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-CHAPITRE V 

HYPOTHESES , METHODOLOGIE ET POPULATION D'ETUDE 

I - INTRODUCTION 

Nous consacrons dans ce chapitre une large part à la descrip

tion de notre population d'étude, à ses rôles, à ses pratiques les plus 

habituelles et à celles qui nous semble être autorisé plus facilement 

que par le passé, par l'introduction aë^nouveaux programmes de mathé

matiques en seconde. Le libellé de ces derniers contient des indi

cations, qui les différencient des anciens, sur ce qu'est l'activité 

mathématique et en conséquence sur ce que peut-être un apprentissage 

en relation avec une discipline comme les mathématiques ; il nous a 

paru nécessaire d'en faire une courte analyse. Nous présenterons aussi 

un travail préliminaire où nous avons tenté de décrire des pratiques 

habituelles utilisées par les enseignants composant notre population. 

Cette description du terrain expérimental nous a semblé 

nécessaire et nous a paru trouver sa place ici, car elle détermine 

en partie, la méthodologie utilisée : elle justifie en particulier 



l'usage que nous avons fait de questionnaire papier-crayon pour essayer 

de mesurer et de diversifier les attitudes des maîtres. 

Nous avons, en ce qui concerne les effets d'apprentissages, 

limité notre interrogation au sein de trois grands secteurs liés à 

l'enseignement des mathématiques. Deux de ces secteurs concernent le 

domaine cognitif : le premier correspond à des micro-objectifs simples 

et habituels, le second trouve sa place dans le champ de la "Résolution 

de problèmes". Nous nous sommes servis pour les distinguer de la taxonomie 

de Bloom. Un troisième secteur concerne le domaine affectif : nous avons 

tenté d'explorer l'attitude des élèves vis-à-vis des mathématiques. 

Les hypothèses que nous formulons ci-dessous établissent 

le lien que nous pouvons espérer obtenir, entre les variables qui concer

nent le maître et celles qui concernent l'élève. Elles ne sont données 

qu'en première approximation et ne prendront véritablement leur sens 

qu'après présentation des outils servant à explorer les variables impli

quées et des concepts associés à ceux-ci. 



II-HYPOTHESES 

En première approximation, nous pouvons énoncer les hypothè
ses suivantes : 
"Plus un enseignant se centre sur ses élèves de manière non directive et 
plus ses élèves 

1°) obtiennent de bons résultats scolaires se situant aux niveaux 
1, 2, 3 de la taxonomie de Bloom ^ ' 

2°) obtiennent de bons résultats scolaires se situant aux niveaux 
(2} 4, 5, et 6 de la taxonomie de Bloom v ' 

3°) ont une attitude positive à l'égard des mathématiques. 

Il s'agit bien ici d'une première approximation car ces hypothèses ne 
prendront tout leur sens qu'en fonction des outils utilisés et de leurs 
adéquation à ce qu'ils sont censés mesurer^ ' 

III-METHODOLOGIE 

A» Présentation sommaire de la population d'étude : 

Celle-ci est formée : 
- de vingt enseignants de mathématiques ' ' intervenant pendant Tannée 
scolaire 1981-1982 en classe de seconde indifférenciée. Nous nous sommes 

(1) Ce sont les niveaux correspondant aux opérations mentales : Mémorisation, 

Compréhension et Application 

(2) Les niveaux impliqués sont s. Analyse, Synthèse et Evaluation 

(3) C'est le problème, pas toujours simple, de la validité de contenu de ceux-ci 

(4) Ce sont tous des volontaires que nous avons contacté parmi les enseignants, 

que nous avions eu l'occasion de rencontrer à l'I.R.E.Mo 



volontairement limité à ce nombre, celui-ci nous ayant paru suffisant 

pour une étude de type statistique ' '. 

- de leurs élèves : ceux-ci sont répartis en vingt-deux classes (deux 

enseignants avaient deux classes) et forment un effectif d'environ 

600 individus. Nous ne donnons pas avec plus de précision ce nombre car 

il a été variable selon les outils utilisés. 

B. Modalités de l'expérience 

a) Recueil des données auprès des élèves. 

Nous avons fait passer, dès le début de Tannée scolaire, en 

septembre 1981, auprès des élèves concernés trois types d'épreuves : 

* Un test de "connaissance" Sème- 2nd en mathématiques, correspondant 

à des objectifs des catégories 1, 2 ou 3 de la taxonomie de Bloom. Il 

s'agit d'un Q.C.M. que nous avons construit en nous inspirant d'un test 
(2) 

"Acquisition scolaire" v ' diffusé par le Centre de Psychologie Appli-
(3) 

quée, en l'adaptant aux nouveaux programmes de troisième v ', et en le 

mettant à l'essai en Juin 1981 dans douze classes de troisième. 

. Une épreuve "Résolution de problèmes" correspondant davantage à des 

activités "Analyse, Synthèse et Evaluation" selon les niveaux 4, 5 et 

6 de Bloom. 

. Un test "Attitude vis-à-vis des mathématiques". Nous avons utilisé 

un test dû à Aiken et présenté par V. Alexandre dans son ouvrage 
(4^ 

"Les échelles d'attitudes"^ ' que nous avons doublé par un test de 

même contenu, bâti selon le principe d'un différentiateur sémantique. 

(1) e't aussi pour des raisons financières, de façon à limiter le tirage d 

documents. 2 

(2) Test d'acquisition scolaire 3ème-2nd Ed du Centre de Psychologie Ar 

(33 Les élèves étudiés ont eu de nouveaux programmes en mathématiques 

la sixième ^°>T\ 

(4) ALEXANDRE (V.): Les échelles d'attitudes - Paris - Ed. Univers:" 



En cours, ou en fin d'année, nous avons refait passer aux mêmes élèves 

des épreuves similaires. 

- En Février 1982, nous avons utilisé le même test "Attitude vis-à-

vis des mathématiques". Il nous a semblé que la nature de ce test nous 

autorisait à 1'employer deux fois sous la même forme sans que l'on ait 

trop à craindre que la première passation influe sur la seconde. Si par 

ailleurs, comme nous le supposons le maître est un des facteurs qui 

influe sur l'attitude des élèves vis-à-vis des mathématiques, il nous a 

semblé que cinq mois passés en présence de ce maître devaient être suffi

sants pour que cette influence se fasse sentir. 

- En Mars 1982 (la semaine précédent les vacances de Printemps), 

une nouvelle épreuve "Résolution de problème" a été proposé aux élèves. 

Le problème posé est de nature semblable à celui posé en Septembre. Sa 

résolution pouvait faire intervenir des concepts importants du programme 

d'Analyse des classes de seconde. L'analyse se trouvant en début de 

programme, il n^ avait pas de difficulté à proposer cette seconde épreuve 

en Mars. 

- En Juin 1982, un test de connaissances "fin de 2nd". Bâti selon 

le même principe que celui de Septembre, il s'agit d'un Q C M que nous 

avons entièrement construit ; la nouveauté des programmes a fait qu'il 

n'existait pas d'outils utilisables même avec quelques modifications. 

Il était bien sûr indispensable de faire passer aux élèves 

la première série d'épreuves le plus tôt possible dans l'année scolaire, 

ceci afin de neutraliser le plus possible la variable "maître" qui est 

l'objet de notre étude. Idéalement, il aurait convenu que celle-ci soit 

faite avant le premier contact des élèves avec leur enseignant de mathé

matiques, par une personne sachant adopter une attitude de neutralité ! 

Mais l'équipe d'enseignants avec laquelle nous avions l'habitude de tra

vailler se trouvant en grande partie, impliquée par l'expérience, nous 

n'avons pu procéder autrement que de demander aux vingt enseignants compo

sant notre population, de faire passer eux-mêmes dans leurs classes 



respectives, les trois épreuves. 

Cette formule peut introduire deux types de bruits quê  nous ne 

maîtrisons pas : 

- le premier contact des élèves avec l'enseignant peut modifier, les 

résultats à un test comme celui qui mesure des attitudes vis-à-vis des 

mathématiques. 

- la façon dont chaque enseignant a présenté réellement chacun des 

tests peut aussi être une variable influent sur le résultat du test, même 

si, comme nous l'avons fait, chaque test était accompagné de consignes 

précises. 

Nous avons choisi d'étaler la deuxième série d'épreuves de 

Février à Juin 1982, essentiellement parce que la fin de Tannée scolaire 

ne nous a pas semblé très opportune pour la passation de trois épreuves : 

- certains établissement scolaires prévoient des arrêts de cours 

pour faire passer des examens, ce qui a pour effet de créer une hémorragie 

d'élèves qui partent en vacances prématurément. 

- les enseignants de seconde, comme beaucoup d'autres, veulent, à 

juste titre, "terminer leur programme" : leur demander un nombre d'heures 

important enfin d'année, risquait d'en contrarier un certain nombre. 

Pour compléter les données recueillies auprès des élèves et 

pour faire intervenir peut-être d'autres variables dans la suite de notre 

étude, nous avons demandé à chaque enseignant une fiche par classe compre

nant pour chaque élève : 

- son nom 

- sa date de naissance 

- son sexe 

- s'il redoublait ou non 

- la profession de son père 

- la profession de sa mère 

- la moyenne des notes obtenues dans l'année. 



Cette fiche comprenait aussi une colonne "observations" où l'enseignant 

pouvait indiquer des renseignements complémentaires concernant un élève. 

b) Recueil de données auprès des enseignants 

Comme pour les élèves, nous avons utilisé des questionnaires 

papier-crayon. Nous avons demandé aux enseignants de répondre à deux 

questionnaires d'attitudes : 

- un questionnaire d'attitude n° 1 sur les conceptions et les pra

tiques de l'enseignement. Nous avons repris et modifié pour l'adapter 

/ â notre population un questionnaire bâti par Morris S. Spier ^ ) 

- un questionnaire d'attitude n° 2 : bâti selon le modèle du test 

du Porter, il est formé de quinze fragments d'entretiens tel qu'un ensei

gnant de notre population a pu ou aurait pu en avoir avec un élève, un 

- parent ou un collègue. A chaque fragment d'entretien sont associées six 

réponses possibles correspondant à six attitudes différentes : le 

répondant au questionnaire doit classer ces six réponses de celle qu'il 

a le plus envie de donner à celle qu'il a le moins envie de donner. 

Chacun de ces deux questionnaires a été rempli individuellement 

par les enseignants, la premier au cours du mois de Février, et le second 

en Mai. Les résultats du second questionnaire, en particulier le mauvais 

classement très fréquent de la réponse compréhensive, nous a amené 

à conduire des entretiens avec six des enseignants de notre population 

ceci afin de savoir comment ils avaient effectué leurs classements. 

CD SPIER Morris S : Questionnaire sur les conceptions et les pratiques 

l'enseignement in INRP - Recueil d'instruments et de processus d'évalu-

ation formative - INRP 1980. Tome 1. pp 291-300. 



c) L'Analyse des données : 

Les réponses à chaque item, de chaque élève, de chaque ensei

gnant ont été codées, stockées et traitées par ordinateur au centre de 

Calcul de Clermont-Ferrand. 

Les deux épreuves "Résolution de problèmes" qui se présentent m 

comme des questionnaires "ouverts" n'ont pas fait l'objet d'un tel traite

ment. 

Nous nous sommes efforcé^chaque fois que cela était possible, 

à partir des données recueillies, d'effectuer une étude critique des outils 

utilisés : c'est ainsi que la fidélité, ou l'homogénéité d'un questionnaire 

ne peuvent s'étudier de manière quantitative qu'à posteriori, qu'après 

sa passation auprès d'une population, avec les données recueillies. 



IV. LA POPULATION D'ETUDE ET LES NOUVEAUX 

PROGRAMMES DE SECONDE EN MATHEMATIQUES 

Comme nous l'avons déjà dit, elle se compose de vingt ensei

gnants de mathématiques intervenant en classe de seconde indifférenciée, 

en 1981-1982, année de la mise en place de nouveaux programmes de mathé

matiques, et de leurs élèves. Nous allons tenter d'en donner quelques-unes 

des caractéristiques, puis nous nous attacherons à décrire le contexte 

de la mise en place des nouveaux programmes de mathématiques. 

A. Caractéristiques 

Il ne s'agit pas d'un échantillon tiré au hasard. Ce sont 

tous des enseignants de mathématiques de 1'Académie de Clermont-Ferrand 

qui ont tous eu, sous des formes diverses, l'occasion de travailler 

avec l'IREM de Clermont-Ferrand. En particulier : 

- quinze parmi eux ont participé en 1980-1981 à une expérimentation 

d'éléments des nouveaux programmes de seconde^ ', 

- les cinq autres ont participé, comme stagiaires, à un stage de 

formation organisée par l'IREM de Clermont-Ferrand concernant les 

nouveaux programmes de seconde. 

Cette participation à une expérimentation ou à un stage de 

formation nous a paru intéressante ; compte-tenu de la nature des 

nouveaux programmes de seconde, nous avons pensé que celle-ci pouvait 

engendrer des différences au niveau des pratiques ou au niveau des 

représentations de ce que pouvait être un enseignement des mathématiques, 

plus grandes que celles existant avec les anciens programmes . 

CD Ces expérimentations ont fait l'objet d'une publication : Mise à 

l'essai des nouveaux programmes de seconde. IREF! de Clermont-Ferrand -

3 tomes - 1981 - Ces expériences ont été faites dans des classes l'année 

précédent la mise en place officielle des nouveaux programmes. 



Nous reviendrons sur ce point, un peu plus loin, lorsque nous présenterons 

les nouveaux programmes de mathématiques en vigueur dans les classes 

de seconde. 

• Répartition géographique : 

Il s'agit de vingt enseignants que nous avons/contacté et qui ont 

accepté très volontiers de participer à notre expérimentaîTorî7 Ils se ré

partissent géographiquement dans l'Académie de Clermont-Ferrand de la manière 

suivante : 

- Clermont-Ferrand 

- Montluçon 

- Moulins 

- Saint-Pourçain 

- Brioude 

- Le Puy 

: lycée Biaise-Pascal 

lycée Jeanne d'Arc 

: lycée d'Etat mixte 

lycée technique 

: lycée Jeunes filles 

: lycée Biaise de 
Vigenêre 

: lycée La Fayette 

: lycée classique 

lycée technique 

- 6 -

- 1 -

- 4 -

- 2 -

- 1 -

- 2 -

- 2 -

- 1 -
- 1 -

(7 classes) 

(2 classes) 

Cette répartition n'est pas représentative de l'Académie de 

Clermont-Ferrand : les centres de Clermont-Ferrand et de Montluçon sont 

ici, peut-être sur-représentés' ' alors que le département du Cantal 
ne l'est pas du tout. Dans l'étude statistique que nous ferons, nous ne 

CD Ce sont les deux plus grandes villes de l'Académie. L'I.R.E.M. de 

Clermont-Ferrand y est bien implanté, ec qui explique leur sur-représen

tation. 



tiendrons pas compte de cette répartition géographique mais il est assez 

net qu'elle n'est pas sans influence sur les résultats des élèves ; C'est 

ainsi, par exemple, que les Clermontois obtiennents en moyenne, de meil

leurs résultats au test Connaissance, dès l'entrée de la seconde, que 

ceux de Montluçon. Cela peut sûrement s'expliquer par l'origine sociolo

gique des élèves, et par leur scolarité antérieure dans un collège urbain 

ou rural.^ ' 

. Sexe : 

Onze hommes 

Neuf femmes 

Nature des classes : Bien que les programmes en mathématiques soient les 

mêmes pour tous, dix-sept des maîtres concernés enseignent dans une 

filière classique (18 classes) et trois dans une filière technique. Le 

recrutement des élèves n'est pas le même et il semble que les deux popu

lations soient différentes dans leur comportement vis-à-vis des mathéma

tiques. 

B. Les nouveaux programmes de seconde 

P.L. Hennequin déclare^ ' "Rompant avec les pratiques antérieures 

les auteurs des nouveaux programmes de seconde ont souhaité que l'ensei

gnement des mathématiques dans cette classe fasse une large place au 

développement de thèmes. Loin de limiter leur rôle à l'illustration ou à 

CD La passation du test connaissance 3°-2nd dans 12 classes de troisième 

nous a montré l'importance de ce facteur. 

(2) P.L. HENNEQUIN réintroduction'in Thèmes en seconde n° 1. Collection 

INTER-IREM. Ed. IREPl d'Orléans. 1981 - p 2. 



la manipulation d'un concepts ceux-ci doivent permettre de motiver les 
élèves à l'étude de problèmes, de favoriser leur activité de recherche, 
de faire fonctionner leurs connaissances, de percevoir les liens entre 
les divers chapitres des mathématiques et avec les autres disciplines, 
de développer leur créativité. Le concept même de thème suppose que 
la liste ne peut en être fixée à l'avance et que le professeur doit avoir 
la plus grande liberté de les choisir et de les développer en fonction 
des possibilités et des goûts des élèves". 

C'est effectivement une caractéristique de ces nouveaux pro
grammes que d'introduire des "thèmes d'études ou d'activités" dont le 
choix est laissé à la liberté de l'enseignant. Il s'agit là d'une démar
che préparée depuis plus de dix ans par l'Association des Professeurs 
de Mathématiques (A.P.M.E.P.) 

"La classe de mathématiques est, dans son rôle essentiel, un 
lieu de découverte, d'exploration de situations plus ou moins aisément 
maîtrisables, de réflexion sur des problèmes résolus. De ce fait, à cha
que séquence du programme correspondent des thèmes d'activité, dont le 
choix demande à être adapté aux possibilités de la classe et éventuellement 
relié à son orientation ultérieure" peut-on lire dans le texte officiel 
présentant les nouveaux programmes; ' 

Voici, â titre d'exemple, comment se présente le libellé of
ficiel du premier chapitre du programme, qui concerne les Activités Numé
riques : Une première partie constitue un noyau commun et la seconde donne 

(2) des thèmes à titre indicatif v '. 

(1) B.O.E.N. du 5 Mars 1981. N° Spécial n° 1 - Introduction au programme 

de mathématiques - p. 59 

(2) Idem p. 63 



I - Activités numériques 

Pratique des opérations et des inégalités portant sur des 

nombres réels, en particulier décimaux, rationnels. 

Valeur absolue ; distance. 

Exemples d'approximation d'un nombre réel donné au moyen de suites. 

Aucune. dz^ÂjûMjon &UA l&> VJMJLQM m ^lgun.z au p/t-ogActmme. 

Thèmes (à titre indicatif) : 

- Exemples de suite convergeant vers\/~p (p donné strictement positif) 

. dichotomie, 

. couples de réels de produit p : 

a,b^ = p, a,, b, positifs, 

'n « \ (•„-! + Vl) 
P 

n 

- Exemples de suites convergeant vers II : 

. à l'aide des aires et des périmètres de polygones réguliers 

inscrits ou circonscrits à un même cercle ; 

. méthode des isopérimètres. 

Les autres chapitres se présentent de la même façon. 

On trouve ainsi, dans des programmes officiels de seconde une 

réalisation concrète d'une structure de programme sous forme de 

"Noyaux-Thèmes". 

C'est là une idée développée en 1972 par l'Association des Professeurs de 

Mathématiques dans un texte intitulé "Charte de Caen" où Ton peut lire ^ ' 

( 1 ) A.P.M.E.P. : Charte de Caen - Etapes et Perspectives d'une réforme de 

l'enseignement des mathématiques. Ed. APMEP - 1972 - p. 10-11 



"Le contenu de notre enseignement a une importance que nous reconnaissons 

tous - et l'étendue des domaines de l'activité humaine dans lesquelles le 

recours à des modèles mathématiques s'avère fructueux le prouve surabon

damment - aux niveaux de l'enseignement scolaire et spécialement jusqu'à 

la fin du premier cycle. Mais une rénovation des méthodes, une véritable 

mutation du climat pédagogique, joueront un rôle autrement efficace que 

la simple modification des programmes pour améliorer le rendement de no

tre simple enseignement. Ce qui nous conduit, quittant ici le domaine des 

principes pour celui des modalités pratiques d'action, à préconiser une 

modification des structures des programmes qui consisterait au lieu de la 

liste exhaustive des matières qu'il faut enseigner coûte que coûte dans 

telle classe, à distinguer : 

- un noyau de notions fondamentales qu'au terme de l'année tout 

élève de la classe doit avoir acquises (ce qui pose le difficile 

problème de l'évaluation des résultats scolaires) ; 

- une liste de thèmes parmi lesquels les élèves et le maître pourront 

choisir ceux qu'ils étudieront, soit pour motiver l'introduction 

des notions fondamentales, soit pour illustrer des utilisations de 

ces notions, soit encore pour nourrir des recherches supplémentaires 

dont l'apparente gratuité donnerait aux élèves un avant-goût des 

études libres que devenus adultes, ils entreprendront peut-être". 

Une autre caractéristique qui différencie les nouveaux program

mes des anciens * ' est l'abandon de toute présentation axiomatique de 
(2) 

contenus mathématiques * ;. 

CD Appliquées à partir de l'année 1973-1974. 

C2) C'est ainsi que la structure d'espace vectoriel qui jouait,dans les 

anciens programmes un rôle important dès la seconde, est maintenant 

introduite progressivement et n'est explicitement formalisé qu'en Terminale C. 



Voici quelques extrai ts du texte o f f i c i e l de présentation des nouveaux 

programmes j us t i f i an t cette dispari t ion * ' 

"Zz présznt programmz est ceJbxZ d'unz classz de. szcondz pour tous ? 

ZZ convenait du Zz préserver d'um Zntzrvzntion artZ^ZcZzZZz du descrip

tions de. stxis.ctxxn.zs, et pan conséquent de. nz peu, V'aZ.oun.din. d'une. algé-

brZsation pA.ematuA.ee.. ÏZ va de. soi que. Zz processeur doit avoir une. vue. 

approfondie, de. la matière. qu'il enseigne, et qu'il doit s'zxprimzr cZxxlrz-

mznt ; mais son idéal ne. saurait être. de. tenir aux éZzvzs un discours sZ 

parlait soit-ZZ ; sa tâche. zsszntizllz est d'zntraZnzr szs élevés devant 

des sZtuatZons satsZzs dans leur, complexité natureZZz, a la ré^lzxZon 

et à VZnZtiativz pzrsonnzllz" 

et aussi 

"Vactivité mathématique, ne. s' ldznti{tz pas au. déroulement d'une, suite. 

bZen ordonnez dz théorèmes". 

Il y a là une opposition franche avec la conception des anciens 
programmes que privilégeait un travail du type hypothëtico-dêductif 
dans une théorie mathématique constituée d'axiomes et de théorèmes. Si 
les postulats d'Etfclide étaient posés par celui-ci comme énonçant une 
évidence portant sur des êtres géométriques comme droites, points, plans, 
les axiomes d'une théorie mathématique engendrent aujourd'hui un jeu de pro
positions considérées indépendemment des êtres auxquels pourraient 
renvoyer celles-ci. C'est ainsi que les axiomes qui définissent la struc
ture d'espace vectoriel sont indépendants de la nature des vecteurs qui 
pourraient composer cet espace : un vecteur pourra être aussi bien un 

nombre, un couple de nombres, une fonction, une matrice... 
(2) Citons à ce propos W. Servais v '; 

CD cf BOEN du 5 Mai 1981 - N° Spécial n° 1 - p. 59-62 

(2) SERVAIS (W.) : Concret-abstrait in Gattegno. L'enseignement des 

mathématiques - Tome 2„ 

Ed. Neuchâtel et Niestlé - Neuchâtel - Suisse 1965 - P. 37 

stxis.ctxxn.zs
'aZ.oun.din
pA.ematuA.ee


"La signification du mot axiome a évolué avec la conce.pti.on même de la 

méthode axiomatique. Le sens ancien d'axiome. est celui de. proposition 

fondamentale., considérée comme, évidente, et reçue pour vraie sans démonstra

tion pan. tous ceux qui en compfie.nne.nt le. sens. Vacceptation moderne d'axio

me, est celle, de. proposition postulée, au début d'un système, hypothético-

déductifa pour servir de base, à la déduction. Il n'est plus {,ait aucune 

allusion à l'évidence de la proposition". 

Ceci pour dire que les anciens programmes privilégiaient â la 
fois un produit de l ' ac t iv i t é des mathématiciens, les théories mathémati
ques * ' , et au sein de cel les-c i , une act ivi té hypothético-dëductive, 
consistant à" déduire une proposition d'un ensemble d'autre propositions 
par un jeu logique, ceci indêpendemment d'objets de référence. Or s ' i l 
est vrai que produire des théories,donner à des propositions au sein 
de celles-ci le s ta tut de théorème, relèvent de l ' ac t iv i t é du mathëma-
ticiemalles n'en restent pas moins qu'une part de cel les-c i , une part 
fermée sur elle-même puisqu'ici la confrontation aux fai ts n'a pas de sens, 
et une part qui historiquement se situe postérieurement à d'autres ac t iv i tés . 

C'est R. Thom qui déclare : 

"On n'a pas je crois tiré de Vaxiomatique kilbertienne la vrai leçon 

qui s'en dégage. Cest celle-ci : on accède â la rigueur absolue qu'en 

éliminant les significations. L'absolue rigueur n'est possible que dans 

l'insignifiance. Hais s'il iaut choisir entre la rigueur et le sens, je 

choisirai sans hésitation le sens. Le vrai problème qu'à à a^ronter 

l'enseignement des mathématiques n'est pas le problème de la rigueur, maii> 

le problème de la construction du sens, de la justification ontologique 

des objets mathématiques ". 

(1] Historiquement, e l l e s sont récentes . On peut dater grossièrement l ' appa

r i t i o n des premières au s ièc le dernier , mais c ' e s t surtout dans le début de 

ce s ièc le q u ' e l l e s ont été produi tes . Elles sont apparues comme une mise 

en ordre, une synthèse de travaux an té r i eu r s . L'oeuvre la plus ca rac t é r i s 

t ique de ce type est sûrement ce l le du groupe BOURBAKI à p a r t i r de 1939, 

conce.pti.on
compfie.nne.nt


Nous ne savons, si les auteurs des nouveaux programmes, se sont 

inspirés de cette réflexion de Thom, mais on trouve chez ceux-ci un souci 

de réhabili ter une gamme d 'act ivi tés mathématiques ancrées dans le réel * ' 

"A la basz dz tout &on appnzntis&agz, il y a Iz contact avec unz pnatiquz 

&znsonizllz ut con.cno.tz, la étimulation dz l'activiez pznsonnzllz dz l'zlz 

vz, l'élaboration des moyens d'investigation aussitôt applicables au mondz 

qui l' zntounz" 

et aussi à propos de la partie du programme concernant la Géométrie : 

"Panez quz les sciences zxpznÀmzntales, la tzcknologiz ont poun basz des 
(21 mesunes, la gzoméJjLiz dz &zcondz est esAzntizllzmznt mztniquz ; 

à l'zgand dz Vespace, pan.cz quz nous vivons'dam un mondz iaiX dz solides, 

zltz compontz , apnes czllz dz Tnoisizmz, unz ztudz inanchzmznt zxpéJii-

mzntalz des KeJLatLons zntnz dnoiX.es zt plani,, dz V onthogonalitz, des 

évaluations dz distances zt d'angles. Tout dzvzloppzmznt axiomatiquz à 

cz pnopoé est zxclu". 

Ces activités ouvertes sur une pratique "sensorielle et con

crète", ouvertes sur "le monde qui entoure relève" n'excluent pas pour 

autant des activités du type hypothêtico-déductif. 

Nous avons inséré cette brève présentation des nouveaux program

mes de seconde dans un paragraphe consacré à notre population d'étude, car 

ce sont ces programmes qui, institutionnellement, interviennent comme un 

élément important qui permet à chacun des enseignants concernés de définir 

et d'organiser sa tâche. Or ne saurait considérer l'enseignant comme une 

personne indépendemment de son rôle social. Ce qui nous a paru intéressant, 

CD BOEN du 5 Mars 1981. 

(2) Dans les anciens programmes, la géométrie était associée avec la 

structure d'espace vectoriel. 

con.cno.tz
pan.cz
dnoiX.es


à priori, c'est que l'introduction d'une structure de programme du type 

"noyaux-thèmes" impliquait un élargissement des activités mathéma

tiques possibles et pouvait donc engendrer des différences dans les 

pratiques des enseignants de notre population et les conceptions de leur 

rôle. Une variété de possibles dans le choix de thèmes, dans le choix 

d'activités à proposer aux élèves, plus grande que par le passé s'of

frait à eux. C'est bien à chacun qu'appartenaient la gestion de ces choix. 

C. Diverses utilisations des thèmes 

Les thèmes peuvent se définir par leur contenu , ou leur place par 

rapport à un ensemble de contenu ; c'est ce que fait C. Përol' ' qui 

parcourant la littérature existant à ce sujet, distingue parmi les thèmes : 

- ceux liés à l'environnement : Métro à Paris, La pêche en mer, 

Les inondations dans la région du Puy en 1980. 

- ceux impliquant une tâche technique : Par exemple, couper un cube 

en deux selon des contraintes données. 

- ceux mettant en oeuvre un contenu hors-programme : le taux de 

variation. 

- ceux introduisant une partie du programme. 

- ceux illustrant, à posteriori, une partie du programme. 

Il est vrai que la littérature, et elle est aujourd'hui impor

tante, présente bien souvent un thème en terme de contenu^ ' et que la 

(•1) PEROL' (G.-) : L'enseignement par thèmes, in Séminaire de Didactique -

Année 1980-1981 - IREM de Clermont-Ferrand 1981 

(2) Des revues comme celle -de 1' APM - les publications des'IREM , les ou

vrages de la CEDIC présentent de cette façon une grande variété de thèmes. 



question de son insertion dans la classe, selon une ou plusieurs straté

gies d'organisation des activités des élèves, est souvent ignorée. Or, 

et c'est là que peuvent influer des attitudes diverses, des choix sont 

aussi à faire par chaque enseignant au niveau de ces stratégies d'organi

sation (et aussi devons nous ajouter au niveau de la gestion de celles-ci). 

Un même thème, défini par son contenu, peut être traité pratiquement 

de manières très diverses : 

- il peut faire l'objet d'un exposé de type magistral 

(1) 
- il peut être conduit par le maître selon une méthode interrogativev ' 

- il peut être présenté sous forme de problème classique avec un décou

page d'une question centrale en une série de petites questions qui 

amènent à la résolution pas à pas. 

Voici à titre d'exemple, un thème défini par son contenu et des 
(2) 

consignes d'activités qui proposent un travail en groupev '. Celui-ci nous 

semble assez caractéristique d'une pratique possible en classe de_seconde, 

pratique inspirée des expérimentations menées par une grande partie de notre 

population. 

[1] Nous définirons plus loin le sens de ce terme 

( 2) Nous empruntons le texte donné à J. PORTE : Travail de groupes : in 

Séminaire de didactique 1981-1982 - IREM de Clermont-Ferrand 

Une • variante (sans affiche] est présentée antérieurement par POULET (A.) 

Distance, le problème du campeur in IREM de Clermont-Ferrand : Mise à 

l'essai des nouveaux programmes de seconde. Tome 1 - p. 71-78 - Le 

contenu du thème est lui-même issu de A.P.M.E.P. : Pour une mathé-

matiques vivantes en seconde. Ed. A.P.M.E.P. 



Titre du thème : DUDUCHE Campeur 

le Contenu 

C P 

IQO •* 

€cV«Uts ? 

Un campeur nommé DUDUCHE décide 
de passer ses vacances au cam
ping de Poilu-1es-Bains. Une 
fois sur place, il envisage de 
planter sa tente le long d'une 
allée de 500 m, rectiligne, abou
tissant à la mer. Le long de cet
te allée, se trouvent : 

- à 400 m de la mer,le parking P 

- à 300 m de la mer,le centre com
mercial C 

- à 100 m de la mer, les instal
lations sanitaires S. 

Ie) Dans un premier temps, DUDUCHE prévoit qu'il fera quotidiennement 

1 aller-retour tente-mer ; 1 aller-retour tente-C ; 

1 aller-retour tente-S. 

Evitant par principe toute fatigue inutile, où DUDUCHE doit-il 

planter sa tente ? 

2°) Ses prévisions initiales s'avèrent fausses, il envisage mainte

nant : 

3 aller-retour tente-mer ; 2 aller-retour tente-S. ; 

4 aller-retour tente-C ; 1 aller-retour tente-P. 

Où DUDUCHE doit-il placer sa tente pour rendre minimale la dis

tance parcourue chaque jour ? 



Consignes de Travail : 

" QlC9ÊDi§§£i2D : ^e travail s'effectuera en groupe de 3 ou 4 élèves. 

" QW§Çtifs : • répondre, bien sûr, aux problèmes posés ci-dessus 

. poser éventuellement d'autres questions (sans y 

apporter nécessairement de réponse, par ignorance 

ou par manque de temps). 

" 0l!2lts : Utiliser tout instrument, tout document, tout moyen. 

Poser toutes questions, chercher l'information où bon 

vous semble. 

" 9§y.2lt:i : A l'issue de la première séance de T.D., chaque groupe 

devra présenter un compte-rendu écrit de ses travaux 

et réflexion. 

A l'issue de la deuxième séance de T.D., chaque groupe 

devra présenter un compte-rendu complété et un projet 

d'affiche illustrant ses travaux et résultats. (A titre 

indicatif : cette affiche peut contenir des résultats 

écrits, des dessins ou graphismes se rapportant au 

problème et à sa solution - plus exactement : votre 

solution - , toute illustration ou présentation sera 

acceptée). 

Cette affiche est à terminer pour le lundi 1er Février, 

date impërative. 

Les consignes données définissent une technique de travail en groupe avec 

des tâches à effectuer ^ '. Celle-ci, bien que limitée dans le temps, peut 

(1) Notre pratique de formateur à l'IREM nous a montré que lorsqu'on demande 

à des enseignants de prévoir une séquence pédagogique utilisant un thème, 

ceux-ci réussissent sans trop de mal à définir le contenu d'un thème, mais 

ont toutes les peines du monde a préciser de quelles manières ils enten

dent utiliser celui-ci en classe. Une proposition émise est parfois celle 

du-travail en groupe mais sans précision sur la taille des groupes, leur 

composition, sans précision sur la forme des productions, sans précision 

sur la gestion du temps. 



donner aux élèves une certaine liberté d'activités : 

. organisation du travail, gestion des échanges et répartition des 

tâches dans le groupe 

. modalités de résolution du problème : façon de le formaliser, 

conjectures, validation ou invalidation des conjectures, mise 

en forme des résultats 

. rédactions des comptes-rendus 

„ réalisation de l'affiche et sa présentation à l'ensemble de 

la classe. 

Elle peut donc impliquer dans sa gestion, que l'enseignant 

fasse confiance aux élèves, en leur désir de traiter le problème, de 

s'engager dans l'action, dans leur capacité à produire des résultats et 

des mises en formes intéressantes. Nous savons d'expérience que certains 

enseignants ont beaucoup de mal à accorder cette confiance aux élèves, 

craignant que certains d'entre eux profitent du travail en groupe 

pour ne rien faire, ou/et craignant que les élèves ne s'écartent par trop 

dans leurs activités des contenus visés par le thème. 

Par rapport à ce type de techniques, l'attitude du maître peut faire que : 

1°) celui-ci ne les utilisera pas, car il craindra de perdre du 

temps, de ne pas remplir le rôle qui est le sien ou au contraire 

fera qu'il sera tenté plus ou moins volontiers de l'utiliser. 

2°) ayant adopté cette technique, il pèsera plus ou moins, par ses 

interventions, sur le travail des groupes d'élèves, pour que 

la production de ceux-ci soit conforme à un produit qu'il attend^ 

ou au contraire, fera confiance aux élèves et acceptera leurs 

productions avec leurs différences, quelque soient celles-ci. 

(13 Certains maîtres vivent difficilement le fait que les élèves s'éloignent 

de cette production attendue. D'autres circulent activement dans les groupes, 

relèvent les erreurs pour les signaler à l'ensemble de la classe. 



Ses interventions peuvent être centrées sur le contenu ou sur ses élèves, 

facilitantes ou non. 

On le voit l'attitude du maître peut jouer d'une part dans le 

choix de la technique, et d'autre part dans la gestion pratique de celle-

ci. 

Pour compléter la discussion de notre population d'étude, de ses formes 

d'interventions, nous voudrions maintenant présenter rapidement un 

travail que nous avons réalisé antérieurement et qui permet, pensons 

nous, de décrire une pratique habituellement utilisée par notre popula-

ti on. 



V - UN TRAVAIL PREPARATOIRE D'ANALYSE DES PRATIQUES 

A. Présentation 

Nous avons en 1979, avec une population légèrement différente 

de celle étudiée ici, formée de dix enseignants volontaires, six de 

mathématiques et quatre de physique, tous enseignants dans le second cycle 

des lycées, mené l'expérience suivante : nous avons demandé à chaque 

maître volontaire d'enregistrer au magnétophone des séquences de classe 

représentant sa façon de faire la plus habituelle. Par exemple, le 

maître faisant un cours sous forme d'exposé, suivi d'exercices, pouvait 

enregistrer une séquence pendant laquelle il faisait un exposé, puis une 

séquence pendant laquelle il faisait des exercices. Nous avons découpé 

l'enregistrement d'une séquence d'une heure en trois parties égales : 

c'est ainsi qu'une séquence se passant de 10 heures à 11 heures était 

découpé en trois parties ; une première de 10 heures à 10 heures 20 minutes, 

une seconde de 10 heures vingt minutes à 10 heures 40 minutes et la 

troisième de 10 heures 40 minutes à 11 heures. Nous avons systématiquement 

décrypté (mis par écrit) la seconde partie. Nous avions deux raisons de 

faire cela ; la première est que vingt minutes constitue une bonne unité 

de temps pour appliquer une grille d'analyse comme celle de Flanders, 

la seconde est que, d'après Marcel Postic^ ' cette seconde partie est la 

plus caractéristique de la façon de faire de l'enseignant. 

CD M. POSTIC s Observation et formation des enseignants - P.U.F. 1977 -

cf par exemple p. 146 



Certains enseignants nous ont fourni deux séquences distinctes, 

d'autres une seule, ce qui fait que nous avons au total disposé de quinze 

enregistrements auxquels nous avons appliqué la grille d'analyse de 

Flanders. 

B. Analyse à l'aide de la grille de FLANDERS 

Rappelons brièvement, en quoi consiste cette grille d'analyse' '. 

Elle ne s'applique qu'aux interactions verbales entre l'enseignant et les 

élèves (Flanders postule que l'influence non-verbale est le plus souvent 

positivement corrélée avec l'influence verbale). Elle est formée des 

dix catégories suivantes : 

a) Discours du maître 

Influence Indirecte 

Influence Directe 

(1) On pourra trouver une présentation plus exhaustive de cette grille, par 

exemple dans s 

- POSTIC (M.) : observations et formation des enseignants (PUF) 1977, p 75-82 

ou - FLANDERS (N.A.) Ï Analyse de l'interaction et formation in MORRISON L 

Arnold et Me INTYRE CD.) - Psychologie sociale de l'enseignement - DUNOD :-

1976 - Tome 1 - p. 57-69 

ou - NOIRFALISE (RJ ; Analyse des interactions de FLANDERS ~ IREM de Clermont-Fd 

1979 

1) Acceptation des sentiments des élèves 

2) Eloge ou encouragement 

3) Acceptation, clarification ou exploitation des idées 

des élèves 

4) Questions du maître dans le but de provoquer une 

réponse d'élève 

5) Apport d'information 

6) Directives, commandements que l'élève est censé exé

cuter 

7) Prises de positions critiques, réprimandes 



b) Discours des ELEVES 

8) Réponses d'élèves 

9) In i t i a t i ves d'élèves 

c) 

10) Silence ou confusion 

La procédure d'observation est la suivante : le temps est découpé en unité 

de trois secondes. L'observateur doit consigner toutes les trois secondes, 

le numéro de la catégorie correspondant à l'action pédagogique en cours. 

On peut ainsi compter dans une séquence pédagogique, le nombre d'inter

ventions relevant de chaque catégorie, et les pourcentages correspondants. 

Nous donnons, dans un tableau ci-joint, les pourcentages corres

pondants à chaque enregistrement et à chaque catégorie. 

Nous relevons les résultats suivants : 

- la catégorie 1, "Acceptation des sentiments" n'apparait jamais 

- les catégories suivantes sont peu utilisées : l'éloge ou l'encou

ragement (catégorie 2), les directives (catégorie 6 ) , les répri

mandes (catégorie 7) et les initiatives d'élèves (catégorie 9) 

- le discours maître-élève s'articule surtout autour des apports d'in

formations (catégorie 5 ) , des questions du maître (catégorie 4 ) , 

des réponses d'élèves (catégorie 8) et des reprises d'idées d'élèves 

(catégorie 3) et ceci selon l'ordre chronologique suivant : 

-̂ le maître apporte une information 

k- pose une question 

L- un élève y répond 

le maître approuve et reprend l'idée de l'élève. 



En voici un exemple : 

P : n est un nombre, mais il ne s'écrit pas avec des chiffres, pourtant 

c'est un nombre bien précis (5). C'est pas 3,14 c'est quoi II (4) 

E : C'est une suite illimitée de chiffres (8) 

P : Oui, c'est une suite illimitée de chiffres (3) 

Les catégories de Flanders font bien apparaître comment 

s'articule le discours maître-élèves : celui-ci est très centré sur le 

contenu, et privilégie aussi le discours du maître. Dans nos enregistre 

ments, le maître parle §jx fois plus que tous les élèves réunis. 

/ 



Analyse de 15 enregistrements selon les interactions de FLANDERS 

Matière 

Math 

Math 

Math 

Math 

Phvsique 

Math 

Phvsique 

Physique 

Physique 

Physique 

Physique 

Physique 

Math 

Math 

Math 

Classe 

2eC • 

?eC. 

2 ë AB 

2 e AB 

T.D 
.îeme 

lèC 

lèC 

Ie F3 ' 

Ie F3 . 

T.D 3 

T.D 3 

T.D 

T.D 

, 2. A 

Cours ou Exercice 

COURS 

EXERCICE 

EXERCICE 

COURS 

EXERCICE 

COURS 

EXERCICE 

COURS 

COURS 

EXERCICE 

EXERCICE 

COURS 

COURS 

COURS 

COURS 

Cat 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

P 

Cat 
2 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

\ 

Cat 
3 

6 

12 

5 

8 

14 

6 
• 4 

6 

4 

5 

6 

10 

4 

12 

7 

Cat Cat 
4 5 

19 

14 

17 

18 

19 

34 

26 

12 

32 

12 
12 38 

7 24 

12 

9 

9 

19 

15 

13 

24 

22 

59 

55 

30 

43 

51 

55 

27 

Cat 
6 

1 

5 

9 

1 

6 

2 

8 

Cat 
7 

1 

0 

1 

1 

3 

3 
13 

1 1 1 
2 

15 

7 

4 

2 

5 

47 1 2 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

1 

Cat 
8 

14 

20 

14 

Cat 
9 

3 

1 

2 

15! 1 

19 
08 

18 

3 

5 

9 

11 

13 

8 

18 

11 

2 

1 

0 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

Cat 
10 

22 

21 

38 

22 

23 

?7 
27 

16 

23 

30 

10 

5 

16 

12 

09 

î 

26 

26 

22 

26 

34 

19 

11 

18 

13 

14 

25 

D 

36 

31 

22 
34 

21 

43 
45 

61 

58 

46 

53 

25 | 55 

18 .i 57 

37 j 32 

30 ! 50 

E 

17 

21 

16 

16 

21 
9 

18 

4 

6 

12 

12 

15 

9 

19 

MA / E 

3,71 

2,78 

2,67 

3,89 

2,56 

7.28 

3,07 

19,57 

12,8 

4,91 

6,58 

5,26 

5,73 

3,6 

11 1 7.5 

R 

0,71 

0,84 

1,02 

0,77 

1,60 

0.44 

0.24 

0.30 

0,21 

0;29 

0,48 

0,46 

0,33 

0,83 

0.62 

RécL 

4,33 

2,39 

0,48 

4,12 

1,70 

1.31 

0,19 

3 

1,87 

0,28 

0,67 

2,47 

2,62 

3 

3.1 

Code : Cat i = pourcentage de la catégorie i 

I = pourcentage des catégories "influence indirecte" 

D = pourcentage des catégories "influence directe" 

E = pourcentage du discours fait par les . 
élèves. 

MA/E = rapport du discours du maître sur dis-
cours des élèves % M t 1>2 e t 3 

R = rapport /n Réd. = 
D S cat 6,7 : 



Si Ton néglige les silences ou les moments de confusion, nous avons 

en moyenne, pour une heure de cours, une répartition du temps de parole 

résumée dans le tableau suivant (pour une classe de 30 élèves) 

Temps de parole pour une heure de cours 

Maître 

Tous les élèves 

Un élève (moyenne) 

51' 30" 

8' 30" 

17" 

Flanders dans sa grille, distingue deux types d'interventions de l'en

seignant : 

( 1 ) 
- la première, l'influence indirecte v ' correspond à des interactions 

où l'enseignant solliciterait des opinions, des idées des élèves, 

encouragerait leur participation : elle correspond aux catégories 

1, 2, 3, 4. 

- la seconde, l'influence directe correspond à des interventions où 

l'enseignant affirmerait ses propres opinions, ses idées, dirige

rait l'activité de l'élève, critiquerait sa conduite. Elle cor

respond aux catégories 5, 6, 7. 

Cette typologie dichotomique ne nous satisfait pas. En effet, lors

qu'un maitre pose une question (catégorie 4 ) , c'est effectivement pour 

susciter une réponse d'élève, mais la question bien souvent est formulée 

de telle sorte qu'il n'y ait quasiment qu'une seule bonne réponse. 

P : Quand on multiplie deux nombres complexes écrits sous forme 

trigonométrique, on multiplie les .... ? 

E : Modules 

P : Et on aditionne les .... ? 

E : Les arguments 

CD Ce concept est étranger, ou du moins n'a pas grand chose à voir, 

avec celui de non-directivité 



Dans ce jeu de questions programmant les réponses, la part d'ini

tiative de l'élève est bien limitée^ '. Voici un autre exemple emprun

té au cours d'un enseignant de physique : 

P : On a une équation du second degré. Qu'est ce qu'on fait ? (4) 

E : On cherche le discriminant (8) 

2 
P : Oui on va chercher le discriminants b - bac (3) 

if • 

Bien sûr, dans cet exemple, l'enseignant dans sa deuxième interven

tion reprend l'idée de l'élève ; nous classons donc l'intervention en 

catégorie 3. En vérité, l'idée de l'élève était contenu dans la question 

posée, et l'enseignant suit ainsi son propre cheminement de pensée. 

Dans le même dialogue, l'enseignant aurait pu insérer un encou

ragement (catégorie 2) du type : 

P : "C'est très bien, Marc, vous connaissez la méthode de résolution 

des équations du second degré"^ ' 

Cette intervention de l'enseignant encourage-t-elle l'élève 

à développer sa propre activité ou n'est-elle pas qu'un bon point 

décerné parce que l'élève a répondu conformément à l'attente du professeur ? 

N'aurait- elle pas, en conséquence, une influence contraire à celle 

sous-tendu par le terme influence indirecte utilisée par Flanders ? 

La grille de Flanders est certes criticable, mais d'un usage 

simple; elle permet malgré tout de décrire, une pratique qui parait fortement 

majoritaire parmi celles utilisées par les enseignants qui nous intéressent. 

[1] Une réponse fausse de la part d'un élève peut être intéressante car elle 

peut briser, quand elle est prise en compte par le maître, le discours 

linéaire de ceLi-ci. 

(2) Ce type d'intervention que l'on pourrait qualifier de renforcement 

positif est rare. 



On pourrait qualifier cette pratique de "traditionnelle" v ', renvoyant 

ainsi à son usage qui. s'inscrit dans un passe historique, mais il nous 

semble plus pertinent, parce que la qualifiant davantage, de la désigner 

par le vocable de "méthode ^ 'interrogative" . 

"Elle. con*i*te.t écrit P. Goguelin, a éubétttueA à Vtxpo&é et/ou 

à la démon*tAatlon, *utvi* de. question* de. contrôle., un ensemble, de. que*-

tlon* poun, fiaiAe. de.aou.vfuA à l'élève, le. nÂsultat qui l'on déstne. £aiAZ 

mémonÀseA" et aussi "le* méthode* lnteM.oaatA.ve* bien qu' elle* hacJL-

LLtmt l'activité de* élève*, ne. sont pas de* méthode* active*. Elle* 

sont déjà de* méthode* de. la découverte. ; mais si le* élève* anJvivent au 

n.ésultat la. stAiictun.e. du nxiisonnement a été apportée, pan. le. maZttiz, pan. 

ta suite, ordonnée, de. questions qu'il a posée*. Il n'a pas été authzntxquz-

ment ^ait appel à l'activité pnopne., à la spontanéité de* élevé*". 

(1) Nous rejoignons le point de vue de M. Lesne qui pense que la classi

que opposition entre méthodes traditionnelles et méthodes actives ne permet 

pas d'ordonner tous les éléments du champ des pratiques et de théories en 

formation d'adultes, et ajouterons nous, en formation d'adolescents. La 

méthode traditionnelle renvoie, chez cet auteur à un mode de travail 

pédagogique qu'il qualifie de type transmissif à orientation normative 

CMTP 1] 

cf LESNE CM.) Travail pédagogique et formation d'adultes - P.U.F. - 1977 

(23 Le terme "méthode" fait partie de ce vocabulaire que l'on peut qualifier 

de "flottant" en Sciences de l'Education. Pas toujours défini ou défini 

selon des acceptations relativement différentes selon les auteurs. Guy 

Avanzini, après avoir examiné plusieurs points de vue propose la définition 

suivante : "Une méthode est une manière, générale ou appropriée à une disci

pline déterminée, d'organiser la vie de la classe en fonction de la fin 

qu'on poursuit, de la structure de ce que l'on enseigne et de l'idée que 

l'on nourrit des écoliers" 

cf AVANZINI (G.) : Immobilisme et novation dans l'enseignement scolaire -

Toulouse - PRIVAT - 1975 - p. 21-23 

(33 cité par M. LESNE, opus cité p 51-52 

de.aou.vfuA
lnteM.oaatA.ve*


C'est que comme nous l'avons dit, les questions posées par le 

maître semblent être un des traits caractéristiques de cette méthode qui vi

se à faire découvrir par l'élève une structuration du contenu qui est 
fi) \ 

celle du maître v •'. Par le jeu des questions, le maître insère dans la 

logique de son discours celui des élèves, (jeu des réponses et des 

reprises pair le maître de ces réponses). 

(2) 

Le travail réalisé par G. Leroy v ' permet d'expliquer simple
ment le bon fonctionnement de la méthode : il est rare qu'un élève 
ne produise pas la réponse attendue, celle qui permet au maître de poursuivre 
son discours. 

C. Les travaux de Leroy 

Celui-ci a surtout étudié le dialogue maître élèves dans des 

classes de disciplines diverses dans des classes de collèges (1er cycle 

du secondaire). Reconnaissant, comme nous venons de le faire l'importance 

des questions dans le discours du maître, Gilbert LEROY s'est attaché à 

CD Un contenu mathématique est certes de lui-même, porteur d'une structu

re, mais il y a plusieurs façon d'organiser, séquentiellement, celle-ci 

et cette organisation nous semble renvoyer à la propre activité de 

structuration opérée par le maître. Le discours du maître, traduit déjà 

de sa part toute une activité de mise en ordre, mais il apparaît comme un 

produit dont sont évacués toutes les démarches erratiques qui ont permis 

d'évacuer un certain nombre de représentations erronées. 

(23 Cf LEROY (G.3 : Le dialogue en éducation - P.U.F. - 1970 



classer les questions posées en fonction de la part de liberté et d'ini

tiatives qu'elles laissent aux élèves. Il distingue trois types de 

questions, les questions fermées, les questions ouvertes et les questions 

stimulantes. 

- Questions fermées : Elles appellent une seule réponse valable, sans 

aucune possibilité de choix et d'initiatives. 

En voici un exemple que nous empruntons à nos enregistrements dans 

une classe de mathématiques. 

P. : Si f est une application de R dans R, de même que g , 

comment est définie la fonction somme ? 

E. : c'est f + g 

P. : Qui a x fait correspondre ? 

E. : f(x) + g(x) 

On peut dire que la seule liberté de l'élève, autorisée par de telles ques

tions serait celle de se tromper. Comme le dit G. Leroy, le maître attend 

une seule idée, une seule information, une seule valeur, une seule 

réponse * ' à laquelle il va enchaîner les questions suivantes. 

- Questions ouvertes : Elles permettent le choix par l'élève, entre 

des réponses également valables mais différentes au point de vue du 

fond ; elles laissent à l'élève l'initiative des démarches, il lui 

est demandé de faire état de son opinion, de son intérêt, de ses 

goûts. 

C1] En des termes stricts, plusieurs réponses considérées d'un point de 

vue syntaxique sont possibles, mais d'un point de vue sémantique, le 

maître attent bien une réponse précise. 



Un exemple (c'est une des questions les plus ouvertes que nous avons 

rencontrée dans nos enregistrements) 

. P . : Pouvez-vous citer des exemples d'applications linéaires ? 

Les réponses à une telle question sont multiples, elles forment une classe 

d'objets : la liberté de choix existe bien qu'ici restreinte à une classe 

d'objets. 

- Questions stimulantes : Elles cherchent à stimuler la recherche 

de l'élève, à l'inciter à s'exprimer davantage, avec plus de 

précision ou de correction, sans imposer de directions à sa 

pensée. 

En voici un exemple (bien que la dernière clause , "sans imposer 

de directions de pensées" soit loin d'être respectée). 

P. : f étant une application linéaire de E dans F, quelle est 

l'image du vecteur nul de E ? (question fermée) 

E. : C'est le vecteur nul de F. 

P. : Pourquoi ? (question stimulante) 

E, : Parce que E est un espace vectoriel 

P. : Précisez votre pensée (directive stimulante) 

On voit dans un tel exemple, que même réportoriée comme stimulante, 

une telle question peut, malgré tout, ne pas laisser une grande liberté 

à 1'élève. 

G. Leroy a ainsi analysé 80 leçons enregistrées en 1966-1967. 

Voici un tableau présentant la répartition des questions selon la typo

logie que nous venons de présenter. 



Matière 

Mathématiques 

Sciences et 
naturelles 

Se. Economi
ques 

Histoire 

Français 

Morale 

Nombre de 

leçons 

32 

19 

10 

5 

9 

4 

Nombre de 

questions 

870 

483 

209 

221 

235 

163 

% de ques
tions 
étroites 

76 

78 

88 

88 

89 

68 

% de ques
tions ou
vertes 

17 

16 

10 

10 

10 

22 

% de ques
tions sti
mulantes 

7 

6 

2 

2 

1 

10 

Les résultats sont peu différents d'une matière à une autre. 

Ils le sont peu également d'un enseignant à un autre. Il ne nous semble pass 

par ai Heurs, que ces résultats se soient profondément modifiés durant 

les années qui viennent de s'écouler. La preuve nous en est apportée 

par nos enregistrements. 

Nous somme bien en présence d'un style uniforme adopté par 

les enseignants : ceux-ci présentent un contenu ou dirigent 1'activité 

mentale des élèves par une succession de petites démarches mentales 

guidées, pas à pas, par des questions successives. 

On peut remarquer d'ailleurs que lorsque l'enseignant pose 

une question ouverte, il n'obtient pas de réponses immédiatement : si la 

question est complexe, elle nécessite un'temps de réflexion; si elle 

requiert un choix, les élèves hésitent peut-être à s'engager : toujours 

est-il que l'enseignant rompt le silence en fermant la question laissée 

ouverte dans un premier temps. 

Voici un exemple d'une telle situation que nous avons emprunté à un 

cours de mathématiques sur les applications linéaires (T.C.) 



P. : Autres propriétés ? (20" de silence)... J'en ai encore tout 

plein... autre propriété ?... si on suppose que f est un 

isomorphisme ? un isomorphisme de E dans F. Qu'est ce que 

cela implique ? 

E. : f est bijective 

P. : Elle est bijective, ensuite elle est .... ? 

E. : Linéaire 

P. : Linéaire. Du fait qu'elle est bijective, on peut s'intéresser 

à ? 

E. : f" la réciproque. 

Par le biais d'une telle méthode, l'enseignant certes vise à 

associer l'élève au discours par une série de questions, mais ne peut-on 

dire avec Leroy que, seules sont sauvées les apparences et qu'en réalité, 

il ne s'agit pas d'un dialogue authentique mais d'un pseudo-dialogue entiè

rement mené par l'un des participants. 

On peut aussi essayer de mesurer le degré de complexité de la 

réponse attendue par l'enseignant suite à une de ces questions. En effet, 

une question peut fort bien être fermée, mais susciter une activité 

complexe pour en trouver la bonne réponse. De même, une question 

peut-être ouverte et impliquée des réponses simples. 

On peut, pour essayer de mesurer la complexité d'une question, 

d'utiliser une taxonomie d'objectifs hiérarchisés comme celle de Bloom. 

La plupart des questions posées par l'enseignant, font appel à des infor

mations qui sont censées être connu par l'élève, qui renvoient à des parties 

de cours antérieures : les réponses se situent au niveau 1 de la taxonomie, 

ou â la rigueur au niveau 2 car il peut y avoir transposition en d'autres 

termes. 



En voici quelques exemples : 

- Connaissance de la terminologie 

P. : la puissance électrique s'exprime en ? 

E. : watts 

- Connaissance de formule 

P. : ... on était arrivé à un exemple numérique sur la loi de 

Joule qui s'exprime sous quelle forme... ? 

E. : W = R I2t 

- Connaissance de méthode 

P. : Quand on étudie une loi, quelle propriété ëtudie-t-on d'abord ? 

E. : interne. 

- Connaissance d'algorithme simple 

P. : Une équation du second degré ? Qu'est-ce qu'on fait ? 

E. : On cherche le discriminant. 

Beaucoup de questions sont d'un niveau de complexité faible. On 

en trouve malgré tout pouvant se classer dans des catégories plus élevées, 

comme nous allons le voir dans ce fragment de dialogue extrait d'une leçon 

sur les applications linéaires en T.C. : 

P. : l'identité est une application linéaire. Est-ce qu'on ne peut 

pas généraliser un tout petit peu ? (l'enseignant attend les fonc

tions du type y = Ax. La question est fermée mais complexe) 

E. : les fonctions constantes (la réponse est fausse) 

P. s Ah ! les fonctions constantes sont linéaires ! N'importe 

lesquelles ? Françoise ? 



Si nous nous cantonnons à la matière qui nous préoccupe essentiellement, 

les mathématiques, nous pouvons dire que les sujets abordés en cours ou 

en exercice requièrent pour être compris ou résolus, des activités de 

faible niveau (connaissance de formules, de théorèmes . . . ) mais aussi 

des activités de niveaux 4, 5, 6 : il faut analyser les éléments de la 

situation, découvrir des relations, généraliser des notions vues anté

rieurement, évaluer les assertions énoncées. Mais par le jeu habile des 

questions, l'enseignant réduit ces niveaux, les ramènent souvent aux 

niveaux 1, 2, 3 ! Par ces questions il permet de sélectionner les 

objets pertinents, les relations pertinentes de la situation, fa i t 

appel aux données antérieures u t i l e s , mais ne met pas en jeu l ' ac t iv i t é 

qui aurait réellement permis ce t ravai l . 

Citons à ce propos Palmade * ' : 

"La méthode intentagatÀve n' ut pas véritablement active. Le {ait 

pouA. du élèvu de répondre à du quutions séparéu ne peut amener ceux-ct 

a découvrir la. structure d'e>t6emb£e du connaissancu, atout* que c'ut 

justement cette structure qui devrait constituer V usentiel de la 

découverte... . L'activité. constructtve usentielle de la pensée n'y est 

jamais véritablement suscitée". 

Palmade dans le même a r t i c l e , se réfère à Piaget de la manière 

suivante : 

"VOUA. Vlaget, la pensée n' ut pat, un ensemble, de termu statlquu, 

une, collection de. contenus de conactence, d'imagu, mais un jeu d'op&ia-

tions agissantes, vivantes. Penser, c'ut dans une telle perspective, 

opérer. Vire que l'élève doit. connaZùie certainu matièhju, c'ut dire 

qu'il doit apprendre à exécuter ceAtainu opérations". 

(1) PALMADE (G.) : I n t r o d u c t i o n à la pédagogie de l ' é t u d e de problèmes 

in A . R . I . P . - Pédagogie e t Psychologie des groupes - E . P . I . - 1972 -

p . 305 



Les questions de l'enseignant ne font-elles pas justement réfé

rence à des termes statiques, stockés dans la mémoire de l'enfant ? le 

jeu des opérations agissantes, vivantes n'est-il pas contenu dans les 

questions de l'enseignant et non dans les réponses d'élèves ? 

D. Conclusion 

L'analyse des interactions de Flanders nous a permis de voir 

que dans les échanges entre le maître et les élèves, les questions posées 

par le maître jouent un rôle, central. Les travaux de Leroy permettent 

d'examiner la nature de ces questions, qui sont souvent fermées, d'une 

complexité renvoyant à des niveaux faibles d'une taxonomie comme celle 

de Bloom. Nous sommes en présence d'une pratique relativement uniforme 

que nous pouvons désigner par "méthode interrogative" où il semble 

bien que le but soit de faire que l'élève répète de l'information, ou 

mieux intégre comme sienne des structures de pensées qui appartiennent au 

maître et qui sont réputées socialement comme correctes. L'élève, nous 

semble-t-il dans ce genre de pratique, peut être décrit comme une matière 

malléable qui doit se laisser mettre en bonne forme. Le maître guide 

pas à pas, l'élève dans la découverte de la structure des informations 

par un jeu de questions : ceci est vécu dans les séquences de classe 

où le maître présente le contenu, mais c'est vrai aussi dans celles qui 

Ton peut qualifier d'exercices : le maître fait passer un élève au 

tableau et le dialogue se fait alors sur le même modèle. 



VI -JUSTIFICATION ET CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE UTILISEE 

Trouver un terrain d'expérimentation^ ', une méthodologie 

appropriée à notre questionnement n'était pas simple. Une plus grande 

diversité dans les pratiques nous aurait peut-être facilité le travail ! 

Nous avons tenté de mener des expériences de laboratoire ^ ' : 

Trois groupes de quatre ou cinq élèves, avec chacun une tâche commune, 

la résolution d'un problème et dans chacun de ces trois groupes, un maître. 

Chacun de ces maîtres devait adopter une conduite différente, l'un une 

conduite du type interrogatif, conforme à la méthode décrite, 

un autre une conduite du type laissez-faire v ', le dernier une attitude 

"non-directive" * '. Cette expérimentation limitée dans le temps puisque 

(1] Concernant le niveau des classes du second cycle des lycées. 

[2] En nous inspirant des travaux célèbres de Lippit and White, décrits 

par exemple par Kurt Lewin : Psychologie dynamique - P.U.F. 

1959 - p. 196-227 

(3) Le problème énoncé* l'enseignant avait pour consigne de ne rien dire, et 

de renvoyer toute question du groupe a celui-ci, en disant que c'était à eux 

de se débrouiller 

(4) Qui pouvait se percevoir par des éléments du type reformulation, synthè

se de ce qui était fait. Notons ici qu'il nous est apparu dans cette expérien

ce que ces éléments "techniques,valables pour des entretiens de face à face 

ne sont pas transposables tels quels pour décrire l'attitude non-directive 

d'un maître vis-à-vis d'un groupe au travail. Un tel maître se mettra davan

tage en disponibilité par rapport au groupe j il le laissera mener son acti

vité sans nécessairement être présent» Ses interventions qui viseront à saisir 

la signification de ce qui est vécu par le groupe seront moins nombreuses que 

dans un entretien de face à face. 



la résolution du problème durait selon les groupes de 20' à 40' était 

suivie d'une évaluation. Les élèves devaient répondre à un Q.C.M. con

cernant le problème qu'ils venaient de résoudre, puis ensuite collective

ment donner leurs impressions sur leur vécu dans chaque groupe. On 

peut schématiser rapidement les résultats obtenus de la manière suivante : 

- les élèves ayant eu un maître "non-directif" ont vécu de façon 

agréable la résolution du problème : ils ont été actifs et le fait 

de se sentir responsables de la résolution du problème leur a . 

donner une impression de satisfaction. 

ceux ayant un maître "interrogatif" ont trouvé que c'était comme 

"d'habitude". 

Les derniers, ceux ayant un maître "laissez-faire", ont trouvé cela 

agaçant et ont travaillé dans la confusion. 

- Les résultats du Q.C.M. font apparaître une moindre réussite du 

groupe "laissez-faire". (Le faible nombre de participants ne permet 

pas d'en tirer des conclusions significatives). Les deux autres 

groupes ont des résultats que l'on peut considérer comme équiva

lents. 

Une question de ce Q.C.M. correspondait à une généralisation 

du problème que les groupes venaient de résoudre. Il est manifeste que ce 

sont les "bons élèves", repérés ainsi par leur enseignant, qui ont réussi 

à cette question, indépendemment de leur groupe d'appartenance. 

Cette expérience était certes intéressante mais trop limitée 

dans le temps pour que l'on puisse parler d'apprentissage significatif. 

La mise en place des nouveaux programmes de seconde, leur expérimentation 

par des enseignants dans le cadre de l'IREM nous a semblé une occurence 

intéressante en ce sens que ce pouvait être une source de différences aux 

niveaux des pratiques ; ces différences elles-mêmes pouvaient trouver leur 



source dans les attitudes des enseignants. Des variations par rapport 
à celles-ci pouvaient peut être donc davantage apparaître dans la réalité de 
la classe, et influer ainsi davantage sur les résultats des élèves. Le 
terrain d'expérimentation ainsi choisi, la question cruciale qui s'est 
posée à nous a été celle du choix d'un outil permettant de capter les 
variations d'attitudes ! On aurait pu utiliser à nouveau l'enregistrement 
au magnétophone de séquences de classes et appliquer à ceux-ci une 
grille d'analyse comme l'ont fait Aspy et Roebuck * '. Nous ne l'avons 
pas fait pour les raisons suivantes : 

( 2) 
- les grilles d'analysev ' pouvant s'appliquer à un enregistrement au 
magnétophone privilégient souvent, c'est le cas de celle de Flanders, 
des pratiques pédagogiques où le discours du maître est central ; 
elles deviennent inadéquates avec des pratiques comme celles 

(3) impliquant un travail de groupe de la part des élèves v ' 

- nous ne sommes pas dans une situation d'analyse analogue à celle 
d'un entretien de face à face, même si la séquence pédagogique 
enregistrée permet de distinguer clairement le discours du maître 
et les discours des élèves, les variations d'attitudes des 
maîtres apparaîtront sûrement plus à travers l'absence ou la 
présence d'indices pouvant être rares dans leur fréquence 
d'apparition plutôt qu'à travers des variations quantitatives de 
catégories comme celles de Flanders. Il n'est pas sûr d'ailleurs, 
que ces indices apparaîtraient pendant les séquences pouvant être 

CD Nous ne connaissions pas encore leurs travaux, ni les échelles de 

Karchoff au moment où nous avons lancé notre expérimentation 

[2) Elles sont nombreuses, élaborées selon des modalités diverses. A ce sujet 

on peut consulter par exemple ; PDSTIC (M.) : Observation et formation 

des enseignants - P.U.F.- 1977 

(3) L'enregistrement au magnétophone devient rapidement dans ce genre de 

pratique tout à fait inexploitable, a moins de disposer d'un véritable labo

ratoire d'enregistrements comme certaines écoles expérimentales. 

Il est d'ailleurs plus difficile d'avoir un bon enregistrement "son" qu'un 

enregistremenfimage ". 



l'objet d'enregistrements clairs : c'est peut être en tout début, ou en fin 

d'une heure d'enseignement qu'ils apparaitraient. Des minis entretiens 

de face à face entre le maître et un élève peuvent se situer en dehors 

de période d'enregistrements. 

Inversement, il peut suffir de quelques mots prononcés à l'é

gard d'un élève pour que ceux-ci le blessent et compromettent gravement 

une bonne relation avec le maître;point n'est besoin que ces mots se -. 

répètent régulièrement dans le courant de l'année, il suffit qu'ils 

soient dit une fois. 

- les enregistrements au magnétophone qu'on ne saurait faire en 

continu, privilégient par leur aspect technique, des séquences 

particulières . d'enseignements et ne rendent pas compte 

des variétés des pratiques. 

C'est avec regret cependant que nous avons abandonné le prin

cipe des enregistrements magnétophoniques, et il faut sûrement considérer 

les objections que nous soulevons plus comme des problèmes à résoudre 

que comme des réfutations de la pertinence de l'outil.Car, nous ne 

pouvons l'oublier, l'enregistrement magnëtophonique renvoie à la réalité 

vécue de la classe, il met le chercheur en contact avec ce qui s'est 

réellement passé. 

Face aux difficultés liées à un enregistrement magnëtophonique, 

nous nous sommes retournés^-v^rs le questionnaire écrit, tout en sachant 

que nous prenions le risque de nous éloigner ainsi des réalités de la 

pratique des enseignants de notre population. Nous savions cependant que 

les discours sur les pratiques sont porteurs de différences, sont d'une 

certaine manière révélateurs d'attitudes différentes vis-à-vis des élèves. 

C'est ainsi qu'il nous a été donné fréquemment d'entendre des discours 

s'opposant à propos de la pratique du travail en groupe : pour certains 

c'est une technique intéressante permettant aux élèves d'être actifs, pour 



d'autres au contraire, elle permettrait trop aux élèves de travailler sans 

contrôle de production de la part du maître et à ce titre ce n'est pas 

une de leur pratique. 

Nous examinerons lorsque nous les présenterons, quelques-unes des critiques 

que l'on peut adresser à ce type d'outils. 

En ce qui concerne les résultats scolaires des élèves, il nous 

a semblé que nous ne pouvions nous intéresser qu'à des apprentissages •• 

liés aux mathématiques. En effet, vouloir introduire des variables 

correspondant à des apprentissages conçus en des termes plus généraux, 

comme le profil d'apprentissage ou la conception du mov \ était 

ici illusoire dans la mesure où nous nous intéressons à l'influence 

spécifique de l'enseignant de mathématiques, influence qui se situe 

parmi bien d'autres, à la fois "scolaire, et extra-scolaire". 

Nous présenterons dans les chapitres ultérieurs, les limitations qu'im

posent à notre exploration les outils utilisés. 

(1] Et en ceci nous aurions été plus conforme à la pensée de Rogers. 



VII-CONCLUSION 

Nous avons pris soin dans ce chapitre, de décrire assez 

précisément notre population d'étude, avec des variables simples 

comme secteur géographique, sexe, nature de la classe, mais surtout en 

essayant de préciser le contexte d'enseignement dans lequel elle se 

trouvait, les pratiques habituelles, que l'on peut repérer par le vocable 

"méthodes interrogatives" et des pratiques plus ouvertes liées à des 

techniques de groupe que l'on pouvait espérer comme étant favorisées par 

le libellé des nouveaux programmes de seconde, conçus en des termes 

de noyaux - thèmes. 

Nous avons abordé aussi brièvement le problème du choix ou de 

la construction des outils à utiliser pour vérifier nos hypothèses 

de travail : celles-ci ne prendront tout leur sens, de façon opération

nelle qu'à travers ces outils que nous allons présenter de manière 

critique dans les chapitres suivants. 


