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EDITORIAL

Des raisons d’hésiter…
Alfred BARTOLUCCI
Trois articles, sont plus en lien avec nos pratiques de
classe au quotidien :
 « Activités à propos de la pyramide » : proposition
de quelques activités qui sans être originales sont
propices à interpeller les conceptions des élèves
et à susciter leur intérêt tout en donnant
l’occasion de mobiliser divers autres savoirs du
programme de quatrième et de Troisième.
 Organiser des ateliers de besoins en classe :
nous proposons, avec un principe de
fonctionnement très simple, une organisation sur
la base d’un plan de travail par groupe qui permet
de faire travailler les élèves sur leurs besoins.
 La longue histoire des outils pour « dénombrer »
et pour communiquer « la quantité ». Ici, nous
présentons quelques points de repères sur
l’histoire des systèmes de numération Même si
elles ne sont pas explicitées dans l’article, chacun
pourra exploiter telle ou telle partie pour concevoir
des activités élèves : calcul sur la base des
fractions égyptiennes, multiplication chinoise…
Le titre de notre édito est moins inspiré par l’état
d’esprit dans lequel nous nous trouvons que par la
tonalité que nous constatons dans les établissements
scolaires que nous visitons.
C’est comme si, chacun avait conscience que des
changements sont nécessaires mais voyait dans les
directions données beaucoup de confusion et mêmes
des contradictions manifestes. Les changements qui
sont promus notamment au travers du socle ont des
incidences colossales sur les pratiques des
enseignants. Comment ne pas le « voir » ? Tout laisse
penser que les autorités au niveau national et
académique n’en ont pas pris toute la mesure.
Il y a loin du dire au faire ne pas en tenir compte
provoque du désarroi au quotidien et de la défiance
dans les changements promus … Une collègue me
confiait « heureusement qu’il y a mes élèves », si la
parole est heureuse, sur le plan d’une dynamique
collective d’établissement elle est un signe de repli.

Nous commencions l’éditorial du numéro 47 de
Pratiques Math par cette phrase « Tout d’abord nous
devons nous excuser pour le retard pris dans la
parution de ce numéro de PRATIQUES Maths ». Force
est de constater que nous ne sommes pas parvenus à
reprendre une régularité satisfaisante. Après ce
numéro est prévu, on peut l’annoncer sans risque du
fait de son avancement, un numéro spécial
« mathématiques et développement durable ».
Le petit groupe en responsabilité de PRATIQUES
Maths, a par ailleurs des activités très prenantes…
mais trouve aussi un grand intérêt à communiquer
dans ce cadre des expériences d’autant que des amis
lecteurs nous y encouragent.
Dans ce numéro, Dominique MARIN, nous propose à
partir du slogan, « travailler plus pour gagner plus », un
questionnement sur la construction des savoirs
mathématiques avec comme analyseur le modèle de
Leibniz. Les enjeux de la réflexion qu’elle nous invite à
suivre dépassent largement le périmètre des
mathématiques mais aussi celui de l’école.
Deux autres articles apportent des repères en lien
plus ou moins direct avec le socle commun. Le premier
« SOCLE 3C : quelle projection stratégique ? » après
avoir souligné les défis et les conceptions qui sont à
bousculer propose trois relectures du socle en lien
avec les textes officiels dont les programmes rénovés :
 Les exigences du socle en maths
 Les maths dans les piliers du socle
 Les compétences mathématiques dans les piliers
du socle.
Le deuxième présente une mise à l’essai d’une
plateforme numérique pour suivre la formation
mathématique d’élèves de collège. Cette mise à
l’essai, sur la base de cinq compétences
mathématiques, qui donne un rôle important aux
élèves dans leur évaluation, est à considérer aussi
comme un appui possible dans un futur proche dans la
mise en œuvre du socle commun.
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ETUDE EPISTEMOLOGIQUE

Socle de la pensée de Leibniz pour questionner l’idée du vrai
dans l’environnement socialo-politique via l’enseignement des
mathématiques.
Dominique MARIN
Formatrice CEPEC

Un cri : « face à ce déferlement de l’infantile, la pensée magique fait des ravages : restaurer l’autorité,
changer les méthodes de lecture et apprendre les quatre opérations dès le cours préparatoire sont
présentés comme des moyens de sauver les lettres de la République ! Triomphe de la prescription
technocratique quand il faudrait créer obstinément des situations pédagogiques où l’enfant découvre,
dans l’action, que la jouissance de l’instant est mortifère et qu’il n’y a de désir possible que dans la
construction de la temporalité »1.
Un autre cri : « l’activité mathématique apprend plus à l’élève que des connaissances mathématiques
tout en assurant une meilleure maîtrise et une plus grande disponibilité »2.
Une alerte : « C. Castela et A. Mercier montrent la fragilité d’une ritualisation procédurale […] comme
dispositif didactique facilitant la disponibilité mentale de l’élève dans la gestion d’une situation
nouvelle »3.
Une deuxième alerte : les limites d’un collège principalement pensé dans la seule perspective du lycée
d’enseignement général au travers d’une analyse statistique4 :
Source ONISEP 2003 – 2004 pour la seconde et 2002 – 2003 pour la 3ème.
60% des élèves de 3ème vont en seconde générale et technologique
56% d’entre eux iront ensuite en 1ère générale (soit un tiers des élèves de 3ème)
22% vont en 1ère technologique (soit 13% des élèves de 3ème)
16% redoublent la seconde (soit 10% des élèves de 3ème)
Il reste 6% d’élèves
35% des élèves de 3ème rejoignent une vois professionnelle
31% préparent un BEP
4% préparent un CAP
5% doublent la classe de 3ème
Le lecteur l’aura deviné, la question sans être neuve n’en est pas moins centrale d’autant plus à la lueur
du « socle commun de connaissances et de compétences » : quels choix de savoirs et à quoi doivent
servir ces savoirs ?
1 Philippe Meirieu - L’école face à la barbarie consommatrice » - 2007
2 Charnay R – Quelle culture mathématique commune (ou partagée) au terme de la scolarité obligatoire ? – in Repères IREM n° 64 p. 61
Juillet 2006
3 Castela C, Mercier A – Peut-on enseigner des méthodes ? Comment les élèves apprennent-ils des méthodes ? in Petit X , 41, 5-26. 1995
4 Charnay R opus cit p. 55
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Dans le cadre de cet
question » mais bien
subir une translation
reposant sur la mise
consistants même en
pour gagner plus ».

article il n’est pas question naturellement de s’attaquer de front à cette « grande
de la restreindre d’abord dans le champ mathématique et ensuite, en lui faisant
plutôt du côté de : en quoi l’enseignement de l’idée du vrai en mathématiques,
en activité des élèves leur permettant de construire des savoirs mathématiques
4è et 3ème de collège, peut-il éclairer une phrase slogan du type « travailler plus

A l’heure où le « changement à l’école apparaît comme un enjeu majeur, tant dans l’opinion que chez
les politiques ou les chercheurs »5 cet article participe modestement, à l’entreprise de penser autrement6
des objets de savoir dans l’enseignement des mathématiques tant l’enjeu de leur maîtrise dépasse
l’univers restreint de l’Ecole.

I.Le modèle de Leibniz : éléments de compréhension7.
La notion de concept : un fondamental pour penser. Le concept de vrai, au même titre que d’autres (le
concept d’infini ; le concept de limite etc.), font figures de « ténors » dans le champ mathématique à la
différence près cependant, que celui-ci, a largement été pensé dans d’autres champs que celui des
mathématiques. Nous entendons donc, user de ce concept de vrai selon l’acception de Leibniz sous son
statut de métaphysicien mathématicien.
Ainsi Leibniz a-t-il posé trois8 types de vérité :
 Vérité de raison
 Vérité de fait
 Vérité mixte
A) Les vérités de raison.
Elles sont nécessairement vraies au sens où leur négation implique une contradiction. Autrement dit, il
existe toujours une démonstration 9, « une succession finie de passages qui se concluent par un énoncé
déterminé » qui fonde le vrai. Leibniz considère que les vérités inscrites dans le champ de la logique et
des mathématiques sont des vérités de raison. L’exemple de la somme des angles dans un triangle égale
180° est une illustration typique de ce que Leibniz entend par vérité de raison. Par extension, la
géométrie euclidienne, riemannienne sont des vérités de raison.
B) Les vérités de fait.
A l’inverse des précédentes, les vérités de fait sont contingentes : entendre par-là qu’il est possible
qu’elles soient fausses. Ces vérités là ne sont pas démontrables au sens où « la décomposition en parties,

5

F. Clerc– Peut-on changer l’Ecole in Sciences humaines (les grands dossiers) n° 6 – mars- avril- mai 2007.p.42
Le signifiant de ce terme oriente vers l’idée de penser au-delà de ce que proposent les programmes officiels et invite à un nécessaire
prolongement didactique de cet état des lieux en matière d’enseignement de l’idée du vrai en mathématiques, en l’espèce.
7
Les sources bibliographiques convoquent principalement l’ écrit de - Massimo Mugnai Professeur d’histoire de la logique à l’Ecole
Normale Supérieure de Pise (un des principaux spécialistes de Leibniz au niveau international) – Leibniz le penseur de l’Universel - - in
Pour la Science n° 28 p. 34 à p. 120. Et de l’ouvrage Nouveaux essais sur l’entendement humain – Leibniz – Garnier Flammarion (teste
intégral) – 1966.
8
Le quatrième type : les vérités éternelles. La considération de ces dernières, au sens de Leibniz ne s’avère pas pertinente pour le sujet dont
nous voulons traiter.
9
La démonstration au sens leibnizien est traduite par l’idée : « démontrer, en effet, n’est autre que montrer une certaine équation ou
coïncidence du prédicat avec le sujet dans une proposition réciproque » cité par Mugnai in opus cit p.45. Ce qui rejoint l’acception selon
Aristote fondant la démonstration sur un enchaînement hypothético déductif où il s’agit de dérouler une procédure reposant sur la
substitution de termes ou de propositions se déduisant les uns des autres. Ce qui définit bien la conception classique de la démonstration
dans le champ des mathématiques.
6
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est un processus qui ne se conclut ni par une identité ni par une inclusion : à chaque étape identité et
inclusion sont approchées un peu plus, mais elles ne sont jamais atteintes »10.
C) Les vérités mixtes
Les vérités mixtes se construisent sur la mise en réseau entre des observations et des propositions
nécessaires : elles émanent des combinaisons entre l’opinion et la mise à l’épreuve des théorèmes de
géométrie et d’arithmétique (par exemple). Elles mobilisent donc l’expérience et le nécessaire. Mais,
« Dans les sciences empiriques [auxquelles les mathématiques ne se rattachent pas], par exemple, le
caractère mixte des propositions empêche d’effectuer un retour : a) on ne peut effectuer une synthèse à
partir d’une analyse ; b) la confirmation d’une théorie, ou un résultat positif dans une ou plusieurs
expériences, ne démontrent pas la vérité de la théorie en question »11. En d’autres termes plus modernes
Leibniz émet l’idée que le principe inductif ne saurait fonder le vrai ce qui confère à ces vérités mixtes le
statut de conjectures rejoignant ainsi le concept de vrai de la théorie poppérienne : un argument est vrai
tant qu’une réfutation n’est pas mise à jour.

II. En quoi le modèle de Leibniz est-il pertinent pour fonder une culture mathématique
partagée au sujet de l’enseignement de l’idée du vrai (donc de la preuve) ?
A) Le modèle de Leibniz est au service d’une approche épistémologique de l’idée du vrai (donc de
la preuve), dans l’enseignement des mathématiques.
Le modèle introduit une vision de l’idée du vrai en rupture avec celle du modèle d’Aristote (reposant sur
deux valeurs exclusives le vrai ou le faux) ; et, par-là même les trois types de vérités de Leibniz
entretiennent de la proximité avec les trois valeurs de vérité avancées par Gödel à l’instar de Brouwer (le
vrai, le faux et l’indécidable) depuis 1930. La conséquence immédiate est que les trois types de vérité de
Leibniz permettent de travailler des objets de savoirs en adéquation avec les avancées mathématiques du
XXème siècle.
En outre, le modèle de Leibniz donne à voir que le vrai en mathématiques est un vrai sous condition. Les
vérités de raison (les propositions nécessaires) le sont, sous couvert d’être prouvées ce qui, dit en
passant, disqualifient les postulats mathématiques comme vérités de raison (en revanche ces postulats,
peuvent sans doute revêtir le statut des vérités éternelles eu égard à la théorie des mondes possibles de
Leibniz ; entendre par-là vrai en soi). Les vérités de fait sont des propositions potentiellement vraies ou
fausses dans la mesure où elles sont contingentes. Elles tendent vers le vrai (ou faux) ; en cela le vrai ou
le faux fait figure de « limite ». Les vérités mixtes, illustrent le vrai jusqu’à…marquant par-là la
temporalité du vrai même en mathématiques (par exemple, les géométries non euclidiennes en étant des
représentants).
De plus, le modèle de Leibniz (au même titre que d’autres) n’épuise pas la question de la preuve comme
garant du vrai puisque la preuve est elle-même soumise aux contraintes de la (ou des) prémisse(s)
assumée(s) au départ (premier jalon de toute preuve) et de « la réciprocité du prédicat (ce que fait le
sujet) avec le sujet » (se heurtant donc au problème de l’implication ou de l’équivalence).
Enfin, le modèle de Leibniz s’avère très porteur pour questionner les limites d’un raisonnement fondé
sur cause conséquence c'est-à-dire sur les conditions permettant de poser des inférences valides : dit
autrement, le modèle de Leibniz est un excellent prétexte pour différencier causalité d’avec corrélation
(la question de la troisième variable étant bien peu abordé en collège).

10
11

Mugnai M. in opus cit p.45
Leibniz in opus cit
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B) Le modèle de Leibniz est aussi au service d’une approche « citoyenne » de l’enseignement de
l’idée du vrai dans l’enseignement des mathématiques.
L’enseignement des mathématiques au travers des orientations didactiques qu’il pose, oriente déjà vers
la nécessaire pratique du débat scientifique où la question du vrai est centrale ; prendre en compte la
dimension culturelle d’un tel enseignement c’est aussi afficher l’ambition d’éduquer l’élève afin qu’il
puisse exercer sa lucidité pleinement voire, qu’il puisse participer au débat politique et social car,
« l’élève compétent, ce n’est pas celui qui sait seulement accomplir une opération stéréotypée en
réponse à un signal préétabli. Il doit savoir choisir les procédures à mettre en oeuvre dans des
situations toujours nouvelles, il doit savoir élaborer une démarche originale »12.
C) Le modèle de Leibniz est encore au service d’une approche orientée vers les apports
mathématiques à la « formation de la personne » »13.
Le modèle de Leibniz peut susciter la mise en œuvre d’une activité intellectuelle consistant à
s’interroger sur les types de vérité auxquelles les élèves sont confrontées à l‘intérieur même des
mathématiques. On ne saurait douter de l’impact d’un tel enseignement sur la « personnalité
rationnelle » de l’élève puisqu’il qu’il infère un mode de pensée axée sur la prise de distance vis-à-vis
des savoirs dans l’enceinte scolaire afin qu’il puisse la mettre en oeuvre dans des situations a didactiques
(face à des discours par exemple).

III. Le modèle de Leibniz pour articuler logique et mathématique ou le modèle de
Leibniz comme analyseur de discours.
Pour la France, 2007 a une résonance particulière. Le déferlement d’informations émanant de la presse
écrite, des sources audio visuelles ou radiophoniques ont certainement ébranlé tout citoyen et a fortiori
tout citoyen professeur de mathématiques. Ce qui suit rend compte de la manière dont le modèle de
Leibniz peut éclairer des discours émaillés de « slogans chocs », de surcroît récurrents, et vise l’ambition
d’être un tremplin pour penser, autrement, des situations didactiques au service de l’enseignement de
l’idée du vrai en mathématiques (dans le point 4 qui suivra).
Exemple de « slogan choc » : « travailler plus pour gagner plus ». Mathématiquement parlant cela se
traduirait par : « il faut travailler plus pour gagner plus » ou bien en d’autres termes : si l’on travaille
plus alors l’on gagne plus. Cette dernière est qualifiée de conjecture en mathématiques, c'est-à-dire que
son statut de vrai n’est encore pas acquis. Dès lors que la conjecture est vérifiée, elle devient une
hypothèse en mathématiques.
Avec le modèle de Leibniz, il s’agit de penser d’abord le statut de cette conjecture : est-elle une vérité de
raison ? de fait ? ou mixte ?
Ce qui fera basculer le verdict vers tel ou tel attribut est la nécessité de trouver des liens logiques pour
valider ou non, l’implication.
a) Délimitation du contexte :
 L’entreprise (privée ici) ; salariés ; heures de travail ; actionnaires ; gain d’argent pour le
salarié.
b) Analyse des données :
12

Rey B. et al – Lignes directrices pour la construction d’outils d’évaluation relatifs aux socles de compétences. Bruxelles : Rapport de
recherche du Service des Sciences de l’Education de l’Universit2 libre de Bruxelles. – 2002 cité par Schneider M. in Recherche en
didactique des mathématiques – Comment les théories didactiques permettent-elles de penser le transfert en mathématiques dans d’autres
disciplines – Volume 26/1 – p.15 . 2006.
13
Charnay R. in opus cit p.57
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 Travailler plus
c) Ce qu’il faut prouver :
 Gagner plus pour le salarié
d) Analyse des conditions 1 : à quelles conditions peut-on gagner plus d’argent ? (non
exhaustif).
 on augmente les heures de travail
 on revalorise la force de travail
 on diminue la marge bénéficiaire des actionnaires en en redistribuant (une partie) aux salariés
 on laisse la marge bénéficiaire constante
e) La question de la conjonction et de la disjonction et de l’exclusion entre les conditions
nécessaires 1 (« et » du « ou » ) : 1ère vision
Cas 1(un parmi d’autres) :
-

Si on augmente les heures de travail alors… C’est indécidable.
Si on augmente les heures de travail et si la marge bénéficiaire des actionnaires reste
constante alors on gagne plus

Conclusion 1 : La conjecture est valide et met en évidence que la validité provient de l’existence de 2
conditions nécessaires.

Cas 2 (un parmi d’autres) :
Posons que la durée de travail est celle officiellement due (et faisant jouer une autre condition 1) alors :
- Si on ne travaille pas plus et si on revalorise la force de travail alors on gagne plus…c’est
indécidable
- Donc adjoignons une troisième condition 1 :
- Si on ne travaille pas plus et si on revalorise la force de travail et si on diminue la marge
bénéficiaire des actionnaires en en redistribuant (une partie) aux salariés alors on gagne plus
Conclusion 2 :
Il apparaît que la condition « travailler plus » n’est pas nécessaire pour gagner plus car le cas 2 expose
que : l’on peut travailler selon la durée officiellement due et revaloriser la force de travail et diminuer la
marge bénéficiaire des actionnaires en en redistribuant (une partie) aux salariés donc gagner plus.
Alors les conditions nécessaires sont : revaloriser la force de travail et diminuer la marge bénéficiaire
des actionnaires (sachant que la revalorisation peut passer par la diminution de la marge bénéficiaire des
actionnaires).
D’après ce qui précède se pose alors la nécessité de penser :
f) La question de la négation des conditions nécessaires 1 :
 on n’augmente pas les heures de travail (on ne travaille pas plus)
 on ne revalorise pas la force de travail
 on ne diminue pas la marge bénéficiaire des actionnaires en n’en redistribuant pas (une partie)
aux salariés
8
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g) La question de la conjonction et de la disjonction et de l’exclusion entre les conditions 1 et les
négations des conditions 1(« et » du « ou » ) : 2ère vision
Cas 3 : (un parmi d’autre)
Si on n’augmente pas les heures de travail et si on diminue la marge bénéficiaire des actionnaires en en
redistribuant (une partie) aux salariés alors on gagne plus.
Conclusion 3 : dans ce cas là, travailler plus n’est pas une condition nécessaire pour augmenter son
salaire.
La condition nécessaire est : diminuer la marge bénéficiaire des actionnaires en en redistribuant (une
partie) aux salariés
Cas 4 : (un parmi d’autre)
Si on n’augmente pas les heures de travail et si on revalorise la force de travail et si on diminue la marge
bénéficiaire des actionnaires en en redistribuant (une partie) aux salariés alors on gagne plus.
Conclusion 4 : dans ce cas là, travailler plus n’est pas une condition nécessaire pour augmenter son
salaire. Etc.
h) La question de l’existence d’autres conditions :
 Si on augmente la marge bénéficiaire des actionnaires et si on n’en redistribue pas (une partie)
aux salariés.
 Etc.
i) La question de la conjonction et de la disjonction entre les conditions 1 et les autres conditions
 Si on augmente les heures de travail et si on augmente la marge bénéficiaire des actionnaires
en ne la redistribuant pas (une partie) aux salariés alors on gagne autant ou moins.
Conclusion 5 : dans ce cas là, travailler plus n’est pas une condition suffisante pour augmenter son
salaire

j) La question de la validité de la conjecture : « Si on augmente les heures de travail alors on
gagne plus »
En appelant le modèle de Brouwer (et par suite, théorème de Gödel) la conjecture « si l’on travaille plus
alors l’on gagne plus » a, a priori, le statut d’indécidable (point de vue logique).
Avec le modèle de Leibniz, (point de vue logique) on peut avancer que cette conjecture est une vérité de
fait car elle peut être fausse. Cette conjoncture ne peut pas être une vérité de raison puisque, de ce qui
précède a pu être mis en évidence que « travailler plus » n’était pas une condition nécessaire pour
« gagner plus ».

IV. Le modèle de Leibniz dans le traitement des situations didactiques relatives à
l’enseignement de l’idée du vrai et de la preuve.
En suivant G. Brousseau, pour une rencontre effective avec les savoirs mathématiques, il est pertinent de
proposer des situations mathématiques organisées autour de quatre aspects essentiels : les situations
d’action, de formulation (de la part des élèves), de validation (de la part des élèves) et

9
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d’institutionnalisation (par le professeur). Etant entendu que « action » revêt le sens piagétien c'est-à-dire
« confronter les élèves à la résolution de problème »14.
A l’instar de V. Durand- Guerrier15 nous pensons, que même en collège « l’articulation entre logique et
mathématique » se doit d’exister dans l’enseignement des mathématiques au collège. De même, bien que
les programmes ne l’intègrent pas non plus, l’enseignement de la preuve sans un enseignement de l’idée
du vrai en mathématiques explicite, (et sous couvert « de situations d’action ») présente une carence à
combler16. Cet article est dans la droite ligne des travaux traitant ce sujet. Pour exploiter tout ce qui
précède en situations de classe nous effectuerons une nécessaire transposition didactique et nous aurons
à cœur de le présenter comme toute préparation de cours à l’intention des élèves. Le temps imparti pour
mettre en oeuvre ce travail est laissé à l’initiative de chaque professeur. Naturellement, le fait dans un
collège de penser, autrement, un enseignement de la preuve en équipe de la sixième à la troisième est un
catalyseur pour l’apprentissage des élèves d’autant plus quand C. Castela et A. Mercier alertent sur
(nous le répétons), « la fragilité d’une ritualisation procédurale […] comme dispositif facilitant la
disposition mentale de l’élève dans la gestion d’une situation nouvelle » (note 3 du présent article).
A) Finalités visées véhiculées par l’enseignement de l’idée du vrai au travers du modèle de
Leibniz. (pour quoi l’enseignant fait- il cela ?)
Elles répondent aux trois approches que nous avons posées précédemment et que nous rappelons:
α) Approche épistémologique de l’idée du vrai (donc de la preuve), dans l’enseignement des
mathématiques.
- Questionner l’idée du vrai dans sa nature et dans ses degrés de vérité.
o Le vrai peut être atteint par déduction (vérité de raison)
o Ni le vrai ni le faux ne peuvent être atteint : c’est indécidable
o Le faux peut être atteint sous couvert de vrai (vérité de fait : vrai jusqu’à…)
o Vrai ou faux selon le contexte
- Différence entre causalité et corrélation (ou la question de conditions nécessaires pour inférer)
β) Approche « citoyenne » de l’enseignement de l’idée du vrai (donc de la preuve) dans
l’enseignement des mathématiques
- Etre vigilant face à toute information (ou slogan) : exercer sa propre lucidité en mobilisant des
outils mathématiques.
γ) Approche orientée vers les apports mathématiques à la « formation de la personne »
- Se poser des questions ; prendre de la distance face à des arguments d’autorité.

B) Compétences travaillées (parmi les six ou sept travaillées par année) :



Savoir reconnaître un contexte et conjecturer.
Savoir planifier une démarche pour élaborer une preuve (ou des chaînons déductifs).

C) Deux objectifs centraux d’enseignement et d’apprentissage (relatifs à ces situations):
14

Problème lui même entendu au sens de R. Douady (situation problème) différent des activités préparatoires typiques par leur succession
de questions « cassant » par là même la dimension « faire problème ».
15
V. Durand Guerrier – Vers un socle commun en mathématiques – Quelques pistes de réflexion – APMEP n° 463 – 2006.
16

D.Marin - Contribution à une réflexion sur l’idée du vrai dans l’enseignement des mathématiques en 4ème et 3ème de
collège – Thèse de doctorat – Université Lyon II – 2003. Ces travaux rendent compte d’autres modèles que celui de Leibniz
pour penser autrement l’enseignement de la preuve en 4è et 3è (au moins) et proposent d’autres situations didactiques que
celles présentées dans le cadre de cet article.
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le rôle (comme déclencheur ou non de l’implication) et le statut (triage des données en regard
de l’objet à prouver) de la condition nécessaire pour valider ou non une conjecture.


Le vrai mathématique est un vrai sous condition (rupture d’avec le vrai en soi)

D) Objets de savoirs travaillés




Le vrai nécessite la délimitation d’un contexte (vrai où ?; traitement des données : inutiles,
utiles ; rejetées ; émergence de(s) condition(s) nécessaire(s) ;)
La preuve est soumise à la validité de (des) prémisse(s) de départ (comme garant du vrai in
fine ; problème de la troisième variable ou donnée annexe à poser en supplément)
Le vrai de la prémisse assumée au départ : quelle garantie ? (statut des données : données
implicites ; explicites ; lues ; déduites ; construites par implication ; construites par
équivalence [double implication] ; questionner la source ; questionner les liens logiques)

E) Situations d’action (des exemples limités ; selon le modèle de la théorie des situations de
Brousseau)
α) Situation 1
D’une manière simpliste, on peut avancer que dans toute entreprise, on considère les acteurs suivants : le
dirigeant de l’entreprise qui possède le maximum de parts (la part est ce qui permet de rendre
propriétaire le dirigeant, quand l’entreprise est privée) ; les salariés (ceux qui travaillent dans
l’entreprise) ; les actionnaires de l’entreprise dans le cas où l’entreprise est privée (ce sont des gens qui
ont acheté des parts de l’entreprise et qui reçoivent des dividendes [c'est-à-dire de l’argent] selon le
bénéfice de l’entreprise et selon le nombre de parts qu’ils détiennent); l’état qui remplace les
actionnaires (si l’entreprise est nationalisée et non privée). Pour qu’une entreprise fonctionne, il faut que
le carnet de commande garantisse le travail. Quand il y a des bénéfices le dirigeant peut augmenter la
part réservée aux actionnaires ou/et consacrer une partie des bénéfices pour racheter du matériel neuf
(pour produire plus donc accroître les bénéfices) et/ou redistribuer une partie des bénéfices pour que les
salariés gagnent plus.
Au cours de la campagne électorale de 2007 en France les phrases ci-dessous ont été entendues lors d’un
débat à la télévision, le 2 mai entre les deux candidats élus par les citoyens pour participer au deuxième
tour des élections présidentielles.
En mathématiques ces phrases ont le statut de conjecture. Si elles sont validées elles auront le statut
d’hypothèse.
Il est demandé d’analyser ces conjectures d’un point de vue mathématique en utilisant la preuve pour
savoir qu’en penser :
Pour un salarié :
- Travailler plus pour gagner plus
- Travailler 32 heures et gagner autant que travailler pour 35 heures
En travail à la maison : (objectif : le vrai dépend du contexte d’où le savoir mathématique comme vérité
de fait : vrai jusqu’à…)
Au cours de ton parcours scolaire tu as étudié :
- A l’école primaire : une première vérité
- La soustraction est définie tel que : si a est plus grand que b alors a – b = nombre
- En cinquième : une deuxième vérité
11
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Quels que soient a et b la soustraction est définie si bien que l’opération 3 – 8 existe !Qu’en penser ?
Comment expliquer ce qui précède ?
β) Situation 2
Même travail qu’en situation 1 pour la proposition :
- Augmenter son salaire sans travailler plus est-il possible ?
En travail à la maison : (objectif : le vrai dépend du contexte d’où le savoir mathématique comme vérité
de fait : vrai jusqu’à…)
Au cours de ton parcours scolaire tu as étudié :
- En cinquième : une première vérité
- Tout carré est positif
- En terminale une deuxième vérité :
- Il existe un nombre tel que i² = - 1
Qu’en penser ? Comment expliquer ce qui précède ?
γ) Situation 3
Formule des conjectures dont il te faudra prouver la validité reliant les éléments travail ; nombre
d’heures de travail et gain d’argent.
Travail maison : (objectif : le vrai dépend du contexte d’où le savoir mathématique comme vérité de
fait : vrai jusqu’à…)
- Dès la cinquième une première vérité :
- Si d² = 25 alors d = 5 ou d = - 5
- En quatrième une deuxième vérité :
- Si un triangle est rectangle alors BD² = 25 donc d = 5
Qu’en penser ? Comment expliquer ce qui précède ?
F) Scénarii envisagés (correspond à la phase de formulation du modèle de Brousseau). Une
proposition de « mise en scène ».
Typique de la gestion de la situation problème :
Pendant plusieurs séances pour chaque situation ; les 3 situations ne donnant pas lieu à une succession
de séances mais sont envisagées de manière perlée, pour ne pas instaurer une monotonie des tâches : 3
séances pour le traitement de la situation 1 en t1 puis 2 séances pour la situation 2 en t1+t2 et une séance
pour la situation 3 en t2+t3 et 1 séance accompagnées à leur suite d’un travail maison.
α) Prise de connaissance de la situation de manière individuelle et essai de résolution de la tâche
(10 minutes) avec une moitié de classe qui agit sur « travailler plus pour gagner plus » et avec l’autre
moitié de la classe qui agit sur « travailler 32 heures et gagner autant que travailler pour 35 heures » en
respectant la contrainte «démarche de preuve ».
β) Travail d’échanges par groupes de 3 au sein de chaque moitié de classe
- sur transparent chaque groupe doit rendre compte de sa démarche de preuve de manière
communicable.
- ou bien sur une grande affiche chaque groupe rend compte de sa démarche de preuve de manière
communicable pour permettre un « vernissage ».
12
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γ) Phase de débat en groupe classe (correspond à la phase de validation du modèle de Brousseau)
- au moment de la projection de chaque transparent
- après visionnement des affiches lors du vernissage
δ) Phase d’institutionnalisation 1 (après la fin de toutes les séances relatives à chaque situation : on
consacre un quart d’heure dans une nouvelle séance avant un nouveau cours)
De manière individuelle et par échanges à 2 par proximité et en le notant par écrit.
- De votre point de vue :
- Comment peut se construire l’idée du vrai en mathématiques ?
- Sur quoi repose la preuve en mathématiques ?
- De quoi faut-il se méfier quand on construit une preuve en mathématiques ?
- A quoi peut servir la preuve de type mathématique en dehors des situations mathématiques ?
Le professeur fait émerger les représentations construites par les élèves et les récapitule sur un
transparent par exemple au fur à mesure des 3 situations sans trancher.
ε ) Phase d’institutionnalisation 2
A la fin de toutes les séances quand toutes les situations sont traitées en consacrant une demi heure dans
une nouvelle séance (pas forcément après la dernière séance de la situation 3).
Il montre le transparent qu’il a élaboré grâce à l’émergence de toutes les représentations des élèves et
qu’il a classé et les commente en sollicitant les mises en réseau par les élèves.
Il expose un document récapitulatif organisé des objets de savoirs travaillés que le professeur a luimême synthétisé clairement, mais en fonction de ce qui a émergé chez les élèves et donne ce document
photocopié aux élèves. L’écart entre ce qui a émergé chez les élèves et ce que le professeur visait sert à
réorienter vers des situations afin que les élèves construisent d’autres objets savoirs qui figuraient dans
les objectifs fixés par l’enseignant.
Avant de conclure un avertissement :
Il n’est pas question de prétendre que ces quelques situations (trois) peuvent faire avancer de manière
significative les objectifs d’apprentissage qui ont été fixés. Ce type d’enseignement débute au moins, dès
la 4ème et jusqu’à la troisième (au moins) et fait l’objet de nombreuses autres situations tout au long de
ces deux années tant nous suivons les propos de R. Charnay17 « l’activité mathématique apprend plus à
l élève que des connaissances mathématiques tout en assurant une meilleure maîtrise et une plus grande
disponibilité ».

V. Conclusion
P. Meirieu (référence en note 1) souligne et remet en cause le bien fondé d’une part et la portée
d’autre part des injonctions politiques en matière d’éducation. Dit autrement, il pose que « la crise de
l’éducation ne relève pas de réformes techniques, elle résulte d’une révolution des mentalités ». Il
réaffirme, à sa manière, que la question des contenus à transmettre ne peut occulter celle de la mise en
scène de ces derniers, dans le contexte de l’enseignement, au moment même où l’environnement social
de l’élève lui confère davantage un statut de « prescripteur d’achat » : avoir tout, tout de suite.

17

R. Charnay opus cit p.61

13

CEPEC  Pratiques math n° 48

L’Ecole donc, se devrait d’être immanquablement liée à l’optique « formation de la
personne citoyenne », comme rempart pour lutter contre l’immédiateté du désir à combler en
garantissant des situations d’apprentissage où le savoir ne se consomme pas mais s’élabore comme un
bien précieux. Une Ecole où l’on enseigne à penser ce qui est dit. Une Ecole, au sein de laquelle les
élèves ne soient pas formés à être des consommateurs de savoirs « pour que chacun s’inscrive dans un
projet et cesse d’exiger tout, tout de suite, tout le temps »18. Une Ecole pour former à la résistance face à
cette « machinerie sociale » [où] « la pulsion d’achat devient le moteur du développement économique,
[où] la publicité court-circuite toute réflexion et exalte à l’acte immédiat ». Une Ecole où l’on enseigne
avant tout, à se poser des questions pour mettre en oeuvre une démarche de résolution, plutôt qu’à
donner des recettes illusoires pour résoudre des problèmes qui ne servent qu’à passer dans la classe
supérieure.
Nous pensons que cet article contribue à mettre en évidence qu’élaborer des situations didactiques et
des scénarii pédagogiques soucieux de « la formation de la personne » en se préoccupant aussi « d’une
approche citoyenne » ne prêtent pas le flan à une dissolution des savoirs comme d’aucuns se plaisent à le
proclamer. A contrario, c’est engager les élèves sur le chemin menant à la conquête du savoir, en
garantissant une activité intellectuelle se détachant de l’entreprise de gavage. Mettre en place un
enseignement selon une entrée par compétences ne dispense pas non plus d’enseigner des « savoirs
consistants », au sens de « être efficace en dehors de la sphère des mathématiques et formateur pour tout
esprit », quand on a pour ligne de mire une approche épistémologique des savoirs. En cela, il n’est pas
question de défendre une position élitiste qui répondrait au seul souci de la formation des meilleurs,
puisque précisément dans le cas présent, le lecteur aura compris qu’enseigner l’idée du vrai à travers
l’exercice de la preuve (au travers de certains modèles théoriques), est au service de l’analyse des
discours aussi bien dans des sphères sociale, ou politique, ou scolaire, ou professionnelle. Et cela chaque
élève en a besoin quel que soit son cursus après la scolarité obligatoire.
La voie que tracent les considérations du présent article fait écho au fameux (et sublime) principe
central de Maria Montessori (à la suite de Vygotsky) « aide-moi à faire seul ».

18

Meirieu P. in opus cit.
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SYSTEME EDUCATIF

SOCLE 3C : quelle projection stratégique ?
Alfred BARTOLUCCI
Formateur CEPEC

I. Les enjeux du socle commun.






Penser les parcours de formation de l’élève
Définir la formation en « domaines »
Massification / Diversification
Entrée par les compétences.
Définition « officielle » d’exigences planchers sans plafond, conjointe aux programmes
disciplinaires.
 L’exigence du socle pour chaque pilier est décrite par des limitations : éléments de savoirs et
descripteurs de situations définissant des paliers référés aux 3 ou 4 temps d’évaluations nationales
mais plus généralement ouvrant à une évaluation par paliers de compétences en fonction de ce que
peuvent réussir les élèves (zone proximale de réussite) dans un groupe donné.
 Certaines dimensions transversales (autonomie, sociabilité…) sont explicitement posées comme
constitutives du socle alors qu’elles étaient jusque là en arrière plan ou absentes des attendus
« durs » des programmes.
 Plusieurs matières ont à contribuer au même palier (grande compétence) et aux mêmes diverses
compétences qui le composent.

II.

Défis collectifs relatifs au socle commun dans une école, un collège.
 Former les élèves par compétences appelle une modification de la matrice de l’organisation
de la plupart des disciplines : travailler explicitement les compétences énoncées dans le socle,
planifier dans sa matière un enseignement par compétences en prenant en compte à la fois les
dimensions disciplinaires, transversales et interdisciplinaire. Au-delà du transversal, chaque
discipline doit prendre la mesure de l’impact du socle dans ses pratiques et projeter des évolutions
avec des échéances discutées et coordonnées.
 Gérer une double référence pour les enseignants : le plancher du socle et le périmètre du
programme. Le socle n’est pas disjoint des programmes il nécessite une relecture des
programmes pour développer les programmes autour des piliers au socle. Les compétences du
socle ne sont pas spécifiques du socle : ce qui est spécifique du socle c’est le palier d’exigence
défini pour chaque compétence dans le cadre du socle. On doit trouver un protocole qui en traitant
le programme permet de travaille les compétences du socle sur divers paliers en fonction de ce que
peuvent réussir les élèves et en veillant à ce que chaque élève maîtrise le palier du socle et
progresse au-delà. Cela suppose le passage d’un pilotage de la formation des élèves où la référence
est « le niveau moyen » (c’est bon », « c’est un peu juste », « c’est excellent »…) à un pilotage où
la référence est « ce que sait faire l’élève » exprimé en seuil de maîtrise de quelques compétences
supposées finaliser les effets de formation.
15
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 Former et évaluer par paliers (et définir des seuils) de compétence nécessite une
familiarisation des enseignants dans leur discipline avec une organisation différenciée des
apprentissages mais aussi une organisation différenciée de l’évaluation. Organiser le suivi du
positionnement de chaque élève par rapport aux exigences du socle (validation, médiation) et
favoriser un cheminement de chaque élève en fonction de son potentiel et de son projet pose la
question de l’indispensable implication des élèves … et on sait qu’elle ne se décrète pas !
 Les enseignants doivent se convaincre de la nécessité du passage à l’explicite et aussi de la
gestion collective et coordonnée de leurs actions. « Développer dans toutes les matières
l’autonomie, la sociabilité, la maîtrise de la langue … mais on le fait déjà ». Certes mais dans le
cadre du socle on demande former et d’évaluer. Passer de l’implicite à l’explicite c’est passer de
« l’appréciation intuitive » à l’évaluation sur la base de critères. Cela suppose un protocole
d’apprentissage et d’évaluation aussi pour des compétences transversales comme on peut le faire
pour « la mise en œuvre de la proportionnalité ». Jusque là ces compétences relevaient souvent
d’injonctions, de recommandations mais rarement d’actions explicites de formation dans la durée
faisant l’objet d’une évaluation objectivée et communicable.
 Mais le protocole pour que des profs différents suivent les mêmes élèves pour évaluer les
mêmes compétences n’est « donné ». L’expérience de mise en œuvre du B2i montre que ce n’est
pas chose facile : décréter que tels enseignants volontaires participent au repérage sur telle
compétence n’est pas suffisant pour que cela se face. Ce n’est pas une question de mauvaise
volonté c’est une question « d’habitude à changer ». S’il faut éviter les modalités trop lourdes, il ne
faut pas hésiter à bien formaliser celles qui seront décidées et surtout prévoir un pilotage et un
« garant » qui en continue assurera auprès des divers adultes engagés une fonction de recadrage en
cas de besoin.
 Concevoir, organiser... des parcours de formation. Quand on parle de parcours d’élève à
l’école, au collège, … quelles catégories d’actions, quelles caractéristiques les définissent ?
Options, classes spécifiques, séance différenciée, évaluation différenciée, choix de chaque élève…
quelles vigilances et quelles recommandations sont à prendre en compte pour être au plus prés de
ce que les équipe réelles peuvent engager de façon réaliste ? En quoi et comment une progression
des apprentissages et de l’évaluation par compétences et par paliers est un appui à l’organisation
de parcours d’élèves et renouvelle fondamentalement les conceptions liées au parcours ?
 Un livret officiel de compétences du socle et des évaluations nationales sont prévus mais la
mise en œuvre du socle ne passe pas d’abord par une centration sur cet outil et cette
modalité. Certes il faudra les intégrer :
- Prendre en partie appui sur le livret officiel de compétences pour penser les supports et
outils nécessaire à l’évaluation pédagogique,
- Exploiter les nouvelles évaluations nationales pour le repérage de certains besoins ou
l’identification de certains acquis.
Concernant les évaluations nationales nous avons tous en tête la forme « CE2 » ou « 6ième ».
Mais ici, ce sont des évaluations liées à la maîtrise du socle commun à divers moments du
cheminement de l’élève. Quelle sera leur forme et leur rôle à terme ?
- Un outil de diagnostic individuel permettant aux équipes pédagogiques, d'identifier les
acquis et les faiblesses de chacun des élèves de la classe ; de rendre compte aux familles du
diagnostic; d'adapter les stratégies pédagogiques à la nature des difficultés repérées ; de
dialoguer avec les familles et les élèves afin qu’une prise de conscience des difficultés mais
aussi des acquis se fasse et que l’élève et sa famille soient convaincus de l'intérêt des
activités différenciées qui pourraient leur être proposées dans certaines matières et dans
certains cas que l’élève et sa famille soient associés à une décision d’accompagnement
particulier.
16
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- Un outil de certification de seuils de maîtrise des diverses compétences du socle permettant
à un moment donné de repérer les élèves qui réussissent des activités significatives de la
maîtrise du socle et ceux qui ne les réussissent pas. Pour l’équipe enseignante ce
positionnement, après retraitement peut servir d’appui à une organisation différenciée des
apprentissages. Au niveau national les résultats seront des indicateurs utiles au pilotage de la
mise en œuvre du socle pour mieux atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
Evaluation diagnostic ou évaluation bilan ? On peut toujours exploiter une évaluation bilan pour
opérer un diagnostic ; mais peut-on tirer des informations bilan en lien avec la maîtrise d’une
compétence ?

III.

Amorcer une mise en œuvre du socle : des conceptions à bousculer

 Sortir d’une logique binaire « réussi / NON réussi » pour une logique graduelle (ce que je sais
faire, jusqu’où je sais faire et dans quelles conditions) d’états et d’évolutions.
 Se représenter une réussite accessible mais globale plus qu’une réussite mécanique, locale ou
idéalisée. Se mobiliser effectivement et durablement vers ce but avec des étapes, des paliers et une
stratégie.
 Se représenter une tâche autant comme « une démarche à mettre en œuvre » que comme « résultat
à obtenir », identifier des liens entre la maîtrise de tel élément de la démarche et la qualité de
tel aspect du résultat.
 Passer du contrat « du faire » au contrat de « comprendre », dépasser la satisfaction d’avoir
produit (j’ai fini) pour accepter, désirer questionner et améliorer sa production ou sa démarche
(Valeur « du mieux » associée à l’estime de soi, associée au coût personnel, associée au profit
retiré…)
 Habituer l’élève à ne pas trop attendre du maître dans l’identification de la réussite :
reconnaître à sa mesure ce qui va et ce qui ne va pas, identifier pourquoi. Hiérarchiser ce qui est
améliorable dans un premier temps, planifier des améliorations progressives.
 Qualifier plus que décrire : sortir du descriptif de ce qu’on a fait et du comment on a fait pour
dire la qualité de ce qu’on a fait avec des réponses de l’ordre du pourquoi c’est plutôt réussi et
pourquoi c’est à améliorer…
 Qualifier mais aussi requalifier : importance de la trace pour relire le parcours d’un formé pour
devenir compétent : Revisiter pour une compétence donnée et à des moments « définis » la
collection des réussites (productions sélectionnées comme réussies, attestations de réussites) les
hiérarchiser, les relier pour expliciter l’étendue et la portée de ces réussites. La verbalisation de
cette relecture des réussites doit aider à s’essayer à qualifier le niveau de compétence : pour passer
de « j’ai plus ou moins réussi » référé à une tâche à « je suis plus ou moins compétent » référé à un
palier de compétence. Quelles conditions pour que ce soit possible ? Est-ce possible ? Comment
éviter que mis en situation, les élèves fassent ce qu’on leur demande mais sans en avoir le sens ?
(Effet Jourdain).
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Proposition d’un scénario pour se préparer à mettre en œuvre le socle en
mathématiques.

IV.

Programmes de la
matière

Textes d’accompagnement des
programmes


Textes officiels du socle
Grilles de référence

Sélection d’une compétence mathématique
(tâche complexe) à coordonner avec d’autres matières si la compétence le
requiert.

Définition de paliers de compétence et
de cheminements d’élèves
Régulation
Collecter des situations qui permettent de
Validation
les travailler


Positionnement par
Choix de modalités et de supports

l’élève

Définition de traces qui seraient
Autoévaluation
utiles


Valorisation des
Différenciation apprentissages
Présentation aux élèves :

 démarche, enjeux, implication
réussites
& évaluations

Tâches à réaliser :

1. A partir d’une relecture des programmes en lien avec les attendus du socle sélectionner une
2.
3.
4.
5.

V.

compétence « prioritaire » du socle.
Inventorier des situations, des activités qui permettent de travailler cette compétence.
Anticiper des difficultés que peuvent rencontrer les élèves, nommer ce que l’on observe pour
évaluer la réussite d’activités liées à la compétence
Esquisser des paliers de maîtrise de la compétence adaptés afin que ceux qui éprouvent des
difficultés puissent au moins progresser sur les premiers paliers et ceux qui réussissent bien aient
la possibilité de se lancer des défis
Elaborer un document présentant cette compétence « prioritaire » du socle avec un protocole pour
sa mise en œuvre, la place des élèves dans son évaluation, le mode de positionnement sur les
paliers de la compétence, la certification du seuil atteint.

Les outils

Pour s’engager dans cette réflexion nous proposons quelques documents outils :




Exigences du socle commun : document réalisé à partir des programmes rénovés et des grilles
de référence.
Les Maths dans les Piliers du socle : Sélection de quelques implications des maths dans les
piliers du socle.
Compétence mathématiques et piliers du socle : Pour chaque compétence mathématique
repérage de liens entre l’exercice de cette compétence et les piliers du socle commun
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A. Exigences du socle commun.
Reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser des pourcentages, des tableaux, des
graphiques. Exploiter des données statistiques et aborder des situations simples de probabilité.
 Reconnaître si deux grandeurs sont ou non proportionnelles et, dans l’affirmative :

déterminer et utiliser un coefficient de proportionnalité;

utiliser les propriétés de linéarité;

calculer une quatrième proportionnelle.
Les nombres en jeu sont entiers, décimaux ou fractionnaires. Il s’agit de reconnaître et traiter une
situation de proportionnalité :
- à partir d’un graphique ;
- en l’associant à une description du type : « je multiplie par a ».







Relier pourcentages et fractions.
Appliquer un taux de pourcentage.
Calculer un taux de pourcentage, une fréquence.
Repérer un point sur une droite graduée, dans un plan muni d’un repère orthogonal.
Lire, utiliser, interpréter des données présentées sous forme de tableaux, de graphiques.
Effectuer, à la main ou avec un tableur-grapheur, des traitements de données.
Les données seront, autant que possible, recueillies à l’issue d’expériences ou d’enquêtes. Les
traitements de données interviennent notamment pour exprimer et exploiter les résultats de
mesures d’une grandeur dans le cadre d’une étude statistique.

 Utiliser un tableur-grapheur pour :

présenter des données;

calculer des effectifs, des fréquences, des moyennes ;

créer un graphique ou un diagramme.
Il s’agit de créer, analyser, utiliser une formule comprenant non seulement des références
relatives, mais aussi des références absolues (les références mixtes sont exclues).
 Déterminer des probabilités dans des contextes familiers par :

un calcul exact lorsque la situation le permet ;

des fréquences observées expérimentalement dans le cas contraire.
Les exigences portent uniquement sur les expériences à une épreuve.

Connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. Mener à bien un calcul selon
des modalités adaptées : calcul mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur.
 Mobiliser des écritures différentes d’un même nombre.
 Comparer des nombres.
 Choisir l’opération qui convient au traitement de la situation étudiée.
Les nombres utilisés sont les nombres relatifs en écriture décimale ou fractionnaire. La
comparaison des nombres en écriture fractionnaire se limite au cas de deux nombres positifs ; la
mise au même dénominateur doit pouvoir se faire par simple calcul mental.
 Maîtriser de manière automatisée les tables de multiplication « dans un sens ou dans l’autre » pour
effectuer un calcul mental simple, un calcul réfléchi, un calcul posé portant sur des nombres de taille
raisonnable.
 Mener à bien un calcul instrumenté (calculatrice, tableur).
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 Conduire un calcul littéral simple.
Les opérations mobilisées sont :
- les quatre opérations sur les nombres relatifs entiers, décimaux ;
- la multiplication des nombres relatifs en écriture fractionnaire ;
- l’addition, la soustraction des nombres relatifs en écriture fractionnaire, dans le cas où la
mise au même dénominateur peut se faire par calcul mental.
Pour la division décimale posée les nombres décimaux comportent au maximum deux chiffres
après la virgule et le diviseur est un entier inférieur à 10.
Le calcul littéral porte sur :
- le calcul de la valeur d’une expression littérale en donnant aux variables des valeurs
numériques ;
- la transformation d’une expression du premier degré à une variable.
 Évaluer mentalement un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans un calcul.
 Contrôler un résultat à l’aide d’une calculatrice ou d’un tableur.
L’exigence porte sur l’ordre de grandeur d’une somme, d’une différence, d’un produit, d’un
quotient de deux nombres décimaux.

Connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l'espace. Utiliser leurs
propriétés.
 Effectuer des constructions simples en utilisant :
 des outils (instruments de dessin, logiciels)
 des définitions, des propriétés (en acte et sans nécessité d’indiquer ou de justifier sa méthode).
Les tracés doivent pouvoir être réalisés sur papier uni ou support informatique.
Les exigences portent sur :
- l’agrandissement ou la réduction d’une figure ;
- la représentation d’une sphère et de certains de ses grands cercles.
 Utiliser les propriétés d’une figure et les théorèmes de géométrie pour traiter une situation simple.
 Raisonner logiquement, pratiquer la déduction, démontrer.
Les supports sont des configurations immédiatement lisibles ; les raisonnements ne font pas
l’objet d’une mise en forme écrite. L’exigence porte sur la capacité à mobiliser une propriété
pour élaborer une déduction simple.
L’évaluation s’effectue oralement ou en situation, sans exigence particulière de formulation des
justifications.
 Interpréter une représentation plane d’un objet de l’espace, un patron.
La représentation de la sphère et la connaissance et l’utilisation de la nature de sections planes
de solides (cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère) sont des exigences de troisième.
Réaliser des mesures (longueurs, durées,….), calculer des valeurs (volumes, vitesses, …) en
utilisant différentes unités.
 Mesurer une longueur, un angle, une durée.
 Calculer une longueur, une aire, un volume, une vitesse, une durée.
Les exigences relatives aux valeurs en jeu dans les calculs sont les mêmes que celles de la partie
« nombres et calcul ».
La connaissance et l’utilisation de l’effet d’une réduction ou d’un agrandissement sur l’aire et le
volume sont des exigences de troisième.
Il s’agit par ailleurs :
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- d’utiliser un multimètre.
- d’utiliser un pied à coulisse
- de mesurer un volume et une masse, par exemple dans des situations de conservation et de
non-conservation de ces grandeurs.
 Effectuer des conversions d’unités relatives aux grandeurs étudiées.
Les exigences relatives aux valeurs en jeu sont les mêmes que celles de la partie « nombres et
calcul ».
Les changements d’unités portent aussi sur des grandeurs produits ou des grandeurs quotients
familières aux élèves et s’appuient sur des raisonnements directs et non sur des formules.
Rechercher, extraire et organiser l’information utile (écrite, orale, observable).
 Observer, recenser des informations :
 extraire d’un document (papier ou numérique) les informations relatives à un thème de travail
 extraire des informations d’un fait observé ;
 décrire le comportement d’une grandeur ;
 distinguer ce qui est établi de ce qui est à prouver ou à réfuter.
L’élève extrait des informations à partir d’un ensemble de documents (papier ou numériques) et
d’observations.
À partir d’une observation, d’une série de mesures, d’un tableau, l’élève repère lui-même le
comportement d’une grandeur.
Dans un document traitant d’un sujet d’actualité ou faisant débat, l’élève distingue les faits
établis des faits à prouver ou à réfuter.
À partir de l’observation du fonctionnement d’un objet technique, l’élève identifie
qualitativement les grandeurs d’entrée et de sortie. Il est capable de les quantifier dans des cas
simples.
 Organiser les informations pour les utiliser :
 re-formuler par un moyen de son choix les données utiles qu’il a prélevées ;
 traduire des symboles, des consignes, des observations, des schémas ; coder, décoder…
 utiliser un tableur pour recueillir, mettre en forme les informations afin de les traiter.
Au cours d’une étude de documents, au cours d’observations, l’élève repère des informations en
accord ou non avec ses connaissances antérieures. Il traduit une information simple avec une
codification choisie et pertinente.
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes
 Effectuer un geste technique en respectant les consignes, utiliser une formule :
 suivre un protocole donné (suivre un programme, réaliser un montage à partir d’un schéma,
utiliser un appareil de mesure) ;
 mesurer (lire une mesure, estimer sa précision, optimiser les conditions de mesure) ;
 calculer, utiliser une formule ;
 réaliser tout ou partie d’un objet technique.
L’élève suit un protocole simple qu’il ne connaît pas ou plus complexe qu’il connaît. Il réalise
une mesure avec un instrument qu’il connaît. Il en connaît les caractéristiques (précautions,
estimation de l’erreur, conditions d’utilisation). Il calcule, utilise une formule, pour en déduire
des valeurs.

21

CEPEC  Pratiques math n° 48

 Construire un graphique, un tableau, un schéma, une figure géométrique codée, selon des consignes.
 Faire un schéma, un dessin scientifique ou technique en respectant des conventions.
L’élève construit un graphique ou un tableau en choisissant lui-même un paramètre de
représentation (échelle, axes…). Dans ce cadre, il sait utiliser une calculatrice ou un tableur.
L’élève fait un schéma, une figure, un dessin scientifique ou technique en utilisant des règles de
représentation qu’il a apprises.
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique
 Questionner, identifier un problème, formuler une conjecture ou une hypothèse :
 saisir quand une situation se prête à un traitement scientifique ou technologique ;
 formuler une hypothèse, une conjecture.
L’élève distingue, dans un contexte simple, les questions auxquelles on peut répondre
directement, celles qui nécessitent un traitement et celles pour lesquelles l’information est
insuffisante. Il dit si la question formalise convenablement le problème. Il participe à une
formulation d’un problème simple à partir d’observations données ou d’une démarche par
essais/erreurs. Dans une situation simple, il dit si une variable ou un paramètre est pertinent. Il
propose une ou plusieurs hypothèses, formule une conjecture qui correspond à la situation
identifiée.
 Participer à la conception, à la mise en œuvre d’un algorithme, d’un protocole, d’une procédure,
d’un programme :
 proposer une méthode, un calcul, une expérience (protocole), un outil adapté ; faire des essais
(choisir, adapter une méthode, un protocole) ;
 mettre en œuvre un raisonnement, une méthode, un théorème, une formule, un protocole
expérimental, une technique ;
 participer à l’écriture d’un algorithme simple et mettre en œuvre le programme correspondant.
L’élève adapte un protocole, un algorithme, un programme, à une situation proche.
L’élève participe à la conception d’un protocole, d’un algorithme.
Le problème étant clairement identifié, l’élève propose un protocole expérimental connu, met en
œuvre une démarche par essais/erreurs, applique un théorème, une règle, une formule.
Le protocole, l’algorithme étant donnés, l’élève sait dire quel résultat il attend ou quelles
informations il va tirer du protocole, du programme.
 Contrôler, exploiter les résultats :
 confronter le résultat au résultat attendu, valider ou invalider la conjecture, l’hypothèse ;
 estimer la précision d’une mesure ;
 évaluer la pertinence d’un algorithme, d’un programme simple.
L’élève exploite les résultats pour valider ou invalider chacune des hypothèses ou conjectures
proposées.
L’élève décrit l’influence d’un paramètre sur le phénomène étudié.
L’élève contrôle la vraisemblance d’un résultat en faisant un calcul d’ordre de grandeur.
L’élève utilise un plus grand nombre de mesures pour augmenter la précision d’un résultat.
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Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus ; communiquer à l’aide de langages ou d’outils
scientifiques et technologiques.
 Présenter une observation, une situation, un résultat, une solution sous une forme appropriée :
 exprimer un résultat, une solution, une conclusion par une phrase correcte (expression,
vocabulaire, sens) ;
 proposer une représentation adaptée (schéma, graphique, tableau, figure…) ;
 exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul (unité, précision…).
L’élève ordonne et structure une solution, une conclusion, un ensemble de résultats, il propose un
ou des modes d’expression ou de représentation appropriés pour exprimer le résultat d’une
mesure, d’un calcul (unité, précision…).
 Exprimer à l’écrit ou à l’oral des étapes d'une démarche de résolution :
 présenter et expliquer l’enchaînement des idées (logique, rigueur, précision du vocabulaire).
L’élève sait rendre compte de la démarche de résolution selon une forme qu’il choisit

B. Les Maths dans les piliers du socle
Pilier

1
Maîtrise de la
langue

2
Mathématiques
et
culture
scientifique et
technologique

Référence au texte du SCCC : quelques éléments mis en priorités
Expression écrite :
 Rédiger un texte, produire un texte en respectant des consignes.
 Améliorer un écrit en tenant compte de critères que l’on a repérés et travaillés.
Expression orale :
 Communiquer de façon appropriée dans diverses situations usuelles :
 présentation continue (1 à 3 minutes),
 discussion dans un groupe.
 Ecoute et reformulation d’un message oral.
Lecture
 Lire des énoncés :
 Reformulation rendant compte de l’essentiel du message du texte.
 Action en suivant des instructions contenues dans le texte lu.
 Interpréter la grandeur d’un nombre donné en écriture décimale en s’appuyant sur les conventions
d’écriture.
 Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat dans un calcul lié à une situation de vie courante.
 Utiliser et interpréter les unités de mesures familières en situations.
 Traiter en calcul pensé des calculs familiers en déjouant le caractère troublant de certaines écritures.
 Ex : 100 – 75 ; 2 + ½ ; 3,5 : 7 ; 8 x 0,5 ; 10 x ¼ ; ¾ - ½ ;
 Résoudre un problème familier de calculs à 2 ou 3 étapes et impliquant diverses opérations et la
proportionnalité en situations familières, des savoirs géométriques de base.
 Contrôler un raisonnement visiblement faux ou juste et produire un argument décisif.
 Reproduire une construction à la règle, à l’équerre et au compas : composition de 2 ou 3 figures
simples.
 A partir de données fournies sous diverses formes (texte, tableau, graphique…) sélectionner et
retraiter des données pour répondre à une demande, formuler une information non apparente
initialement.
 Lire / exploiter un dossier documentaire déjà organisé (liens textes/images) pour s'informer, pour
agir en lien avec une demande / question.
 Réaliser des manipulations, des montages expérimentaux simples, des mesures, des élevages, des
cultures, des fabrications en lien avec un protocole intégrant le relevé, la mise en forme des
informations collectées ;
 A partir d’une « situation physique» organiser / exploiter des relevés de mesures, observer des
dispositions en vue de réaliser un dessin, une schématisation de la situation.
 Un problème scientifique / technologique simple étant posé, expliquer en quoi un protocole permet
de répondre ou non à la question (prise en compte de critères).
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4
Maîtrise
TIC

des

5
Culture
humaniste

6
Compétences
sociales
et
civiques

S’approprier un environnement informatique de travail à partir d’un cadre de règles et de fiches de
procédures.
 Créer, produire, traiter, exploiter des données pour répondre à une demande.
 S’informer, se documenter pour répondre à une question.
 Utiliser naturellement l’outil informatique pour communiquer et échanger.
 Manifester une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible en formulant des
réserves.
 Manifester une attitude de responsabilité dans l’utilisation des outils interactifs.
 Utiliser des repères chronologiques de l’histoire humaine pour commenter une information (histoire
des maths).
 Conduire une recherche en vue d’exprimer le sens et l’intérêt de telle ou telle grande œuvre du
patrimoine national et mondial (actualité et histoire des sciences).
 En mettant en relation différents éléments, être en mesure de donner les grandes étapes du progrès
scientifique et technique.
Vivre en société
 Participer positivement et activement à une assemblée d’élèves dont l’objectif est :
 De faire le point sur le climat et les conditions de travail dans la classe de maths, en sousgroupes,
 De discuter sur une question de société : actualité en lien avec les sciences
 D’échanger sur une décision collective à prendre.
 Etre en mesure de vivre deux représentations différentes de la même réalité comme sujet de débat en
sachant éviter la logique binaire d’affrontement.
 Oser affirmer un désaccord dans le respect de l’autre et en valorisant les arguments qui fondent son
propre point de vue.
 Accepter la nécessité dans un groupe que chacun assume ses actes : refuser par principe la
dissimulation avec le sentiment dangereux de toute puissance qui l’accompagne.
 Coopérer comme membre d’un groupe pour la réalisation des objectifs du groupe et intervenir en cas
de difficultés dans le groupe comme facilitateur.
Se préparer à sa vie de citoyen
 Accepter et tenir une responsabilité dans un groupe au service du groupe en sachant être à l’écoute
du groupe, souple sur la démarche, rigoureux sur la gestion des objectifs et du temps.
 Après la lecture d’un article d’une revue ou l’écoute d’un document audio ou vidéo, être en mesure
de participer à un échange argumenté sur des faits relatés (énigmes, litiges sur des questions
mathématiques…) en appuyant ses interventions sur une maîtrise des critères du débat.

Autonomie
 Expliciter ses démarches et porter un regard évaluatif sur ses actions et productions.
 Se fixer à court et moyen terme des objectifs prioritaires personnalisés et s’organiser pour les tenir.
 Gérer une situation de communication courante :
 Exprimer un point de vue personnel indépendamment des oppositions qu’il peut
rencontrer
 Dialoguer et questionner un interlocuteur pour collecter des informations en lien avec
une tâche à réaliser ou une question à chercher.
7
 Se familiariser avec un lexique technique pour être en mesure de s’intéresser à un
domaine particulier.
Autonomie et
initiative
Initiative
 S’organiser pour mener à terme et à bien une action ou une réalisation que l’on a choisie ou qui a été
initiée par le collectif (projet, exposé…).
 Oser intervenir, dans une situation où un besoin se manifeste, pour apporter un appui ou faciliter une
action, alors que l’on n’est pas désigné pour cela.
 Accepter d’être confronté à une activité non évidente à priori, accepter de chercher, de faire des
essais, de ne pas trouver tout de suite.
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C. Compétence mathématiques et piliers du socle :
Piliers

Compétences



1. Maîtrise de la langue

3. Mathématiques et

culture scientifique
et technologique

4. Maîtrise des

techniques usuelles
de l’information et
de la communication

5. Culture humaniste

6. Compétences

sociales et civiques

7. Autonomie et
initiative

Construire une figure
Agir en tenant compte
d’instructions orales ou écrites,
d’un vocabulaire spécifique.
Présentation orale de la
construction d’une figure
Utiliser règle, équerre, compas
…
Mettre en jeu des propriétés
géométriques.
Relever, exploiter des
mesures.
Exploiter un géométriseur pour
réaliser une figure.
Dans l’utilisation d’un
géométriseur expliquer en quoi
un protocole répond à la
question posée.
Référer certaines constructions
ou propriétés géométriques à
une période historique avec
des caractéristiques qui s’y
rattachent.
Débattre sur des procédures
différentes de construction.
Echanger sur la construction
réalisée par chacun.
S’organiser en groupe pour un
relevé de mesures
Après avoir réalisé une
construction complexe, porter
un regard personnel pour dire
si c’est réussi avant de
demander l’avis du prof.

Calculer habillement

Traiter des données

Entendre ou lire le calcul donné et
se donner une représentation de
ce qui est demandé, être en
mesure de reformuler.
Expliciter la démarche personne
pour calculer.
Mener à bien des calculs selon
des modalités adaptées.
Se distancier par rapport à
certaines écritures pour
appréhender la grandeur qui est
signifiée.
Ordre de grandeur, technique…

Lire, reformuler, agir selon ce qui
est écrit. Distinguer données et
demande. Rédiger des phrases
de réponse. Mettre en forme
tableau ou graphique en lien avec
le texte. Discuter, débattre.
Réaliser, exploiter un relevé
d’info.
Sélectionner et retraiter, traduire
des données sous diverses
formes.
Lire, exploiter des documents en
lien avec une question.
Utiliser un tableur grapheur pour
mettre en forme des données,
traiter des données.
Utiliser l’outil avec un usage
critique de ses possibilités
techniques.
Rechercher des infos,
sélectionner, identifier.

Mettre en scène un algorithme de
calcul sur une feuille tableur.

Référer certaines ruptures dans la
découverte des nombres,
certaines pratiques à l’histoire des
maths et des sciences, à des
paramètres culturels
(géographiques).
Débattre sur des procédures
différentes de calcul.
Echanger sur la procédure suivi
par chacun.
Aider un camarade à comprendre
une procédure
Estimer un ordre de grandeur
avant de calculer.
Contrôler une procédure, faire
des hypothèses la concernant.
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Résoudre un problème de
planification de calculs
Lire, prendre la mesure de ce
qui est donné, de ce qui est
demandé, de ce qu’il faut
utiliser. Communiquer
oralement sa démarche..
Rédiger, améliorer un écrit.

Chercher, Explorer,
démontrer
Lire, reformuler.
Exprimer ce que l’on comprend
et ce qui nous bloque.
Rendre compte oralement.
Rédiger une recherche.

Exploiter des données,
organiser des étapes.
Traiter des situations de
proportionnalité, calculs de
grandeurs (longueur, aire,
volume, durées, vitesse, …)

Reconnaître si … expliciter.
Raisonner logiquement.
Pratiquer la déduction,
démontrer.

Mettre en scène sur une page
tableur la démarche de
traitement d’un problème de
calcul à plusieurs étapes (les
données variant mais même
schéma de traitement)

Utiliser un tableur, un
géométriseur pour mettre en
scène une situation et
conjecturer.
Distinguer série d’exemples
réussi et preuve.

Faire le lien entre des données à
traiter et des repères historiques,
scientifiques qui donnent du sens
à ces données.

Lien avec l’histoire des maths,
les grandes preuves, les
évolutions de la preuve …

Faire le lien entre le traitement de
données et le contexte social,
économique auxquelles elles se
réfèrent. Distinguer ce qu’on dit
en fonction de notre opinion ou
d’après des résultats.
S’organiser pour mener à bien
une enquête.
Contrôler la production et la
conclusion d’un traitement de
données.

Accepter d’écouter celui qui n’a
pas trouvé comme moi.
Accepter d’expliciter sa
démarche propre et qu’elle soit
critiquées. Se défier du point
de vue la majorité.
Accepter d’être confronté à une
activité non évidente.
Etre combatif et explicité ce
qu’on a fait dans une recherche
même si elle n’a pas réussie.

Confronter des démarches.
Se co-évaluer.

Chercher en groupe.
Imaginer plusieurs variantes
d’un problème.
Créer des énoncés.
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NOVELLES TECHNOLOGIES

Démarche portfolio, portfolio numérique en
mathématiques au Collège
Dévolution de la responsabilité de leur évaluation à des élèves
manifestant des difficultés au Collège.
Alfred BARTOLUCCI
Formateur CEPEC

I.

Une première expérience de démarche « port folio » avec un support papier.

Depuis cinq années nous avons mis à l’essai avec des élèves de troisième d’insertion et de quatrième
aide et soutien en collège une démarche particulière pour les apprentissages et l’évaluation de leurs
acquisitions des objectifs du programme en mathématiques. Cette démarche se fonde sur la mise en
priorité de CINQ compétences et sur une organisation des apprentissages et de l’évaluation finalisée
dans la maîtrise de ces compétences. Chaque élève, en fonction de son potentiel, est accompagné à un
palier donné correspondant à sa zone « proximale de développement » dans ses apprentissages et son
évaluation.
Par compétence nous reprenons la définition développée par Pierre Gillet dans l’ouvrage collectif du
CEPEC « Construire la formation ; ESF (Editeur), Collection pédagogies ; 158 pages ; 1997 ».





La compétence est un système de savoirs, savoir-faire, savoir-être produit d’apprentissages
nombreux, intériorisés par l’individu et orientés vers une classe de situations sociales :
professionnelles ou plus spécifiquement scolaires.
La définition claire de la compétence permet de sélectionner les connaissances en fonction de la
situation à laquelle elle s’applique.
La compétence a un caractère global et est terminale d’un cycle : elle mobilise des capacités
cognitives, affectives (attitudes), psychomotrices (habiletés).
La compétence est évaluable.

Matériellement, pour les élèves la démarche, a pour support un classeur à élastique avec une sous
chemise par compétence. Pour eux, la démarche se concrétise dans le rôle qui leur est assigné de
collecter leurs réussites pour chacune des compétences dans la chemise correspondante. Ce rôle engage
les élèves dans une procédure et des processus complexes.
Pour les divers travaux liés à chacune des cinq compétences, effectués en classe et reconnus réussis à un
seuil de maîtrise donné, la réussite est portée dans la sous chemise correspondante, physiquement s’il
s’agit d’une copie ou par signalement s’il s’agit d’un autre type de production. Pour chaque compétence,
pour une période donnée, la relecture de l’état des réussites collectées permet de qualifier la dimension
et la portée des réussites réalisées par l’élève sur la compétence. La conséquence d’une telle relecture est
un positionnement de la maîtrise par l’élève sur un des paliers de la compétence.
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1. Un bilan positif mais des lourdeurs et des limites
A. Un bilan positif
La démarche est aujourd’hui stabilisée dans ses diverses phases, les modalités pratiques du protocole à
mettre en œuvre sont établies. Sa mise à l’essai répond bien en actes aux attentes qui ont motivé sa mise
en place. Elle participe à une dynamique de restauration des élèves sur un parcours de formation. Ces
élèves, de par leur vécu scolaire antérieur peu valorisant, éprouvent le besoin de retrouver « une
dignité » en vivant, des défis de mise en responsabilité et, chacun à leur mesure, le sentiment de
compétence. La démarche port folio les conduit, en sortant de la logique « acquis, non acquis et en voie
d’acquisition », à prendre conscience, à prendre « la mesure » de ce qu’ils savent faire et jusqu’où avec
la certitude qu’ils savent faire « des choses ». Deux conditions sont a remplir pour cela : les adultes
doivent, d’abord eux, y croire et accepter d’y consacrer le temps pour le considérer et le reconnaître. Un
fait est significatif sur ce point : après un temps d’expectative, assez vite « les élèves jouent le jeu » ils
s’impliquent dans les choix qui leur sont donnés » de travailler par palier de complexité sur une
compétence (activités piste blanche, verte ou noire), et ce en dépassant dans bien des cas nos attentes
initiales.
Des observations collectées au quotidien et dans la durée, témoignent que les élèves découvrent
progressivement le goût et le sens du défi à réussir et ce « le plus possible ». A certains moments, il y a
des ratés.
Ceux-ci ont diverses origines :
 un défi raté qui réactive la perte de confiance en soi,
 de la difficulté à garder le cap, à prendre du recul ou de l’impatience mal contrôlée « à réussir »
qui induisent des doutes…
Dans tous ces cas, une régulation ajustée assurée par l’enseignant, avec du temps pour des explicitations,
permet une remise en route, réenclenche la dynamique positive. Loin d’être des pertes de temps, ces
moments de régulation participent au processus de restauration de l’élève, contribuent à ce qu’il
apprenne à mieux se connaître, à mieux s’accepter et en fin de compte à se sentir plus « solide » et
responsable.
Après 3 à 5 semaines de mise en œuvre de la démarche chaque élève a pu s’est donné une
« représentation opérationnelle » du « contenu » des cinq compétences sur lesquelles il a à se former
avec le contrat de devoir se positionner sur divers paliers de maîtrise à divers moments. Au fur et à
mesure de la progression des apprentissages le périmètre de chaque compétence va évoluer et se
préciser, il en est de même de la formalisation des divers paliers. Avant la fin du premier trimestre, tous
sont en mesure, certes à leur façon, d’exprimer un positionnement « explicite » sur ce qu’ils savent faire
pour chacune des compétences et de sélectionner des réussites comme éléments de preuve de ce
positionnement.
B. Des lourdeurs
Pour satisfaisante qu’elle apparaisse, la mise en œuvre de la démarche port folio avec comme support un
classeur des réussites dans sa version physique (sous chemises et feuilles papier de positionnement) a
des limites :
 Lourdeurs des modalités pratiques à certains moments de la démarche : avoir le classe, disposer
de tous les éléments, mise en ordre …
 Difficulté d’appréhension et de traitement par les élèves à la globalité des informations collectées
sur une multitude de feuilles et de documents : perte d’informations, sous exploitation...
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Rapport peu aisé de certains élèves à des variétés d’écrits sur papier, difficulté à relire des textes
manuscrits….
Retards de réactivité de l’enseignant aux réussites collectées par l’élève dans son classeur :
 L’objet classeur doit être transporté, il n’est pas toujours disponible pour l’enseignant, il
peut être volumineux, pas facile à consulter, pas facile à décrypter en l’absence de
l’élève... il faut attendre de rencontrer l’élève pour lui demander des précisions... et ne pas
oublier de le faire. Le problème rapporté à la dimension d’une classe est épineux.
 Après plusieurs semaines d’un tel fonctionnement, le volume des informations à traiter
appelle une gestion lourde des positionnements des élèves par l’enseignant. Un retour à
l’élève sur support « physique », forcément en différé de plusieurs jours a des
répercussions sur la manière dont l’élève prend en compte ce retour.
Aspect statique de l’outil : en particulier quand un élève a rédigé son positionnement sur une
compétence à partir de plusieurs travaux, toute nécessité à améliorer ce positionnement conduit à
réécrire le tout ce qui est fastidieux.

2. Vers une plateforme numérique : les objectifs.
De part l’usage que nous avons pu faire en d’autres situations qu’avec des élèves notamment de la
plateforme « Campus CEPEC », nous avons acquis la conviction que la mise en place sur une plateforme
une version numérique du support port folio améliorerait le caractère « praticable » et « durable » de la
démarche avec des élèves.
Cette perspective d’amélioration vise deux grands objectifs :
 Rendre tenable une telle démarche, autant qu’une démarche classique d’évaluation. Ce serait un
progrès considérable quand on sait que la lourdeur est un des obstacles majeurs invoqués par
les enseignants à la remise en cause des pratiques actuelles d’évaluation : contrôles à difficultés
étagées se synthétisant dans un bilan sous forme de moyenne.
 Assurer de façon réaliste l’implication des élèves d’une classe dans leurs apprentissages et dans
leur évaluation, initier et animer une dynamique stimulante qui leur assigne le rôle d’être leur
propre comptable de leurs réussites. Dans ce but assurer des possibilités d’interactivité diverses
par des protocoles et des procédures à inventer
 Elève / enseignant en terme de reconnaissance de ce qui est réussi, de valorisation et de
validation de ce qui est maîtrisé.
 Elèves / Elèves et Elèves / enseignant en termes de questions de savoirs, de débats de
savoirs, ouvrir le temps de la classe pour que l’intérêt d’apprendre, de chercher à
comprendre puisse se manifester que des élèves hors du temps contraint aient la
possibilité de s’engager.
Le passage à un support numérique en tenant les enjeux de la démarche port folio devrait contribuer à
des améliorations notables pour les différents utilisateurs en particulier l’utilisation d’une plateforme
numérique devraient favoriser l’appropriation par chaque élève à la fois du contrat de la démarche
port folio, la saisie des enjeux, le consentement à être le « premier comptable » de ses propres réussites.
Une telle plateforme doit articuler à la fois des outils base de données (banque de problèmes, synthèses
de positionnement) et des outils formulaires (collecte et explicitations de réussites, positionnement
élèves, retours et validation prof). Nous souhaitons, modestement que notre proposition réponde à des
critères de pertinence et de faisabilité avec le projet que les pistes mises à l’essai puissent être explorées,
exploitées, transposées par d’autres enseignants en mathématiques ou dans d’autres disciplines.
Ainsi, le travail que nous engageons devrait nous conduire à traiter les questions suivantes :
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3. Vers une plateforme numérique : des points repères.
A. Repères théoriques et références : approche par compétences et démarche port folio.
Notre première mise à l’essai d’un port folio papier avec nos élèves, a pris appui sur les travaux du
CEPEC relatifs à l’approche par compétences avec deux ouvrages « L’Evaluation en questions » sous la
direction de Delorme Charles(ESF (EDITEUR 215 pages) et Construire la formation sous la direction de
Pierre Gillet (ESF - 158 pages). Sur la démarche port folio proprement dite, un document publié par le
Ministère de l’Education du Québec (direction des ressources didactique édité en Mai 2002 - 55 pages)
intitulé « Port Folio sur support numérique » nous a fortement inspiré dans nos options de conception et
de mise en œuvre. Ce document présente divers types de port folio (port folio dossier d’apprentissage,
port folio dossier de présentation, port folio dossier d’évaluation…) ainsi que les contrats et les enjeux
pédagogiques induits par la mise en œuvre de tels outils. Le document, produit dans le cadre d’une
réforme de l’enseignement du Québec, développe des arguments sur l’intérêt d’un passage du port folio
papier à un support numérique.
B. Port folio outil pour assurer deux fonctions : témoin et trace
Dans un article intitulé « Le portfolio en éducation : concept et usages » diffusé lors du colloque Tice
Méditerranée à Nice en novembre 2004, Carole Eyssautier-Bavay de l’Université de Grenoble
s’exprimant à propos de l’expérimentation du port folio dans l’enseignement au Québec et synthétisant
le point de vue de divers auteurs, décrit le port folio comme une collection finalisée et raisonnée de
documents témoignant de la qualité et de la progression du travail d’un formé au travers de certaines de
ses productions. Ainsi le port folio dans ce cas, référencerait une collection de travaux d’un élève en
témoignant d’un seuil de maîtrise de compétence à attester et en offrant les traces ainsi « préservées » de
des réalisations significatives réussies permettant de relire et rendre compte du cheminement personnel
d’un élève. Cette double fonction est essentielle à garantir en y associant des protocoles adéquats lors de
la conception de la plateforme « port folio numérique ». Le passage au numérique doit faciliter la mise
en œuvre de la démarche, contribuer à des modalités plus stimulantes et plus convaincantes pour les
élèves, rendre moins lourd le suivi et le pilotage par l’enseignant.
C. Le passage au numérique un saut qualitatif important mais qui ne va pas de soi.
Dans le cadre d’un article publié dans le FORUM « Développement des ENT et rôles du port folio
numérique en éducation Jean-François CERISIER (ERT IRMA Université de Poitiers - GRAMECEMTI Université Paris 8) précise « Si le concept de portfolio n’implique pas nécessairement le recours
à l’informatique, il apparaît que le portfolio numérique hérite de l’informatique des qualités
particulièrement utiles. Comme tout document numérique, il offre une grande souplesse dans son
alimentation. Les documents produits par l’élève peuvent être modifiés, abondés, réorganisés, supprimés
à loisir. … ils présentent toutes les garanties nécessaires quant à leur sauvegarde. De surcroît, leur mise
en réseau autorise des consultations distantes régulées, le cas échéant par l’attribution de droits d’accès.
Cette même mise en réseau rendra possible des liens effectués depuis le portfolio vers des documents
externes nécessaires au propos et au travail de l’élève. ». Mais comme le souligne Jean-François
CERISIER il y a loin de l’intuition à la mise en pratique : « Comme beaucoup de dispositifs
technologiques émergents, il semble bien aujourd’hui que l’on parle plus du portfolio numérique que
l’on ne l’utilise ». Aujourd’hui de tels usages restent en effet limités mais ils se développent en
formation professionnelle notamment des enseignants et avec les élèves des initiatives sont engagées à
propos du B2i et du CECRL avec localement des réalisations significatives même si limitées.
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D. La question du socle commun
Depuis 2005 la mise en place d’un socle commun de connaissances et de compétences dans le cadre de
la scolarité obligatoire impose à l’école des exigences d’apprentissage mais aussi en terme de suivi
d’évaluation sur ce « qu’aucun élève ne doit ignorer » sur sept piliers de compétences qui défient les
limites du cloisonnement disciplinaire. Le socle commun pose la question de « ce que maîtrisent les
élèves ». Dans un rapport publié par l’inspection générale en 2005 « Les acquis des élèves, pierre de
touche de la valeur de l’école ? » souligne combien la question de l’évaluation des acquis des élèves est
préoccupante. Il est ainsi observé que l’évaluation pratiquée informe sur le niveau de l’élève « c’est
bon » ou « c’est faible » mais parvient difficilement à préciser ce que sait faire l’élève. Si la mise en
œuvre du socle commun consiste à penser les apprentissages et l’évaluation pour que chaque élève
maîtrise des compétences réparties sur sept piliers à des paliers définissant le socle, on le pressent, le
suivi des « maîtrises » des élèves sur les paliers de ces diverses compétences pourra être problématique.
Penser à une démarche d’évaluation qui responsabilise les élèves sur la collecte de leurs réussites et leur
positionnement pourrait être une piste de réponse possible. D’autant que dans l’évaluation du socle,
comme pour le B2i d’ailleurs, plusieurs disciplines, c’est à dire plusieurs enseignants, auront à suivre
une même compétence chez chaque élève... Nous ne prétendons pas développer de solution magique à
tout se pose problème, la question reste complexe, cependant la démarche port folio avec un support
numérique pourrait ouvrir des pistes pour une évaluation dans le cadre de la mise en œuvre du socle qui
soit au service de l’accompagnement des élèves et qui reste « tenable » pour les enseignants.

4. Présentation de la démarche Port folio telle que nous l’avons mise à l’essai depuis cinq ans.
La plateforme support numérique doit venir en appui à la démarche port folio telle qu’elle a été
stabilisée avec un support papier. Aussi nous en reprenons les grandes phases ; c’est sur cette base que
sera construit le cahier des charges auquel devra satisfaire le support numérique au service de la
démarche port folio.
La description de la démarche présentée est en trois phases :

 PHASE 1 : Avant de commencer la mise en place.
a. Sélection des apprentissages prioritaires globaux et significatifs : Le REFERENT en termes de
compétences (1, 2, … pas trop).
b. Pour chaque compétence sélection d’une diversité de situations de références significatives pour
la compétence et de tâches associées.

c. Pour chaque compétence définition de repères « provisoires » d’évaluation :

 CRITERES de REALISATION : points de vue choisis pour appréhender la démarche suivie.
 CRITERES de REUSSITE : points de vue choisis pour appréhender en quoi c’est valable,
acceptable, réussi.

d. Anticiper, en tenant compte de la diversité « connue » des élèves des classes concernés, divers
paliers de réussite possibles afin d’être en mesure de :
 reconnaître ce que savent effectivement faire les élèves et ce, assez tôt après le début de
l’année scolaire (1 à 4 semaines).
 amener chaque élève à « se fixer » divers seuils de réussites intermédiaires à portée avec des
échéances dans l’année. L’objectif est qu’il parvienne à un niveau de maîtrise optimal par
rapport à ses potentialités, et, en fin de compte supérieur à ce qu’il aurait atteint dans le cadre
d’une évaluation « classique ».
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e. Mettre en place le support matériel : classeur élastique pour collecter et classer les réussites. Une
sous chemise par compétence comportant
 Un tableau récapitulant les « tâches réussies » sélectionnés ou attestée [fiches d’attestations
de réussites pour les travaux validés mais non présents dans la chemise]: date, situation de
référence, qualité de la réalisation, palier (piste blanche, verte, noire ou autres « repères »),
savoirs en jeu, …
 Un tableau de positionnement sur la compétence à partir des réussites « sélectionnées » dans
la chemise (positionnement élève, validation professeur).

 PHASE 2 : mise en œuvre en classe dans le temps ordinaire
f. Amener les élèves à se faire une idée des compétences (objectifs d’année : 1, 2, … maximum 5)
de l’année scolaire. Communiquer le contrat de fonctionnement même si la familiarisation se fera
progressivement lors de la mise en œuvre. Dès le début il est important qu’ils prennent conscience
que la démarche appelle de leur part à qu’ils jouent des rôles qui, dans l’évaluation classique, sont
tenus par l’enseignant.

g. Assez vite dans les premières séances amener les élèves à se confronter à des tâches modestes
mais globales en lien avec les diverses compétences, objectifs prioritaires d’année. Le but est
qu’ils prennent conscience et se donnent une « vue » des objectifs de maîtrise sur lesquelles ils
doivent se mobiliser. Renforcer cette prise de conscience par des verbalisations et des interactions
à propos de leurs premières réalisations.

h. Exploiter les situations quotidiennes d’apprentissages (activités sur objectifs ponctuels, activités
plus globales en lien avec une compétence) quel que soit le but de cette situation (travaux
d’approche ou de mobilisation) et sa modalité (travaux individuels, en binômes, en sousgroupes…) pour que l’élève :
 Fasse le lien entre activités d’apprentissage et telle compétence, objectif d’année…
 Elabore et affine divers critères « personnels » de réalisation ou de réussite.
 Travaille à la prise de conscience de ces réussites et de ses erreurs (conceptions et
démarches), en stabilisant certains critères
 Prenne conscience de la possibilité de voir à tout moment reconnaître des réussites en
situations quotidiennes ce qui valorise son investissement.
 Se fixe des défis de seuils à atteindre, à court terme, moyen terme…

i. L’outil privilégié qui accompagne et facilite ces diverses « opérations » par l’élève est la
verbalisation de ses démarches, de ses intuitions, de ses questions, des résultats qu’il a établi. La
verbalisation stimulée par l’enseignant et par des interactions entre élèves est régulée par des
reformulations successives.

j. Saisir l’opportunité des activités en « séances ordinaires d’apprentissage » pour identifier,
reconnaître, valoriser une réussite en lien avec une compétence d’année. En particulier encourager
les élèves à prendre l’initiative de solliciter auprès de l’enseignant en l’argumentant, la
reconnaissance de la réussite d’une activité liée à une compétence.

k. Stimuler et accompagner les élèves, pour que régulièrement, ils placent dans leur classeur à
élastique :
 les travaux « reconnus » pour les productions papier.
 les attestations de réussites pour les autres travaux (réalisations orales ou matérielles, travaux
sur logiciel…). Dans la mise en œuvre en classe : temps de mise à l’épreuve.
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l. A divers moments, pour une compétence amener l’élève à jauger le niveau de complexité auquel
il se sent prêt à se confronter (avec des « chances » de réussite) : l’élève se prépare à choisir avec
des arguments son « défi ».
Prévoir dans chaque période des temps institués de « mise à l’épreuve » où pour une même
compétence, les élèves ont à se confronter à une épreuve d’évaluation ajustée à ce que chacun peut
réussir (plusieurs situations sont proposées correspondant à divers paliers).

m. Prévoir dans chaque période, des temps où des élèves peuvent à leur demande pour une
compétence de leur choix demander à se confronter à une mise à l’épreuve sur un palier choisi par
eux mais justifié sur la base de leur état de réussite sur la compétence. Dans cette situation
l’enseignant joue un rôle de conseil avec plus ou moins de directivité en fonction des besoins qu’il
perçoit chez l’élève.

 PHASE 3 : temps de positionnement dans le temps ordinaire.
n. Toutes les 5 ou 6 semaines organiser un temps lors duquel pour chaque compétence, chaque
élève fait le point sur les réussites qu’il a collectées : étendue / diversité des situations, évolution
(progrès) par rapport aux critères en jeu ou aux paliers proposés, variété des savoirs mobilisées,
complexité des situations traitées …. Le positionnement se concrétise par quelques phrases
rédigées par l’élève qui rendent compte de la « lecture » qu’il a fait de ce qu’il maîtrise et jusqu’où
de la compétence en question. Une telle expression est très complexe pour des adolescents
notamment s’ils rencontrent des difficultés. Aussi le travail fait en classe au quotidien doit les
préparer à porter ce regard évaluatif et de plus les annotations et observations de l’enseignant
notamment à l’écrit doivent anticiper l’appui qu’elles représenteront pour les élèves lors de leur
activité de positionnement. Notamment lors des premières séances de positionnement l’enseignant
doit repérer les élèves qui nécessiteront un guidage particulier pour faire en sorte que le temps de
positionnement ait du sens pour eux. L’importance de chaque positionnement réside dans la
démarche opérée par l’élève, le produit est secondaire ; il apparaît souvent décevant à un regard
normatif qui n’a pas saisi les enjeux de la démarche. Dans la durée l’évolution de la qualité du
produit final de plusieurs positionnements apporte des informations précieuses sur le bénéfice tiré
par l’élève de la démarche mais les changements sont à lire dans les attitudes de l’élèves en terme
d’autonomie, d’initiative et de responsabilisation.

o. Après chaque positionnement des élèves, l’enseignant reprend les fiches de positionnement par
compétence remplies par les élèves pour leur faire un retour. En tenant compte de
 la qualité des réussites effectives par compétence qu’il observe dans la chemise,
 la formulation de positionnement de l’élève, il reformule dans un langage proche de celui de
l’élève, la qualification de la compétence sur la base des réussites constatées. Cette
formulation constitue une validation de la compétence à un palier donné à une date donné
dans une forme à leur portée, qui valorise leur état de réussite et ouvre sur un seuil proche à
atteindre.

p. L’enseignant organise un temps où les élèves prennent connaissance du seuil de validation
« renvoyé par l’enseignant ». Les élèves en prennent connaissance, donnent leurs réactions, se
mettent en perspective de l’échéance suivante.
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5. Cahier des charges auquel doit satisfaire la plateforme
A. Mise à disposition d’informations et de documents fondant la démarche.
Pour être un outil d’utilisation en autonomie pour les élèves, la plateforme doit offrir la
possibilité d’accès pour les élèves utilisateurs à diverses informations :

 Un rappel des cinq compétences d’année.
Liste des 5 compétences :
Réaliser des tracés géométriques
Mener à bien une procédure de calcul
Représenter, Traiter / traduire des données (tableau/ graphique) pour mettre en
évidence de nouvelles informations.
Résoudre un problème de calculs à étapes.
Chercher, Explorer, construire et/ou contrôler un enchaînement déductif.

 Pour chacune des cinq compétences d’année une banque de problèmes disponibles en ligne.
La mise en ligne de ces éléments doit permettre aux élèves de retrouver une formulation des
compétences chaque fois que nécessaire ainsi contribuer à une bonne familiarisation des élèves
avec celles-ci.
La banque de problèmes référés à chaque compétence répond aussi à cette attente de
familiarisation des élèves avec la compétence. Mais sa fonction est autrement essentielle dans la
démarche envisagée. Les énoncés des problèmes pour une compétence donnée sont repérés selon
trois critères
 Seuil de complexité supposé du problème pour un niveau donné (piste blanche, verte ou
noire).
 Savoirs mathématiques en jeu dans l’activité. Cette information devra permettre à chaque
élève de faire le point pour une compétence donnée sur la variété des situations de
mobilisation de savoirs mathématiques qui concerne les réussites qu’il a collectées.
 Caractéristique ou caractère de l’activité : par exemple pour la compétence à réaliser la
construction d’une figure nous avons envisagé 3 catégories d’activités
- Celles où la construction est à réaliser aux instruments de dessin.
- Celles qui demandent un relevé de mesures sur le terrain et la réalisation d’un plan ou
schéma.
- Celle où la construction est à réaliser à l’aide d’un géométriseur.
Ainsi, dans la banque de problèmes pour une compétence donnée chaque activité est codée sous
afin de mieux l’identifier quand on la rencontre, ce codage permet aussi de se référer à diverses
activités dans les phases de positionnements :
COMPETENCE n°
Désignation d’une des 5
compétences
mathématiques
du
référent

Numéro
N° d’ordre
dans la suite
des énoncés

Piste
Blanche
Verte
Noire

Code savoir
Lettre désignant les
chapitres de savoirs
concernés

Code caractérisation
Chiffre
romain
désignant le type de
tâches impliquées dans
l’activité

 Une trace synthétique, lisible par les élèves des grandes lignes du programme de l’année.
Même si ce niveau d’information est rarement sollicité par les élèves, sa présence sur la
plateforme peut susciter des initiatives de prise de connaissance et par la de prise de conscience
du cadre officiel des exigences.
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B. La trace du déroulement et de la progression des apprentissages de la classe.
La trace du fonctionnement et de l’avancée de la progression se matérialise par la mise en ligne
au jour le jour :


Du cahier de texte de la classe (l’accès est réservé : élèves et enseignant seuls) : chaque élève
peut s’y référer quand il doit dans les temps de positionnement faire un retour en arrière sur une
période pour faire le point. Ces informations en lignes pour les élèves leur assurent une visibilité
sur leur parcours.



De tous les documents utilisés au quotidien.



Par compétence, des états de productions de critères, de caractérisation de paliers au fur et à
mesure des apprentissages. Dans cette section, après un travail avec le groupe classe seraient
portés des formulations de critères pour l’évaluation de la compétence discutés et stabilisés avec
le groupe classe et à intégrer pour les évaluations à venir, seraient formalisés les attributs de
divers seuils de complexité des activités. Par exemple après l’étude du cosinus d’un angle et de
la relation de Pythagore seraient explicités les distinctions entre pistes blanche, piste verte, piste
noire pour la compétence « résoudre un problème de planification de calculs et pour la
compétence « organiser un enchainement de calculs. Cette rubrique serait alimentée par un
binôme d’élèves à tour de rôle,
De deux forums : un forum général par classe permettant au jour le jour des échanges sur
l’avancée de la progression, des remarques entre élèves, des questions au profs, … et d’un forum
également par classe dédiée à des aides mutuelles ou des demandes au prof relatives aux travaux
donnés à faire à la maison.



C. Un support d’ouvertures à des initiatives personnalisées.
Dans la conception de ce cahier des charges d’un port folio numérique, du fait même que la démarche
port folio est supposée renforcer l’engagement de l’élève dans ses apprentissages et sa formation il nous
semble utile de proposer un support qui ne se limite pas à, seulement, une dimension fonctionnelle. Pour
cette raison nous proposons d’intégrer dans la plateforme une section d’ouverture de la formation
mathématique et d’initiatives personnalisées de recherche d’activités ou d’entraînement sur des besoins.
Cette section comportant plusieurs ressources
 Des fichiers Excel ou Power Point pour un entraînement autonome avec auto correction sur des
bases du calcul numérique ou algébrique.
 Des activités Excel ou des animations Power Point pour se distraire en cherchant (énigmes,
paradoxes...).
 Des vidéos ou des animations power-point mettant en scène un problème de cours pour le
comprendre : exemple animation introduisant le sens du nombre cosinus d’un angle dans un
triangle rectangle
 Des supports (texte, power point, des documents vidéo ou audio), des liens... informant sur un
phénomène, une actualité, un fait historique... liés aux mathématiques ou aux sciences.
D. Un support pour le positionnement : le port folio numérique proprement dit
Cette section représente le port folio numérique proprement dit. Il s’agit de permettre à chaque élève d’y
collecter régulièrement ses réussites (au moins chaque semaine) et d’y effectuer à divers moments
« officialisés » (toutes les 4 à 6 semaines par exemple) leur positionnement pour chaque compétence.
Ces opérations se faisant en ligne et l’enseignant assurant le suivi de ces éléments. Une exigence à tenir
étant le caractère privé de l’espace où seul l’élève concerné et l’enseignant on un accès à l’exclusion de
toute autre personne.
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Un premier temps de recherche infructueuse de solution technique
Nous avons recherché des supports techniques permettant ces opérations et nous n’avons pas trouvé
d’outil dédié véritablement adapté aux besoins identifiés :
 Accès après identification (identifiant et mot de passe).
 Chaque élève pour chaque compétence à diverses dates porte ses réussites.
 A certains moments synthétise l’éventail de ses réussites en lien avec les paliers de la
compétence dans un positionnement.
 L’enseignant régule et valide les réussites collectées pour chaque élève et sur chaque
compétence.
 L’enseignant régule et atteste le positionnement de chaque élève pour chaque compétence.
Si cet ensemble d’opérations est lourd dans une gestion papier du port folio, la traduction numérique des
ses opérations nous a posé des problèmes. Nous avons écarté le passage par une base de données qui
nous semblait techniquement hors de portée.
Nous avons envisagé un moment de télécharger les documents papiers de collecte et de positionnement
existant. Les élèves pour chaque collecte de réussite sur une compétence et pour chaque positionnement
devant télécharger son document à partir de la plateforme, le compléter puis joindre le document en le
téléchargeant à partir de son ordinateur vers la plateforme. L’opération nous a paru lourde et périlleuse
en termes de perte d’informations en cas de mauvaise manœuvre.
Une solution résultant de l’adaptation d’un outil existant
Après diverses explorations infructueuses nous avons adopté une solution qu’offre le support sur lequel
nous réalisons la plateforme. En effet la plateforme étant envisagée sur Claroline, il est possible de
définir des groupes et pour chaque groupe d’ouvrir un forum. La solution proposée consiste donc à
ouvrir autant de groupes que d’élèves ce qui est une opération à faire une fois pour toute en chaque
début d’année. Chaque groupe ayant deux membres, l’élève concerné et le professeur. Ensuite pour
chaque groupe élève on ouvre un forum du groupe et dans ce forum on ouvre cinq sujets de discussion :
un par compétence. Pour porter des réussites réalisées sur une compétence l’élève rédige son message
dans le sujet de discussion de la compétence et l’enseignant lui fait un retour de la même manière.
L’opération de positionnement se fait dans ce même cadre. Le suivi de la discussion du forum offre la
trace des divers apports de l’élève et de l’enseignant. Sur cette base un tirage papier de « la discussion »
donne le cheminement et l’état des réussites pour la compétence.
Cette solution, bien qu’obtenue par détournement de l’outil forum permet :
 de les suivre le tout avec moins de lourdeur et plus de souplesse.
 de disposer d’un état de collecte des réussites qui n’est pas dispersé sur autant de classeurs que
d’élèves. Sur la même plateforme par simple clic l’enseignant a accès à l’espace de
positionnement de chaque élève.
 Les élèves peuvent effectuer leur collecte à leur initiative du moment qu’ils ont accès à
l’Internet, si le positionnement est à faire aux différentes étapes du parcours sur une plage de
temps fixée mais avec une souple d’initiative.
 La procédure à suivre par les élèves et l’enseignant est simple et familière du fait de l’outil
mobilisé.
 L’enseignant a la contrainte d’assurer une veille mais sur une période limitée pour ce qui est du
positionnement ; le retour à l’élève qu’il fait en ligne (ajustement des réussites collectées et du
positionnement de l’élève, reconnaissance d’un seuil de maîtrise) a l’avantage d’être instantané
de plus il y a des possibilités d’interactions à distance. Une telle réactivité permise par l’outil
induit chez les élèves une réelle attente du retour de l’enseignant, la consultation et la prise en
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compte de ce retour est de fait plus motivée. Le temps à y consacré est distribué et évite ainsi le
phénomène de lourdeur.
En s’aidant du tableau de spécification des activités par compétence on peut demander aux
élèves de faire une synthèse en classe avec l’aide du professeur sur la compétence qui est une
forme encore plus précise de l’auto positionnement de l’élève qui facilitera la tâche de validation
pour chaque compétence que doit faire l’enseignant.

On a bien dans ce protocole un rôle essentiel attribué à l’élève qui le responsabilise et l’implique tout en
ayant le mérite de rendre la tâche de suivi de l’enseignant tenable pour une ou plusieurs classes.

6. Présentation matérielle du support et analyse de la proposition
On peut consulter l’état de mise en place de la plateforme portfolio numérique réalisée sur Claroline
ainsi que le site associé aux adresses :
http://www.pratiquemath.org/foad/
http://www.pratiquemath.org/spip/
La mise en place avec les élèves est en cours. Nous n’en tirerons pour l’instant aucune remarque même
si cela, avec quelques difficultés, répond assez bien aux attentes. Deux questions cependant appellent
d’ors et déjà des observations.
a. La question de la dévolution de la tâche de collecte de leurs réussites aux élèves
Notre préoccupation première est que des protocoles d’utilisation de la plateforme doivent favoriser à
la fois l’appropriation par les élèves des enjeux de la démarche port folio et leur adhésion au contrat
qui les engage à être les « comptables » de leurs réussites.
La proposition technique et le cahier des charges de son utilisation ont un caractère d’opérationnalité
mais avec la réserve que les élèves aient une maîtrise suffisante de l’écrit et une attitude de recul pour le
repérage de leurs réussites et une relecture de leur parcours. Pour plusieurs des élèves de troisième
d’insertion ou de quatrième aide et soutien ces conditions ne sont que très partiellement satisfaites.
Aussi, la démarche dans le cas d’un support numérique comme dans le cas d’un support papier
d’ailleurs, doit-elle être aménagée pour prendre en compte ces difficultés particulières. Nous proposons
plusieurs orientations pour l’action de l’enseignant qui doivent contribuer à une formation des élèves à
une attitude responsable dans leurs apprentissages, à des habitudes d’auto-évaluation et de distanciation
du regard du prof, à une habileté à s’exprimer sur la qualité de leurs réussites à l’oral, à l’écrit en
acceptant dans un premier temps des formulations mal assurées.

1.

les activités en classe, que ce soit des activités d’approche de notion, des activités
d’entraînement (d’exercice) sur des techniques doivent explicitement être référées à
une ou plusieurs compétences où elles seront mobilisables.

2.

Les activités « problèmes » directement liées à une compétence, réalisées en classe
dans le cadre de « recherche-entraînement », en travaux à la maison ou en situation
d’épreuve doivent explicitement être référées à la compétence et être exploitées en
débat dans la classe avec de nombreuses reformulations par les élèves en lien avec
les caractéristiques et les critères de la compétence. De plus toutes ces activités
gagnent à être proposées avec un choix pour les élèves entre piste blanche, verte ou
noire : ainsi les élèves en activité ordinaire en classe, en situation d’épreuve ou en
travail à la maison développent une familiarité à se jauger par rapport à une activité
liée à une compétence avec le bénéfice des régulations qu’opère l’enseignant. Enfin,
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la reconnaissance d’une réussite gagne à ne pas se limiter aux temps labélisés temps
d’épreuve ». En effet, si dans une activité ordinaire en classe, l’élève réalise une
production significative au regard d’une compétence, le fait que l’enseignant
signifie à l’élève par une « grille » sur son cahier qu’il lui reconnaît sa réussite, ce
qui pour l’élève entraînera la conséquence qu’il pourra la reporter sur son port folio,
signifie à l’élève le lien existant entre son activité et les compétences du référent.
Ce mode de reconnaissance, intégré au fonctionnement quotidien sans lourdeur ni
exhaustivité responsabilise les élèves en leur faisant prendre conscience des enjeux
en continue. On sort de la logique magique du « est-ce que ça compte » qui agit
dans la plupart des classes.
3.

Pour les travaux annotés par l’enseignant, l’anticipation du retraitement par l’élève
du retour de l’enseignant sur sa production, doit faire en sorte que l’élève pourra lire
dans les remarques de l’enseignant des « faits » qualitatifs qui lui permettront, si la
réussite est reconnue, de reprendre les remarques de l’enseignant pour décrire sa
réussite. Ce travail de reformulation de ce qui fait que l’activité est réussie nécessite
d’être réalisé en entraînement en classe pour que les élèves se forment à le faire.
Même en cas de difficulté forte dans en expression écrite de certains élèves, la
reprise de certaines des remarques de l’enseignant et la saisie au clavier de leur
expression fait que le texte produit sur leur espace personnel, s’il comporte de
nombreuses incorrections de forme et de langue, est lisible et porte du sens.

4.

Pour le positionnement des réussites sur une période, la tâche est complexe car
inhabituelle, même pour les élèves qui sont vus en pleine réussite. C’est une
question de contrat. L’élève, « bien intentionné » fait une activité le mieux qu’il le
peut et s’en remet à l’enseignant pour qu’il dise si « c’est bon ». Dire à l’élève « et
toi qu’est-ce que t’en pense ? » lui apparaît comme une question incongrue. Cet
élément est à démonter pour que les élèves s’autorisent à se positionner. Cet aspect
pris en compte, et très tôt dans l’année et sur la durée, alors le positionnement est
affaire de compétence à se positionner à développer. En prévoyant des temps de
positionnement en classe, avec des aides mutuelles d’élèves par voisinage, avec
l’appui de l’enseignant qui circule dans les rangs, la familiarité des élèves avec la
démarche s’installe. En fin de compte, la qualité du positionnement des élèves peut
apparaître comme insatisfaisante au regard de l’enseignant. Ce qui importe c’est que
chaque élève se soit investit dans l’opération. De toute façon, le positionnement de
chaque élève sera repris par l’enseignant pour une validation de son seuil de
compétence.

b. La question du suivi par l’enseignant des collectes de leurs réussites par les élèves et de leur
positionnement sur les paliers d’une compétence donnée.
Pour un enseignant qui a la responsabilité de plusieurs classes, le suivi qui est envisagé sur une telle
plateforme peut apparaître comme lourd en première analyse. Il est cependant sans aucun doute bien
plus souple que ne peut l’être un portfolio avec support papier. En effet, sur papier, la manipulation des
divers classeurs, des sous chemises, des divers documents de collecte ou de positionnement, leur mise en
ordre, la lecture de notes manuscrites pas toujours facilement lisibles, la reprise de certaines
formulations qui contraint à reprendre la globalité sans la ressource du copier / coller représente un
temps conséquent pour chaque élève et pour une classe qui rend difficile la généralisation d’un tel
fonctionnement à plusieurs classe.
Le support numérique, même s’il demande un temps de gestion élimine un grand nombre des
inconvénients du support papier. Une bonne familiarisation de l’enseignant sur cette forme de suivi
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devrait rendre possible l’adoption d’un tel outil pour plusieurs classes : la qualité de l’évaluation
produite par rapport à un système classique d’évaluation est telle, qu’il n’est pas déraisonnable de
délaisser certains fonctionnements pour gagner du temps afin d’assurer celui-ci.
c. La question de l’engagement des élèves et de leur prise de conscience des enjeux de la
démarche qui leur est proposée.
Pour des élèves de troisième d’insertion ou de quatrième aide et soutien une donnée fréquente en début
d’année scolaire est leur peu d’attente par rapport à l’école. Leur attitude par rapport aux apprentissages
scolaires et par rapport aux apprentissages mathématiques en particuliers est marquée par le
découragement ou par l’abandon. La démarche port folio, parce qu’elle cherche d’abord à repérer et à
valoriser ce que sait faire l’élève va rencontrer dans un premier temps un certain scepticisme mais
devrait progressivement amener les élèves à coopérer et à leur prendre conscience, de leur potentiel.
Rien n’est à perdre, tout est à gagner. Comme l’explique André de Peretti « Encyclopédie de l'évaluation
en formation et en éducation » (ESF 2005), ce n’est pas qu’une question de confiance optimiste, c’est
aussi une donnée de la pédagogie de la réussite : pour qu’un élève croit en ses possibilités de réussite il
est indispensable qu’il commence à réussir avec des réussites significatives pour lui. La démarche port
folio avec support numérique, sur la base d’un référent clarifié conduit l’élève à des initiatives et des
prises de responsabilités qui jusque la lui échappaient.
Il est par conséquent conduite à changer ses attitudes : le contrat dans lequel cela se produit, laisse à
penser que dans bien des cas cela se fait vers plus de prise de conscience des enjeux et d’exercice de sa
responsabilité.
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GEOMETRIE DANS L’ESPACE

Activités à propos de la pyramide
Alfred BARTOLUCCI
Formateur CEPEC

Nous proposons dans cet article quelques activités qui sans être originales sont propices à interpeller les
conceptions des élèves et à susciter leur intérêt tout en donnant l’occasion de mobiliser divers autres
savoirs du programme de Quatrième et de Troisième :






effet d’une réduction et d’un agrandissement.
droite des milieux dans un triangle.
propriétés d’un triangle équilatéral.
angles et mesures de côtés, relation de Pythagore...
traitement de situations de doute « incroyables ».

Rappel des instructions des programmes dans le paragraphe « Configurations dans l’espace ».
Classe de quatrième
Pyramide et cône de révolution.
 Réaliser le patron d’une
dimensions données.

Classe de troisième
pyramide

de

L’observation et la manipulation d’objets constituent
des points d’appui indispensables. Ces activités doivent
être complétées par l’observation et la manipulation
d’images dynamiques données par des logiciels de
géométrie.
Les activités sur les pyramides exploitent des situations
simples. L’objectif est toujours d’apprendre à voir dans
l’espace, ce qui implique un large usage des
représentations en perspective et la réalisation de
patrons. Ces travaux permettent de consolider les
images mentales relatives à des situations
d’orthogonalité.
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Problèmes de sections planes de solides.
 Connaître et utiliser la nature des sections du
cube, du parallélépipède rectangle par un plan
parallèle à une face, à une arête.
 Connaître et utiliser la nature des sections du
cylindre de révolution par un plan parallèle ou
perpendiculaire à son axe.
 Connaître et utiliser les sections d’un cône de
révolution et d’une pyramide par un plan
parallèle à la base.
L’utilisation de logiciels de géométrie dans l’espace
permet de conjecturer ou d’illustrer la nature des
sections planes.
C’est aussi l’occasion de faire des calculs de longueur
et d’utiliser les propriétés rencontrées dans d’autres
rubriques ou les années antérieures. Les élèves sont
également confrontés au problème de représentation
d’objets à 3 dimensions, ainsi qu’à celle de la
représentation en vraie grandeur d’une partie de ces
objets dans un plan (par exemple : section plane,
polygone déterminé par des points de l’objet…).
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Activité 1
Est-il possible que la section plane d’un cube soit un :
-

un carré ?
un triangle ?
un trapèze ?
un rectangle ?
un parallélogramme ?
un hexagone ?

La figure cicontre n’est pas
donnée avec
l’énoncé.

Activité 2
A quelle condition la section d’une pyramide est-elle un carré ?
La section d’une pyramide régulière à base triangulaire peut-elle être un carré ?
Activité 3

Figure 1
1

1
3
2
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On trace un triangle équilatéral de 8 cm de côté. En joignant le milieu de chacun des côtés de ce
triangle équilatéral on a la figure 1 (qui n’est pas donnée à la bonne échelle) : sur la figure 1 on a
numéroté chacun des 3 triangles équilatéraux obtenus. En pliant suivant les côtés du triangle intérieur,
on constitue une pyramide dont la base et les faces sont des triangles équilatéraux.
La figure 2 est obtenue à partir de la figure 1 pour cela, après avoir tracé la figure 1 on a :


tracé un carré dont un côté joint le milieu des deux côtés du triangle 1 non communs avec le
triangle 3 : la partie basse restante du triangle 1, est un trapèze. La partie haute est constituée
du carré de côté 4 cm (Pourquoi la mesure du carré est-elle égale à 4 cm ?).



joint les milieux des côtés non parallèles entre eux des triangles 2 ; 3 et 4. Pour la partie
supérieure à cette ligne on a obtenu un trapèze (partie restante du triangle 3) et deux petits
triangles équilatéraux (parties restantes des triangles 2 et 4).



effacé la partie en dessous de la ligne.



complété en dessinant les languettes de collage pour constituer un solide.

Réalise deux fois le tracé de la figure 2. Complète avec les languettes. Découpe et colle chaque patron
de façon a obtenir deux solides de même forme et mêmes mesures. Essaie d’assembler ces solides de
façon à obtenir une pyramide ? Compare le volume de la pyramide qui a pour patron la figure 1 et la
pyramide que l’on a obtenue par le dernier assemblage.

Activité 4
Voici les dessins de deux patrons :


La figure 1 est le patron d’un solide obtenu en sectionnant une pyramide par un plan parallèle à
la base à mi-hauteur par rapport au sommet et en enlevant la pointe.



La figure 2 est le patron d’une pyramide obtenue en sectionnant une pyramide par un plan
parallèle à la base à mi-hauteur par rapport au sommet et en ne conservant que la pointe

On demande avec les informations fournies de tracer les figures 1 et 2.
On prendra 8 cm pour mesure du côté de triangle de base grisé sur la figure.
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Figure 1

Figure 2
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Activité 5
Le dessin ci-dessous est un parallélogramme. En mesurant sur la figure peut-on envisager de compléter
ce dessin de façon à avoir exactement les quatre faces du patron d’une pyramide régulière à base
triangulaire ? Expliquer votre réponse. Quelles conditions doit remplir le dessin d’un parallélogramme
pour qu’on puisse y dessiner exactement les quatre faces d’une pyramide régulière dont une face est un
triangle équilatéral de côté 5 cm ?
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GESTION DE L’HETEROGENEITE

Organiser des ateliers de besoin en classe
Groupe de Recherche Mathématiques Collège
CEPEC

I. Ce que différencier veut dire…
 Différencier pour l’enseignant, c’est accepter dans son action ordinaire en classe de mettre en
place des organisations (espace, temps, groupes) et des modalités (rôles, outils, protocoles) qui
permettent aux élèves d’y trouver ou d’éprouver des sollicitations adaptées à leur potentiel
d’implication, et sur la durée, favorables à « leur » engagement pour apprendre.
 Différencier pour l’enseignant ce n’est pas traquer à chaque instant tous les besoins d’élèves, les
répertorier pour rechercher autant d’activités qu’il y a de « pannes » à réparer pour enfin, les
prendre en charge dans un environnement « mythique » de parcours individualisé. Au-delà du
fait qu’une telle perspective serait difficilement tenable en termes de faisabilité, on mettrait en
œuvre une conception de la remédiation bien trop simpliste et mécanique. L’élève est une
personne avec ses aspirations légitimes, ce qu’il ne réussit pas en maths et ailleurs n’est pas à
prendre au pied de la lettre. Le contrôle technique avec les réparations qui en découlent est
envisageable pour une voiture mais ne marche pas avec les êtres humains. Chosifier l’élève se
heurte très vite à la question de la place qui lui est à faire en tant que personne globale, et ce,
même pour des élèves qui ont un bon rapport à l’école.
 Différencier pour l’enseignant c’est croire viscéralement (sans mièvrerie ni naïveté) que chaque
élève a forcément un potentiel de compétences et que, ce qui importe pour l’enseignant, c’est de
parvenir à l’amener à en prendre conscience, changer de posture par rapport à lui-même,
progressivement se projeter dans le temps des apprentissages mathématiques comme personne
avec ses aspirations, ses rêves, ses désirs et vivre des questions de savoir, se poser des défis, se
donner des buts. Dans ce cas différencier c’est mettre en place des situations, dont les modalités
le conduisent « naturellement », à vivre des « problèmes » complexes qui l’interpellent, qui le
portent à verbaliser ses conceptions, à les confronter à d’autres, qui ne lui demandent pas de
décider d’apprendre mais qui le portent à le faire.
 Différencier pour l’enseignant c’est reconnaître que dans la classe en grand groupe ou en sousgroupes, une organisation qui crée les conditions favorables pour des verbalisations, des
interactions entre élèves, des confrontations et les explicitations progressives qui en découlent
(sur les démarches et ce qui est compris) est souvent plus essentielle à l’apprentissage et à la
construction des savoirs de chacun que le discours organisé que peut dispenser l’enseignant.
 Différencier pour l’enseignant, c'est proposer, pour un apprentissage « standard », différents
itinéraires au choix des élèves, non pas seulement en fonction de leur « supposé » niveau mais en
fonction de leurs goûts, de leurs questions prioritaires (besoins stratégiques dans leur parcours)
ou de ce qu’ils peuvent réussir dans une logique d’enjeu ou de défi.
 Différencier pour l’enseignant c’est refuser de faire le jeu de la distillation fractionnée avec une
suite de questions progressives qui conduisent certains élèves à n’avoir jamais la satisfaction
d’avoir réussi à résoudre la totalité d’une épreuve ou d’un problème. Différencier c’est apprendre
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à tous les élèves à résoudre de vrais problèmes mais en variant les conditions de réalisation, la
complexité de la démarche engagée, l’étendu des connaissances en jeu.
 Différencier pour l’enseignant c'est développer chez chaque élève un sentiment de compétence
mais aussi s’organiser pour attester chez chacun des seuils de maîtrise pour des familles de
problèmes clairement identifiées.

II. Plan de travail / Travail autonome en mathématiques
Comment organiser dans une classe de 30 élèves des ateliers de besoins ? On pense habituellement que
la tâche est ardue du fait de l’effectif et on est naturellement porté à organiser des sous-groupes restreint,
chacun pris en charge par un enseignant. La proposition que nous faisons ici n’a pas pour objectif
premier l’économie des moyens horaires de l’établissement même si de fait elle permet une telle
économie ouvrant à d’autres possibles sur ce temps économisé.
Mise en place d’ateliers en classe
Le principe de fonctionnement est très simple. Sur une période de quelques séances, à un moment
particulier d’une séquence on peut repérer des catégories de besoins spécifiques à divers groupes
d’élèves de la classe (tous les élèves ont des besoins !). Dans ce cas, la mise au point d’un plan de travail
par groupe de besoins permet de « canaliser » l’activité des élèves sur chaque catégorie de besoins.
Bien entendu, avant le début du fonctionnement en ateliers, il est nécessaire de stabiliser ces catégories
de besoins et il est indispensable de travailler avec la classe à la prise de conscience de ces besoins et au
positionnement de chaque élève sur ceux-ci. Cette opération de définition et de prise de conscience peut
se conduire de deux phases :


Prise de conscience et explicitation avec la classe de catégories de besoins.
 Leur faire rechercher dans leurs travaux ce qui est réussi en lien et ce qui ne l’est pas en
lien avec des « pré-catégories » proposées par l’enseignant. Les élèves trouvent des
remarques que l’enseignant à faites au moment de la correction des copies dans cette
perspective. Ces remarques sont fort utiles car elles aident les élèves à relire leur parcours
et développent chez eux une attitude et une capacité à le faire.
 Leur faire hiérarchiser, les besoins qui en découlent. Ici, l’enseignant a à intervenir pour
aider à des prises de consciences. D’une part chez ceux qui « se voient en difficulté en
tout » : si on voulait travailler sur tous ses besoins … on serait dans la toute puissance. De
façon pragmatique, amener ces élèves à stabiliser des points à travailler pour chercher à
améliorer sa maîtrise et qui marquera une avancée même si d’autres difficultés demeurent
… D’autre part, chez ceux qui ne parviennent pas à repérer des points important qu’ils
n’ont pas compris ou qui opèrent des mises en priorités qui ne paraissent pas pertinentes.
Le rôle de l’enseignant est de faciliter des prises de consciences.
 Chaque élève doit rendre une trace écrite de son positionnement.



Opérationnalisation par l’enseignant
 L’enseignant s’était déjà construit des pré catégories de besoins.
 La séance de positionnement avec les élèves le conduit à préciser ces catégories.
 Sur la base de la trace écrite de leur positionnement mais aussi en tenant compte des
échanges qu’il a eu avec les élèves et de ce qu’il a observé, il peut envisager la répartition
des élèves en groupes de besoins sur les catégories stabilisées.
 Les groupes ainsi définis sont des groupes d’objectifs et non des groupes de travail.
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 Lors de la communication des groupes de besoins aux élèves, une possibilité de
discussion est laissée à certains élèves (par principes) mais pour certains élèves
l’enseignant se réserve le droit d’imposer son choix.
Le plan de travail dans chaque groupe est personnalisé : les membres du groupe ont en commun les
besoins traités dans le plan de travail. Ainsi chaque élève sur la base du plan de travail qu’il a en main
peut s’organiser pour travailler les objectifs qui ont un caractère « personnalisé ». En concevant 2, 3, …
plans de travail pour sa classe, l’enseignant planifie 2 ; 3 ; … groupes d’activités, chacun occupant une
ou plusieurs séances et orienté vers des familles d’objectifs spécifiques. Ces activités sont accompagnées
de protocole de déroulement (temps seul, temps par binôme ou en sous-groupe identifié, accès éventuel
à un support d’aide ou auto correctif, aide du professeur…).
Pour certains élèves à besoins particuliers, l’enseignant peut les aider à appréhender voir à adapter un
plan de travail donné. Dans tous les cas, l’enseignant est disponible pour circuler auprès des sousgroupes d’élèves et ainsi répondre à des besoins qui s’expriment en sous-groupe restreint alors qu’ils
s’exprimeraient moins en grand groupe. A noter que certaines questions « spontanées peu réfléchie » qui
peuvent fuser en classe entière, alors que celui qui la posée reconnaît très vite son erreur, sont dans cette
configuration pour la plupart traitées dans chaque sous-groupe sans appel à l’enseignant.

Nous donnons ci-après un plan pour décrire un tel dispositif avec une illustration :
1. Place dans la séquence : après trois semaines d’activités et deux semaines avant l’évaluation
sommative.
2. Nombre de séances : deux séances consécutives.

3. Fonction : réguler des savoir-faire posant difficulté avant de poursuivre les apprentissages et se
préparer à une épreuve.
4. Objectif principal / objectifs spécifiques : Chaque atelier a un objectif principal parmi :
 Conduire avec aisance des suites de calculs simples (addition, soustraction et
multiplication) impliquant des nombres relatifs sous forme de fractions.
 Utiliser « l’outil » cosinus d’un ange dans un triangle rectangle pour calculer la mesure
d’un côté ou pour déterminer la mesure d’un angle en distinguant les deux utilisations.
 Rédiger un problème de calcul en géométrie (Pythagore, cosinus…) ou une justification
dans des problèmes de déductions.
 Rechercher des problèmes non évidents de constructions impliquant des fractions et la
définition du cosinus.
Les objectifs spécifiques sont précisés sur le plan de travail de chaque groupe.
5. Activités (hiérarchisation et ordre indicatif) : Chaque élève a à sa disposition une fiche
d’activités regroupées par objectif spécifique avec une indication du degré de difficulté (piste
blanche ou piste noire).
6. Condition du travail (plan choisi ou imposé, collectif ou personnalisé) : Dans chaque groupe
de besoin les élèves sont constitués en sous-groupes de 3. Ils ont dans chaque objectif spécifique
à choisir des activités qu’ils cherchent individuellement puis comparent en sous-groupe.
7. Appuis (documents supports, aide entre pairs) : Pour certains besoins, sur le plan de travail
sont indiquées des références d’activités faites en classe et auxquelles les élèves peuvent se
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référer. Les élèves de certains groupes peuvent disposer sur le bureau du professeur d’éléments
de correction, pour des groupes confrontés à des défis dans le cadre de l’atelier on peut prévoir la
possibilité de solliciter auprès du professeur des « billets indices » à divers paliers pour pimenter
l’engagement.
8. Echéances (dans le cas de plusieurs séances) : Le plan de travail comporte des indications en
terme de temps à passer sur chaque objectif spécifique (après 20 min de travail il faudrait passer
au deuxième objectif spécifique. Ces informations sont indicatives : des élèves peuvent y passer
plus de temps avec l’accord du professeur.
9. Organisation matérielle (espace) : Une réorganisation de la salle est nécessaire. Elle peut se
faire en trois minutes chronos quand les élèves ont l’habitude. Les élèves d’un même objectif
principal sont dans la même région de classe regroupés par trois ou par deux. Il est nécessaire de
veiller à ce que le déménagement se fasse avec tout le matériel nécessaire. Sur le bureau du
professeur les feuilles d’indications pour les divers groupes sont posées à plat et sont de couleurs
différentes (blanc, rose, bleu, jaune par exemple). Disposer sur divers murs de la classe de
tableaux blancs permet des mises en commun locales par groupes de besoin si besoin est.
10. Bilan de séance et d’action (volume de travail réalisé, position / critères de réalisation et de
réussite, atteinte des objectifs, perspectives) :
A la fin du temps en atelier l’élève est conduit à faire un auto test ou un état des activités
effectivement réalisées. Il s’agit d’apprécier en quoi et quoi il sait mieux faire, de formuler ce qui
lui pose encore problème et ce sur quoi il pourrait améliorer avec du travail personnel.
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Objectifs spécifiques

Plan de travail :
Consigne - Supports - Mode de
regroupement – Durée – Gestion du
temps– Bilan

Besoin 1
1. Calculer de tête une suite de
Conduire
calculs avec des fractions par bon
avec aisance
sens.
des suites de
2. Calculer une suite de calculs avec
calculs
des fractions en respectant les
simples
règles de priorité.
(addition,
soustraction 3. Résoudre un problème de calculs
à étape impliquant des fractions.
et
 Passer d’une écriture décimale
multiplicatio
à une fraction
n)

Utiliser les fractions dans des
impliquant
calculs de durée
des nombres

Prendre la fraction d'un
relatifs sous
nombre,
forme de

Trouver une fraction égale à
fractions.
une fraction donnée, écrire
autrement une fraction
 Additionner et soustraire des
fractions de même
dénominateur ou non.
 Multiplier des fractions,
Besoin 2
1. A l'aide de la calculatrice, calculer
Utiliser «
la mesure d'un angle à partir de
l’outil »
son cosinus.
cosinus d’un
2. Calculer dans un triangle
ange dans un
rectangle le côté adjacent d’un
triangle
angle aigu si on connaît l'angle et
rectangle
l'hypoténuse et calculer
pour calculer
l'hypoténuse si on connaît l'angle
la mesure
et le côté adjacent.
d’un côté ou
 Calculer le cosinus d'un angle
pour
aigu dans un triangle rectangle
déterminer la
à la main ou à l'aide de la
mesure d’un
calculatrice.
angle en
 Distinguer l’angle et le cosinus
distinguant
d’un angle.
les deux
 Conduire une démarche
utilisations.
jusqu’à la fin, en concluant.
 Reconnaître les conditions
pour écrire l’expression de
calcul du cosinus d’un angle,
le côté adjacent d'un angle,
l’hypoténuse dans un triangle
rectangle
 Ecrire l’expression de calcul
du cosinus d'un angle aigu
dans un triangle rectangle.
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Rôle élèves
Rôle prof

Travailler la partie I (objectifs 1
à 3) :
 Si problèmes se reporter à
la partie III et choisir de
travailler sur le ou les
objectifs qui posent
problèmes (a à f).
 Si pas de problème
poursuivre partie I puis
passer à la partie II (pour
la partie II aide d’une
fiche auto corrective)
 Quand objectif problème
résolu, revenir partie I
puis partie II.
Lors de la deuxième séance il
faudrait avoir compris
l’essentiel des activités partie I.

Elèves : Travail seul
au moins 1/3 du
temps par séance et
entraide par
voisinage.
Prof : circule,
réponde aux
questions des élèves
par des questions
d’élucidation
retournées aux
élèves.

Travailler la partie I (objectifs 1
à 2) :
 Si problèmes se reporter à
la partie III et choisir de
travailler sur le ou les
objectifs qui posent
problèmes (a à e).
 Si pas de problème
poursuivre partie I puis
passer à la partie II (pour
la partie II aide d’une
fiche auto corrective)
 Quand objectif problème
résolu, revenir partie I
puis partie II.

Elèves : Travail seul
au moins 1/3 du
temps par séance et
entraide par
voisinage.
Prof : circule,
réponde aux
questions des élèves
par des questions
d’élucidation
retournées aux
élèves.

Lors de la deuxième séance il
faudrait avoir compris
l’essentiel des activités partie I.
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Besoin 3
Rédiger un
problème de
calcul en
géométrie
(Pythagore,
cosinus…)
ou une
justification
dans des
problèmes
de
déductions.

A partir d’un énoncé et d’une
esquisse de solution rédiger la
solution communicable.
1. pour un problème de calculs à
étapes.
2. pour un problème
d’enchaînement déductif.
Activités d’entraînement à propos
de problèmes de calculs à étapes ou
de problèmes de rédaction d’un
enchaînement déductif :
 Identification des critères à
mettre en œuvre.
 Repérage des éléments du
texte à améliorer à partir des
critères
 Correction des améliorations
signalées à apporter.

Travailler la partie I (objectifs 1
à 2) :
 Si problèmes se reporter à
la partie III et choisir de
travailler sur le ou les
objectifs qui posent
problèmes (a à c).
 Si pas de problème
poursuivre partie I puis
passer à la partie II (pour la
partie II aide d’une fiche
auto corrective)
 Quand objectif problème
résolu, revenir partie I puis
partie II.
Lors de la deuxième séance il
faudrait avoir compris l’essentiel
des activités partie I.

Elèves : Travail seul
au moins 2/3 du
temps par séance et
entraide par
voisinage.
Prof : circule,
réponde aux
questions des élèves
par des questions
d’élucidation
retournées aux
élèves.

Travailler la partie I (objectifs 1 et
2) :

Si problèmes coopérer avec
voisinage.

Demander un ou plusieurs
indices au prof.
Travailler alors la partie II (objectifs
a)
Revenir alors à la suite de la partie I
ou II.
7
Lors de la deuxième séance il
faudrait être en mesure d’expliciter
3. un rectangle dont la longueur
en les justifiant une activité de
1 de plus que la largeur et chaque partie réussie et pour une
mesure
activité qui a posé des difficultés
3
répondre aux critères suivants :
dont le périmètre est 4.
- Expression de ce qui n'est pas
4. Un triangle équilatéral de
compris.
18
- Emission d’hypothèse de pistes
périmètre
d’action malgré tout.
7
- Mise en œuvre d’essais et
 Tracer le triangle ABC sachant
intérêt porté aux résultats
que : le point I est le milieu de
d’essais fait par autres.
[AB] et le point J est le milieu
- Analyse des tentatives réalisées
de [AC] et IJ = 5 cm IB = 4
pour en tirer un enseignement

pour un cas particulier, pour
cm
; AIJ  50
écarter des possibilités, pour
 ABC est un triangle. AB = 8 cm
orienter vers d’autres essais

- Se donne du temps pour
cos A  0,6 AC = 6 cm
réfléchir sans dire dès le départ
« je ne comprends rien » ou « je
Tracer le triangle ABC et son
ne sais pas faire ».
cercle circonscrit.
 ABC est un triangle. AB = 8 cm


Elèves : Travail seul
au moins 1/3 du temps
par séance et échanges
par voisinage.
Prof : circule, réponde
aux questions des
élèves par des
questions
d’élucidation
retournées aux élèves,
propose des indices.

Besoin 4
Constructions à faire à la règle, à
Rechercher
l’équerre et au compas sans calculs
des problèmes Un segment [AB] étant donné, on pose
non évidents AB = 1. tracer :
de
3
constructions
1
impliquant
5
1. un segment de longueur
des fractions
2
et la définition
du cosinus..
2. un carré de côté 1  5 .

cos A  0,5 BC = 9,6 cm.

Tracer le triangle ABC et son
cercle circonscrit.
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HISTOIRE DES MATHEMATIQUES

La longue histoire des outils pour « dénombrer » et pour
communiquer « la quantité »
L’histoire des systèmes de numération
Alfred BARTOLUCCI
Formateur CEPEC

Nous présentons quelques points de repères sur l’histoire des systèmes de numération. Si nous
n’avons pas proposé d’activités spécifiques pour les élèves, plusieurs passages peuvent ouvrir des
pistes pour de telles activités.
(Vous pouvez consulter sur une présentation POWER POINT pour les élèves à l’adresse suivante).
http://www.pratiquemath.org/spip/spip.php?article10&var_mode=calcul

- 30 000

L’an 1
2009

30 000 avant notre ère, fin de l’ère paléolithique qui a
commencé 2 millions avant notre ère.

I.

3000 ans
avant
notre ère

Début de
notre ère

30 000 avant notre ère, l’ère paléolithique

Des traces du besoin de dire « combien », de dénombrer datent de 30 000 avant notre ère, l’ère
paléolithique.
Pour mémoriser les quantités : les hommes faisaient des entailles dans du bois ou de l’os à l’aide de
silex. Ils utilisaient également des objets, comme des cailloux, des nœuds sur des cordes… avec la
mise au point de premiers systèmes de codage : chaque caillou vaut « un », et un tas de cailloux est
remplacé par un caillou de nature ou de forme différente (calculi).
L’homme peut ainsi compter les bêtes d’un troupeau, différentes collections d’objets mais il lui est
difficile de garder les traces de comptes passés si les mêmes cailloux sont réutilisés …
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II. Premières numérations écrites vers 3300 avant notre ère en Mésopotamie
Les premières numérations écrites arrivent vers 3300 avant notre ère en Mésopotamie (L’Irak actuel
et une partie de la Turquie, de la Syrie, du Soudan…). Grâce à ces numérations écrites les hommes
ont résolu le problème de conservation la trace de comptes passés. Ces numérations écrites se
perfectionnent progressivement.
Vers 2500 avant notre ère, à Babylone, l’écriture de tous les nombres se fait à l’aide de deux
symboles le « clou vertical » () et le « chevron" » () qui sont des signes cunéiformes sur des
tablettes de terre cuite. Suivant la place qu'il occupe dans l’écriture d’un nombre, le symbole
correspond soit à une unité (1), soit à une soixantaine (60), soit à une soixantaine de soixantaines
(60x60). En ce sens c’est la première numération de position même si ce système de numération
utilise aussi le principe additif.


 



14

63

32

Les neuf premiers nombres sont représentés par répétitions du clou vertical (), le nombre DIX est
représenté par le chevron (). Pour écrire les nombres de 11 à 59, on répète les symboles autant de
fois que nécessaire (principe additif).
Le nombre 60 est représenté aussi par un clou vertical mais décalé (principe de position).
Trois siècles avant notre ère ce système de numération est enrichi par l’idée de certains scribes
d’introduire un signe de séparation des symboles exprimant qu’il n’y a rien. C’est la première trace
du zéro.

III. De 3000 ans avant notre ère à son apogée 1700 ans avant aujourd’hui la
numération maya.
La numération maya est une numération de position à base 20 c’est à dire que le nombre vingt
s’écrit avec le chiffre 1 mais en prenant la position suivant celle des « unités » dans la base. Les
chiffres de 1 à 19 s'écrivent suivant un système additif à l'aide de traits horizontaux — valant 5 et de
points  valant 1. Si dans la numération arabe les chiffres pour écrire un nombre s’écrivent de droite
à gauche, dans la numération maya ils s’écrivent de bas (pour les unités) en haut.
0

1


2


3


4


5
—

6

—

7

—

8

—

9

—

10
—
—

11

—
—

12

—
—

13

—
—

14

—
—

15
—
—
—

16

—
—
—

17

—
—
—

18

—
—
—

19

—
—
—



Dans
la
numération

maya26 s’écrit :
—

20
6


—
—
Dans la numération —
maya 354 s’écrit :

—
—
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17x20 = 340



14

CEPEC  Pratiques math n° 48

Dans la numération maya






représente 2 alors que

Le système maya utilise le zéro pour indiquer « qu’il n’y a rien ». Ce
symbole ressemble à une main fermée.


—
—

14x20x20x20 = 11200
0x20x20 = 0

—
—

—
—
—

Il est utilisé pour écrire le nombre 112216

représente 21

10x20 = 400
16

IV. 3000 avant notre ère la numération égyptienne
Vers 3000 avant notre ère apparaît la numération égyptienne. Les nombres sont écrits sur des
papyrus. Du fait de la fragilité du support, on a moins de traces de cette numération que pour les
numérations de Mésopotamie.
Sous forme de hiéroglyphes, les Egyptiens utilisent un système de numération qui ne repose que sur
le principe additif, de ce point de vue il est moins performant que celui des mésopotamiens. Mais ils
peuvent représenter les nombres jusqu’au million et surtout ils savent additionner, soustraire,
multiplier et diviser, et grande nouveauté ils savent exprimer des grandeurs qui ne sont pas entières.
En effet, ils ont un système de codage qui leur permet d’écrire les premières fractions de
numérateur 1.
Les fractions égyptiennes
Peut-on toujours écrire une fraction comme somme d’un entier et de fractions égales à 1 ?
Toutes les fractions égyptiennes par souci de précision sont exprimées comme somme de fractions
dont le numérateur est 1. Les Egyptiens utilisent une seule fraction dont le numérateur n’est pas 1,
c’est la fraction 2/3.
Pour écrire 10/7 on pourrait l’écrire 1 + 1/7 + 1/7 + 1/7 mais les Egyptiens préféraient écrire une
somme de fractions différentes. La multiplication par 2 joue un rôle important pour y parvenir :
10
2 1
1
1 1 1
1 1  1
1  1
 1 1 1 1
1
 1   1       1  
     1        
7
7 7
 14 14 7  7
 28 28 14 7  7
 28  28 14 7  7
Ainsi on obtient 1  3  1   1  1   1  1  1  1  1
 28 4  7
7
28 7 4
Si cela peut apparaître compliqué, cela permettait à l’époque de conduire des calculs très précis sur
des mesures alors qu’on ne disposait pas de l’écriture décimale. Pour faciliter les calculs les
Egyptiens disposaient de tables de telles décompositions.
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Les fractions égyptiennes, d’autre part facilitaient la comparaison des fractions dans les cas simples.
Pour comparer 3 et 5 par exemple comme on peut écrire 3  1  1 et 5  1  1 et que 1 est
5
10
7
5 2 10
7 2 14
1 on déduit facilement que 3 est plus grand que 5 .
plus grand que
14
5
7
Multiplication égyptienne
Pour effectuer une multiplication, les scribes égyptiens utilisaient
la table de multiplication par 2 : en fait, ils additionnaient le
nombre avec lui-même.
Par exemple pour effectuer la multiplication : 43 x 18
Ils préparent deux colonnes :
Dans une colonne ils écrivaient la suite des doubles à partir de 1.
Dans une autre colonne, en correspondance ils écrivaient la suite
des doubles du plus grand des deux nombres du produit.
En déterminant les nombres de la colonne I dont la somme égale
18 et en additionnant les nombres correspondants de la colonne II
ils obtenaient le résultat de la multiplication.
La division des égyptiens
Pour diviser 325 par 28, les scribes égyptiens utilisaient (comme
pour la multiplication) la table des multiplications successives par
2 du diviseur. Dans cette suite de produits par 2 du diviseur ils
repèrent le plus grand qu’ils retranchent au dividende. Ils répètent
cette opération jusqu’à ce que la différence soit inférieure au
diviseur.
325
101
45
17
est
- 224
- 56
- 28
inférieur
au
diviseur
28
101
45
17
Ainsi 325 = 224 + 56 + 28 + 17 c’est à dire :
325 = 8x28 + 2x28 + 1x28 + 17
325 = 11x28 + 17
Le quotient de 325 par 18 est 11 et le reste est 17

Colonne II

Colonne I

43

1


86

2

172

4

344

8


688

16

774

18

Colonne II

Colonne I

28

1

56

2

112

4

224

8

448

16

Ainsi

325
17
 11  28 
28
28

En fait les Egyptiens n’écrivaient pas 17 puisque les seules fractions qu’ils utilisaient avaient pour
28

17 1 1
1
  
28 2 14 28
1 1
1

Dans la division égyptienne le résultat de la division de 325 par 28 est 11  
2 14 28
numérateur 1 (excepté 2/3 qu’ils utilisaient). Ainsi ils écrivaient

On peut remarquer que pour les Egyptiens « une division toujours tombe toujours juste » !
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V.

En 1300 avant notre ère : Numération chinoise

En 1300 avant notre ère les Chinois exprimaient les nombres dans un système à base dix où les
principes de position et d’addition se combinent. Le système dispose d’un symbole pour chaque
chiffre de 1 à 10 ainsi que des symboles pour 100 et 1000. Aujourd’hui la Chine a adopté la
numération indo-arabe mais l’ancienne numération est encore dans les usages.
Technique de la multiplication chinoise :
Pour aider à la compréhension nous avons remplacé les chiffres chinois par les chiffres arabes qui
nous sont plus familiers.
28

28

45

45n

28
8nnn
4n5n

1

2

3

2n8
1n0nn
8nnnn
4n5nn
4

28
nnn
9nnn
4n5n
5

8
3n2nn
9nnnn
4n5nn
6

8
Nn
1n2n2nn
4n5nn
7

8
4n0nn
1n2n2nn
4n5nn
8

nn
1n6n2n0
4n5nn
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soit à multiplier 28 par 45.
On écrit 28 et en décalé d’un rang on écrit 45.
On calcule 4x2 cela donne 8 (ordre des centaines : produit de 2 dizaines)
On calcule 5x2 cela donne 10 (ordre des dizaines : produit d’unités par dizaines)
8 centaines et 1 centaine donne 9 centaines.
On élimine le 2 de 28 puisqu’on l’a utilisé pleinement et on calcule 8x4 cela donne 32 (ordre
des dizaines : produit d’unités par dizaines)
7. 32 dizaines et 9 centaines cela donne 12 centaines et 2 dizaines ou encore 122 dizaines.
8. On calcule 8 x 5 cela donne 40 (ordre des unités : produit d’unités par unités) ou encore 4
dizaines.
9. 122 dizaines plus 4 dizaines cela donne 126 dizaines soit 1260.

VI. Vers 500 avant notre ère la numération romaine
Vers 500 avant notre ère les romaines utilisent une numération additive encore utilisée aujourd’hui
pour numéroter des paragraphes d’un chapitre, pour désigner le nom de rois (Louis XIV), écrire le
numéro d’un siècle (XXIième siècle) même si les symboles ont évolué dans le temps. La numération
romaine exigeait beaucoup de signes pour écrire un nombre et les calculs étaient bien moins faciles,
notamment qu’avec la numération égyptienne.
1

2

3

4

5

6

9

10

19

20

50

100

500

1000

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

IXX

XX

L

C

D

M

L’écriture de nombres d’usage courant exige une bonne maîtrise des codes et peut être « longue » :
2009  MM IX
400  CD
900  CM
97  XC VII

55

CEPEC  Pratiques math n° 48

Au-delà de 5 000, les Romains utilisaient les mêmes symboles, en les recouvrant d'un trait
horizontal.
Cependant, l’usage d’abaques (planchettes avec des rainures sur lesquelles glissent des « cailloux »)
et de bouliers rendait les calculs abordables.
L’usage du boulier
Les boules du haut valent 5, celles du bas valent 1. De droite à gauche, on lit les unités, les dizaines,
etc.

Le premier boulier indique ZERO, le deuxième indique 10539 . Le boulier permet de calculer avec
grande rapidité des additions ou des soustractions. Quelqu’un d’exercé peut calculer plus vite avec
un boulier qu’avec une calculette !

VII. Vers 400 avant notre ère, la numération grecque
Les Grecs utilisaient un système de numération à principe additif : pour écrire 40, ils reproduisaient
4 fois le symbole 10. Comme pour la numération romaine, le système est mal adapté pour des
calculs autres que l’addition ou la soustraction. Vers 400 avant notre ère, les Grecs mettent au point
un nouveau système qui représente une nette avancée. C’est une numération de base 10. Les signes
pour écrire les nombres (chiffres), à l'exception de celui pour 1, sont la première lettre du nom du
nombre dans l'alphabet local :
1
I

5
ENTE


10
EKA


100
HEKATON


1000
XIIOI
X

10000
MYPIOI
M

La notation des nombres suivait le principe additif que l'on retrouve dans les chiffres romains.
Ainsi, 3 s'exprimait par ΙΙΙ, 9 par ΓΙΙΙΙ, 400 par ΗΗΗΗ...
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VIII. Notre système de numération actuel
Notre système décimal actuel, de base 10, utilise les chiffres de 0 à 9, dits arabes en réalité leur
origine est de l’Inde.
Au Vième siècle de notre ère, en Inde, les savants ont l’idée ingénieuse de marier le principe de
position, les neuf symboles et le zéro en tant que signe représentant une quantité qui n’existe pas.
Dans « 2009 », il n’y a pas de dizaine et pas de centaine, le « 0 » marque cette absence. Ce nouveau
système est très commode pour les calculs, mais ce nouveau mode d’écriture conduit les
mathématiciens indiens à ne plus passer par la géométrie pour justifier de l'existence de nombres,
les nombres existent par leur écriture et par les calculs qu’on peut faire à partir de leurs écritures.
Au VIIième, Bagdad est un riche pole scientifique, les Arabes, ont de nombreux contacts avec la
civilisation indienne, à cette époque leur système de numération n’est pas performant, aussi ils
emprunteront celui des Indes. C'est le Perse Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (790 ; 850) qui
contribue à la propagation du système de numération indien par son « Livre de l'addition et de la
soustraction d'après le calcul des Indiens ».
Le pape Gerbert d'Aurillac (945 ; 1003), passionné par les mathématiques, initiera pour la première
fois l'occident aux chiffres « indo-arabes » mais l’Europe de l’époque est fortement sousdéveloppée. Il faudra attendre le XIIIème siècle, avec le mathématicien italien Léonard de Pise, dit
FIBONACCI, pour que le mouvement s’accélère.
Aujourd’hui le système de numération décimale de position est généralement utilisé. L’écriture se
fait avec les chiffres dit arabes mais certains pays arabes, ont conservé pour l’écriture les chiffres
hindis. A noter que le mot « chiffre » vient de l’Arabe « sifr » qui signifie « vide ». Le mot « zéro »
vient de l’ancien italien « zefiro » qui lui-même vient de l’Arabe « sifr ».
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IX. La difficile découverte du zéro
Le Paléolithique est une période très longue, 98% de la vie de l’humanité, débutant il y a plus de
2 millions d'années pour s'achever 8000 ou 9000 ans avant notre ère. Dans cette période l’homme
est passé du stade de la chasse de petits animaux, armée d'un caillou taillé ou d'un bâton, à l'homme
qui vit en groupe organisé, habitant dans les grottes et les abris de façon permanente, pratiquant
pêche et cueillette. C’est vers la fin de cette période, du fait de sa vie en groupe et de ses nouvelles
activités, que le besoin de désigner, de comparer, de communiquer des quantités, de dire combien
est apparu. Mais s’il n’y a rien il n’y a pas de besoin d’un nombre pour désigner le rien. C’est sans
doute l’explication sur l’arrivée très tardive, plus de 7000 ans après le Paléolithique, du zéro dans
les systèmes de numérations élaborés par les sociétés humaines.
Pour les Grecs de l’époque de Pythagore, de Thalès, le zéro est inconcevable. Ils ne possèdent pas
encore un degré d’abstraction suffisant pour penser écrire ce qui n’est pas.
La première trace du zéro nous parvient des babyloniens (3e siècle avant notre ère). Pour écrire un
nombre la position « vide » est signalée par un symbole (deux chevrons penchés) :
Cette
écriture
numération
babylonienne

en

Peut signifier 2 ou 1x60 + 1 soit 61
Pour éviter toute confusion 61 est écrit en séparant les symboles « chiffres »
par deux chevrons penchés. Mais ici, c’est un signe de marquage pour
éviter toute ambigüité. Dans la numération maya on a aussi un signe de ce
type (main fermée).

Mais progressivement, de signe de marquage, le zéro devient un chiffre comme les autres. Dans les
dispositifs figurés en colonnes (abaques, bouliers) et s'appuyant sur le principe de position, le signe
de marquage pour éviter toute ambiguïté, signifie progressivement une absence d'unités, de
dizaines, de centaines... c’est à dire zéro unité, zéro dizaines, zéro centaines : le zéro chiffre est né.
La pratique des calculs dans les diverses sociétés va poser le problème de la nécessité d’un nouveau
nombre défini comme le résultat de la soustraction d'un entier avec lui-même : le nombre appelé
zéro va s’imposer. C’est vers le Vième siècle, en Inde, que le zéro n’est plus seulement un symbole
utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part entière : il est défini comme le
nombre résultat de la différence d’un nombre par lui-même (n – n = 0). En 628, dans un traité
d'astronomie un grand mathématicien de l’Inde, Brahmagupta (598 ; 660) popularise cette
définition du zéro et établit la règle : « un nombre multiplié par zéro est égal à zéro ».
Le zéro est entré en Europe au seulement au XIIIième siècle soit 600 à 700 ans plus tard.
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