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Resumen 

La enseñanza de las matemáticas en 1º de bachillerato (15-16 años) plantea a los profesores un problema 
particular para esta disciplina en el momento específico de la transición ESO-Bachillerato:1 el problema de la 
retoma de las enseñanzas de los ámbitos numéricos y algebraicos. La continuidad de los aprendizajes y el tomar 
en cuenta las adquisiciones de los alumnos son necesidades que subraya el currículum oficial. En relación a este 
currículum, para ser un buen sujeto de la institución, el profesor no debe hacer revisiones sistemáticas, no debe 
encerrar las enseñanzas en los ámbitos numérico, algebraico y funcional, sino que debe articularlas. Se plantean 
entonces algunas cuestiones: 

- las prescripciones oficiales, ¿no estarán definiendo una tarea de enseñanza muy difícil a llevar a cabo en la 
realidad de la clase? 

- los gestos profesionales de retoma de los ámbitos numérico y algebraico en clase son ciertamente variables: 

o ¿qué criterios permiten analizar sus diferencias? 

o ¿qué restricciones matemáticas y didácticas pesan sobre estos gestos profesionales? 

Abstract 

Mathematics teaching at the beginning of the French class of grade 10 creates a particular problem for teachers 
in the transition between compulsory secondary school and high school (lycée). It is about the resumption of the 
numeric and the algebraic domains. The continuance of learnings and the consideration of students’ experiences 
are necessities underlined in the official curriculum. With regard to this curriculum, to be a good subject of this 
institution, a teacher does not have to make systematic revisions, he does not have to divide up the teaching of 
numeric, algebraic and functional domains, but he has to articulate them. Questions appear then: 

- Do not the official prescriptions define a task of education very difficult to implement in the reality of the 
class? 

- The professional gestures of resumption of the numeric and algebraic domains in the classes are certainly 
variable: 

 what are the criteria which allow to analyze differences? 

 what are the mathematical and didactic constraints which press on these professional gestures? 

 

I – Introduction et contexte de l’étude 
Cette communication est en lien avec une recherche2 relative à l’enseignement des domaines 
mathématiques du numérique et de l’algébrique (abrégé en NA) au début de la classe de 
seconde. Ce travail est situé dans ce contexte mathématique dans la continuité des travaux 
d’Alain Bronner (1997) qui a étudié l’enseignement du numérique et le problème didactique 
des choix relatifs à la nature et à la mise en place d’un espace numérique plus vaste que celui 
organisé autour des nombres rationnels. Ses travaux s’appuient pour une grande part sur les 
théories de la didactique des mathématiques développées par Chevallard.  
Notre travail se situe à ce moment particulier du début de la classe de seconde, l’entrée en 
seconde pouvant être vue comme un seuil à franchir, passage important entre collège et lycée, 
articulation entre deux institutions scolaires. Notre étude porte sur les choix des enseignants à 
travers l’observation de leurs pratiques effectives, et vise à repérer la variabilité des choix, 
leur degré de conformité avec le curriculum officiel, et les critères qui peuvent permettre 
d’explorer les différences. 

                                                 
1 En Francia el Bachillerato (Lycée) dura 3 cursos y empieza en el equivalente a 4º de la ESO (15-16 años). 
2 Larguier M. (2205), mémoire de deuxième année de Master de recherche sous la direction d’Alain Bronner 



 

II – Cadre théorique 
Le cadre conceptuel développé par Yves Chevallard (1992), qu’il nomme anthropologie de la 
connaissance ou anthropologie cognitive, est celui que nous avons choisi pour mener cette 
recherche. Nous mettons en oeuvre cette théorie anthropologique du didactique et notamment 
les définitions données par Chevallard qui permettent l’instanciation dans notre travail des 
termes génériques de cette théorie :  

 -  O est  l’objet  reprises du NA en début de seconde ; 

 -  I est l’institution basée sur le curriculum officiel de l’enseignement en mathématiques en 
classe de 2de. 

Les notions de praxéologie, d’organisation mathématique et d’organisation didactique nous 
semblent également fécondes pour notre travail.  

Nous utilisons un autre modèle théorique, à savoir les niveaux de détermination mathématique 
et didactique (Chevallard, 1999). Ces niveaux permettent de mieux identifier les contraintes et 
les points d’appui qui peuvent déterminer les choix des stratégies didactiques des enseignants.  

Du côté de l’enseignant, les pratiques d’enseignement peuvent être modélisées par des 
praxéologies, c’est ce que nous désignons par gestes professionnels (Bronner & Larguier, 
2004). Le modèle des praxéologies permet de modéliser toute pratique sociale et en 
conséquence il permet de décrire et d’analyser les tâches d’enseignement du professeur. Il 
existe des praxéologies du professeur, avec des praxéologies globales (exemple : construire 
une séance ou une progression) qui recouvrent des praxéologies plus ponctuelles (exemple : 
donner une consigne). La théorie anthropologique permet donc d’analyser la mise en scène 
par l’enseignant de l’organisation didactique et par conséquence les gestes professionnels de 
l’enseignant. Cette théorie amène un autre regard sur le geste professionnel comme 
praxéologie liée à une tâche d’enseignement. Dans ce modèle, un geste professionnel est une 
pratique qui peut s’analyser et se décomposer selon les quatre dimensions : type de tâches, 
techniques, technologies, théorie. 

 

III – Problématique 
Pour les enseignants de mathématiques se pose la question de savoir comment assurer la 
continuité des apprentissages du NA. En effet conformément aux programmes officiels, les 
élèves doivent acquérir en seconde la maîtrise de savoirs et de savoir-faire dont la plupart ont 
été rencontrés au collège. Une question est alors centrale, il s’agit de la question relative aux 
reprises, dans ce travail il s’agit des reprises concernant le NA. Les professeurs doivent 
assurer au moment de la reprise du temps scolaire après les vacances, la reprise de 
connaissances qui ne sont pas des premières rencontres pour les élèves (Chevallard, 1997). De 
façon générale ils n’ont pas enseigné  eux-mêmes ces connaissances et ils doivent organiser le 
travail des élèves en l’absence d’une mémoire didactique (Brousseau & Centeno, 1991) dans 
une classe dont les élèves ne partagent pas les souvenirs communs des classes antérieures où 
ont été construits les savoirs à reprendre.  

Cette étude porte sur le professeur et a pour objectif l’analyse des gestes professionnels 
(Bronner & Larguier, 2004) qui devraient être développés par les enseignants expérimentés et 
qui sont à construire chez les débutants conformément au curriculum officiel. 

L’interrogation principale au centre de cette recherche est la suivante : 



Quelles sont les caractéristiques des choix des enseignants de mathématiques en début 
d’année scolaire en seconde générale3, concernant les organisations mathématique et 
didactique des reprises des domaines numérique et algébrique ?  

Dans les termes de la théorie anthropologique du didactique nous mettons à l’épreuve les 
deux hypothèses suivantes : 

- Le rapport institutionnel d’un enseignant  à l’objet reprise du numérique et de l’algébrique 
(Chevallard, 1985) définirait pour la majorité des enseignants une position intenable dans le 
réel de la classe.  

- En posant comme postulat qu’un enseignement efficace doit nécessairement construire des 
apprentissages selon des praxéologies « complètes » au sens de Chevallard (1997), et que  
l’efficacité des  reprises peut alors  être étudiée selon ce point de vue, alors les praxéologies 
observées dans les classes présenteront des « lacunes » qui pourront être identifiées. 
Ainsi un enseignement efficace lors des reprises du NA, permettrait la construction pour les 
élèves de savoirs et de connaissances organisés en tant que praxéologies dont les éléments du 
bloc technologico-théorique devraient être explicites et fondés mathématiquement.  

 

IV – Méthodologie 
Pour tester les hypothèses précédentes, nous avons recueilli au début de l’année scolaire 2004 
un certain nombre de données. Elles sont constituées par des interviews, des vidéos de séance 
en début de classe de seconde, ainsi que par leurs transcriptions, pour 4 enseignants de 
seconde générale. Deux d’entre eux sont des stagiaires en formation initiale, les deux autres 
sont des enseignants expérimentés intervenant en formation initiale4 et continue. Les 
enseignants observés sont donc représentatifs de deux catégories extrêmes : 

- l’enseignant débutant sans expérience et a priori dans un temps de construction de ses 
savoirs professionnels ; 

- l’enseignant expérimenté dont les pratiques sont étayées par des savoirs professionnels et 
des connaissances de théories didactiques.  

IV – 1 - Etude des entretiens 
Les entretiens ont été construits pour mettre en scène différents temps décrits ci-dessous. 

Un premier temps  pour capter les mots : les questions ont été ouvertes sans mots inducteurs 
comme début, démarrage, commencement, révision, reprise, rappel … pour repérer les mots 
spontanés des enseignants et les reprendre dans la suite de l’entretien. 

Un deuxième temps avec des questions plus orientées vers le sujet de notre étude, en 
reprenant les mots de l’enseignant pour cerner les pratiques réelles, ou plutôt ce que les 
enseignants déclarent faire, pour comparer avec le curriculum officiel ; et pour mettre à jour le 
rapport personnel des enseignants sur la notion de reprise. 

Un troisième temps pour mieux appréhender les gestes professionnels relatifs aux 
reprises pour repérer s’il existe : 

-  des gestes professionnels différents en fonction du domaine considéré (algèbre/géométrie 
par exemple), ou bien des gestes génériques ; 

-  une prise d’information des connaissances des élèves du collège. Si oui comment ? Est-ce 
en se basant sur des a priori, sur les programmes, ou sans aucun souci de cela ? 

                                                 
3 En classe de seconde, appelée générale et technologique,  les élèves choisissent 2 options qui préfigurent le 
plus souvent l’orientation vers un baccalauréat, examen final du lycée. Les classes observées ont été choisies en 
fonction des options choisies qui laissent penser que les élèves se destinent a priori vers un bac général. 
4 La formation initiale est la formation des étudiants qui, après avoir réussi un concours d’enseignement, sont 
stagiaires pendant un an avant de pouvoir être titularisés comme professeurs de collège ou de lycée. 



 

IV – 2 - Etude des séances 

Outil d’analyse des reprises 
L’étude des reprises peut se décliner selon un premier axe relatif aux notions visées dans les 
apprentissages d’une séance donnée, et dont les extrêmes sont d’une part les révisions 
systématiques sans rencontre avec des savoirs nouveaux du programme de seconde ; d’autre 
part les reprises en lien avec des apprentissages de savoirs nouveaux.  

Révisions                                                                                                                 Reprises liées 

systématiques                                                                                                          à du nouveau 
 

Rapport au nouveau 
Les révisions systématiques seraient ainsi des rappels, des recommencements et 
nécessiteraient un redoublement d’un temps didactique déjà utilisé dans la classe précédente ; 
alors que les reprises liées à du nouveau, seraient une reprise d’étude, ou une poursuite 
d’étude avec un enjeu didactique, pour reprendre les termes de Chevallard (2002). 

Un deuxième axe d’analyse des reprises est fonction de la nature des praxéologies mises en 
œuvre dans les organisations mathématiques correspondantes. Il est à mettre en relation avec 
les objectifs d’apprentissages visés par l’enseignant. Soit ce sont des savoir-faire pour 
l’action, légitimés uniquement par des raisons utilitaires et pratiques ; soit ce sont des savoirs 
constitués en praxéologies complètes fondées par des raisons d’être mathématiques.  

praxéologies                                                                                                             praxéologies 

incomplètes                                                                                                                   complètes  

 

Axe des praxéologies 
Les critères précédents permettent une première typologie des reprises qui est  schématisée 
dans le tableau suivant. Il fait apparaître quatre grandes catégories dans les choix 
d’enseignement en fonction des deux axes décrits précédemment. Le tableau ne prend en 
compte que les pôles extrêmes des axes, on comprend alors que l’étalonnage des reprises 
pourra être affiné en catégories plus précises. 

 

Choix d’enseignement des reprises 
du NA en début de seconde RAPPORT AU NOUVEAU  

Organisation mathématique Révisions systématiques Reprises liées à du 
nouveau 

Savoir-faire non fondés sur des 
raisons mathématiques I II 

Praxéologies complètes fondées 
mathématiquement III IV 

 

Nous faisons l’hypothèse que ce qui devrait guider principalement les enseignants dans leurs 
choix pour un enseignement efficace repose au moins sur deux conditions : 

-  permettre aux élèves de se poser des questions sur les raisons d’être mathématiques des 
savoirs ; 



- savoir qu’un enseignement réduit à des règles pour opérer syntaxiquement sur les écritures 
ne favorise pas une véritable activité mathématique des élèves.  

Cet outil d’analyse des reprises fondé sur les choix des différentes organisations 
mathématiques va permettre de déterminer une première caractérisation du type de reprise 
élaboré par l’enseignant dans les situations observées.  

Sur l’axe du rapport au nouveau, pour mieux poursuivre l’interrogation relative à cette 
dimension dans les reprises, des catégories plus fines que les 4 données précédemment sont 
possibles. Les organisations mathématiques peuvent ainsi être analysées en fonction d’une 
frontière qui sépare les enseignements du collège de ceux du lycée. Cette frontière peut être 
définie selon trois critères permettant de préciser le caractère de nouveauté d’une organisation 
mathématique, à savoir : 

-  l’exigibilité des connaissances visées en fonction de la frontière collège/lycée fixée par les 
programmes ; 

-  la complexité de la situation allant de l’exercice d’application au problème ouvert5 ; 

- la nature des spécimens choisis comme expressions numériques ou algébriques pour les 
tâches données dans le domaine du NA.  

Ces premiers  critères au nombre de 5, peuvent être interprétés comme les composantes d’un 
vecteur R (R1, R2, R3, R4, R5). Ces 5 dimensions sont répertoriées dans le tableau suivant qui 
synthétise les critères décrits précédemment pour caractériser les moments de reprises du NA. 

 

 Critères Choix d’enseignement du NA en début de seconde 

R1 
Rapport 

au nouveau 

Révisions systématiques 

1 

Reprises liées à du nouveau 

2 

R2 
Complétude 

des praxéologies 

Praxéologies incomplètes 

1 

Praxéologies complètes 

2 

R3 
Exigibilité des 

connaissances visées 
Exigible en collège 

1 

Exigible à partir du lycée 

2 

R4 
Complexité 

de la situation 

Problème fermé 

1 

Problème non fermé 

2 

R5 
Nature des 

spécimens choisis 

Conforme au collège 

1 

Conforme au lycée 

2 

Nous pouvons ainsi schématiser et caractériser une tâche donnée dans une situation 
d’enseignement selon un vecteur à 5 dimensions qui permet une première approche de la 
catégorisation de la tâche considérée.  

 

V – Des résultats de l’étude 

V - 1 - Etude des contraintes 

V – 1 – 1 - Au niveau –1 de détermination didactique, le niveau de l’Ecole 
Pour l’étude de la première hypothèse (Cf. paragraphe III), il est nécessaire de mettre à jour 
les contraintes qui pèsent sur le professeur au niveau –1 de l’institution scolaire. L’analyse des 

                                                 
5 au sens de l’IREM de Lyon (Arsac & al., 1988). 



programmes de seconde et des accompagnements permet de cerner la question des reprises du 
NA en début de seconde, c’est-à-dire le rapport institutionnel de I à l’objet O.  

Des instructions sont données dans le programme de mathématiques et disent clairement qu’il 
s’agit de reprise en lien avec du nouveau pour les  domaines numériques et algébriques et non 
pas de révision systématique :  

« Le calcul numérique et le calcul algébrique ne doivent pas constituer un chapitre de révision 
systématique, mais se retrouvent au travers des différents chapitres. En particulier, ils seront traités en 
relation étroite avec l’étude des fonctions. Comme la géométrie, les activités de calcul doivent être 
l’occasion de développer le raisonnement et l’activité de démonstration. »  

Cette prescription fait écho à une autre qui est dans les programmes actuellement en vigueur 
en classe de sixième dans la partie générale « Organisation de l’enseignement » où réside 
cette précision6 :  

« Il convient de faire fonctionner, à propos de nouvelles situations et autrement qu’en reprise ayant un 
caractère de révision, les notions et « outils » mathématiques antérieurement étudiés.» 

En seconde une prescription est exprimée pour que le NA soit repris dans le cadre 
fonctionnel, et soit réinvesti pour fournir des outils de résolution de problèmes concernant le 
cadre des fonctions au sens de Douady (1986). Les accompagnements du programme 
précisent la nécessité d’articulation des enseignements entre les 2 institutions collège et 
lycée : 

« Ce programme s’inscrit dans la continuité de celui qui est mis en œuvre dans les classes de collège et 
appliqué dans les classes de troisième à compter de la rentrée 1999. Sa présentation en trois colonnes 
reprend volontairement celle du programme des collèges : la classe de 2de est en effet la dernière classe du 
tronc commun à public hétérogène à tous égards ; le profil de ses élèves la rend très proche des classes de 
collège. Pour aider les enseignants de 2de à réaliser au mieux cette continuité, le programme rappelle 
systématiquement les grandes lignes des programmes antérieurs. »  

La continuité est donc à assurer d’un point de vue épistémologique relativement aux contenus 
à enseigner, mais aussi d’un point de vue social relativement aux sujets des 2 institutions, et 
une aide sous forme de rappel est donnée pour garantir une bonne mémoire institutionnelle 
des enseignants qui vont devoir assurer la liaison en évitant les ruptures. 

La notion de reprise est encore contextualisée par la demande institutionnelle de réaliser des 
synthèses à propos du concept de nombre relativement à deux de ses aspects : leur nature et 
leur comparaison. Voici des recommandations des accompagnements du programme de 
seconde relatives à ces synthèses : 

«Nature et écriture des nombres 

On fera une synthèse des connaissances rencontrées jusque là par les élèves et on introduira les notations 
usuelles des différents ensembles. Les élèves devront savoir reconnaître à quels ensembles appartiennent les 
nombres rencontrés. 

Ordre des nombres 
Il s’agit de faire une synthèse des connaissances de collège à propos de la comparaison des décimaux, des 
rationnels et, plus généralement, des nombres réels. » 

Nous trouvons là des conditions essentiellement au niveau de l’Ecole,  tel que Chevallard le 
définit, qui vont peser sur les choix des enseignants et sur leur rapport personnel à l’objet 
reprise du NA en seconde.  

V - 1 – 2 - Au niveau 1 de détermination, celui de la discipline  
A travers l’étude du curriculum officiel, il apparaît que l’enseignement doit permettre à 
l’élève de vivre une « véritable activité mathématique » dont les formes sont multiples et 
complémentaires et qui pourraient se résumer en : chercher, expérimenter, conjecturer, 
démontrer. Cette conception de l’activité mathématique est déjà inscrite dans les programmes 

                                                 
6 Décret n° 96.465 du 29 mai 1996 – (BO n° 25 du 20 juin 1996) 



actuels du collège, comme on peut le constater dans la lecture des finalités et objectifs 
généraux du collège inscrits dans les programmes de 1995. 

Les programmes de seconde dénoncent des gestes du métier repérables en particulier dans 
l’étude des manuels scolaires :  

« Contrairement à l’image que certains manuels scolaires relatifs aux programmes de 1990 ont pu laissé 
transparaître, l’enseignement ne peut pas être réduit au simple énoncé de définitions et de propriétés 
admises, accompagné d’exercices d’applications très répétitifs ».  

Les programmes mettent en garde contre des praxéologies didactiques élaborées par les 
enseignants et cautionnées par les manuels pour enseigner en seconde. Ils invitent à une 
vigilance épistémologique sur la nature même de leur discipline. 
De façon plus précise, une recommandation est faite pour que les enseignants  aient 
conscience de l’importance d’aborder chaque notion selon ses différents aspects : 

«  Pour chaque notion, le programme invite à repérer la multiplicité et la complémentarité des points de vue 
(graphique, numérique, algébrique, géométrique) et rappelle l’importance, lors de son approche et sa mise 
en place, d’une démarche expérimentale. Dans chaque chapitre, l’accent a été mis sur les activités faisant 
fonctionner les connaissances (thèmes y compris) et sur la résolution de problèmes ». 

On peut lire à travers ces recommandations la nécessité de faire « fonctionner » les 
connaissances en tant qu’outils avant de les intégrer comme objets (Douady, 1986) dans les 
savoirs institutionnalisés, et l’intérêt d’utiliser des changements de cadres (Douady, 1986) et 
des registres de représentation sémiotique différents (Duval, 1993) pour construire des 
apprentissages solides à travers une « véritable activité mathématique ». 

V – 1 - 3 - Au niveau 2 de détermination, le niveau du domaine « calculs et fonctions » : 
Le programme explicite très clairement le choix de ne pas avoir fait figurer ni le numérique ni 
l’algébrique en tant que domaines :  

« Le programme rassemble sous un titre unique un bilan sur les ensembles de nombres, les problèmes de 
calcul numérique et algébrique et l’étude des fonctions. C’est une invitation forte à chaque enseignant 
pour qu’il construise son cours en faisant interagir ces divers éléments : calcul numérique ou littéral et 
recherche d’images, résolution d’équations par le calcul ou dans un environnement graphique, de façon 
approchée ou exacte, ordre entre les nombres et variations de fonctions, etc. […] De ce fait, aucun titre 
relatif au calcul algébrique n’apparaît : celui-ci se retrouve dans les divers items du programme. […] 
L’entraînement au calcul est donc à poursuivre : mais en l’asservissant aux réels besoins des problèmes à 
traiter et sans en faire un incontournable préalable à leur traitement » (mis en gras par nous). 

L’injonction de I est encore très claire, il n’y a pas un travail préalable sur les objets du calcul 
numérique ou algébrique, mais un travail pour lequel les connaissances du NA fonctionnent 
comme outils de résolution de problèmes. Il est intéressant de noter que ces domaines 
numériques et algébriques apparaissent essentiellement à travers les calculs, et par conséquent 
à travers les règles d’actions sur les objets du NA. 

V – 1 – 4 - Autres niveaux de détermination mathématique : 

Au dessous du niveau 2 du domaine « calculs et fonction », on trouve le secteur « premières 
fonctions de référence », et au niveau local un thème d’étude en lien avec des « pièges 
classiques » des domaines numérique/algébrique, revus dans le cadre fonctionnel : 

« Il est souvent utile aux élèves de revoir, à l’éclairage des propriétés de linéarité (l’image d’une somme est 
la somme des images ; l’image de k fois un nombre est k fois l’image du nombre), les pièges classiques que 
constituent la somme de deux carrés, de deux inverses, de deux racines ou encore a2+b2 ».  

On trouve donc là une suggestion de tâche à donner aux élèves permettant de faire vivre un 
point de vue nouveau sur une erreur comme : a2 + b2 = (a + b)2. Il s’agit de regarder cette 
égalité comme exprimant une propriété d’une fonction linéaire, ce  qui ici est faux pour cette 
fonction de référence, la fonction carré. Ainsi le programme donne des exemples de 
praxéologies autour d’organisations mathématiques ponctuelles ou locales.  

Nous repérons par ailleurs des propositions de types de tâche à proposer aux élèves comme la 
reconnaissance de la nature des nombres pouvant être décimaux ou non décimaux, rationnels 



ou irrationnels. A côté de l’opposition rationnel/irrationnel, on voit de nouveau apparaître des 
tâches de différenciation décimal/idécimal7 au sens de Bronner (2001). Une des 9 propositions 
pour le thème « calcul et fonctions » est d’ailleurs la suivante : 

« Caractérisation des éléments de D et de Q, soit en terme de développement décimal fini ou périodique, 
soit comme quotient irréductible d’entiers (le dénominateur étant ou non de la forme 2p×5q). »  

Ce type de tâche était au centre de l’enseignement du numérique à l’époque de la réforme des 
mathématiques modernes, et il a été ensuite totalement péjoré pour revenir timidement 
aujourd’hui comme une proposition et non pas une prescription (Bronner, 2001). 

V – 2 - Quelques exemples d’analyse des interviews : 
L’analyse des réponses des enseignants lors des entretiens va pouvoir mettre à l’épreuve la 
première hypothèse sur les conditions de faisabilité définies par les textes. Un enseignant 
peut-il être un bon sujet de l’institution ? Si oui à quelles conditions ? Les entretiens d’un 
professeur stagiaire et d’un professeur expérimenté, nommés respectivement Rosalie et 
Antoine, donnent des éléments pour confirmer la première hypothèse. Par ailleurs les 
entretiens permettent de repérer des gestes professionnels en lien avec la tâche particulière de 
construction de l’organisation didactique des reprises du NA. 

V – 2 – 1 - L’interview de Rosalie 
Les références de R stagiaire en formation à l’IUFM, pour élaborer ses gestes professionnels, 
sont ses propres souvenirs d’élèves de lycée mais aussi de préparation à l’agrégation, les 
conseils en formation initiale donnés par ses différents formateurs, les documents officiels, les 
autres professeurs de l’établissement qui constituent comme une norme à laquelle elle peut se 
comparer. 

Mais elle ose s’affranchir et commence à affirmer un style dans l’appropriation singulière de 
gestes professionnels. Elle s’autorise à dire « j’ai décidé de …», « j’avais eu l’idée de… » à 
partir du moment où ses choix sont argumentés de façon solide à ses yeux. 

On ne peut pas dire que Rosalie soit un bon sujet de I, car dans son rapport personnel à O, elle 
défend l’idée de faire un premier chapitre qu’elle a intitulé « Nombres, calcul et ordre » en 
justifiant ce choix par le fait qu’il faut faire les bases :  

« Je pense que mon chapitre I  était peut-être un peu long […] D'un autre côté c'est le début de la rentrée 
donc c'est pas trop grave […].  C'est relativement important  qu'ils fassent les bases de cette année[…]. 
Dans le chapitre I il y a le mot calcul parce qu'on a revu les bases du collège et c'est une base importante ». 

 Elle argumente également le fait de ne pas conduire l’enseignement des fonctions et du 
numérique en même temps, comme le préconise l’institution I, par des raisons liées à son 
rapport personnel aux mathématiques : 

« Pour moi la base des fonctions c'est les nombres réels, on  ne peut pas faire de fonctions si on ne sait pas 
ce que c'est R. On ne peut pas savoir ce que c'est R si on ne sait pas ce que c'est N, Z, etc. Donc déjà je 
ferai toujours les nombres avant les fonctions  parce que ça c'est hérité de la prépa agreg où on nous a fait 
comprendre...  vrai ou faux, je suis plutôt d'accord avec ça. On ne peut pas faire d'analyse si on ne sait pas 
ce que c'est les nombres réels ». 

C’est donc dans ce contexte que des gestes professionnels se construisent. Voici en réponse à 
la question de savoir « comment faire les reprises du NA en début de seconde ? », une 
technique de reprise qui se dessine pour la tâche précédente à travers l’interview (les 
expressions langagières de Rosalie sont reprises) : 

                                                 
7 Bronner (2001) définit ainsi l’idécimalité : « j’ai proposé ce néologisme pour désigner le caractère non-décimal 
de certains nombres comme on le fait depuis des siècles pour l’irrationalité. Il s’agissait de pointer ce caractère 
particulier de la construction du Numérique de cette époque [de 1968 à 1978] qui conduit à donner un rôle 
fondamental à des nombres qui restent souvent dans l’ombre : les nombres non décimaux que j’appelle les 
nombres idécimaux. » 



 - faire revoir les bases du collège sans dire que ce sont des révisions, en donnant à faire à la 
maison au moins une séance sur deux, des exercices d’application où il faut factoriser, 
développer, etc. Ces exercices sont ensuite corrigés en classe entière ; 

 - utiliser les séances de module pour travailler des notions importantes comme savoir 
reconnaître dans une expression algébrique une somme, ou encore un produit, et savoir 
trouver celles qui sont égales ; 

- après avoir fait revenir les souvenirs des élèves et fait rappeler lors d’exercices l’existence 
de règles, donner une fiche récapitulative qui fixe les savoirs théoriques du NA ; 

- faire utiliser par les élèves ces fiches où sont institutionnalisées les règles comme mémoire 
des éléments théoriques nécessaires ; 

- monter d’un cran par rapport au collège les tâches données aux élèves vers un niveau plus 
théorique. 
Comment Rosalie justifie ces techniques ? Les justifications n’apparaissent pas explicitement 
dans l’entretien. Les techniques résultent soit des gestes observés chez d’autres professeurs, 
ses professeurs de lycée quand elle était élève, ou les professeurs avec qui elle travaille cette 
année :  

« C'est ma tutrice qui travaille beaucoup sous forme de fiches qui rappellent les connaissances des années 
précédentes et je n'avais pas du tout pensé à faire ça puisque je n'en avais jamais eu en tant qu'élève» ;  

soit de réflexions a posteriori après une expérimentation personnelle :  
« les identités remarquables on avait eu beau les écrire sur le cahier de cours, parce qu'en fait c'est au 
milieu d'un exercice qu'on en a eu besoin donc je leur avais fait écrire en rouge dans la marge du cahier 
d'exercice, ou ils n'avaient pas pensé à l'apprendre, ou ils n'avaient pas fait l'effort ».  

V – 2 – 2 - L’interview d’Antoine  
L’enseignant expérimenté A, est un bon sujet de l’institution I, mais il est conscient du fait 
qu’un enseignant débutant, ou un enseignant qui n’a pas de références théoriques sur le 
didactique, aura des difficultés à réaliser ce qui est prescrit par les textes officiels. Il a une 
technique d’enseignement qu’il appelle « enseignement en spirale » et qu’il décrit ainsi :        
« j'ouvre plein de tiroirs et on en referme un de temps en temps, on en réouvre un de temps en temps. […] 
Ces révisions systématiques lassent les élèves. Là tel que je travaille j'ai pas de lassitude ».  

Antoine mène donc en même temps l’enseignement de différents thèmes :  
« Là comme je suis dans les inégalités, comme j'ai attaqué les fonctions, je vais très vite attaquer les 
fonctions de référence, puisqu'il y a des tas d'inéquations, de comparaisons. Par exemple les carrés, les 
inverses, ces choses là je vais pas les faire sans avoir à côté le graphique qui permet le changement de 
registre ».  

Il explicite encore les tiroirs ouverts en parallèle :  
« J'ai relié en fait la recherche d'une image au calcul donc ça a permis de revisiter les règles de priorité 
(parenthésages  et compagnie…) comme on a fait les puissances un peu avant on a vu tout ça avec, et puis 
quand on a voulu chercher des antécédents, on s'est ramenés à la résolution d'équation ».  

Ces explicitations sont en conformité complète avec les prescriptions de I. Mais Antoine 
comprend la difficulté de développer de tels gestes professionnels :  

« Pour connaître les jeunes stagiaires depuis une dizaine d'années et les jeunes collègues que je fréquente 
ici, ils n'y arrivent pas bien à faire ça [enseigner en spirale]. C'est-à-dire c'est vraiment chapitre I, chapitre 
II, etc. […] Tu vois, je ne pourrais pas donner la façon dont j'enseigne je crois à  un jeune stagiaire parce 
que j'ai une vue assez synoptique de ce que je veux faire et ça ne se refermera que peut-être d'ici deux ou 
trois mois. Il y a plein de tiroirs ouverts en fait dans ma façon de faire en ce moment. Et je pense que ça 
serait pas très rassurant. J'en sais rien en fait. Mais je pense qu'il faut faire attention. J'enseignais pas 
comme ça au début de ma carrière ».  

Antoine connaît aussi les pratiques habituelles de ses collègues, qui sont des gestes du métier, 
des gestes routiniers non interrogés :  



« C'est un chapitre délicat [la reprise du numérique et de l’algébrique], puisque tu sais que le gros défaut 
sur lequel on essaie de lutter c'est les révisions systématiques et tu as des mômes qui font des identités en 
veux tu en voilà puis de toute façon un mois après ils en ont une dans le problème ils ne la verront pas. On 
sait que ça sert pas à grand chose et puis ces révisions systématiques lassent les élèves ».  

On peut déceler dans ce constat une contrainte au niveau pédagogique, un geste qui consiste à 
faire faire des révisions systématiques comme préalable considéré comme étant nécessaire 
avant l’entrée dans les nouveautés du programme. Antoine est initié aux théories de 
l’apprentissage, aux notions d’outil/objet, et à d’autres théories venant de la didactique des 
mathématiques ou de la psychologie cognitive, elles lui permettent de s’affranchir des gestes 
partagés par la communauté des enseignants, pour se conformer aux gestes préconisés par I. 
Antoine sait dépasser les premières représentations et les interroger :  

«J'essaie de me dire : « OK, ils vont arriver, ils savent rien ;  une fois que tu as dit ils savent rien, qu'est-ce 
qu'ils savent ? » Parce qu'en fait ils savent plein de choses. Et donc m'appuyer sur ce qu'ils savent ».  

Antoine doit s’affranchir également de reproches qui pourraient venir des élèves ou de leurs 
parents, au niveau de la société :  

« Il y a aussi un autre aspect qui est difficile. C'est pour les élèves. Parce qu'ils me demandent toujours où 
est mon cours. C'est pas facile parce que j'ai pas de cours ».  

La technique d’enseignement de Antoine peut être inquiétante pour les élèves et leurs parents, 
et suppose que le professeur puisse s’autoriser un geste déconcertant.  

Antoine décrit un geste professionnel pour faire ce qu’il appelle le colmatage :  
« Il y a le colmatage qui est un approfondissement de notions vues au collège et il y a le colmatage qui est 
plus primaire qui est des notions qui n'ont pas été bien acquises du collège ».  

Sa technique est la suivante : 
«  Le premier devoir je l'échafaude de façon à viser un peu tout ça [connaître les connaissances des élèves 
sur le NA]. Et donc normalement je peux tenir un mois avec, rien qu'avec le corrigé pour revenir sur telle 
notion, pour voir telle approche qui était intéressante ou bien telle erreur de méthode, parce qu'il n'y a pas 
que des erreurs de calcul il y a des erreurs de méthode aussi, et j'y reste assez longtemps mais alors du coup 
les exercices je fais pas un corrigé global, j'en prends un on y est des fois une heure puis on y revient après, 
etc.. ».  

Nous pouvons décrire plus précisément la technique pour faire les reprises du NA  utilisée 
par Antoine telle qu’elle est dévoilée à travers l’interview : 

- utiliser les sous groupes comme les modules pour faire des enseignements en parallèle 
avec ceux de la classe entière, par exemple l’utilisation de la calculatrice, ou encore la 
géométrie pour revisiter les connaissances du collège ; 

- revisiter des notions du collège dans un nouveau cadre, et à travers différents registres 
(Duval, 1993), par exemple les inéquations dans le cadre fonctionnel ; 

- échafauder un premier devoir de l’année pour faire un diagnostic des connaissances des 
élèves sur le NA et pour revisiter le NA en exploitant au fur et à mesure pendant à peu 
près un mois les réponses des élèves ; une réponse d’élève pouvant donner lieu à un 
travail d’une séance ; 

- donner un problème pour lequel les élèves doivent trouver des questions ; 

- ces devoirs visent à faire des colmatages qui sont de deux sortes : 

  colmater pour revisiter des connaissances du collège ; 

  colmater pour approfondir des connaissances du collège ; 

- quand une notion apparaît, elle est travaillée pendant un premier temps oralement, ensuite 
elle est écrite dans un deuxième temps sur le cahier unique de la classe et est signalée par 
un logo « cours », enfin dans un troisième temps elle est écrite sur une fiche qui récapitule 
tous les savoirs et savoir-faire relatifs à une notion ; 



- le cahier de classe qui sert à toutes les activités, et qui pose problème aux élèves, est 
vérifié lors de séances d’aide individualisée ; 

- il est nécessaire d’organiser l’enseignement avec des exercices répétitifs qui sont un 
entraînement nécessaire, et des problèmes plus ouverts, non pas au sens de l’IREM de 
Lyon, mais ouverts pour les élèves. 

V – 2 – 3 – Quelques éléments d’analyse des interviews : 
Nous pouvons repérer des contraintes qui influent sur les choix de ces deux enseignants à des 
niveaux très divers. En particulier : 

- au niveau de la société la demande sociale d’un cours qui correspond à une forme 
attendue ;  

- au niveau pédagogique, des habitudes comme les révisions considérées comme 
nécessaires avant d’aborder les nouveautés des programmes ; 

- au niveau de la discipline, la présentation des programmes avec un découpage particulier 
des savoirs ce qui engendre la difficulté d’appréhender le programme en unités plus 
grandes que celles des sujets et des thèmes ; 

Il nous semble que le rapport personnel des enseignants à l’objet reprise du NA, ne peut 
atteindre la conformité institutionnelle, que sous la condition suivante : l’enseignant doit 
pouvoir comprendre les raisons d’être des prescriptions officielles, notamment il doit pouvoir 
étayer ses choix par des connaissances théoriques issues en particulier des champs de la 
didactique des mathématiques ou encore de la psychologie cognitive. 

V – 3 - Quelques éléments d’analyse des vidéos  
Antoine travers l’analyse d’une vidéo chez le professeur Rosalie nous allons montrer quelques 
phénomènes spécifiques lors de reprises du NA. 

V – 3 – 1 - Exemple d’analyse d’une praxéologie mathématique  
L’exemple suivant présente un repérage et une analyse d’une praxéologie mathématique 
ponctuelle incomplète.  

Le type de tâches du côté de l’élève est le suivant : « ajouter deux quotients qui n’ont pas le 

même dénominateur ». Une première tâche concerne le spécimen 
25

3
235

7
×

+
×

. La 

technique observée consiste dans un premier temps à obtenir le même dénominateur en faisant 
apparaître comme dénominateur commun le produit 2352 ××  ce qui donne l’égalité suivante 
écrite au tableau : 

2325
233

2352
72

25
3

235
7

××
×

+
××
×

=
×

+
×

 

La technologie apparaît dans le discours suivant extrait du protocole de la séance : 

 
« Rosalie : (elle indique les dénominateurs en les montrant écrits au tableau) on a un 5 d’un côté,  un 5 de 
l’autre, on a un 23 d’un côté et un 2 de l’autre donc on choisit comme dénominateur commun 2 × 5 × 23. 

Donc maintenant cette fraction là 235
7
×  il faut que ce soit la même que celle là 2352

72
××
×

 puisqu’on a écrit 
« = ».  Si on écrit « = » c’est que c’est les deux  mêmes nombres. Comment on a fait pour changer cette fraction  

235
7
×   en 2352

72
××
×

  pour que ce soit toujours le même nombre qui soit représenté mais pour qu’on ait un 
dénominateur commun ? 

Mélanie : J’ai multiplié  les deux nombres de la fraction numérateur et dénominateur par le même nombre 



Rosalie : La règle c’est ça on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en bas par un même 
nombre. Ça c’est des rappels de collège. 

Et ce nombre c’est 2. On a multiplié en haut et en bas par 2 et pour l’autre on a multiplié en haut et en bas par 
combien ?  

Elève : par 23. 

Rosalie :  Donc on a bien une égalité. 

Cette fraction 
235

7
×

 c’est la même que  
2352

72
××
×

 

Cette fraction 
25

3
×

 c’est la même que 
2325

233
××

×
 » (mis en gras par nous) 

Pour trouver le dénominateur commun, nous pouvons repérer la technique, mais aussi la 
technologie à travers les explications du professeur : dans les écritures des dénominateurs on a 
pris tous les nombres qui apparaissent, s’ils apparaissent plusieurs fois, on ne les prend qu’une 
seule pour « faire » le dénominateur commun. La formulation ne fait aucune référence au fait 
qu’il s’agit de facteurs dans des produits, et que le dénominateur commun est lui aussi un 
produit. L’ostensif visuel (Bosch & Chevallard, 1999) complète implicitement le discours 
explicatif. Quand ce dénominateur commun est trouvé, on multiplie les deux nombres de la 
fraction, numérateur et dénominateur par le même nombre. 

L’élément théorique qui à son tour justifie l’explication précédente est exprimé par : 

« La règle c’est ça on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en bas par un 
même nombre ». 

Nous pouvons caractériser la tâche étudiée par le vecteur R(1;2;1;1;1). La tâche proposée est 
une tâche du collège pour ce spécimen. La praxéologie est relativement complète mais le 
langage utilisé ne peut pas permettre aux élèves de construire le concept de nombre comme un 
objet qui a des écritures différentes qui dénotent le même nombre (Drouhard, 1997). Le 
professeur n’est pas clair lui-même sur la notion de nombre qui ne change pas, et d’écriture 
qui change. De là l’incohérence langagière entre : « Comment on a fait pour changer cette 

fraction  
235

7
×

  en 
2352

72
××
×  » et « Cette fraction 

235
7
×

 c’est la même que  
2352

72
××
×  ».  

Nous percevons donc une nuance sur l’axe des praxéologies décrit précédemment : si nous 
avons considéré que la praxéologie construite est complète, elle manque de cohérence au 
niveau langagier, ce qui traduit certainement un manque de réflexion et de références 
théoriques de Rosalie sur les objets du domaine numérique à enseigner, et surtout sur 
l’enseignement de ces objets. 

En utilisant l’outil d’analyse des reprises (Cf. paragraphe IV) pour ce moment de la séance, 
Rosalie se situe dans la catégorie III : des révisions systématiques et des praxéologies 
apparemment complètes mais qui n’aboutissent pas à une institutionnalisation correcte des 
énoncés théoriques visés par ces révisions. 

Dans cet épisode de classe, comme à travers l’entretien, ce professeur n’apparaît pas comme 
un bon sujet de l’institution, il répète des gestes du métier : « faire des exercices 
d’application », « faire des rappels du collège ». 

V – 3 – 2 - Un geste professionnel spécifique des reprises pour Rosalie : 

La tâche du côté du professeur est la suivante : faire « un rappel du collège » sur la somme de 
deux quotients. 

La technique utilisée pour cet exemple, mais que Rosalie dit utiliser en général pour faire des 
rappels, se déroule ainsi :  



- donner à faire à la maison des exercices où les connaissances des élèves sont mobilisées 
en tant qu’objets mais ne sont pas des outils de résolution de problème. Ces exercices 
visent uniquement l’application de savoir-faire connus et le rappel de règles apprises en 
collège : « pratiquement à chaque séance ou plutôt une séance sur deux il y avait un petit 
exercice, ou développer, ou factoriser, exercice tout bête d'application complètement 
théorique sans contexte concret ». 

- gérer la correction de ces exercices en début de séance. 
La technique mise en œuvre pour cette correction se déroule ainsi : 
a) Envoyer un élève au tableau (c’est Mélanie) pour écrire la correction, faire valider le 
calcul qui est écrit au tableau par les autres élèves : 

« Rosalie  : Alors tout le monde est d’accord avec ce qu’a fait Mélanie ou pas ? » 
b) Faire expliciter les étapes de la technique de calcul par les élèves en veillant à ce que 
tous les élèves soient attentifs, puis faire émerger la règle utilisée : 

« Rosalie :  Ici d’un côté on a 5× 23 de l’autre on a 5× 2. Quel va être le dénominateur 
commun on lève le doigt. […] 

Rosalie : Il n’y a que Xavier qui est en classe aujourd’hui ? Amandine quel va être le 
dénominateur commun ? […] 

Rosalie : Mélanie comment t’as fait ? […] 

Rosalie. : Alors en fait pour additionner deux fractions, quelle est la règle on lève le 
doigt ? » 
c) Reprendre les formulations des élèves pour donner une explication à toute la classe 
(elle est au niveau de la technologie) : 

« Rosalie : ( indique en montrant les dénominateurs écrits au tableau) : on a un 5 d’un 
côté,  un 5 de l’autre, on a un 23 d’un côté et un 2 de l’autre donc on choisit comme 
dénominateur commun 2 × 5 × 23. » 
d°) Faire émerger la règle, la formuler et préciser  que c’est un rappel du collège. 

« Rosalie : La règle c’est ça on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en 
bas par un même nombre. Ça c’est des rappels de collège ». 

La technologie pour ce type de tâche est visible dans l’analyse de ce moment de 
réinvestissement. Rosalie a prévu que les élèves vont s’engager dans le travail donné pour 
deux raisons : 

- les deux cas donnés pour cette tâche sont de difficulté croissante, le premier cité 
précédemment étant dans un espace numérique familier au collège, le second étant dans 
un espace numérique qui pose encore problème au lycée (Bronner, 1997), il s’agit de la 

somme : 
25

10
23
5
+

−  ; 

- le premier cas exigible au collège doit permettre le rappel de règles dont les élèves vont se 
souvenir, et qui vont être utilisées ensuite dans le deuxième cas dans un espace numérique 
moins familier : « ils ont des bons souvenirs qui reviennent facilement ». 

La théorie : quels sont les éléments théoriques qui étayent ce choix de mise en œuvre ? Quels 
sont les facteurs déterminants de ces choix ?  Nous pensons que ces choix ne sont pas 
interrogés et résultent des premières représentations de l’enseignant. Un objectif qui guide les 
choix du professeur dans ce moment de l’étude est de faire revenir les souvenirs des élèves.  

V – 3 – 3 - Exemple d’une praxéologie mathématique évitée  
Cet exemple est également repéré dans la séance de Rosalie, il correspond à l’analyse du type 
de tâche T qui est : 



Déterminer si un nombre rationnel donné sous la forme d’un quotient de deux entiers,  est ou 
non un nombre décimal. 

Rosalie donne en particulier l’étude de deux spécimens, on notera T1  la tâche pour le 

spécimen 
7
22 , et T2  la même tâche pour le spécimen 

33102
103993 . En fait la consigne dans la 

séance de Rosalie est « donner la nature du nombre », sous-entendu (c’est le professeur qui le 
précise) donner le plus petit sous-ensemble auquel appartient ce nombre.  

Ainsi les tâches T1 et T2 appartiennent à la catégorie II (Cf. paragraphe IV), car d’une part une 
nouveauté du programme de seconde est rencontrée, il s’agit de connaître et d’utiliser les 
dénominations des ensembles de nombres et de déterminer la nature des nombres ; et d’autre 
part les praxéologies développées en classe ne sont pas complètement fondées 
mathématiquement.  

L’analyse suivante va montrer que la tâche T1 se caractérise par le vecteur R1(2 ;1 ;1 ;1 ;1) en 
référence avec les tableaux du paragraphe IV - 2. La première composante indique que la 
tâche est en lien avec du nouveau, en effet elle correspond à la consigne donnée qui nécessite 
l’usage des dénominations des ensembles numériques. Les autres composantes mettent en 
évidence une absence de nouveauté par rapport au collège pour la réalisation de cette tâche, 
puisqu’il suffit d’effectuer la division de 22 par 7 pour prouver que l’écriture décimale du 
nombre est illimitée et périodique. Cette preuve est celle que Rosalie a prévue comme 
technique relative à T1: 
« Elève : c’est une fraction à l’infini. 

Rosalie : comment on sait ? … Le mieux c’est de poser une division parce que la calculatrice elle vous 
donnera toujours un nombre fini de termes puisqu’elle écrit les nombres qu’elle a sur son écran. Alors  22 sur 
7 appartient à Q » 

Le moyen de preuve est à peine évoqué, mais n’est pas réalisé effectivement ni par les élèves, 
ni par le professeur. Par ailleurs Rosalie ne permet pas davantage aux élèves l’usage de la 
calculatrice, et évite ainsi un débat qui aurait pu avoir lieu sur la nature des nombres affichés, 
ce qui aurait certainement permis de consolider un apprentissage nécessaire. La praxéologie 
mathématique en lien avec T1 est juste ébauchée, elle n’est pas développée complètement, on 
peut alors se demander ce qui va rester de cette institutionnalisation locale pour les élèves. 

La tâche T2 se caractérise dans la même catégorie II (Cf. paragraphe IV 2°) et  par le vecteur 
R2(2 ;1 ;2 ;1 ;2). La présence des nombres pairs montre qu’il existe du nouveau par rapport au 
collège et que cette deuxième tâche est nettement du côté lycée par rapport à la frontière 
collège/lycée. Ce qui est nouveau c’est notamment la nécessité de changer de stratégie de 
résolution et d’utiliser par exemple un théorème qui apparaît dans un thème d’étude du 
programme8 de seconde, pour démontrer que le nombre est idécimal. La technique attendue 
par Rosalie pour le premier nombre, à savoir la division  « à la main » de 22 par 7, ne peut 
aboutir à la mise en évidence de l’idécimalité pour le deuxième nombre. Le quotient obtenu 
pour le premier nombre est 3,142857 , alors que la longueur de la période du deuxième 
quotient est trop grande pour que le quotient puisse être calculé à la main. Nous repérons entre 
les deux tâches un effet du changement de variable didactique, pour lequel nous nous 
demandons s’il est réellement anticipé comme tel par l’enseignante. En effet le fait que le 
nombre dans la tâche T2 soit idécimal n’est pas démontré et n’est même pas questionné dans 
la séance observée :  

                                                 
8 « Caractérisation des éléments de D et de Q, soit en terme de développement décimal fini ou périodique, soit 
comme quotient irréductible d’entiers (le dénominateur étant ou non de la forme 2p×5q )» 



« Rosalie : Maintenant 
33102

103993  ∈R qui c’est qui n’est pas d’accord ? 

Yohan : je suis d’accord mais c’est aussi un nombre rationnel 

Rosalie : voilà c’est vrai (elle rectifie au tableau en même temps) mais 
33102

103993  appartient à R, et appartient 

à Q. » 

L'étude de la nature du nombre au delà de Q n'est pas faite, apparemment il n'y a même pas de 

technique disponible contrairement à 7
22 et en conséquence il n'y a pas de mise en place 

d’une nouvelle praxéologie, elle est évitée. 

Pourtant une praxéologie conforme à I aurait pu être construite dans cette classe pour la tâche 
T2. En voici la description : une technique possible en classe de seconde en conformité avec 
I, est de déterminer la fraction irréductible égale au quotient donné. Dans le cas présent, 
l’algorithme d’Euclide permet de démontrer que le numérateur et le dénominateur sont 
premiers entre eux, et que par conséquent la fraction donnée est irréductible. Le dénominateur 
n’étant pas un produit de puissances de 2 et de 5, le nombre donné est donc un nombre 
idécimal (Bronner, 1997). 

La technologie qui justifie la pratique précédente repose sur des théorèmes et des définitions : 

 la définition d’une fraction irréductible ; 

 le théorème qui justifie l’algorithme d’Euclide :  

Si a et b sont deux entiers avec a supérieur à b, et si r est le reste de la division euclidienne de 
a par b, alors le PGCD de a et de b, est égal au PGCD de b et de r ; 

 le théorème qui permet de conclure que le quotient est idécimal : 

Si une fraction est irréductible, elle représente un nombre décimal si et seulement si son 
dénominateur peut s’écrire comme produit de puissances de 2 et de 5. 

La théorie qui à son tour justifie les énoncés précédents, est la théorie du cadre de 
l’arithmétique. 

La comparaison entre ce qui aurait pu être construit pour T2 et ce qui l’a été effectivement, 
met clairement à jour des évitements dans les organisations mathématiques visées. Nous 
pouvons nous demander pour quelles raisons Rosalie fait ces choix : 

 s’agit-il d’un manque de réflexion dans l’analyse a priori de la séance ?  

 la praxéologie mathématique conforme à I n’est-elle pas disponible pour Rosalie, ou bien 
Rosalie pense qu’elle est trop difficile à mettre en place et évite le problème ? 

VI – Conclusion  

L’objectif de notre communication est de montrer le travail relatif aux deux hypothèses de 
départ (Cf. paragraphe III) à travers l’étude des pratiques d’enseignants. Nous faisons 
l’hypothèse que pour la majorité des enseignants, le rapport institutionnel à l’objet reprise du 
NA en début de seconde, définit une position intenable dans le réel de la classe. Nous avons 
mis à jour des contraintes qui conditionnent les choix des enseignants et qui semblent valider 
cette hypothèse. Ces contraintes que nous avons repérées s’inscrivent à des niveaux divers : 

- au niveau de la discipline : le cloisonnement apparent dans les textes des programmes des 
différents cadres des mathématiques ; 

- au niveau pédagogique : l’influence de ce qui se fait communément (les révisions 
systématiques…) ; 

- au niveau de l’Ecole : le clivage collège/lycée en deux institutions scolaires distinctes qui 
rend problématique la continuité des enseignements. 



Nous avons une deuxième hypothèse sur le lien entre l’efficacité de l’enseignement et les 
praxéologies mathématiques développées effectivement dans les pratiques de classe. Nous 
avons constaté dans les séances observées des « lacunes » dans le développement de 
praxéologies. Elles semblent pouvoir construire chez les élèves une représentation de 
l’activité mathématique qui n’est pas en adéquation avec ce que le curriculum officiel désigne 
par « véritable activité mathématique ». Les organisations mathématiques construites 
localement ne permettent pas d’institutionnaliser clairement des énoncés théoriques 
conformes aux savoirs de référence.  
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