seul la technique d’introduire, une technique, 
pour moi, qu’ils n’ont jamais vue. 

119. E : à ce moment-là, oui, évidemment, quand il y a les quatre additions, ils 
peuvent en résoudre deux… Les laisser devant les deux autres additions, cela semble 
difficile qu’ils aient l’idée d’introduire le nombre 0. 

y1 raconte l’épisode de l’enseignement de la soustraction en soulignant les difficultés 
des élèves à utiliser une technique pour résoudre la problématicité. Personne n’a proposé 
une idée.  
120. E : il n’y a pas la technique d’additionner le même nombre aux deux ? 

1 : 09 :18 
y1 dit ne pas avoir choisi cette technique, préférer la technique du 0 car « elle fait 

apparaître le changement de signe ». 
« La règle émerge facilement, ce qui est complètement invisible dans l’autre 

technique ». 
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121. E : ce qui est prévu dans le déroulement est que l’on fasse faire un grand 
nombre de spécimens aux élèves pour qu’ils s’aperçoivent que soustraire -3 revienne 
à ajouter 3… Elle ne porte pas la dimension technologique. 

Discussion sur le nombre important de séances consacrées au PER et son début tardif 
dans l’année scolaire. 

y1 évoque le temps limité qu’elle avait à accorder à la dernière séquence qui s’est 
déroulée au mois de juin : 5 heures au maximum ont été accordées. 
122. 1 : 11 : 15 E : est-ce qu’il y a des faits étonnants ? Tu m’as écrit, dans le 

premier compte-rendu, ce qui t’avait étonné que les élèves qui réussissaient 
d’habitude c’était moins bon que d’habitude. Y-a-t-il d’autres choses qui t’ont 
marquée ? 

y1 parle des élèves qui considèrent que « deux signes moins ou un seul c’est pareil ».  
123. y1 : Je ne comprends pas pourquoi ils arrivent autant à s’en persuader, même 

visuellement c’est pas la même chose… Je ne vois pas. Finalement, les choses sont 
naturelles et le document était tellement bien détaillé, les cas de figures étaient 
tellement envisagés a priori, finalement ce qui s’est passé avec les élèves était déjà 
prévu, je m’y attendais. 

124. E : ce à quoi tu as bien adhéré, c’est les mathématiques développées dans le 
PER. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu les dimensions de ces mathématiques-
là  qui t’ont plu en quelque sorte? Pourquoi les mathématiques que tu as trouvées là, 
cela correspondait à des mathématiques ? 

125. y1 : c’est les mathématiques qui reprenaient ce que j’avais vues à la fac. C’est 
ça qui m’a plu. La construction de Z est apparente en fait. J’ai trouvé ça. Quand la 
pratique rencontre la théorie, c’est rassurant et on se dit qu’on est dans le vrai. Il n’y 
a pas, les recettes magiques de mes amis de mes amis… Finalement, je me suis 
rendue compte qu’il y a plein de choses que je passais sous silence sans même m’en 
rendre compte, du coup là tout est explicité, justifié jusqu’au bout. Il y a plein de 
choses qui sont passées sous silence… Dans ce chapitre là et dans d’autres, de temps 
en temps, je les arnaquais mais je ne savais pas comment faire autrement. Là, on est 
honnête, dans une démarche plus vraie, plus mathématique. 

126. 1 : 15 : 56 E : on parle des mathématiques dans ce PER, mais pour toi qu’est-
ce que, qu’est-ce que c’est apprendre les mathématiques ? 

127. y1 : … pour moi, déjà, la raison d’être d’enseigner les mathématiques au 
collège, ce serait de développer leur esprit logique, critique, savoir raisonner xxx 
dans un but plus, ce serait de comprendre leur utilité dans le monde qui nous entoure. 
Effectivement, on est tellement ramené avec le fait que l’on a un programme à 
respecter etc. Finalement cela se ramène à savoir effectuer certaines tâches, c’est ça 
que je transmets. Savoir faire ça, connaître ça. Et, du coup, on perd de vue… Pas de 
raisonner, de justifier, ça je le fais avec mes élèves. La raison d’être des maths en 
général, pourquoi c’est important xxx Pour moi faire des mathématiques, c’est se 
poser une question et y répondre. C’est ça qui m’a plu dans les maths. Et c’est ce qui 
me plaisait aussi en physique d’ailleurs. Pourquoi ça marche comme ça ? Poser une 
réponse et y répondre, y répondre correctement et pouvoir en être sûre. Mais, dans le 
concret, dans ce que je leur fais faire tous les jours avec les élèves, je leur fais faire 
des tâches, je leur donne des exercices, des problèmes. Par moments, je leur fait 
travailler la technique, je leur dit même « on va travailler la technique de…, cela va 
pas être passionnant. Il faut bien qu’on en passe par là pour… ». des fois c’est un peu 
loin de ce que je voudrais que ce soit. 

128. 1 : 21 : 13 E : derrière une tâche, il y a une question. 
129. y1 : oui. J’essaie de trouver une situation concrète. 
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Le professeur donne un exemple en géométrie. 
130. 1 : 22 : 11 y1 : il y a plein de raisons d’être. Je crois que j’ai encore besoin de 

travailler là-dessus. Faire ces liens… Chercher ce qui va pouvoir motiver toutes nos 
recherches, nos investigations. Quand on débute, xxx … C’est pas toujours facile. 
Avec le public que j’ai, ça l’est d’autant moins. Je ne suis pas toujours satisfaite. 
Contrairement aux élèves que j’ai pu avoir au préalable, ils ne mangent pas tout ce 
que je leur donne. Ils rejettent pas mal de choses.  

FIN 
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11.2 Entretien réalisé auprès de y2 
 
Durée : 1h 08 min 43s. 
Enregistrement audio 
Présents : y2 et moi-même, E. 
1. E : j’aimerais parler avec toi du métier d’enseignant, notamment pour commencer, ce 

que l’enseignant a à faire hors de la classe comme par exemple concevoir des 
progressions, prévoir le travail à la maison, prévoir éventuellement les punitions. 
C’est vrai qu’on peut le faire en acte, mais on a quand même des idées avant 
d’arriver en classe. J’aimerais savoir ce qui te guide, par exemple, pour concevoir 
une progression. 

2. 0 : 42 y2 : ce qui me guide, d’abord les programmes. On les fait souvent ensemble, 
en équipes. Cette année, j’ai essayé, par exemple en 4e qui est un niveau nouveau 
pour moi. Mon but, quand j’ai fait ma progression, c’était de ne pas faire de 
séquences trop longues, de faire des petits chapitres pour pouvoir revenir dessus. Je 
me suis aperçu que c’était compliqué parce qu’en fait les petits chapitres, ça prend 
du temps aussi et après…Je ne suis pas contente de ce que j’ai fait cette année parce 
que c’était trop long.1 : 54 … Cela peut être intéressant, parce que l’on revient sur 
des notions, donc pour ceux qui n’ont pas encore assimilé, ils pourront assimiler la 
fois d’après. Mais en fait je m’aperçois que je m’étale… On appelle ça une 
progression spiralaire, je ne sais pas si c’est ça. Je ne crois pas que cela soit tout à 
fait ça. Mais, voilà je n’arrive pas à me dire que cela va durer une semaine. 

3. 2 : 35 E : tu es beaucoup en retard ? À part en cinquième. 
4. y2 : non, en quatrième pas trop. 

Le professeur évoque des chapitres prévus dans la progression de 5e : le premier 
concernait « la proportionnalité », qui n’a pas été « reprise » plus tard dans l’année. 

5. 3 : 19 y2 : cette année, j’ai trop morcelé. 
6. 3 : 28 E : qu’est-ce qui te guide pour préparer un contrôle, une évaluation, un devoir 

à la maison ? 
7. y2 : alors, qu’est-ce qui me guide pour un devoir à la maison, un contrôle ? xxx 

Comment je fais, je l’élabore ? Je regarde ce que j’ai fait dans le chapitre ou la 
séquence. Je distribue à mes élèves une fiche de ce qu’on a appris. Moi, quand je fais 
un contrôle, je vérifie si les objectifs sont atteints…4 : 27 Quand j’élabore mon 
chapitre, je sais que j’ai tels objectifs à atteindre dans l’idéal avec les élèves et, à la 
fin, quand je fais le contrôle, je vérifie s’ils ont atteint ces objectifs ou pas pour les 
gros contrôles, les contrôles finaux. 

8. E : cette liste d’objectifs, tu la donnes tout le temps ? 
9. 4 : 50 y2 : depuis quelques années, je la donne. Cette année, cela a un peu changé, 

parfois je la donne à la fin du chapitre. Avant, je la donnais au tout début. Les 
premières années je la donnais au tout début du chapitre. Je m’aperçois que c’est 
mieux… quand on a fini, on colle la feuille, voilà ce qu’on a appris dans le chapitre. 

10. 5 :14 E : pourquoi tu la donnes ? Cela apporte quoi, d’après toi ? 
11. y2 : Je pense que pour les élèves cela clarifie ce qu’ils doivent savoir. J’ai 

l’impression que cela clarifie… Les élèves me la réclament… Pour eux, c’est une 
façon de réviser le contrôle, de se dire : quels sont les objectifs ? Les bons, ils savent. 
Ceux qui ont des difficultés, cela leur permet de réviser, de travailler… Peut-être. 

12. 6 : 04 E : Là, tu as changé, tu préfères la donner à la fin qu’au début ? 
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13. y2 : pas tout le temps, mais c’est vrai que cette année parfois j’ai été obligée. Pour les 
relatifs, j’ai été obligée. Mais je me suis dit c’est pas si mal, c’est vrai lorsqu’on la 
donne au début, des élèves qui vont regarder, ça déforme un peu les choses, des 
élèves vont regarder dans un livre. 

14. E : oui, ils auraient lu nombres relatifs … 
15. y2 : voilà, c’est ça… Les objectifs, c’est important, je pense que cela peut leur servir. 

Les donner à la fin, cela permet de conclure. Dans les nombres relatifs, on a pu 
rencontrer beaucoup de choses, maintenant vous savez additionner. 

16. 7 : 08 E : dans les contrôles, j’ai remarqué que tu donnais deux sujets. 
17. y2 : J’ai pas envie d’être embêtée, c’est tout bête… Parfois on croit que c’est des 

sujets parfaitement identiques… Tu changes un nombre et le calcul devient plus 
compliqué. Très honnêtement, pour moi, c’est plus tranquille pendant l’heure de 
contrôle. 

18. 7 : 56 E : Et au niveau de ce que tu prévois comme punition, sanction. Quelle est ta 
ligne de conduite ? 

19. 8 : 19 y2 : en tout début d’année, je regarde les exercices... Ceux qui n’ont pas fait les 
exercices, je prends leur carnet…mais c’est lourd. Après le premier trimestre, cette 
année, ils devaient avoir compris, je vous interroge au tableau. Si ce n’est pas fait, 
vous savez que vous avez un 0. J’ai l’impression que les élèves faisaient moins de 
travail à la maison… 

20. 10 : 10 E : tu disais que tu organisais un moment d’évaluation du travail à la maison 
en début d’année. Tu mets une petite note sur 5 ? 

21. y2 : sur 5 ou sur 10. Il explique ce dont on a parlé, ce qu’on a fait et il fait 
l’exercice…Je leur demande de s’auto-évaluer… 

y2 évoque le cas d’un élève : un élève qui pourrait réussir mais échoue parce qu’il ne fait 
pas les exercices. 

22. 12 : 43 E : qu’est-ce que tu pourrais dire pour décrire un élève de 5e ? 
23. y2 : pour décrire un élève de 5e, en maths tu veux dire ? 
24. E : oui, tu as raison aussi bien au niveau des connaissances mathématiques qu’au 

niveau de leur manière d’être. 
25. y2 : je peux peut-être comparer à des élèves de 6e qui arrivent. Ils commencent à être 

un peu indépendants. Je ne sais pas trop quoi te dire. Les élèves de 6e, il faut les 
cocooner. En 5e ils ont une certaine méthode, en 6e il faut tout leur apprendre. 

26. 14 : 26 E : leurs difficultés ? Les points positifs sur lesquels tu peux t’appuyer ? 
27. y2 : j’ai l’impression qu’il y a encore un enthousiasme… Ils vont participer… Les 

élèves quand on leur propose ils ont envie…On a du mal… j’ai beaucoup de mal 
avec la géométrie. 

Le professeur précise qu’il a constaté d’importantes difficultés portant sur des 
constructions géométriques. 

16 : 36 Il évoque aussi un calcul de mesure d’angles utilisant la propriété des angles 
d’un triangle : les élèves ne parviennent pas à écrire un calcul en ligne. 
28. y2 : c’est peut-être un cran au dessus. 
29. 16 : 47 E : non, je ne pense pas. Le calcul en ligne est nécessaire pour entrer dans 

l’algèbre…Il faut le travailler… 
30. 18 : 23 y2 : pour le barème d’un contrôle, comment tu fais ? 

Le professeur essaye de se souvenir des exercices posés au contrôle sur les nombres 
relatifs. 

31. 19 : 44 y2 : un calcul comme ça, il est juste ou il est faux. 
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32. 20 : 13 E : d’après toi, qu’est-ce qu’un élève de 5e attend de son professeur de 
mathématiques ? 

Le professeur réfléchit, rit. 
33. 20 : 35 E : ils attendent de travailler. 
34. y2 : oui, voilà, ils attendent de travailler. Ils aimeraient comprendre ce qu’on leur 

demande de faire, comprendre ce qu’on fait en classe. 
35. y2 : qu’on soit présent. Ta question, c’était quoi ? C’était général ? 

Mathématiquement, je ne sais pas si à cet âge-là. 
36. E : .. il attend qu’on fasse le programme. 
37. 21 : 19 y2 : oui, il attend qu’on fasse le programme, qu’on soit attentif à eux. Quand 

ils n’ont pas compris qu’on leur réexplique. 
38. 21 : 42 E : tu veux dire qu’ils attendent qu’on les intéresse. 
39. y2 : oui, c’est sûr. 
40. E : Pour ce qui se passe en classe, pour le travail qui est fait par l’enseignant en 

classe, lorsque tu arrives en classe, pour telle séance que tu as préparée, qu’est-ce 
que tu as en tête ? Ce que tu as en tête pour mener à bien une séance. 

41. y2 : savoir vers quoi je veux essayer de les amener. 
42. 22 : 23 E : dans une séance, il y a évidemment les contenus mathématiques qui vont 

être travaillés, il y a la classe qu’il va falloir gérer. Ça, c’est le professeur qui 
impulse ou pas. Il y a plusieurs choses à avoir en tête lorsqu’on arrive. 

43. 23 : 05 y2 : cela dépend peut-être… Les élèves attendent qu’on puisse travailler dans 
un relatif calme… J’attends un cours interactif. On appelle ça un cours dialogué….Il 
faut que la classe soit quand même vivante. Les élèves doivent participer. Alors ce 
n’est pas forcément comme les nombres relatifs. Il faut qu’ils soient actifs.  

44. E : comment tu t’y prends ? 
45. y2 : ça dépend des fois, cela peut ressembler à un cours dialogué. On pose une 

question, les élèves répondent. Ça peut les mettre en activité, les faire travailler en 
groupes… Les faire travailler en groupes, je trouve ça hyper intéressant parce qu’ils 
cherchent eux-mêmes, ils discutent. Je trouve intéressant quand ils travaillent en 
groupes le bilan en classe entière. 

46. 24 : 34 y2 : j’ai besoin d’un document de préparation. J’ai besoin d’un cadre 
vraiment. 

47. E : dans ce document, il y a les contenus. 
48. y2 : oui, c’est ça. 
49. E : sur le document de préparation de la première partie du PER, tu as marqué à 

plusieurs reprises « interroger le maximum d’élèves ». 
50. y2 : ah, oui. Oui, bien sûr. 
51. E : pour toi, il faut interroger beaucoup, beaucoup d’élèves. 
52. y2 : ça dépend des fois, là c’était sur, pour savoir s’ils avaient compris…je ne sais 

plus ce que c’était… 
53. E :.. tu y penses avant aux élèves que tu vas interroger ? 
54. y2 : non, je n’y pense pas avant … C’est pendant l’heure. 
55. E : ton idée, c’est interroger un maximum d’élèves pour que ton cours soit vraiment 

interactif. 
56. y2 : oui, je ne suis pas sûre que cela soit vraiment efficace. 
57. 26 : 12 E : qu’est-ce qui se passe pour toi quand un élève dit une erreur ? … Toute la 

classe a entendu, qu’est-ce qui se passe pour toi ? 
58. y2 : cela dépend des fois. Alors, parfois, j’explique d’où vient l’erreur. Parfois aussi, 

je fais répéter pour que les autres écoutent, que d’autres élèves essayent de reprendre 
et disent pourquoi il s’est trompé. Alors je ne vois pas … J’espère que je ne dis pas 
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c’est pas ça et ... ça doit m’arriver… Parfois on peut rebondir sur des erreurs, parfois 
non, c’est mieux de les laisser tomber. Parfois ce sont des erreurs que les autres vont 
corriger. Sinon, c’est moi. Je dois dire aussi parfois : c’est faux parce que c’est faux. 

59. 27 : 36 E : toujours pareil, pour stimuler ces interactions, les élèves, qu’est-ce qui te 
guide pour choisir un élève que tu vas interroger au tableau comme ça ou pour 
corriger quelque chose ? 

60. y2 : cela va vraiment dépendre de ce que je cherche. Je vais commencer par le pire. 
Parfois, tu veux avancer, tu vas choisir l’élève qui va te donner la bonne réponse. 
Parfois, ton but c’est de savoir si tel élève a compris, tu vas interroger cet élève-là. 
Parfois, quand tu es passé dans les rangs, tu as vu une erreur qui s’est produite 
plusieurs fois. Tu fais passer un de ces élèves-là au tableau. Ça c’est bien. 

61. E : un élève est au tableau, il corrige, oui il corrige forcément. Quel est son rôle pour 
toi ? Qu’est-ce que tu attends de lui ? 

62. y2 : par rapport aux autres ? 
63. 29 : 10 y2 : ce que j’attends de lui, la constatation souvent, à chaque fois qu’un élève 

est au tableau on a l’impression qu’il corrige pour moi. Ça, c’est un vrai problème. 
64.  E : pourquoi tu as cette impression qu’il corrige pour toi ? Tu lui dictes ? Pour toi et 

pas pour les autres, c’est ça ? 
65. y2 : par exemple s’il a demandé d’aller au tableau, il veut montrer ce qu’il sait faire 

au prof et pas pour la classe. C’est ça le problème. 29 : 38 Quand il y a une erreur 
dans un exercice, je dis pousse-toi un peu, les autres regardez. Vous êtes pas 
d’accord ? Où ? Pourquoi ? 

66. E : donc, là, tu donnes aussi un rôle aux autres élèves de la classe. 
67.  y2 : xxx 
68. E : toi, pendant ces moments de passage au tableau de correction, quel rôle tu te dis 

je vais tenir ?... 
69. y2 : pour faciliter la communication entre eux … 
70. E : l’élève montre ou tu montres ? 
71. 31 : 08 y2 : … On est un peu pris par le temps. 

Le professeur évoque d’elle-même les exercices de début d’heure durant lesquels il 
précise : « c’est l’élève et moi ». Il dit, dans les autres moments, être un peu plus en retrait 
« pour que cela soit lui et ses camarades ». 

72. E : ce que tu fais quelquefois, me semble-t-il, tu rappelles une erreur qu’un élève a 
faite la séance précédente. 

73. y2 : ce sont des choses que je ne fais pas forcément consciemment. 
74. E : on pourrait penser que tu y avais pensé un peu avant. 
75. y2 : non, cela me vient sur le moment. 
76. E : quand il y a des élèves absents, tu demandes aux autres de leur expliquer. 
77. y2 : ça, je le fais assez régulièrement. D’ailleurs, quand un élève passe, je l’interroge 

sur ce qu’on a fait la veille. Cela se fait dans ma pratique. Mais je ne les ai jamais 
écrites, ce n’est pas très élaboré. Ça se fait comme ça dans ma pratique. 

78. 34 : 22 E : ce que j’ai noté aussi lorsque j’observais en classe, c’est parfois tu disais 
« on pose les stylos, maintenant on va réfléchir ensemble ». Pourquoi tu fais ça ? 

79. y2 : les élèves, quand tu fais des choses au tableau, il y en a qui vont profiter, qui ne 
vont rien écouter. Donc, on pose les stylos, on écoute…Ils copient sans comprendre 
ce qu’ils font. 

80. E : tout le monde écoute. Celui qui réfléchit, il peut réfléchir. Ton idée…de donner 
cet ordre pour qu’ils ne soient pas distraits... la crainte qu’un élève soit distrait. 

81. 35 : 00 y2 : alors, en effet, oui il y a peut-être des enfants qui sont capables d’écrire et 
d’écouter ce que je dis, ce que les collègues disent. On peut écouter les autres, 
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discuter ensemble, répondre. Moi, j’ai l’impression …C’est pour qu’à un moment 
donné on fasse tous la même chose. Pour moi, un groupe classe c’est un groupe. Il y 
a des moments où on fait des choses différentes dans les exercices, on n’avance pas 
tous à la même vitesse mais il y a des moments où on fait des choses communes. 

82. E : tu penses que cela, tu peux le dire par exemple lorsqu’on a à justifier le résultat 
d’une addition. 

83. 36 : 52 E : qu’est-ce qui pour toi est essentiel à être écrit sur un cahier d’exercices ? 
Qu’est-ce qui peut rester à l’oral ? 

84. y2 : difficile d’expliquer comme cela en général. Par exemple pour les nombres 
relatifs, il fallait justifier l’addition de deux nombres. A un moment donné, il faut 
formaliser une explication xxx. 

38 : 20 Finalement, le professeur évoque le cas de soustraction. Ce qui est écrit est ce qui 
est noté au tableau. 

85. 38 : 44 E : est-ce que c’est nouveau pour toi de laisser des réponses fausses, 
contradictoires au tableau ? 

86. 39 : 05 y2 : non, je l’ai fait aussi, cette année, pour le chapitre sur les priorités 
opératoires… Au début, ils cherchaient individuellement, puis après ils cherchaient 
en groupes… Certains n’avaient pas le même résultat. Et donc, là il faut des règles, 
sinon… 

87. 39 : 25 E : parfois, on fait des raisonnements à l’oral. Penses-tu que tu fais beaucoup 
écrire ? 

88. y2 : Je fais beaucoup plus écrire à partir de la quatrième. En cinquième, peut-être 
moins… 40 : 04 Le raisonnement, on peut le faire à l’oral mais après on le rédige… 

89. E : est-ce qu’il y a beaucoup de choses qui restent à l’oral ? 
90. y2 : cette année, j’ai beaucoup travaillé à l’oral. 

Il évoque le cas d’un élève qui est absent tous les mercredis et il s’est rendu compte qu’il 
y avait peu de choses écrites dans le cahier. 

91. 41 : 46 E : au niveau de la leçon, il y la liste des objectifs et après la feuille à 
compléter. Pour la feuille à compléter, tu avais dit que c’était pour les élèves 
dyslexiques. 

92. 42 : 11 y2 : Ce n’est pas que pour, en fait c’est un confort. Les élèves dyslexiques, les 
élèves absents, ils ont la feuille, déjà la trame. Après ils peuvent compléter… C’est 
pour moi aussi. Très honnêtement. Cela me guide, cela me permet de structurer mon, 
mes séquences. Peut être que ça. Je ne pense pas que ce soit des exercices du bled. Je 
ne pense pas que cela fasse ça, parce que quand il y a une propriété, elle est 
prononcée, ce n’est pas une phrase à trou. 

93. 43 : 05 E :…les exemples ? 
94. y2 : ils sont fixés à l’avance… Tu penses que cela pourrait venir des élèves les 

exemples ? 
E explique que les formulations d’une propriété varient peu alors que ce n’est pas le 

cas des exemples… 
95. 44 : 00 y2 : pourquoi ne pas les imposer ? Si les élèves m’en donnaient, c’est ça, on 

pourrait les écrire au tableau. 
96. 46 : 32 E : … Je pense que tu donnes beaucoup d’exemples. 
97. y2 : je ne m’en aperçois pas. 
98. 48 : 08 E : … Au premier entretien, tu as dit que tu avais donné un exercice qui 

posait problème à faire à la maison. Par exemple, un type de calcul qui n’a pas été 
travaillé en classe, tu le donnes à la maison. Je pense que cela s’est passé aussi pour 
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l’addition. Vous n’avez pas eu le temps de le faire en classe, tu le donnes à faire à la 
maison. Est-ce que là aussi c’était prévu ? 

99. 49 : 08 y2 : … cela dépend de mon timing, parfois je vous venez de travailler dessus, 
faîtes-le à la maison parfois cela tombe bien et c’est prévu. 

49 : 27 Le professeur évoque un moment où il a dit « réfléchissez à la maison ». Une 
élève a répété « les amis de mes amis… ». 

Nous discutons sur le travail donné à la maison qui est prévu par le professeur. 
100. 51 : 10 E : j’avais lu dans un compte-rendu que tu m’as envoyé : tu avais été 

étonnée par le fait que des élèves en difficultés qui avaient bien accroché et des 
élèves qui, lorsque tu as introduit la notation pour simplifier l’écriture, préféraient 
écrire la phrase. 

101. 52 : 02 y2 : … pour la soustraction, c’est moi qui les aie ramené à ça. Je leur 
demandais ce que signifiait + 4 – 5, et là ils y arrivaient. 

Le professeur dit avoir l’impression que les règles d’adition des nombres relatifs 
« traditionnelles » « embrouillent les élèves ». 
102. 55 : 12 E : à ton avis, qu’est-ce qui a changé avec l’enseignement des 

nombres relatifs ? 
103. y2 : cela fait un petit moment que j’avais pas eu de cinquième, donc j’ai du 

mal à comparer. Par contre, par rapport à mes autres chapitres, je trouve que le début 
du PER est abordable par presque tous, ça c’est une accroche… ça c’était bien. J’ai 
l’impression que c’est ce que je t’ai dit, plus que dans ce que je fais d’habitude, j’ai 
l’impression que l’on travaille plus de notions mathématiques sans s’en apercevoir. 
On a travaillé sur la différence… Ils sont participatifs mais ils le sont, tout le temps. 

104. 56 : 16 E : est-ce qu’il y a eu des moments où tu t’es sentie particulièrement à 
l’aise ? Ou moins à l’aise ? 

105. y2 : à la fin, je me suis sentie moins à l’aise… Il y a quand même des choses 
un peu compliquées. Par exemple, la deuxième partie, pour la soustraction, ce n’est 
pas venu.   

106. E : une autre technique est venue. 
107. y2 : là je n’ai pas pu rebondir … On en avait parlé. D’ailleurs, on l’a repris 

pour la leçon d’après, la technique de xxx est sortie tout de suite. 
108. E : justement, certainement parce que la notion de différence a été beaucoup 

travaillée. 
109. y2 : les moments de difficultés, il n’y a rien qui vient. Tu es obligé de guider. 

Tu en dis tellement que c’est toi qui le fais. 
110. 57 : 47 E : au niveau mathématique, qu’est-ce qui change ? 
111. y2 : au niveau mathématique, tu entends quoi par ça ? 
112. E : du point de vue de la construction des mathématiques. 
113. y2 : on n’a évidemment pas travaillé les nombres relatifs comme ils ont été 

crées, la création des nombres. Par rapport aux élèves ? 
114. E : oui, pour les élèves, qu’est-ce qui a changé ? 
115. 59 : 01 y2 : mathématiquement, qu’est-ce qui se passe pour eux ? …Je ne sais 

pas s’ils se sont aperçus qu’il y avait une différence. J’ai trouvé que sur ce chapitre 
étaient particulièrement intéressés. 

116. E : … pour eux, pour toi ? 
117. y2 : pour moi, la façon d’avoir construit la leçon, ça change. Il y a des leçons 

où je fais la leçon. Là, on improvise, la finalité était vraiment à la fin. Parfois, on 
commence par la leçon, on fait juste des exercices d’application. C’est quand même 
une différence. 
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Le professeur raconte qu’un élève lui a dit « vous nous faites faire des exercices avant la 
leçon ». 

118. E : ça c’est une réticence de la part des élèves. Ils ne l’on pas dit, ça ? 
119. y2 : dans la classe de 5e D que tu n’as pas filmée, je l’ai eu beaucoup. Même 

avant le PER. 
120. E : la forme d’enseignement est différente… 
121. 1 : 02 : 18 y2 : certains avaient un plaisir à chercher, ça c’est important, il me 

semble. 
122. 1 : 02 : 45 E : oui, c’est très important. Parfois, lorsque j’observais, je t’ai 

entendue dire : on vérifie, on valide, on prouve. Souvent tu utilises ces trois mots-là : 
vérifier, valider, prouver. J’aimerais savoir la différence que tu fais entre ces mots. 

123. y2 : … pour la calculatrice, c’est plus une vérification, une validation. Dans le 
chapitre des priorités opératoires, j’avais fait : on a l’impression que le résultat est ça, 
la calculatrice est programmée et elle connaît les règles. La preuve c’est plus une 
rédaction, pas une rédaction, une démonstration. La calculatrice permet, on a une 
intuition, il se peut que l’intuition soit bonne. Mais on n’a rien prouvé. 

P explique que la calculatrice ne permet pas d’être certain de ce qu’on avance. 
124. E : validation signifie la même chose que vérification. 
125. y2 : oui, c’est ça. 
126. E : c’est le vocabulaire que tu utilises en classe. 
127. y2 : maintenant, des élèves me parlent de preuve mathématique. Margot me 

l’a dit plusieurs fois. Je l’utilisais moins d’habitude. Dans le chapitre des priorités 
opératoires, on n’en a pas fait. En 6e, il faudrait en faire un peu, peut-être.  

Durant la fin de l’entretien, la discussion porte sur la place de la preuve dans les 
programmes selon le niveau et selon le domaine. 

128. E : pour toi, est-ce qu’avec le PER sur les relatifs, tu es bien dans la 
philosophie des programmes ? 

129. y2 : … En fait, je ne sais pas trop… 
FIN 
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12. ANNEXE 12 : Entretiens ayant eu lieu le 21 juin 2016 

 

12.1 Entretien réalisé auprès de y1 
Présents : E et y1. 
Durée : 54 minutes. 
1. E : pour moi, comme je te l'ai dit, l'objet de cet entretien c'est de parler à nouveau sur 

le PER sur les nombres relatifs et plus spécifiquement, de ce qui s'est passé cette 
année. Comme je n'ai pas assisté aux séances et puis aussi peut-être j’aimerais 
reprendre un peu le déroulé qui est décrit dans ce document pour ensuite se 
remémorer, tu vois, ce qui a été fait en classe. 

2. y1 : oui, oui, je me suis vraiment appuyée sur ce document encore cette année, j'ai 
pas changé. 

3. E : d'accord. 
4. y1 : quand il y a plusieurs pistes par exemple, plusieurs possibilités pour expliquer 

aux élèves, j'ai gardé la même que la dernière fois, le 0 qu'on rajoute, tu sais pour 
l'addition. Et ensuite, pour la soustraction, j'ai choisi les mêmes stratégies, en fait. 

5. E : d'accord. 
6. y1 : qui m'avait bien plu l'année dernière, j'ai trouvé que ça accrochait bien, les 

élèves. 
7. E : elle t'avait plu. Par exemple, ajouter le 0, pourquoi elle t'avait plu ? Parce que tu 

avais l'impression que ça allait accrocher les élèves. 
8. y1 : c'était plus qu'ils comprenaient que cette méthode-là, ils l'avaient bien comprise. 
9. E : d'accord, notamment pour l'addition. 
10. y1 : oui. 
11. E : d'accord. 
12. y1 : oui, oui et pour la soustraction. 
13. E : parce que, ensuite, quand ils font des exercices. Excuse-moi, je t'ai coupée. 
14. y1 : non, mais vas-y. 
15. E : je réfléchissais. Quand ils font des exercices d'application, une fois que tu as 

institutionnalisé ce qui est à savoir sur l'addition. Ils continuent parfois à rajouter le 0 
ou pas ? 

16. y1 : non. 
17. E : est-ce qu’après ? 
18. y1 : c'est quelque chose qu'ils ont, si tu veux, quand je leur ai montré parce que voilà 

alors, là, typiquement, on est dans un moment où c'est moi qui montre encore parce 
que penser à rajouter le 0, c'est pas venu l'année dernière d'eux et c'est pas venu cette 
année d'eux. 

19. E : d'accord. 
20. 2 : 27 y1 : enfin, c'est normal, il me semble. Donc, une fois que je leur ai montré, ils 

ont bien fait ; on a fait les étapes de calcul ensemble, on a réfléchi sur : alors, qu'est-
ce qu'on fait avec le 0 ? On le remplace par – 2 + 2 ou par + 2 – 2. Enfin, cette 
réflexion, je l'ai eue avec eux, euh, mais une fois que, donc ils ont trouvé cela un peu 
difficile à comprendre. Ils ont suivi les étapes. Mais, une fois qu'on avait établi la 
règle, ils étaient contents d'avoir la règle. 

21.  E : oui. 
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22. y1 : j'ai presque l'impression que, pour certains, une fois qu'ils avaient déjà ces 
résultats - là de manière intuitive et que bon, ils acceptaient que, finalement, on soit 
passé par ce 0 pour démontrer les choses. Ils acceptent que, bon, ce qui est, à un 
moment donné, une conjecture, ce soit démontré. Mais, avec le fait que le résultat 
qu'on a obtenu coïncide avec leurs intuitions, on est restés sur cette intuition d'eux : 
quand c'est le même signe, quand c'est pas le même signe, j'ajoute, je soustrais. Oui, 
ils ont déjà la réponse intuitive à ça. 

23. E : que veux-tu dire ? 
24. y1 : -5 + 3, ça fait -2, il y en a pour qui ils ont déjà le résultat intuitivement. Alors 

pourquoi ils ont cette intuition ? Je sais pas parce que c'est, peut-être, des choses 
qu'ils l’ont déjà vu auparavant, ils ont eu l'occasion. 

25. E : oui. 
26. y1 : je sais pas. J'ai encore beaucoup d'élèves, comme l'année dernière, qui m'ont sorti 

la droite graduée. 
27. E : pour l'addition ? 
28. y1 : oui. 
29. E : ok, d'accord. Là, j'ai lu dans les photocopies que tu m'avais faites de cette année, 

que donc, pour l'addition, tu avais institutionnalisé la règle : si les nombres sont de 
même signe, on ajoute les valeurs absolues. 

30. y1 : oui. 
31. E : et, on met le signe des nombres, le signe commun des nombres et puis etc. Ça, 

comment cela s'est passé en classe ? Tu as dû le prendre en mains quand même ? 
32. y1 : c'est très particulier sur cette année, c'est très particulier par rapport à la classe de 

l'année dernière qui était d'un niveau un peu plus faible et plus hétérogène. Cette 
année, j'avais une très bonne classe de 5e. En fait, c'est très particulier, c'est une toute 
petite classe, ils étaient 17 et sur les 17, j'avais une dizaine d'élèves mais vraiment 
bons élèves et un particulièrement qui vient d'Angleterre qui était, mais, à fond, à 
fond. C'est lui qui a tout qui a quasiment tout institutionnalisé, tout institutionnalisé 
en fait. 5 : 06 

33. E : oui, oui. 
34. y1 : et donc cet élève, eh bien, xxx. À chaque fois, il était là et puis, en réalité, cette 

façon de fonctionner lui plaisait vraiment, il était toujours à vouloir formuler donc 
c'est lui qui a formulé la règle. 

35. E : d'accord. 
36. y1 : il a été très, très moteur dans cette classe même des fois, trop. Il fallait que je le 

freine un peu (5 : 24) parce que enfin, il y a des fois où je me souviens que ça avait 
pris une séance entière avec les cinquièmes, l'an dernier. Là, il nous faisait des trucs 
pendant un quart d'heure, c'était plié et puis il avait convaincu ses camarades et des 
fois je trouvais même que ça allait trop vite qui il, je posais la question, il avait la 
réponse, la bonne réponse, la bonne façon de formuler enfin c'était, on était dans 
l'immédiateté, à chaque fois avec lui c'était. 

37. E : et tu l'as ralenti, ralenti ce qu’il pouvait faire. 
38. y1 : en fait, je ralentissais. Ma manière de le ralentir c'était de lui dire : Ok, c'est ton 

point de vue, maintenant moi je veux qu'on le démontre et on va réfléchir ensemble à 
la démonstration (6 : 04). 

39. E : oui, oui. 
40. y1 : je le ralentissais comme ça. Il était persuadé. Il disait : "Non, mais c'est sûr, c'est 

comme ça, c'est évident, Madame, c'est évident. Je lui disais : d'accord, cette 
évidence on va quand même la poser sur le papier, la rédiger. 

41. E : oui, oui, tout à fait. 



 
 

909	

42. y1 : mais c'est vrai que, il a fait le cours. Quelque part, il a fait le PER. 
43. E : d'accord. 
44. y1 : donc, c'était un peu particulier, mais bon. 
45. E : là, tu as apporté des feuilles ? 
46. y1 : des documents, oui. Donc, ça c'est tout ce que j'ai donné aux élèves. Euh, je suis 

désolée pour les troisièmes qui font du bruit. Sur l'addition. 
47. E : ah, l'addition. D'accord. Merci. 
48. y1 : peut-être, que tu as déjà tout dans les photocopies de cahiers. 
49. E : oui, je m'en souviens tout à fait de ça. 
50. y1 : mais, au moins tu l'as en version propre. 
51. E : oui, oui, super, c'est très bien. Ce sont les documents que tu as préparés. 
52. y1 : oui, voilà, ce sont les documents que j'ai préparés. 
53. E : tu les avais préparés l'année dernière aussi ou pas ? 
54. y1 : non. 
55. E : c'est ce que tu as fait ? 
56. y1 : moins proprement. 
57. E : voilà, parce que tu vois, c'est ce qui m'intéresse aussi, ce que tu as rajouté par 

rapport à l'année dernière. 
58. y1 : eh bien, l'année dernière, j'avais tout préparé sur mon cahier. Tu te souviens ? 

J'avais tout écrit à la main. 
59. E : oui, oui, tout à fait. 
60. y1 : et donc, ce que j'avais écrit à la main ensuite, je l'écrivais au tableau. Les calculs 

- là, on a gagné du temps aussi. 
61. E : oui, d'accord. 
62. y1 : le contenu est peut-être légèrement différent par rapport aux exercices de l'année 

dernière et je pense qu'il y en a plus du coup ici. 
63. E : d'accord. 
64. y1 : il y en a plus et en tout cas, bon, j'ai pas non plus inventé beaucoup de choses. 

J'ai repris le document. 
65. E : tu as repris le document ? 
66. y1 : grosso modo, ce sont les calculs du document. Peut-être, j'en ai rajouté certains 

mais pas énormément. 
67. E : d'accord. Ce document, première séquence, on effectue mentalement ces calculs. 

Là, tout ça, c'est ce qui est écrit sur cette feuille et ensuite on arrive donc à écrire 
dans la leçon : rendre plus simples des calculs pour calculer mentalement. Ça, j'ai vu 
que tu l'avais fait écrire aussi. 

68. y1 : oui. 
69. E : quelque chose comme on simplifie ou, ça sert à simplifier des programmes de 

calcul. Ça, tu l'as fait écrire. Le moment important, c'est l’émergence de la technique 
emprunt, lorsqu’on justifie que l'on peut finalement s'intéresser aux programmes de 
calcul + 61 – 62, mais que, là, pour le coup, cela revient à soustraire 1. Donc, là, 
qu'est-ce qui s'est passé en classe ? 

70. y1 : xxx a dit « c'est bon, on enlève 1 ». On enlève 1 à 4361 puis, on le rajoute à 61. 
Puis, 62 – 62, ça fait 0. 

71. E : d'accord. 
72. y1 : et la classe, elle a dit : oui et puis voilà. Non, oui, c'est allé très très vite là - 

dessus. Ce n’était pas du tout un obstacle, c'était une évidence pour la plupart des 
élèves. 

73. E : oui, oui, est-ce qu'il y a eu un rappel de ce qui se faisait en école élémentaire ? Tu 
vois parce que parfois, quand j'étais dans les classes, j'ai entendu des élèves dire : on 
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prend un point à ce nombre-là pour le rajouter à celui-ci et donc, là, le terme point 
fait référence à ce qu'ils pouvaient faire en mathématiques en CM2 ou CM1. 

74. y1 : non, j'ai pas eu de petites phrases comme ça, qui pouvaient montrer, faire 
allusion à ça. Mais, je leur avais posé la question : vous avez vu cette stratégie en 
primaire ? Ils m'avaient répondu : oui, oui, on a vu ce truc d'emprunter. 

75. E : d'accord. 
76. y1 : après, ça a été reformulé par l'élève et puis la classe était convaincue, il n’y avait 

pas ce petit langage avec les points ou autre chose. 
77. E : il n’y a pas eu de référence explicite. 
78. y1 : mais, je me souviens leur avoir posé la question : est-ce que vous avez vu ça au 

primaire ? Ils m'avaient dit : oui. 
79. E : tu as fait écrire quelque chose de similaire ? 
80. y1 : oui. 
81. E : ce document, tout ce qui est écrit t'a bien servi ? 
82. y1 : ah, je l'ai suivi à la lettre. 
83. E : donc, ensuite, il y a la nouvelle notation qui arrive : ajouter puis soustraire un 

nombre. 
84. y1 : alors là voilà, j’ai bien insisté sur la formulation à l'oral : ajouter puis soustraire 

avant de pouvoir dire. Ils ont bien joué le jeu. J'ai peu d'élèves qui disaient + 45 – 46. 
Ils disaient bien ajouter puis enlever. La présentation, comme ça, a fait que du coup, 
ça les a bien obligés aussi à respecter la façon de formuler. 

85. E : oui. 
86. y1 : donc, là, ils le redisaient à l'oral et après on écrivait la simplification. Ils ont bien 

compris et c'est vrai que, du coup, quand on est passé à la notion de nombre, 
beaucoup, un peu comme l'an dernier d'ailleurs, beaucoup ont continué à mettre un 
nombre devant pour faire l'addition. 

87. E : pour trouver le programme équivalent ?  
88. y1 : oui. Mais même au moment de, même ici. 
89. E : d'accord, même dans le cas où on additionne -9 et +2. Comment, d'après toi, le 

fait d'introduire cette nouvelle notation, qu'est-ce que cela apporte à la classe, au 
travail de la classe ? Qu'est-ce que tu as vu ? Là, il est écrit : "qu'avons-nous appris 
de ces calculs", page 17, après avoir fait cette série de calculs et puis ensuite, un peu 
plus loin, c'est alors au professeur d'indiquer que pour noter qu'appliquer au premier 
nombre le résultat de la suite du programme de calcul revient à lui soustraire 1 on va 
utiliser une notation particulière. Donc, c'est le professeur, c'est toi qui l'as amené, 
cette notation. 

90. y1 : c'est moi qui l'ai amené. Je l'ai amené en posant la discussion, celle qui est 
proposée dans le document : est-ce que vraiment, ce programme de calcul, 
l'aboutissement du programme de calcul finalement, est-ce qu'il dépend du premier 
nombre ou pas et donc on a à travailler sur le… On a réfléchi sur le… Finalement : 
est-ce que, à programme de calcul identique, si on change le nombre de départ, est-
ce que le résultat entre le nombre de départ et le nombre d'arrivée change ou est-ce 
que c'est indépendant ? 

91. E : d'accord. 
92. y1 : donc, on a réfléchi là-dessus. Ils ont dit qu'effectivement, ça ne dépendait pas du 

nombre qu'on choisissait au départ, que enlever 3 puis ajouter 5, ça revient à ajouter 
2 quel que soit le nombre de départ. Et donc … si on s'intéresse au programme de 
calcul, à partir du moment où le nombre de départ n'est pas important, pourquoi 
l'écrire ? On peut s'en débarrasser et puis, quand il s'agit de moins de mots à écrire, 
les élèves sont toujours partants de toute façon. Enfin, c'est normal, c'est pas, c'est 
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pas une critique. Voilà, on a discuté de l'intérêt du premier nombre, du rôle qu'il 
jouait dans le programme de calcul. Il n’en joue aucun donc on peut s'en passer. 

93. E : donc, c'est comme ça, donc que toi, tu as quelque part justifié auprès de la classe 
qu’on allait utiliser maintenant ce type d'égalité. 

94. y1 : d'écriture, puisqu'elle décrit tout.  
95. E : d'accord, ok. 
96. y1 : et, puis, bon, après nous, on sait derrière que ça nous permet de passer du 

programme de calcul au calcul. 
97. E : ok. Là, tu as marqué, je vois, tu as marqué travail de la technique pour rechercher 

les programmes de calcul équivalents et là, plusieurs séries, donc travail de la 
technique aussi. Ensuite, tu es passée à donner une consigne sur les additions de 
nombres relatifs. Travail de la technique, tu l'as écrit, parce que c'était écrit là ou 
c'est en t'appuyant sur le document ? 

98. y1 : oui et puis, du coup, c'est vrai que maintenant c'est rentré dans mon vocabulaire. 
99. E : oui, oui non parce que si tu veux, on le voit là. 
100. y1 : oui, oui, c'est vrai que c'est rentré dans mon vocabulaire. Ah oui, j'ai tout retapé, 

j'ai tout retapé. 
101. E : … Avant l'addition, il y a aussi : démontrer la commutativité des programmes 

de calcul additionner, soustraire. 
102. y1 : alors, donc on a fait cet exercice là. On a observé que les résultats étaient les 

mêmes. Je n’ai pas forcément démontré. On en a discuté, c'est sûr, ils étaient 
convaincus. Je leur ai posé le vocabulaire puisque le mot commutativité, ils ne 
connaissaient pas, même les très bons élèves. 

103. E : oui, tu l'as fait écrire ?  
104. y1 : oui, oui, je l'ai fait écrire. Ça n'apparaît pas, on a eu des calculs où c'est apparu 

alors. 
105. E : et après, on passe aux additions. Donc, là, on a  – 8 + 5 et pas + 5 – 8.  
106. y1 : c’est une fois qu'on a qu'on a établi les règles de l'addition qu'on a parlé de la 

commutativité … C'est sûr qu'on en a discuté. Mais, c'est possible que j'ai fait 
remarquer ça aux élèves une fois qu'on avait établi les règles de l'addition. D'ailleurs, 
c'est xxx, là que tu as, qui a, de lui-même, décidé de tout mettre ensemble leçons et 
exercices. Parce que xxx est un excellent élève mais il en fait un peu qu'à sa tête 
aussi 

107. E : d'accord… Regarde, là, tu vois, l'élève a écrit recherche sur l'addition et ensuite 
la commutativité… Je vois que tu as fait écrire : on a remarqué que le programme de 
calcul qui consiste à ajouter un premier nombre puis soustraire un deuxième revient 
à ajouter un nombre si le deuxième que l'on ajoute est plus petit que celui qu'on 
soustrait. 

108. y1 : ah oui. 
109. E : par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans le document. 
110. y1 : c'est venu d'élèves. Ils ont, ils ont bien joué le jeu. Ils ont compris que ce que 

j'attendais aussi d'eux c'était de formuler des conjectures… Ils ont bien joué le jeu 
d'essayer d'eux-mêmes de formuler des phrases comme ça. C'est venu, à plusieurs 
reprises, de remarquer effectivement ce truc-là. Donc, on l'a fait écrire du coup. 

111. E : d'accord. 
112. y1 : là, c'est vraiment venu d'eux 
113. E : oui, c'est un élément de technique qu'on utilise, c'est important… Voilà, c'est 

bien après l'addition, comme tu l’as dit, que tu as questionné la commutativité. 
114. y1 : oui, donc c'est en travaillant la technique de l'addition qu'on a fait ce constat là 

et du coup on l'a mis en remarque, voilà c'est bien ce qu'il me semblait. 
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115. E : ok… Tu te souviens pourquoi tu ne l'as pas fait, si il y avait une raison, tu t'ais 
dit bon il vaut mieux la faire après l'addition. Tu vois pourquoi tu l'as pas fait à ce 
moment là, c'est un oubli. 

116. y1 : non, j'ai pas de raison. 
117. E : tu n’as pas de raison. Ensuite, on institutionnalise la définition des nombres 

relatifs. Alors, comment ça s'est passé en classe ? 
118. y1 : j'ai fait le même type de séance que l'année dernière où j'ai vraiment alors, 

attends… Quand on passe des simplifications des problèmes de calcul à dire « voyez 
il faut voir ça comme des nombres », j'ai vraiment fait la même séance que l'année 
dernière en menant le truc en disant … des mathématiciens ont décidé de considérer 
ça comme des nombres. Qu'est-ce qu'on fait avec des nombres ? Ils m'ont dit : « on 
calcule, on compare ». C'est venu assez rapidement. Aussi, j'ai dit : puisque on est en 
train de travailler là-dessus, on va effectivement essayer de comprendre comment 
fonctionnent l'addition, la soustraction, la multiplication, division sachant qu'il y a 
une partie travail qu'on fera cette année et la suite viendra en 4e. 

119. E : oui, oui… Tu penses qu'à ce moment là, ils étaient prêts à considérer ces 
programmes de calcul comme des nombres, ajouter 3 comme le nombre + 3 ?  

120. y1 : franchement, oui. Cela s'est fait naturellement et puis de toute façon, je reste 
persuadée qu’à leur âge, ils ont déjà rencontré des nombres négatifs et des nombres 
positifs. Ils savent déjà que cela existe. Comme, nous, on les amène à ça, par le biais 
des programmes de calcul, mais finalement on les amène vers quelque chose qui 
n’est pas complètement inconnu donc ils le prennent volontiers… Je pense que c'est 
le bon moment. 

121. E : d'accord. C'est un moment délicat. C'est délicat dans le PER lorsqu’on pose 
cette définition et, c'est vrai, qu'on prépare, on prépare le terrain justement pour 
pouvoir poser la définition et c'est toujours un peu, comment dire, un peu difficile, 
un peu délicat à savoir si c'est le bon moment, ou s’il faut continuer un petit peu à 
s'exercer sur la manipulation de programme de calcul, de simplification ou pas. 

122. y1 : là, moi, je les sentais prêts. Je les sentais prêts mais c'était une bonne classe. 
123. E : oui. 
124. y1 : et, les élèves en difficulté. C'est difficile parce que j'en voyais deux en grandes 

difficultés. Mais, c'est aussi des élèves qui, de toute façon. C'est des élèves aussi de 
leur attitude qui explique pourquoi ils ne suivaient pas. 

125. E : oui. 
126. y1 : ils étaient là mais ils n’étaient pas là. 
127. E : non, mais ce sont des cas particuliers. Ensuite, donc, on arrive à l'addition avec 

la technique du 0. 
128. y1 : oui, c'est ça. J'ai utilisé celle-là. Elle a été amenée par moi, c'est moi qui ai parlé 

du 0. Mais, après, on s'était réparti le travail puisque, le 0, on peut le décomposer de 
plusieurs manières. Déjà, on avait pris 7 et 2. Donc, est-ce que c'est    + 7 – 7, – 7 + 
7, + 2 – 2, – 2 + 2 ? Il y a finalement quatre possibilités. Ils ont un peu cherché et 
puis on s'était un peu organisé réparti le travail comme une équipe de recherche. 

129. E : d'accord et on arrive à démontrer que 2 + (-2) est égal à 0. 
130. y1 : alors oui, oui, ça, on l'a démontré. Mais, là, j'ai, quand même, bien guidé la 

classe. Je me souviens que j'ai bien guidé la classe là-dessus. En fait, c'est, à chaque 
moment délicat, que je reprends la main. Il y a des moments où je ne vois pas 
comment ça peut venir d'eux. Mais, c'est un peu la discussion qu'on avait eue l'année 
dernière. Quand est-ce qu'on peut les laisser faire eux et quand est-ce que nous on 
prend la main ? Il y a quand même deux ou trois moments dans ce PER où je sens 
qu'on est obligé de prendre la main. 
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131. E : oui, par exemple pour la définition. 
132. y1 : la définition, l'ajout du 0. 
133. E : l'ajout du 0. 
134. y1 : au niveau de la soustraction, ils avaient, du coup, déjà vu la technique du 0. 

Mais, c'était difficile d'y aller. Même pour xxx, c'était difficile, j'ai dû les guider 
aussi. 

135. E : d'accord. Ok. Il y a plusieurs alternatives mais en fait, tu as utilisé une technique 
qui justifie aussi le résultat de l'addition de deux nombres. Tu n’as pas essayé 
d'autres techniques ? 

136. y1 : non. 
137. E : la décomposition du 7 ?  
138. y1 : est-ce que je leur ai, quand même, pas montré ? Peut-être que je l'ai dit en 

remarque rapidement. 
139. E : ok, d'accord. L'addition des relatifs est commutative d'accord pour le coup. Il y 

a un exercice qui était prévu pour justement faire éprouver cette commutativité. 
140. y1 : oui. Du coup, je l'ai fait à ce moment-là. 
141. E : finalement, tu as un peu oublié la commutativité des programmes de calcul. On 

peut dire ça. 
142. y1 : on peut dire ça. 
143. E : finalement, tu l’as reporté… Tu t'es dit : bon, je le fais après coup. 
144. y1 : de mémoire, tu as raison. Je sais plus : est-ce qu'on l’a juste dit à l'oral pour les 

programmes et qu'après on l'a vraiment démontré ? C'est possible, en tous cas, cela a 
vraiment été écrit noir sur blanc au moment de l'addition. 

145. E : ensuite, viennent la comparaison et la soustraction. 
146. y1 : oui, la comparaison est allée très vite. Très vite. Je crois qu'en une demi-heure, 

c'était plié et puis, tout le monde était bien convaincu. 
147. E : la technique a été apportée par un élève, par plusieurs élèves ? 
148. y1 : il y avait un autre élève xxx qui était là, qui était bien dynamique. Alors, pour le 

coup, xxx, lui, c'est un élève plutôt en difficulté. Mais, il a bien formulé : « oui, mais 
plus la valeur absolue est grande pour les négatifs, plus elle est grande, plus le 
nombre est petit ». Ils m'ont souvent dit : « plus on est loin de 0 ». Ils avaient quand 
même, je pense la droite graduée dans la tête, même si on l'avait pas encore dessinée. 
Elle est venue après, mais ils avaient la droite graduée. Là, où j'ai pris la main, où j'ai 
un peu guidé, c'est que ok il y avait aucun problème pour classer les négatifs, aucun 
problème pour classer les positifs mais c'est pour accrocher les wagons en fait que, 
là, j'ai un peu pris la main, j'ai dit : « qu'est-ce qu'il reste à faire pour pouvoir dire 
qu'on sait comparer tous les nombres donc juste prouver que -1 est plus petit que 0 ». 
Donc, là, j'ai pris la main juste pour dire : « voilà, c'est ça qu'il faut faire ». Mais ce 
moment là, ils arrivaient pas à me le sortir, il reste à prouver que -1 est plus petit que 
0. Mais bon, encore une fois, c'était pour eux tellement évident qu'un négatif est plus 
petit qu'un positif. Peut-être, c'est ça qui faisait obstacle, c'est que pour eux c'était 
une évidence. Et moi, j'étais dans la démarche mathématique, dans la preuve 
mathématique. Enfin, pour moi, il y a quelque chose à prouver en tant que prof de 
maths mais pour eux il y a rien puisque c'est évident. Quand je leur ai formulé, 
j'avais présenté, j'avais écrit, il y avait un petit blanc qui restait entre les deux, un 
saut à faire, j'ai dit : « voilà il faut juste ». 

149. E : oui d'accord. La technique, celle-ci, là tu vois, celle d'ajouter un nombre 
suffisamment grand ? 

150. y1 : c'est venu d'eux aussi. 
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151. E : c'est venu d'eux. Pour justifier la comparaison d'un nombre négatif ? À quel 
moment est-ce venu ? 

152. y1 : alors, on a, dans un premier temps, on a listé tous les cas possibles de nombre à 
comparer. Oui, c'est venu d'abord pour la comparaison de deux nombres négatifs. 

153. E : d'accord. 
154. y1 : c'est ce qu'on a traité en premier. C'est venu encore une fois, je sais pas quel 

élève c'était, peut-être encore xxx. C'est venu tout de suite, ajouter un nombre plus 
grand pour après comparer des positifs. Je me souviens qu'on a discuté pour 
convaincre les autres élèves, on fait la petite comparaison si on a un élève plus petit 
que l'autre, alors là on reste dans les positifs, mais si on les met tous les deux sur un 
tabouret, ils vont rester dans le même ordre. Donc, il y a eu cette discussion-là, je me 
souviens. Mais c'est pareil, c'était fluide. J'avais mis beaucoup plus de temps l'année 
dernière dessus. Là j'étais étonnée. D'ailleurs, je crois, c'était un jeudi, on se voyait 
après l'après-midi. Je t'en avais parlé tout de suite. J'ai fait ça en 30 minutes 

155. E : oui, oui, ils étaient prêts à travailler sur la comparaison. 
156. y1 : c'était impeccable. 
157. E : ensuite, après la comparaison, il y a la soustraction. 
158. y1 : là, on a fait le lien, oui, on a fait le lien avec la droite graduée. Alors, du coup 

… chaque fois je formulais, quand même bien la phrase sur le tableau du milieu … 
Pour qu'ils puissent prendre des notes proprement sur leurs cahiers d'activité, j'ai 
écrit cette phrase : « nous allons à présent réfléchir à la soustraction ». Et, donc, je 
leur ai demandé au départ de m'écrire toutes les soustractions possibles. On s'est 
rapidement mis d'accord pour utiliser 7 et 2. Puis, on s’est demandé, parmi ces 
soustractions : est-ce qu'il y a pas déjà des choses qu'on savait, qu'on pouvait savoir 
faire ? 7 – 2 et + 7 – (+ 2). Ils m'ont tout de suite dit que c'était ça. Donc, j'ai marqué 
qu'on sait faire, ça les a choqués d'ailleurs, vous écrivez ok. Celle-là aussi puisque, 
du coup, ils m'ont rapidement dit que ça leur faisait penser au programme de calcul. 
Bon, c'est venu d'eux rapidement et alors, du coup, après on a pu dire : si on enlève 
un positif finalement, on sait faire. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse quand on 
enlève  -2, quand on enlève un négatif. On s'était mis d'accord sur le 2 et le 7, mais 
pas tout de suite puisqu'il y en a qui étaient partis sur d'autres, d'autres nombres… La 
question  c'était, puisqu'on venait de voir la droite graduée, et parce qu'il y a eu cette 
discussion avant que la soustraction permettait de calculer un écart, puisque 
soustraire ça revient à calculer un écart : qu'est-ce qui se passe pour l'écart entre -7 et 
-2 ? Mais je leur ai posé la question : « oui mais alors attendez, vous calculez un 
écart très bien là je parle en français mais si je le traduis en maths, j'écris quoi, j'écris 
(-7) – (-2) ou j'écris (-2) – (-7), je fais quelle soustraction ». Donc, on a eu cette 
discussion là-dessus. Ils ne savaient pas trop comment répondre. C'était la fin de 
l'heure, on est resté un peu sur ce questionnement-là. J'ai alors dit : il faut calculer (-
7) – 2 puis mettre le bon signe lequel ? 

159. E : je crois que c'était plutôt 7 – 2. Non, tu crois pas ? 
160. y1 : oui. Ils m'ont dit que l'écart correspond, pour eux l'écart c'est 5, il faut le faire 

entre les valeurs absolues. Mais, par contre, est-ce que c'est -5 ou est-ce que c'est + 
5 ? 

161. E : d'accord. 
162. y1 : parce que, géométriquement, c'est 5. Donc, ils avaient tendance à me répondre 

5. 
163. E : oui, oui bien sûr. C'est vrai qu'ils voient la droite graduée. Donc, ils ne pensent 

pas à écart mais plutôt à distance. 
164. y1 : ils pensent à distance, oui. 
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165. E : entre deux points qui sont désignés par des nombres relatifs.  
166. y1 : parce qu'alors du coup quand on réfléchit au cas numéro b, un positif moins un 

négatif, c’était pour leur faire comprendre qu’on allait aboutir à une addition entre 
des nombres positifs. Géométriquement, là, on voyait bien que soustraire un négatif 
revient à ajouter un positif. J'ai voulu faire une traduction géométrique. C'était pas 
vraiment dans la suite du PER. Je me suis un peu laissée guider par les remarques 
d’élèves. Donc, le cas où c'est positif, on soustrait deux positifs : la différence entre 
les deux, on faisait bien ça moins ça. Finalement, on revenait un peu à l'exercice des 
segments. 

167. E : d'accord. Donc, là, tu faisais aussi travailler la distance à 0 finalement. 
168. y1 : oui. 
169. E : d'accord, puisque tu as mis le 0, tu vois. 
170. y1 : oui. Pour un négatif moins un négatif, on est là dans le cas numéro d. On les a 

placés et c'est là qu'ils m'ont dit : « ah ben, oui, mais l'écart entre ces deux nombres, 
en fait, il faut, oui, c'est ça ». Ensuite on a trouvé 3. Mais, ce que je suis en train de 
me dire : c'est que là on n’a pas répondu, on n'a pas réfléchi à (-7,5) – (-4,5) qui 
aurait donné -3. 

171. E : tu as travaillé plutôt sur le calcul de la distance entre les deux nombres. 
172. y1 : j'ai trouvé d'eux que les discussions étaient intéressantes. Mais, en fait, ce que 

j'ai pas exploité, c'est je suis passée du calcul à la représentation géométrique mais 
pas de la représentation géométrique au calcul. Le retour en arrière ne s’est fait pas. 

173. E : et oui, parce que là, l'objectif était de définir les règles de calcul pour la 
soustraction et toi tu t'es appuyée sur la droite graduée. 

174. y1 : bon, ceci dit, après, on a donc, c'était notre réflexion. Après, je leur  avais 
demandé justement de continuer à réfléchir pour la fois suivante. Et après, on a fait 
la technique du 0. On est revenu au PER. Mais, voilà, je trouvais qu’on avait eu des 
échanges intéressants sur ce truc-là. Enfin, cette petite gymnastique, quand même, je 
la trouvais intéressante. Du coup, j'ai voulu l'immortaliser 

175. E : oui, qu'est-ce qui apparaît dans la leçon ? 
176. y1 : non, on n'a pas fait de dessins, comme ça dans la leçon. 
177. E : d'accord, tu n’as pas été jusque là, en fait. 
178. y1 : non, c'est resté une activité, c'est resté des traces de recherches, des traces qu'on 

a faites proprement.  
179. E : là, qu'est-ce que tu aurais pu institutionnaliser finalement ? 
180. y1 : pour calculer la différence entre deux nombres relatifs, il suffit de placer ces 

nombres sur la droite graduée et de calculer la distance entre les deux points. Mais 
encore une fois c'est une condition nécessaire, c'est pas suffisant parce que pour 
calculer la distance pour calculer. C'est faux, c'est faux ce que je viens de dire parce 
que si j'avais écrit (-7,5) – (-4,5), il ne suffit pas juste de placer les points et d'étudier 
la distance puisque j'aurais trouvé 3 au lieu de -3. Voilà, c'est placer les points, la 
valeur absolue du résultat correspond à la distance. Par contre, par rapport au signe, 
là il y aura d’autres choses à faire. C'est ça qui fait que pour moi, je peux pas, je peux 
pas aboutir à l'institutionnalisation juste à partir du dessin. Bon, je réfléchis en même 
temps. Mais je me souviens que ça m'avait posé problème sur le moment aussi ça. 

181. E : oui, oui. 
182. y1 : et donc, je me souviens m'être dit : « qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant ? » 

Parce que de toute façon on n’est pas arrivé au bout d'une vraie, d'une vraie 
explication. 
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183. E : oui, oui, d'accord oui, peut-être ce qui t'a intéressée, c'est que dans le cas où tu 
as ajouté un nombre positif à un nombre négatif, tu as vraiment l'addition du nombre 
opposé qui apparaît. 

184. y1 : oui, ça c'est intéressant. 
185. E : tandis que, dans ces deux cas-là, il y avait un travail supplémentaire à faire pour 

arriver à calculer la différence entre ces deux nombres et à institutionnaliser la 
technique : cela revient finalement à additionner l'opposé. Ou peut-être, une autre 
technique à partir de la droite graduée. 

186. y1 : mais, je pense que c'est, pour ça, qu'on a abouti à ce troisième tableau. J'étais 
vraiment dans la recherche de passer du dessin au calcul. Cela montre que vraiment, 
on était enfin dans ce questionnement-là et je leur ai fait part de ce questionnement 
que j'avais. 

187. E : oui, d'accord ok et donc, là, il y a la soustraction et puis ensuite les annexes. 
188. y1 parle d’un élève : c'était sympa parce que du coup c'était un peu le xxx de l'année 

dernière, je sais pas si tu te souviens ? 
189. E : oui, oui, je m'en souviens. 
190. y1 : c'est un peu le même profil d'élève un peu en difficulté mais super motivé sur le 

PER qui avait, qui était tout fier de comprendre plein de choses, c'était intéressant 
avec lui. 

191. E : une question à propos de ce document. Cela fait deux ans que tu l'utilises. 
Quelle modification peux-tu suggérer ? Qu'est-ce que tu pourrais envisager, par 
exemple, si toi-même, maintenant, tu rencontres un professeur et tu lui dis : voilà, j'ai 
ce document, on va le travailler. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme 
conseil ? 

192. y1 : euh, c'est dur franchement. Vous l'avez tellement remanié. Je vois pas, en tous 
cas, à enlever parce que tout est important. Si je devais le conseiller à un autre 
professeur, peut-être que je lui dirais " bon voilà mon expérience fait que, quand il y 
a plusieurs propositions techniques, je dirai, peut-être : pour un premier essai, je 
testerai celle-là dans un premier temps. Ne te perds pas, ne te concentre pas sur ces 
autres techniques qui me semblent peut-être moins faciles à faire aboutir. Mais, sinon 
après toutes les remarques sont importantes à faire. Ou alors, on se pose la question 
mais alors ça remet en cause vachement, ça remet vraiment beaucoup de choses en 
cause, c'est la question que je me posais sur d'autres PER d'ailleurs : est-ce qu'on est 
obligé de tout démontrer avec les élèves ? Parce que là, ça se voit dans le PER que ça 
fait partie de ce qui vous tient à cœur de tout démonter avec les élèves et c'est là, en 
même temps, c'est là qu'on fait des vrais maths. Donc est-ce qu'on démontre tout, est-
ce qu'on démontre tout ? Mais, en même temps, par exemple par rapport à la 
démonstration, en ajoutant le 0 une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a prouvé,  qu'on a crée 
la règle, c'est … Je trouve que c'est beaucoup plus correct, plus juste que de donner 
la règle comme je faisais avant. Ou alors, je faisais des exemples et puis j’essayais de 
leur faire constater un truc mais ça fait que, depuis l'année dernière, que je le prouve 
ce truc. Ce n’est que depuis l’année dernière que je le prouve. Ces règles-là avant, je 
les donnais aux élèves plus ou moins après la petite AER qui va bien. Mais voilà non 
moi vraiment je sais pas ce que j'enlèverai, je ne vois pas des choses à enlever. Tout 
m'a été utile. Après, c'est vrai que j'aime bien le côté avoir toujours en tête l’aspect 
numérique et l'aspect géométrique, dès que ça peut se rencontrer, j'aime vraiment 
bien faire rencontrer ça aux élèves les deux aspects. Je trouve que pour après qu'ils 
s'approprient le concept, ça aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être 
essayer d'aller un peu plus dans cette voie-là sans vraiment réussir à faire quelque 
chose. 
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193. E : d'accord. Ce qui a changé surtout en classe à propos des nombres relatifs, c'est 
pour toi le discours technologique celui qui justifie les techniques qui sont mises en 
œuvre. 

194. y1 : oui et puis, bien entendu, le positionnement du prof et de l'élève par rapport à ce 
savoir. Moi, j'étais plus dans « je vous montre », dans la… l’ostension. Là, ils étaient 
dans le rôle des apprentis, des mini-chercheurs, ils ont bien joué le jeu. Il y a 
effectivement le fait que tout ce qu'on dit, toutes nos idées, à un moment donné, on 
prend le temps de les démontrer. 

195. y1 : voilà, on ne se contente pas de l'observation de quelques exemples, de dire  
croyez moi sur parole, si on a constaté que ça marchait sur des exemples, ça marche 
tout le temps. 

196. E : c'est une question qui rejoint celle à laquelle tu viens de répondre : toi en tant 
qu'enseignante, qu'est-ce que tu as appris ? C'est une question difficile évidemment. 
Tu as dit que ce qui est proposé dans ce parcours est de justifier tous les résultats qui 
sont conjecturés dans la classe. La place de l'élève et du professeur changent aussi. 
Toi, tu as fait ces constats. En faisant cela, tu as appris quelque chose mais est-ce que 
toi aussi tu te dis : j'ai appris quelque chose en tant qu'enseignante. 

197. 47 : 16 y1 : oui, oui, oui j'ai appris que enfin, j'ai constaté, déjà l'an dernier et encore 
plus cette année, que enfin je pense qu'avant je n'imaginais pas tout ce qui pouvait 
venir des élèves. Peut-être, quelque part, je les sous-estimais un peu, je n'imaginais 
pas qu'ils pouvaient, que je pouvais leur laisser plus de place, être un peu moins dans 
le contrôle de. 

198. E : oui. 
199. y1 : oui, il y a ça que j'ai appris. 
200. E : d'accord. 
201. y1 : il y a ça que j'ai appris. Et je reste quand même dans le questionnement de dire : 

où est-ce que je peux placer, enfin pour la discussion que l’on a eue l’an dernier, j'ai 
toujours pas vraiment répondu, je sais pas et puis de toute façon ça dépend, ça 
dépend des classes, ça dépend des élèves. Il y a ce paramètre-là. Est-ce que ça vient 
aussi du fait que je peut-être qu'avec la réforme, ça va changer j'en sais rien mais 
j'avais pas forcément non plus en tête ce que les élèves faisaient au primaire en 
mathématiques. Donc, du coup, je ne savais pas sur quoi je pouvais m'appuyer en 
fait. 

202. E : oui, oui, tout à fait. 
203. y1 : j'ai appris, quand on quand on leur donne des responsabilités on peut être 

surpris. 
204. E : oui, oui, tout à fait. Bon, très bien. 
205. y1 : Voilà ce qui me vient. 
206. E : oui. 
207. y1 : Et finalement aussi ça, j'en avais déjà, j'en avais déjà conscience, mais c'est bien 

de l'expérimenter, c'est quand même toujours mieux quand la vérité elle vient de 
l'expérience, enfin de ce qu'on fait nous, du milieu plutôt que, la vérité, elle vienne 
juste de ma bouche, quoi. 

208. E : oui, oui. 
209. y1 : c'est toujours mieux, toujours mieux. 
210. E : du milieu. La vérité vient du milieu, qu'est-ce que tu veux dire ? 
211. y1 : du milieu, enfin de la classe, de ce qu'on y fait, du travail qu'on y a fait. 
212. E : oui, d'accord. Quand tu dis « c'est une discussion qu' on avait eue », il me 

semble qu'on l'avait eue à propos de : quel temps de travail individuel je peux laisser 
aux élèves ? C'était sur cette question-là. 
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213. y1 : oui, j'avais tendance à, peut-être, pas trop leur laisser le temps de chercher. 
C'était la première fois que je testais aussi, donc du coup, par rapport aux nombres de 
semaines sur lesquelles on étalait le truc, j'étais un peu inquiète aussi mais au final. 

214. E : tu as passée combien d'heures cette année ? 
215. y1 : finalement, j'ai pas en tête, mais à peu près comme l'an dernier, peut-être un 

poil moins mais pas beaucoup. Je sais plus, je crois me rappeler sur mon cahier de 
l'an dernier j'avais 15 ou 16 séances, cela doit être à peu près pareil. Maintenant je 
sais quand j'ai besoin avec eux de faire un calcul avec les relatifs, je sais qu’il y a pas 
de soucis. 

216. E : oui, oui. 
217. y1 : c’est agréable. Mes élèves de 4e de cette année, donc les 5e qui étaient un peu 

observés, ça tourne bien, je suis contente, c'est bien rentré. Alors, j'ai aussi dans cette 
classe-là vu que c'était la classe de 4e des élèves qui avaient eu mon collègue  qui n'a 
pas du tout signé de PER. Ils ont bien intégrés les règles. Mais, en même temps, ce 
sont des bons élèves. J'ai fait avec eux le début de Thalès, j'ai dit le mot similitude, 
tracer des triangles et les découper avec un angle en commun, deux angles en 
commun… Du coup, j'ai testé quand même ça avec eux. Et les équations aussi. On a 
parlé d'Alice et Bertrand et on a fait les problèmes et donc voilà j'ai, on a travaillé sur 
A = B équivalent à A - B = 0. Donc, pour l'instant, ils ont appris à résoudre les 
équations du 1er degré comme ça. En écrivant la différence entre les deux nombres 
en simplifiant et pour arriver à : x + b = 0. 

218. E : donc, finalement tu as mis en place d'autres PER et AER cette année. 
219. y1 : oui, oui, oui mais bon.  
220. E : je te remercie. 
221. y1 : de rien. 
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12.2 Entretien réalisé auprès de y2 
 
Présents : E et y2. 
Durée : 36 minutes. 
1. E : … je voulais qu'on discute ensemble du PER sur les relatifs toujours mais, plus 

spécifiquement, de ce qui s'est passé cette année puisque je n'ai pas assisté aux 
séances. Je voulais qu'on revienne un peu là-dessus. Alors, moi, j'ai pris le document 
qu'on vous a donné et puis, voir ensemble si, phase par phase, en fait, si tu peux te 
souvenir de ce qui s'est passé. 

2. y2 : je vais essayer, oui. 
3. E : donc, là, tu m'as écrit. 
4. y2 : oui, c'était pour la dernière phase pour la soustraction 
5. E : pour la soustraction. Là, ici, tu vois, la première phase c'est la première phase qui 

va aboutir finalement à la définition d'un nombre relatif. Les calculs mentaux a + b – 
c, les programmes de calcul. Tu te souviens de ce qui s'est passé, s'il y a quelque 
chose qui t'as marqué. 

6. y2 : je pense que c'est plutôt la partie qui passe bien. 
7. E : oui. 
8. y2 : il me semble. 
9. E : oui, d'accord. 
10. y2 : voilà, j'ai pas de souvenirs particuliers, donc je pense que c'est une partie qui 

passe bien même pour les élèves en difficultés. C'est vraiment, voilà, on arrive à les 
accrocher au départ… J'ai pas de souvenirs particuliers sur cette partie. 

11. E : … il y a un épisode là où on justifie par la technique par emprunt le fait d'ajouter 
61 et soustraire 62 cela revient à soustraire 1. Et ça, alors ? 

12. y2 : est-ce que c'est venu ? 
13. E : l'année dernière, c'était venu. Je m'en souviens. 
14. y2 : l'année dernière, c'était venu. Cette année, je crois que cette année, mais 

globalement pour tout le PER, j'ai eu l'impression de les accompagner beaucoup plus 
pour tout. 

15. E : d'accord. 
16. y2 : peut-être, ça dépend de mes classes. Voilà, j’ai beaucoup guidé, ça a dû venir 

mais de façon très très téléguidée. 
17. E : d'accord, tu as eu l'impression de plus les guider finalement. 
18. y2 : oui, pour tout. 
19. E : d'accord. 
20. y2 : je ne crois pas que ça se soit venu spontanément. 
21. E : oui, parce que l'année dernière, je me souviens que c'était une élève qui l'avait dit. 
22. y2 : oui, et là tu vois je me souviens pas donc je pense que c'est pas venu. 
23. E : c'est pas venu. 
24. y2 : c'est pas venu spontanément, il a fallu que j'explique. 
25. E : ok. Il y a aussi un autre épisode important. On arrive à la notation où on écrit 

finalement l'équivalence de deux programmes de calcul. Ajouter 45 et puis soustraire 
46 revient à soustraire 1. 

26. y2 : ça se passe bien souvent parce qu'ils en ont marre d'écrire à chaque fois des 
phrases. Après, par contre, si je me souviens bien après on fait des exercices où on 
leur demande d'inventer un programme de calcul qui revient à soustraire 2 etc. 
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27. E : oui, voilà, c'est ça. 
28. y2 : il y en avait certains qui n’avaient pas compris. Pour eux, c'est pas ça un 

programme de calcul c'est-à-dire qu'ils rajoutaient un nombre. Pour eux, c'était 
toujours : je pars de ça, je lui soustrais 45 et je lui ajoute 46, tu vois donc, il a fallu 
que je revienne là-dessus parce qu’en fait, pour eux, le programme de calcul, c'était 
pas que ça, ils rajoutaient un nombre. 

29. E : d'accord. 
30. y2 : tu vois ce que ? 
31. E : oui, oui, bien sûr. Ça s'était passé aussi l'année dernière même dans d'autres 

classes, moi, je l'ai vu aussi chez xxx. Ils ont du mal à … se détacher du nombre de 
départ et n’écrire finalement qu'un programme de calcul. 

32. y2 : voilà, alors, après on leur explique ça va, mais c'est pas spontané non plus, ça 
n'avait pas été spontané non plus pour certains. 

33. E : d'accord, oui, mais de toute façon aussi, l'année dernière, je pense qu'on en avait 
discuté que parfois, ils écrivaient encore la phrase. 

34. y2 : oui, parce qu'il y en a certains, ils ne se lassent pas. En fait, ils préfèrent l'écrire. 
35. E : ils écrivent encore la phrase au lieu d'écrire cette égalité. Ensuite, on arrive donc 

à définir ce qu'est un nombre relatif, on arrive à proposer d'autres programmes de 
calcul, soustraire d'autres nombres que 1 ou ajouter d'autres nombres et enfin il y a 
un moment où on leur fait expérimenter la commutativité des programmes de calcul : 
ajouter, soustraire. Tu t'en souviens de cet épisode-là ? 

36. y2 : alors… On leur donne un exercice et une fois qu'on a trouvé tous les résultats, je 
me souviens, ils sont écrits au tableau, je leur demande s'il y a des choses qui leur 
sautent aux yeux. Ils me disent, il y en a certains alors dans cet exercice là d'ailleurs 
il y en a pas qui donnent le même résultat enfin qui ne sont pas commutatifs… Par 
exemple + 3, pour plusieurs programmes de calcul, donc je me souviens que j'ai eu 
cette remarque-là. Alors, c'était pas très intéressant, donc, je me suis dit, peut-être, il 
faudrait que je change les. 

37. E : les variables, les nombres. 
38. y2 : parce que voilà, ils donnent tous les premiers. Alors je sais pas comment je les 

avais présenté. Mais tous les premiers donnent + 3, c'est pas les mêmes programmes. 
39. E : oui, on ne l'a pas remarqué encore ça. 
40. y2 : non, mais je sais pas si c'est ceux-là ou si c'est moi qui en avait inventé cette 

année et que c'est mal tombé ça fait – 5… Donc, j'ai peut-être dû les inventer et que 
c'est mal tombé. Là, il y a – 5, là il y a 5. Donc, tu vois, c'est peut-être ceux-là, + 8 – 
3, – 3 + 8, – 13 + 8, ça donne + 5 ou – 5. Et, ça a pas vraiment d'intérêt, quoi tu vois 
la première chose qu'ils m'ont dite, c'est et bien les 4 là où les ils donnent le 
même…Tu vois en disant… Je sais pas si tu comprends ? 

41. E : oui. Ils se sont dits : il y a quelque chose à remarquer. 
42.  y2 : voilà, ils n’ont pas vu, tout de suite, la commutativité. Voilà, je me suis dit peut-

être qu’il vaut mieux changer pour qu'on ait complètement des valeurs absolues 
différentes. Tu vois ? 

43. E : oui, oui. 
44. y2 : c'est une remarque un peu parasite, ça sert à rien… Ils ont du mal à exprimer 

exactement comment … Qu'est-ce qu'on fait, quoi changer des nombres, tu sais on 
en avait déjà parlé l'année dernière. 

45. E : oui, oui. 
46. y2: ils ont du mal à l'exprimer si je me souviens bien mais bon, on comprend ce qu'ils 

veulent dire.  
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47. E : l'année dernière, c'était venu d'une élève, alors je sais plus dans quelle classe, 
qu'il valait mieux l'écrire + a – b = – b + a, tu t'en souviens de ça ? 

48. y2 : … on avait dit il y a les nombres et les opérateurs. 
49. E : oui. 
50. 12 : 00 y2 : mais, je crois que je l'ai fait cette année. Je l'ai plus guidé cette année. Je 

pense que c'est moi qui leur ai dit et si on voulait l'écrire dans le cas général. 
51. E : d'accord. 
52. y2 : qu'est-ce qu'on peut faire pour écrire, voilà? 
53. E : oui, c'est pas venu parce qu'il y avait un problème de formulation qui était un peu 

ambigüe. 
54. y2 : non, tout à fait, c'est moi qui l'ai dit. 
55. E : d'accord parce que l'année dernière, je m'en souviens. 
56. y2 : je me souviens très bien, je me souviens de l'élève, c'était xxx qui était une 

excellente élève d'ailleurs. 
57. E : oui, oui qui était au fond. Oui, oui, je m'en souviens. L'autre moment qui est 

délicat évidemment, c'est lorsqu'on définit les nombres relatifs. Comment ça s'est 
passé? C'est page 22. 

58. y2 : à partir du moment où on dit « il y a des programmes de calcul qui reviennent à 
additionner », on a écrit par exemple + 3. 

59. E : oui. 
60. y2 : après, c'est moi, c'est moi qui prend la classe et qui dit donc qui dit : voilà, ce + 

3, au lieu de dire que c'est un programme de calcul, on va dire que c'est un nombre 
un nombre positif. Ça, moi, je le guide, je le dis. 

61. E : oui, oui. 
62. y2 : peut-être que c'était plus ça qu'il fallait faire. Mais, c'est une partie, c'est moi qui 

prends la main. 
63. E : oui, (E lit le document) comment savoir si ces entités que l'on appelle nombres 

sont effectivement des nombres. 
64. y2 : mais, c'est vrai que la définition, après avoir fait des programmes de calcul, 

maintenant on a ça qu'on va appeler ça des nombres. 
65. E : oui. 
66. y2 : il y a toujours quelques élèves qui ont bien compris, ils savent, ils disent « ah, 

ben oui, c'est voilà, c'est des nombres relatifs, des nombres positifs négatifs ». Enfin, 
ils ont compris qu'on travaillait là-dessus. 

67. E : oui, oui, oui. 
68. y2 : mais pas tant que ça, c'est étonnant d'ailleurs. 
69. E : oui. 
70. y2 : beaucoup, jusqu'au bout, me disent : « comment ça s'appelle le chapitre, c'est 

quoi le titre de ce chapitre ? ». 
71. E : oui, oui, tout à fait. On vous avait montré une vidéo de xxx. Tu sais où justement 

c'était ce moment-là. Elle a ramé entre guillemets avec ses élèves en disant : « mais 
là ce qu'on fait c'est comme des nombres ». Il y a un élève qui dit : « c'est normal ». 
Elle a enchaîné sur nombres, c'était tiré par les cheveux.  

72. 14 : 13 y2 : voilà, je prends la main et les élèves acceptent. Il n'y a pas trop de 
remarques, des choses qui les gênent quand je leur dis ça. 

73. E : oui, oui, bien sûr. C'est vrai que le travail sur la commutativité avec ces 
exercices-là, cela permet justement de pouvoir institutionnaliser à ce moment-là que 
ce sont des nombres. 

74. y2 : parce que la commutativité, je pense à leur dire : « Vous avez déjà vu ça avec les 
nombres ». 
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75. E : oui, oui. 
76. y2 : ils appellent pas ça, comme ça, mais ils savent que 2 × 3 c'est la même chose que 

3 × 2 
77. E : oui, oui, oui. 
78. y2 : 2 + 3, c'est la même chose que 3 + 2. Pour eux, c'est des nombres ça. 
79. E : tu t'appuies là-dessus pour institutionnaliser. 
80. y2 : je pense que quand on parle, on parle de commutativité, je leur dis le mot, en leur 

disant que c'est pas au programme. Mais, si ils veulent retenir, c'est pas un souci et 
souvent je leur dis, oui je crois, je leur dis ça. Ils l'ont déjà vu que c'est une propriété 
qu'ils ont déjà vue... 

81. E : le PER est construit de manière à ce que justement quand on explore les 
programmes de calcul, on commence à étendre l'ensemble N pour montrer qu'on 
travaille en fait avec un système de nombres qu'on est en train de construire.  

82. y2 : ... c'est une partie pour moi qui est longue mais c'est une partie qui passe bien. 
83. E : la première séquence. 
84. y2 : cette partie-là avec la définition des nombres relatifs, moi je trouve que ça passe 

bien et les élèves accrochent.  
85. E : et là, tu as mis beaucoup cette année ou pas ? Sur le PER en entier? 
86. y2 : en fait, je l'ai découpé en trois comme l'année dernière je crois. 
87. E : oui, d'accord. 
88. y2 : la première partie, je peux pas te dire. J'aurais dû les compter, il faudrait que je 

regarde, je peux regarder sur le cahier, tu veux que je regarde. 
89. E : oui, après. 
90. y2 : sur mon cahier de texte, on peut regarder combien de temps j'ai passé. En même 

temps, ça prend du temps et quand on voit qu'en 4e, on en a de nouveau besoin. 
91. E : oui, oui. Ensuite arrive l'addition. C'est quelle technique que les élèves ont 

utilisée? 
92. 17 : 00 y2 : alors, la première chose sur l'addition, ce qui me revient, c'est que les 

élèves, je sais pas si c'était arrivé l'année dernière, quand on leur dit que « c'est des 
nombres, qu'est-ce qu'on fait avec des nombre ? », la comparaison, ça vient jamais. 
Quand on leur dit « qu'est-ce qu'on fait avec des nombres ? », je crois que c'était déjà 
l'année dernière, comparer ça veut dire « donner la différence de ces deux nombres ». 
Donc, c'est très ambigu quand même. Par contre quand on leur dit « il faut faire des 
opérations, additionner », donc on va essayer de les additionner, beaucoup me disent 
« mais on sait déjà faire, les additionner » parce qu'en fait pour eux, c'est ce qu'on a 
fait jusqu'à présent avec les programmes de calcul. On sait déjà faire. Pourquoi on va 
le refaire ? Donc, je sais pas si je l'avais eu l'année dernière, ça. 

93. E : non, je ne crois pas. 
94. y2 : on prend des nombres, on écrit toutes les additions possibles avec tous les cas de 

signes possibles. Là, ils voient bien qu'il y a des parenthèses, ils voient bien qu'il y a 
des choses..., que la présentation est un peu différente. Les cas faciles, on peut parce 
qu'on a vu qu'un nombre positif, on pouvait le mettre sans signe +, on enlève les 
parenthèses, ça, c'est sorti dans mes deux classes. Les cas avec les soustractions, 
comment on a fait avec la soustraction ? Pas avec la soustraction, excuse moi. Les 
cas où on ne peut pas enlever les parenthèses, qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne me 
souviens plus. 

95. E : quand il faut ajouter -2, par exemple. Alors, il y a la technique du 0 où tu 
introduis le nombre 0 et puis tu l'écris la somme de deux nombres opposés. Il y a une 
autre technique où tu peux décomposer le nombre 7 en 5 + 2. 
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96. y2 : c'est ça, qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Mais pareil cette année ça a été très, très, 
très téléguidé. 

97. E : d'accord. 
98. y2 : en effet, en fait pour un des deux cas qui reste, c'est assez facile pour eux de 

trouver le résultat intuitivement. On utilise ce résultat intuitif, on dit qu'il faut qu'on 
aboutisse à ça. On va essayer de le réintroduire, c'est ça en fait. On décompose avec 
le résultat et donc, ça permet d'introduire les nombres opposés. Mais je crois, si je me 
souviens bien, je l'ai beaucoup, beaucoup guidé. 

99. E : et, pour démontrer 2 + (-2) ? 
100. y2 : on est revenu sur les différences. Mais, pareil, la question 2 + (-2) c'est 

égal à combien ? ça revient à la question 2 + un nombre égal. En fait, ils disent, 
voilà, ils disent que ça vaut 0 mais ils savent pas expliquer. C'est moi la question, ça 
revient à trouver un nombre dans une addition à trou, c'est moi qui l'ai donnée. 

101. E : oui, oui. 
102. y2 : j'ai l'impression qu'ils avaient plus de mal que l'année dernière les classes 

de 5e ...  Mais, il y a quelques élèves qui ont fait ça, en 4e pour le produit une fois 
qu'on a expliqué mais peut-être parce qu'ils sont contents qu'une fois qu'on a 
expliqué comment on justifiait à chaque fois le résultat. Après, à un moment donné, 
on l'abandonne la justification quand même, il y en a qui me la refont tout le temps, 
la justification. 

103. E : oui, oui. Est-ce que tu fais écrire la règle, la propriété d'addition de 
nombres de même signe ?  

104. y2 : je sais pas. L'année dernière, déjà je m'étais déjà posé la question : est-ce 
qu'il faut l'abandonner ou pas ? 

105. E : oui, parce que là, finalement, ils ne suivent pas cette règle, ces élèves-là.  
106. y2 : ils continuent à faire. Voilà, je l'écris parce que, je t'en avais parlé l'année 

dernière, parce qu'il y a mes collègues. Je me dis qu'ils vont changer de prof et peut-
être que c'est important qu'ils l'aient. En même temps, je me dis que, peut-être, ça 
embrouille certains. Donc, en fait, je suis restée sur mes interrogations. Après, il y en 
a certains ... pour la majorité de la classe ... c'est plus facile. Je sais pas s'ils 
appliquent cette règle ou pas mais après ils l'écrivent, ils font plus d'étapes, ils 
écrivent le résultat tout de suite. À chaque fois, certains me disent « il faut faire la 
preuve mathématique ». C'est rigolo, d'ailleurs. Mais pas que pour ça, pour la 
géométrie il faut faire la preuve. Ils ont retenu « preuve mathématique », c'est bien. 

107. E : maintenant on passe à la comparaison. Donc, tu m'as déjà dit que 
comparer pour eux, c'était calculer la différence. 

108. y2 : non, ils disent « dire la différence ». Je pense que c'est un problème de 
vocabulaire. C'est dire « qu'est-ce qui est différent chez eux ? » et dire en gros 
« qu'est-ce qui est semblable chez eux ? ». 

109. E : est-ce qu'ils sont pareils ou différents ? 
110. y2 : voilà, mais quand ils me disent « c'est dire la différence », je leur dis que 

c'est très ambigu, c'est quoi la différence en maths ? Mais, ça sort difficilement : quel 
est le plus petit, quel est le plus grand ? 

111. E : oui, pourtant, ce sont des tâches qui sont demandées à l'école primaire, 
assez rapidement. 

112. y2 : mais, cette année, j'avais beaucoup d'élèves qui se trompaient 
régulièrement dans les symboles inférieur et supérieur. 

113. E : c'est, peut-être, des tâches qui sont demandées assez tôt dans la scolarité 
de l'école élémentaire. Peut-être qu'en CM1-CM2, ils l'ont moins pratiqué donc 
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quelque part, ça a été oublié. C'est possible. Que s'est-il passé quand tu leur as 
demandé de justifier pourquoi tel nombre était inférieur à tel autre ?  

114. y2 : alors là, pour eux c'est évident. En fait, au départ, quand tu leur demandes 
de justifier, pour eux c'est évident. C'est normal -5 par exemple est plus petit que + 2. 
C'est évident pour eux. Parce que les températures, parce que voilà. Donc, leur 
expliquer que c'est pas forcément évident, que c'est plus petit que 0. La comparaison 
à 0, pour eux, c'est évident. Donc, on rame un peu pour leur faire comprendre qu'il 
va falloir le justifier. Pareil, je guide beaucoup en leur disant « qu'est-ce qu'on sait 
déjà faire ? ». On sait déjà comparer quand ils sont tous les deux positifs. Donc, est-
ce qu'on ne peut pas se ramener à quelque chose à un cas qu'on sait déjà faire ? 
Qu'est-ce qu'on sait faire ?  Je guide beaucoup. Puis, à un moment donné, il y en a un 
qui dit. Mais, ils n'ont pas pensé à ajouter des deux côtés. En fait, ils ont pensé que 
celui qui était négatif, il fallait lui ajouter une quantité pour que ça devienne positif. 
Mais, de l'autre côté, on faisait rien. Ensuite, ils ont compris, mais j'ai guidé. 

115. E : d'accord, oui. Ensuite, la soustraction. 
116. y2 : pour la soustraction, ils m'ont dit qu'on faisait pareil que pour la 

comparaison. Et ça, (en montrant le document qu'il a fourni à E), c'était autre chose, 
c'était elle ou celui qui voulait justifier en utilisant la preuve d'une soustraction. 

117. E : oui, oui. Tu as écris que pour -7 – (-5), tu as guidé vers cette méthode.  
118. y2 : ils voulaient parce qu'ils avaient donné un résultat intuitif. Ils savaient ce 

qu'il fallait faire. 
119. E : c'est une technique qui justifie aussi le résultat. Donc, une fois qu'on l'a 

utilisée, on est sûr que c'est bien -2. Et ensuite, pour ce cas-là, tu as écrit qu'ils 
avaient quelques difficultés à trouver une technique. Par contre, ça a été utilisé pour 
justifier que + 2 n'était pas le bon résultat. 

120. y2 : c'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu plusieurs résultats. Avant de prendre la 
calculatrice pour savoir qui a raison, il y en a une qui a dit : « on va reprendre ça et 
avec la preuve on va voir que c'est pas bon ». Donc, c'est pas +2. J'ai trouvé ça 
intéressant. 

121. E : ah oui, oui bien sûr c'est intéressant. Tu écris que tu as guidé la classe à 
travailler avec l'autre technique, c'est-à-dire : ajouter le même le même nombre.  

122. E : pourquoi ? C'était prouvé. 
123. y2 : ah oui, en fait, on pouvait faire la preuve comme ça. J'ai repris, oui, j'ai 

refait... J'ai trop voulu suivre le document. En effet, une preuve est suffisante. En fait 
quand je leur dis « on va trouver une deuxième façon de prouver », j'allais dire peut-
être que ça donne moins de poids dans leur tête pour la première preuve, tu vois. 

124. E : oui. 
125. y2 : ils se disent si elle demande une deuxième, c'est que cette première-là 

n'est pas forcément. 
126. E : il faut qu'il y ait un intérêt. 
127. y2 : il n'y en a pas. Tu as raison.  
128. E : pour celle-là, si tu veux, il n'y en a pas forcément parce que la technique la 

plus économique c'est de se dire que quand je soustrais -2 ça revient à ajouter 2, donc 
ajouter l'opposé. Ensuite, c'est vrai qu'il faut qu'on avance vers cette technique, celle-
là ne fait pas particulièrement avancer finalement... Mais, après, c'est en faisant 
beaucoup d'autres calculs aussi que ça permet de voir que celle-ci est un peu moins 
fiable parce qu'à chaque fois, il faut tester. Tu n'obtiens pas a priori le résultat du 
premier coup. Là pour le coup, quand tu ajoutes le bon nombre, le résultat, tu le 
trouves du premier coup. Ensuite, si tu choisis d'introduire le 0,... si tu fais apparaître 
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la somme des deux opposés, tu as le + (+2) qui apparaît. Les techniques, en fait, se 
comparent en fonction de ce qu'elles montrent et surtout de leur efficacité. 

129. y2 : l'autre, c'est plus un raisonnement, il faut trouver le nombre qui manque 
dans l'addition à trou. C'est plus facile, ils savent faire mais on peut faire à tâtons 
quand même. 

130. E : tu tâtonnes, tu testes. 
131. y2 : ... par contre, j'ai eu du mal, on a fait des calculs, mais peut-être qu'on en a 

pas fait assez ... pour qu'ils voient avec la preuve à chaque fois pour trouver les 
résultats. Après, je les ai mis au tableau et leur dis : est-ce qu'on ne pourrait pas 
trouver une méthode ? Soustraire un nombre revient à additionner son opposé, ça n'a 
pas été évident. Et d'ailleurs, l'interro que j'ai faite dessus, c'était très, très moyen. 

132. E : d'accord. 
133. y2 : donc, je pense que j'ai raté cette partie-là. Alors, est-ce que c'est parce que 

j'ai pas fait assez d'exemples... Je ne sais plus comment on fait pour leur montrer 
que.... Voilà, c'est là, on a donc résolu le problème que l'on se posait dans un cas. ( 
Le professeur lit le document.) On demande aux élèves de résoudre par eux-mêmes 
sans l'aide du professeur d'eux-mêmes... Donc après, on fait ces calculs-là pour 
montrer que l'on a intérêt à trouver une technique plus économique que celle du 
passage par 0, de montrer la non commutativité. C'est alors au professeur d'énoncer 
la règle qui apparaît, qui consiste à. Voilà, c'est à nous, ça ne leur parait pas 
forcément évident. Alors ce que j'ai fait cette année avec une classe, j'ai mis les 
additions, j'ai mis les mêmes enfin les additions associées à ces soustractions en fait. 
C'est moi qui les ai mises, constater que c'était le même résultat. Donc 10 – (-15) 
c'est la même chose que 10 + (+15). Tu vois, mais c'est un peu tiré par les cheveux. 
J'ai l'impression que ce n'est pas très, très bien passé ... Et d'ailleurs, je me suis dit 
que je vais avoir des quatrièmes l'année prochaine. Je pense qu'il faut faire un peu de 
calcul mental sur ça...Trois calculs en début d'heure pour que ça devienne quelque 
chose d'automatique. Mais je pense que le passage-là est un peu, tu vois. Là, ils 
disent : c'est au professeur de leur dire. Mais, comme on a tout prouvé jusqu'à 
présent, là on leur dit ça revient à ça... C'est un très, très bon élève qui me dit « je ne 
comprends pas pourquoi – – devient + + ». Bon, mais peut-être, c'est moi qui est pas 
fait quelque chose, voilà. 

134. E : oui, c'est vrai, avec les techniques qui sont sorties dans la classe, c'est vrai 
que l'ajout de l'opposé ça se voit pas. 

135. y2 : non, ça se voit pas. Et donc, quand tu leur montres, en fait, je leur fais 
juste constater que la soustraction et l'addition, ça donne le même résultat. À chaque 
fois, je leur dis : « qu'est-ce que vous voyez ? ». Il y a la soustraction qui se 
transforme en addition, le nombre en son opposé. Mais, c'est un peu artificiel, je 
trouve. 

136. E : oui. Ce document, donc tu as travaillé dessus. 
137. y2 : oui, bien sûr. Mais, je l'avais travaillé l'année dernière. 
138. E : oui, tu y avais travaillé l'année dernière. Si tu avais à le donner à 

quelqu'un qui souhaite mettre en œuvre ce PER, quels conseils tu pourrais donner à 
cette personne ? Et aussi toi, quelle modification, soit ajouter soit enlever, tu pourrais 
apporter ? 

139. y2 : je ne l'ai plus trop en tête, ça va être compliqué de dire ça. Je pense qu'il 
faut, qu'il faut vraiment se l'approprier, il faut du temps pour se l'approprier. Ne pas 
lire en diagonale le début parce qu'on se dit que le début c'est pas le cœur de ce que 
tu vas faire en classe mais je pense que c'est important pour comprendre la suite. 
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140. E : oui, oui et dans le début par exemple, tu peux me dire qu'est-ce que tu 
trouves important ? 

141. y2 : tu sais, ça fait longtemps. 
142. E : ça fait longtemps. 
143. y2 : que je ne l'ai pas lu, mais bon, quand ça fait longtemps que je l'ai pas lu... 

je crois qu'il y a cette partie là qui est super importante sur le schéma général du 
PER. Après est-ce que c'est là-dedans qu'il y a les questions cruciales ? Elles sont 
écrites aussi. Il y a des phases qui sont indispensables pour ne pas rater le PER, il me 
semble. 

144. E : oui, les questions cruciales. Tu t'es dit : « là les questions cruciales, il faut 
que je les ai en tête ». 

145. y2 : il y a des moments clés dans la passation de ce PER, je pense qu'en effet 
les questions cruciales, elles sont importantes. Après ce qu'il y a à enlever très 
honnêtement,  je ne peux pas te dire ou en rajouter. L'année dernière, je l'ai suivi de 
façon très, très, très serrée et cette année j'ai beaucoup plus utilisé moi mon 
document à moi que d’être venu là-dessus. 

146. 34 : 31 E : qu'est-ce que tu pourrais donner alors comme conseil à quelqu'un ? 
Pour la lecture et pour le mettre en œuvre ? L'année prochaine, tu as deux collègues 
qui sont nouveaux, tu leur dis « bon voilà vous avez une proposition pour enseigner 
les nombres relatifs.  Mais, faites attention à ? » 

147. y2 : peut-être, je me trompe. Mais, par rapport à mon vécu, je pense que les 
conseils a priori sont un peu compliqués. Il faut d'abord que la personne ait lu, elle 
ait essayé de se l'approprier. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, c'est d'aller 
dans la classe de xxx. Parce qu'au départ, tu as du mal à te faire une idée de comment 
tu vas t'organiser.  Voir comment xxx s'organisait je pense que ça m'a beaucoup aidé. 
Voilà, j'avais lu mais ... le début enfin c'est quand même très abstrait. Je pense qu'il 
faut d'abord essayer de le lire et après poser des questions à des gens qui l'ont déjà 
fait, il me semble enfin. 

148. E : oui, d'accord. Ensuite, aller voir dans les classes. 
149. y2 : oui, je pense que moi, ça m'a servi, ça m'a aussi un peu déstressée... C'est 

quand même une autre façon de travailler, ça peut-être un peu stressant pour 
certaines personnes. 

150. E : qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé finalement ? 
151. 36 : 00 y2 : au tout début, c'est vrai que tu laisses quand même beaucoup la 

parole aux élèves. Il y a ... certains passages où tu te dis « je vais pas forcément 
maîtriser » selon le sens dans lequel va la classe, tu vois. 

152. E : maîtriser. Qu'est-ce que tu veux dire par maîtriser ? 
153. y2 : enfin maîtriser peut-être, tu vois, peut-être, j'ai fait des erreurs. D'ailleurs, 

l'année dernière ou cette année parfois, tu as des élèves qui te donnent des pistes, 
c'est peut-être ça le défaut, qui peuvent marcher. Mais, comme moi je suis dans l'idée 
de ce que je veux faire, peut-être que j'abandonne la piste de l'élève alors qu'elle 
pourrait être intéressante, tu vois. 

154. E : oui. 
155. y2 : et ça, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de recul pour arriver à te dire 

cette piste là. Tu vois, par exemple, quand tu me dis l'histoire de la justification de la 
soustraction, j'ai pas du tout abandonné parce qu'on l'a fait ensemble, ça marche bien. 
Mais, je suis quand même revenue sur ce que je voulais. Et, peut-être que parfois les 
élèves ... me donnent une idée, il faudrait peut-être que je creuse plus parce qu'en 
effet cette idée n'est pas si stupide et que ça pourrait faire avancer. Il faut peut-être 
du temps. 
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156. E : tu penses que dans d'autres séquences, où tu n'as pas un document comme 
ça, se passe différemment. 

157. y2 : c'est pas tellement ça, ça dépend comment tu fais ta séance. Mais, plus... 
les élèves ont des questions, plus ça arrive ça. Après, c'est sûr que si tu fais un truc, 
tu écris un cours et tu fais des exercices. 

158. E : une question qui n'est pas facile. Qu'est-ce que tu as appris de la mise en 
œuvre de ce PER ? Du fait que tu viennes au groupe du LéA, qu'est-ce qu'il te 
semble avoir appris ? 

159. y2 : en tant que prof de maths ? 
160. E : oui. 
161. y2 : par rapport à ce que j'enseigne à mes élèves, est-ce qu'il y a des choses 

que j'ai appris, que j'ai changé ? 
162. E : la façon dont je le formule sous-entend que tu as forcément appris quelque 

chose. Tu te dis peut-être : pour l'instant, je ne sais pas c'est encore un peu vague 
donc je ne sens pas avoir appris forcément quelque chose.  Quand bien même, il y a 
eu une évolution puisque il y a eu de nouvelles rencontres. Tu fais un certain chemin 
mais tu peux ne pas te dire que tu as appris quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses 
? 

163. 39 : 00 y2 : alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Je sais pas, je sais pas du tout, 
c'est pas une histoire d'apprendre. C'est vrai que, parfois, selon la façon dont tu 
enseignes, tu vois la différence de réaction de ta classe. Quand tu enseignes avec les 
PER, après c'est pas forcément qu'avec les PER, d'ailleurs, les élèves sont plus ... 
c'est pas que tu lâches plus parce qu'on lâche pas forcément plus ... tu les laisses plus 
réfléchir. Tu t'aperçois que les élèves, en fait, ils ont plein d'idées. Alors c'est pas 
apprendre mais oui, tu t'aperçois que les élèves si tu leur laisses de l'espace et bien, 
tu vois qu'il y a plein de choses qui peuvent sortir dans la classe. 

164. E : oui, oui. 
165. y2 : c'est vrai selon comment tu enseignes, tu vois ces derniers temps, j'étais 

un peu, j'étais un peu à la bourre avec mon mois de retard, ça n'a plus rien à voir... 
j'avais une troisième qui me posait beaucoup, beaucoup, j'ai fait les choses super 
rapidement, c'est beaucoup de questions parce qu'ils comprennent pas. 

166. E : oui, oui. 
167. y2 : c'est pas quelque chose que j'ai appris mais c'est des choses que j'ai 

constaté. Et après, qu'est-ce que, moi, j'ai appris donc entre guillemet, c'est pas 
vraiment apprendre, mais dans ma façon de fonctionner, c'est qu'en effet j'ai toujours 
l'impression que c'est le temps qui me manque. Mais quand on a du temps, qu'on 
laisse les élèves réfléchir sur les choses, ils se les approprient tellement mieux. Voilà, 
c'est pas tellement dans ma pratique. C'est quand tu fais des activités avec les élèves, 
tu vois. Par exemple, sur Pythagore, il y a rien, tu essaies de faire des activités sur 
Pythagore, les élèves sont vraiment actifs. Voilà, j'ai pas vraiment répondu à ta 
question. 

168. E : oui, oui. Merci beaucoup. 
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13. ANNEXE 13 : Les moments de l’étude 

 
En TAD, sont distingués six moments de l’étude dont l’ordre d’exposition ne renvoie pas 

à un ordre temporel. Chevallard (2002a, p. 14) en donne une présentation en quatre groupes 

pour lesquels est précisée, entre parenthèses, une traduction « structurelle » : 

Groupe I (Activités d’étude et de recherche [AER]) 

1. Moment de la (première) rencontre avec un type de tâches T ; 

2. Moment de l’exploration de T et de l’émergence de la technique τ; 

3. Moment de la construction du bloc technologico-théorique [θ/ Θ]. 

Groupe II (Synthèses) 

4. Moment de l’institutionnalisation. 

Groupe III (Exercices & problèmes) 

5. Moment du travail de l’organisation mathématique (et en particulier de la technique). 

Groupe IV (Contrôles) 

6. Moment de l’évaluation.  

 

Afin de décrire en détail les fonctions qu’assure chacun de ces moments, nous proposons 

la lecture d’un extrait de l’article de Chevallard (1999) dans lequel les moments 

d’institutionnalisation et de travail de l’organisation mathématique sont intervertis par 

rapport au schéma précédent. 

Le premier moment de l’étude est celui de la première rencontre avec l’organisation O 

enjeu de l’étude. Une telle rencontre peut avoir lieu de plusieurs manières, mais un 

mode de rencontre –ou de « re rencontre » inévitable, sauf à rester à la surface de 

l’œuvre O, est celui qui consiste à rencontrer O à travers l’un au moins des types des 

tâches Ti constitutifs de O. [...] 

Le deuxième moment est celui de l’exploration du type de tâches Ti et de l’élaboration 

d’une technique τi relative à ce type de tâches. On notera que, contre une certaine 

vision héroïque de l’activité mathématique, regardée comme une suite erratique 

d’affrontements singuliers avec des difficultés toujours nouvelles, c’est bien 

l’élaboration de techniques qui est au cœur de l’activité mathématique. [...] 

Le troisième moment de l’étude est celui de la constitution de l’environnement 
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technologico- théorique [θ/Θ] relatif à τi. D’une manière générale, ce moment est en 

interrelation étroite avec chacun des autres moments. Ainsi, dès la première rencontre 

avec un type de tâches, il y a généralement mise en relation avec un environnement 

technologico-théorique antérieurement élaboré, ou avec des germes d’un 

environnement à créer qui se précisera dans une relation dialectique avec l’émergence 

de la technique. [...] 

Le quatrième moment est celui du travail de la technique, qui doit à la fois améliorer la 

technique en la rendant plus efficace et plus fiable (ce qui exige généralement de 

retoucher la technologie élaborée jusque-là), et accroître la maîtrise que l’on en a : ce 

moment de mise à l’épreuve de la technique suppose en particulier un ou des corpus 

de tâches adéquats qualitativement aussi bien que quantitativement. [...] 

Le cinquième moment est celui de l'institutionnalisation, qui a pour objet de préciser 

ce qu'est "exactement" l'organisation mathématique élaborée, en distinguant 

notamment, d'une part les éléments qui, ayant concouru à sa construction, n'y seront 

pas pour autant intégrés, et d'autre part les éléments qui entreront de manière définitive 

dans l'organisation mathématique visée [...] 

Les autres moments de l'étude, en effet, ne livrent encore qu'une organisation 

mathématique en chantier, où l'ouvrage fait, voulu pour durer, se mêle nécessairement 

aux "reliefs" d'une construction élaborée par essais, retouches, arrêts et reprises. Or ce 

qui mérite de durer, ce qui vaut d'être pérennisé ne s'impose nullement de soi-même, à 

coup sûr. [...] Le moment de l'institutionnalisation, c'est donc d'abord celui où, dans la 

construction "brute" qui, peu à peu, a émergé de l'étude, vont être séparés, par un 

mouvement qui engage l'avenir, le "mathématiquement nécessaire", qui sera conservé, 

et le "mathématiquement contingent", qui, bientôt, sera oublié. En ce sous-moment 

d'officialisation, une praxéologie mathématique désormais coupée de l'histoire 

singulière qui l'a portée à l'existence fait son entrée dans la culture de l'institution qui 

en a hébergé la genèse. [...] 

Le sixième moment est celui de l’évaluation, qui s’articule au moment de 

l’institutionnalisation : la supposition de rapports institutionnels transcendants aux 

personnes, en effet, fonde en raison le projet d’évaluer les rapports personnels en les 

référant à la norme que le moment de l’institutionnalisation aura ainsi hypostasiée. [...] 

L'opération d'évaluation doit être entendue aussi en un sens plus large : derrière 

l'évaluation toute classique des rapports personnels, [...] se profile l'évaluation de la 

norme elle-même –le rapport institutionnel qui sert d'étalon. [...] Au-delà de 
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l'interrogation sur la maîtrise, par telle personne, de telle technique on trouve alors 

l'interrogation sur la technique elle-même –est-elle puissante, maniable, sûre, robuste 

aussi ? Cette évaluation [...] est ici formatrice, non d'une personne, mais d'une 

praxéologie : à ce titre elle participe de l'institutionnalisation. (pp. 250-255) 

 
Ainsi, ces moments rendent-ils compte des dimensions de l’activité mathématique 

développées au sein d’un système didactique. Soulignons plusieurs points. 

Concernant le moment de la première rencontre avec le type de tâches T, il ne s’agit pas 

nécessairement d’une première rencontre au sens chronologique, mais d’une rencontre qui 

signe le début d’un processus d’étude du type de tâches T, c’est-à-dire qui fait voir T (à 

nouveau) comme tâche problématique.  

La troisième fonction de l’étude, le moment technologico-théorique, se réalise en 

interaction avec chacun des autres moments. 

La quatrième fonction de l’étude, initialement nommée moment du travail de la 

technique,  désigne désormais le moment de travail de l’organisation mathématique : il 

permet d’atteindre une certaine maîtrise de cette organisation mathématique et peut conduire 

à la retoucher.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

932	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


