
Représentations de certains aspects du 
savoir professionnel chez des enseignants 
de mathématiques 

1. Pourquoi s'intéresser aux représenta
tions des enseignants, et plus particulfo
rement à celles qu'ils ont de l'enseigne
ment de leur discipline? 

Depuis quelque temps, de nombreux ouvrages et ar
ticles traitant de la formation des enseignants parais
sent en France et à l'étranger. Cette formation est en 
train de vivre un changement de paradigme organisa
teur, basculant d'une conception référant volontiers à 
l'arti.san, voire à l'artiste à une conception référant au 
modèle du professionnel. 

BOURDONCLE (1991) posa les jalons d'une ré
flexion autour <lu thème de la professionnalisation 
des enseignants. ALTET (1994) nous propose une 
mise en parallèle des modèles d'enseignement, de for
mation et de production de savoirs reproduite au ta
bleau 1 (page suivante). 

S'intéresser aux représentations des enseignants, et 
plus particulièrement à celles qu'ils ont de l'enseîgne
ment de leur discipline, relève clairement d'une vo
lonté de s'inscrire dans le quatrième modèle en pre
nant comme objet d'étude ce qu'il est devenu banal 
d'admettre: nos pratiques enseignantes sont la face 
émergée, visible, de tout un réseau de «systèmes de 
représentation et de traitement» (HOC, 1979). La 
«pratique réfléchie» dispose alors d'éléments d'ana
lyse pour s'adapter dans l'action. 

Ce travail s'inscrit aussi dans le cadre d'une ap
proche didactique de la formation des ensei
gnants (cf. BAILLEUL, 1994, b). S'il est une no
tion qui traverse l'ensemble des didactiques discipli
naires, il s'agit bien de celle de représentations du 
savoir, représentations auxquelles l'enseignant s'in
téresse avant d'aborder un savoir nouveau. Si donc 
on fait l'hypothèse qu'un savoir professionnel forma
lisé peut se construire chez l'enseignant, pourquoi ne 
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s'intéresserait-on pas aux représentations de ce sa
voir, étant entendu qu'il en existe de façon certaine, 
la fréquentation de l'institution scolaire étant un acte 
de socialisation inévitable? Quelles lignes de force or
ganisent notre façon d'enseigner les mathématiques? 
Pouvons-nous en repérer "quelques-unes? 

Prenons un premier exemple: quelle perception les en
seignants ont-ils de l'attente institutionnelle par rap
port à l'enseignement des mathématiques? On peut 
faire l'hypothèse qu'un des principaux canaux d'in
formation. par lesquels les enseignants se construisent 
une représentation de ce que l'institution attend d'eux 
est le message que délivrent les textes officiels, en par
ticulier instructions et/ou commentaires. 

La relecture des Instructions générales du 1er oc
tobre 1946 est tout à fait intéressante. Ainsi on peut 
lire, dans le titre I, « Objets de l'enseignement du 
second degré», quelques-unes des tâches essentielles 
qui incombent à cet enseignement pour saisir avec 
évidence l'importance de la discipline mathématique 
dans la formation intégrale de l'enfant: apprendre à 
« démêler le vrai du faux, à travers les contradictions 
des hommes» ; à « examiner toutes choses en les rap
portant à leurs principes» et à «raisonner sur elles 
en ne faisant état que des faits bien et dûment cons
tatés» ; à « observer, mesurer, critiquer ses propres 
observations, en procédant à des vérifications rigou
reuses, à des dénombrements complets, à des expé
riences décisives» ; à « embrasser une question com
plexe dans son ensemble et à l'analyser dans ses dé
tails, en mettant chaque chose à sa place et sur son 
plan» ; à « exposer clairement, méthodiquement, objec
tivement une affaire»; à «lire un document et à le lire 
entre les lignes, en en saississant exactement la si
gnification, la portée, la valeur» ; à « exprimer par la 
parole et par la plume, tout ce que l'on a à dire, sans 
rester en deçà et sans aller au-delà de sa pensée». 



M adèle d'enseignement Modèle de formation M adèle de production de savoirs 
Art, charisme, don Pas possible Pas nécessaire 

le mage théorie 

Métier technique, 
Apprentissage, savoir-faire par 

Artisanat 
imitation pratique Recherche-action, 

le technicien 
Expérience recherche expériencielle 

oratiaue-théorie 
Science appliquée 

Acquisition et application de 
Ingénierie 

Technologie 
savoirs Recherche déductive 

l'ingénieur 
théorie-pratique 

Analyse 
Pratique réfléchie Réflexion en action 

Recherche inductivo-déductive le professionnel Résolution de problèmes 
oratiaue-théorie-oratiaue 

Tableau 1 Mise en parallèle des modèles d'enseignement, de formation et de production de savoirs 

Le rédacteur poursuit, dans le titre II, «Esprit de l'en
seignement du second degré», « une question étant à 
résoudre, on acceptera, dans les tâtonnements de la 
recherche, toute idée raisonnable ; on comparera les 
démarches possibles; on montrera comment on fixe 
son choix; on fera comprendre la nécessité d'une mise 
au point; on guidera peu à peu vers une solution har
monieuse et satisfaisante, dont on fera apprécier la 
valeur». 

Au point de départ de la situation d'enseignement, 
on trouve une question à résoudre, qui peut être com
plexe, à propos de laquelle l'élève émet des idées qu'il 
convient de comparer, de vérifier, puis de trier en 
fonction de principes acceptés. Cet aspect des ins
tructions nous semble pouvoir mériter le qualificatif 
de «discours généreux», confirmé, dans le titre II, par 
cette phrase: «Ne point faire fi du savoir, mais atta
cher plus de prix «au bénéfice intellectuel que l'enfant 
doit retirer de ses études» ; se proposer de former « des 
esprits sans fêlures» plutôt que des « esprits sans la
cunes»: ce sont là des préceptes qui conviennent d'au
tant mieux à l'enseignement des mathématiques que 
beaucoup d'élèves du second degré ne seront pas ap
pelés à poursuivre des études scientifiques». 

Si cette ambition, clairement énoncée, figure en tête 
des instructions, sa mise en oeuvre, à travers le travail 
du maître, est évoquée de manière floue, voire contra
dictoire. Dans le titre III, «Méthode de l'enseignement 
du second degré», est mise en avant la «méthode ac
tive», dont on s'aperçoit qu'elle ne consiste en réalité, 
par de brefs échanges oraux, qu'à s'assurer de l'ad-

hésion des élèves à l'enchaînement des propos, par
ticipant ainsi à l'exposé (!). L'importance en volume 
du titre IV, « Organisation du travail et conduite de 
la classe», plus de trois fois plus long que les trois 
premiers titres réunis, qui développe le rôle de l'ensei
gnant, montre la place, ô combien centrale, qui est ac
cordée au professeur. C'est-lui qui «fournit aux élèves 
les éléments de nouvelles connaissances», « apporte et 
communique aux élèves les notions nouvelles qu'ils 
doivent acquérir>>. «Le rôle du professenr reste domi
nant», on ne saurait être plus clair! «L'élève doit sor
tir de classe en ayant compris et rentrer en classe en 
ayant appris». 

«Le maître s'attachera à montrer comment on conduit 
une recherche: en dénombrant d'abord et en analysant 
avec précision les données et les hypothèses ( et, si 
elles sont indiquées, les conclusions), en extrayant de 
chacune d'elles le contenu réel, souvent masqué sous 
un mot ou un symbole en rassemblant autour d'elles 
les matériaux susceptibles d'être utilisés, puis en opé
rant les transformations suggérées par l'énoncé ou par 
l'étude et la comparaison des éléments en jeu ou par 
des rapprochements avec des questions connues, et en 
poursuivant le travail d'enchaînement des faits, tra
vail souvent coupé de tâtonnements et de retours en 
arrière, jusqu'à obtenir enfin le résultat cherché. Il 
insistera sur la nécessité des vérifications fréquentes 
et sur l'importance de la mise au net qui s'impose, 
une fois le succès obtenu, et qui permet de dégager, 
en quelques phrases claires, le lien logique qui va des 
données et des hypothèses à la conclusion.» 
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On peut clairement identifier ici un deuxième pôle 
organisateur du discours: l'enseignant transmetteur 
d'un savoir logiquement construit. Qu'en est-il alors 
du rôle réel du problème? Il est ainsi précisé dans 
le titre III, «Méthode», qu'une «bonne part de l'ac
tivité des élèves doit être consacrée à l'étude et à 
la recherche de solution de «problèmes», depuis le 
simple exercice d'application proposé pour illustrer 
un théorème, pour rendre vivante une formule, jus
qu'au «devoir», exigeant un effort plus personnel, ré
digé hors de la classe et donnant lieu ensuite à un 
compte rendu précis et détaillé. 

« Par là sera éprouvée et pourra être efficacement sui
vie l'aptitude de chacun à «mettre en oeuvre le savoir 
acquis», aptitude dont le développement doit être l'un 
des objets essentiels d'un enseignement de culture». 

Il en résulte une certaine ambiguïté quant au statut 
du problème: support d'apprentissage et/ou support 
d'évaluation? Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre 
s'il doit avoir les deux fonctions? 

On retrouvera, dans toutes les instructions qui vont 
se succéder depuis cette date, ces trois aspects du dis
cours officiel, avec des «poids relatifs» variables. 

En effet, dès janvier 1957, même s'il est précisé que 
«les mathématiques apparaissent donc, plus encore 
aujourd'hui qu'autrefois, comme un élément indispen
sable de toute véritable culture», s'il y est aussi écrit 
que «l'accès aux notions de base ne peut se concevoir 
qu'en partant du concret, du milieu que l'enfant peut 
explorer parce qu'il peut s'y mouvoir et agir. Le rôle 
du maître est alors de diriger cette exploration, en 
cherchant à ne pas éteindre la curiosité et la spon
tanéité; il proposera ou fera surgir des «situations» 
d'où se dégageront peu à peu, par l'observation et par 
l'expérimentation, quelques faits qui apparaîtront do
minants et qui mériteront d'être retenus, mis à part, 
distingués par quelque moyen permettant de les re
trouver~ de les reconnaître, de les mettre de nouveau 
en jeu», on peut lire aussi: « nul ne contestera qu'il 
[l'enseignement des mathématiques] · apporte aussi, 
par sa nature même, une contribution essentielle à la 
formation et au développement de l'esprit dans l'ordre 
de la logique, de la rigueur et de la précision». 

«Le mathématicien, ayant créé des êtres de raison, 'va 
s'efforcer d'en étudier les propriétés», et plus loin: «Se 
préoccupe-t-on suffisamment, dès les débuts, de faire 
saisir que ces êtres de raison, que l'on a créés, sont 
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doués d'une vie véritable, conditionnée seulement par 
la définition de leurs propriétés fondamentales?» Le 
rédacteur de ces instructions parle pour finir «d'un 
enseignement qui cherche à Jaire saisir le sens et la 
vie profonde des êtres de la mathématique». 

Le statut ambigu du problème est aussi présent ici: · 
« un appel à la mémoire, le recours à quelque au
tomatisme permettront peut-être de «résoudre» cor
rectement, formellement; mais sans qu'apparaissent 
un prolongement, une vue d'ensemble, un véritable 
«motif d'intérêt»». Le motif d'intérêt dont l'absence 
est ici regrettée est le fait de ne pas entrer dans le 
monde de « ces créatures de raison douées d'une vie 
intense, et que l'homme n'épuisera jamais tous les 
problèmes qu'elles peuvent lui poser» ! 

On perçoit clairement ici comment les textes officiels 
ont pu faire basculer l'enseignement des mathéma
tiques vers un fonctionnement complètement calqué 
sur cette «vie profonde des êtres de la mathématique», 
dans l'illusion d'une toute puissance de la science, et 
simultanément la méfiance vis-à-vis de celle-ci qu'il 
s'agissait de maîtriser, comme le rappelle une cita
tion de L. DE BROGLIE, dans le premier paragraphe: 
«il nous faut faire confiance à nous-mêmes et espérer 
que, maîtres des secrets qui permettent le déchaîne
ment des forces naturelles, nous serons assez raison
nables pour employer l'accroissement de notre puis
sance à des fins bienfaisantes». 

Les programmes de 1969 et 1970 accentuent cette dé
rive, on peut en juger par l'importance en volume des 
paragraphes consacrés aux commentaires relatifs aux 
notions mathématiques elles-mêmes dans les instruc
tions, phénomène inexistant dans les instructions de 
1946 et 1957. Nous ne nous attarderons pas sur cet 
épisode dit «des mathématiques modernes» qui ont 
déjà donné naissance à de nombreux commentaires. 
Notons qu'entre 1970 et 1985 ne paraissent pas de 
textes que l'on pourrait qualifier de réorientation mais 
seulement des textes d'ajustement. 

Il faut attendre 1987, 1988 et 1989 pour le collège et 
1990 pour le lycée 1 pour que des textes relativement 
longs et clairs réaffirment une orientation nette pour 

1. En France, le collège correspond à la scolarité qui s'étend 
de l'âge de 12 ans à 16 ans, limite officielle de la scolarité obli
gatoire, la durée de fréquentation du lycée étant ensuite de 
trois années scolaires. Dans la pratique, la scolarité est ren
due «obligatoire», par les conditions économiques entre autres, 
jusqu'à la fin du lycée. 



l'enseignement des mathématiques dans le second de
gré. Nous allons examiner ici le texte du B.O. (Bulle
tin Officiel) du 17 mai 1990 présentant le programme 
de seconde 2 . 

Dans la première partie, «Exposé des motifs», sont 
précisées les intentions majeures: 

a) On a voulu entraîner les élèves à la pratique 
d'une démarche scientifique (en italique 
dans le texte), en développant conjointement 
les capacités d'expérimentation et de raisonne
ment, d'imagination et d'analyse critique. 

b) On a voulu insister sur l'importance du travail 
personnel des élèves, tant au lycée qu'à la mai
son, et sur le rôle moteur des activités de réso
lution de problèmes. Dans cette perspective, 
une rubrique de travaux pratiques a été intro
duite dans chaque chapitre. 

c) On a voulu développer les capacités d'orga-
. nisation et de communication, renforcer les 

objectifs d'acquisition de méthodes et pro
mouvoir une meilleure unité de la formation des 
élèves. 

d) On a voulu prendre en compte l'exigence de 
conterms présentant un intérêt pour la forma
tion de tous les élèves. [ .. . } 

e) On a voulus 'en tenir à un cadre et un voca
bulaire théoriques modestes / ... J 

f) On a voulu dégager clairement les objectifs 
et les contenus du programme [. .. J. 

Il nous semble que l'accent est mis, dès les trois pre
mières intentions, sur l'importance que le rédacteur 
accorde au «discours généreux», à travers les mots: 
« pratique d'une démarche scientifique, expérimenta
tion, imagination, analyse critique, résolution de pro
blèmes, unité de la formation des élèves». 

Le paragraphe 4, « Objectifs et fonctions des différents 
types d'activité», de la partie 2, « Organisation de l'en
seignement», pose clairement que le travail en classe 
poursuit deux objectifs essentiels: 

- Entraîner les élèves à l'activité scientifique 
et promouvoir l'acquisition de méthodes: la 
classe de mathématiques est d'abord un lieu de 

2. La seconde est la première classe du lycée. 

découverte, d'exploitation de situations, 
de réflexion et de débat sur les démarches 
suivies et les résultats obtenus, de synthèse dé
gageant clairement quelques idées et méthodes 
essentielles et mettant en valeur leur portée. 

- Développer les capacités de communication: 
qualité d'écoute et d'expression orale, de lecture 
et d '.expression écrite. 

L'ambiguïté autour du statut du mot problème est, 
d'une certaine façon, levée: «la résolution de pro
blèmes et l'étude de situations occupent une part im
portante du temps de travail, allant bien au-delà de 
l'horaire de travaux dirigés en effectifs réduits. En 
partirnlier, il convient d'articuler la mise en place 
de contenus nouveaux avec l'étude de situations as
sez riches qui peuvent, selon les questions étudiées, 
servir de motivation, fournir des secteurs d 'interven
tion, ou constituer le support même pour cette mise 
en place.» 

Le discours, dans le monde des «créatures de raison 
de la mathématique», «la synthèse qui constitue le 
cours proprement dit, doit être brève; elle porte non 
seulement sur les quelques notions, résultats et ou
tils de base que les élèves doivent connaître et savoir 
utiliser, mais aussi sur les méthodes de résolution de 
problèmes qui les mettent en _jeu.» 

La question qui nous intéresse, après ce survol des 
textes officiels depuis 1946, est la suivante: peut-on, 
actuellement, retrouver des traces des différents pôles 
organisateurs du discours officiel dans les pratiques 
enseignantes? 

Un des aspects de ces pratiques constituera l'objet de 
notre deuxième exemple: il s'agit de repérer, dans l'ex
trait de cahier d'élève photocopié à la figure 1, des élé
ments révélateurs d'une représentation bien marquée 
de l'enseignement des mathématiques. Il s'agit de la 
recherche préparatoire au chapitre «Représentation 
graphique d'une fonction». Il n'est pas dans notre 
propos ici de discuter du bien-fondé de l'activité elle
même pour introduire la notion qui est l'objectif de 
cette recherche, mais de voir en quoi les traces écrites, 
qui sont donc supposées pouvoir être retravaillées par 
l'élève, portent la marque «en action» d'une représen
tation organisée. 

Deux problèmes sont posés et sont de réels pro
blèmes pour les élèves de seconde qui ne disposent 
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Figure 1 : Photocopie du cahier de l'élève 

pas encore des moyens de résolution des équations du 
second degré. Des conjectures sont émises: si une so
lution existe, alors ... , il semble que ... , le problème 
2 n'a-t-il pas d'autres solutions? combien? comment 
le savoir? Ces interrogations sont le signe d'une situa
tion ouverte. L'intention du professeur et des élèves 
est bien évidemment de résoudre ces problèmes. Des 
méthodes sont envisagées, des tableaux sont dressés: 
on sent une réelle volonté de structurer l'investiga
tion. Des savoirs sont mobilisés (calcul d'aires) et 
d'autres apparaissent comme enjeux (fonction, point 
représentatif). Compte tenu de ce que cet enseignant 
a dit de sa façon de travailler, au moins pendant la 
moitié de l'année, on peut supposer que ce travail 
a été mené en groupe donc fortement socialisé. Il 
s'agit bien là de construire une démarche, au sens 
d'attitude, chez les élèves vis-à-vis d'une question ma
thématique. Ne retrouve-t-on pas là certaines compo
santes d'une forme du discours institutionnel que nous 
avons qualifié précédemment de «discours généreux»? 

C'est pourquoi il nous a semblé intéressant, en tant 
que formateur d'enseignants, de prendre comme objet 
d'étude ces représentations dont nous percevons la 
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présence mais que nous avons peut-être un peu de 
mal à définir précisément. 

2. Comment mener une investigation des 
représentations que des enseignants se 
sont construites, de l'enseignement de 
leur discipline? 

Un questionnement relatif aux représe1,1tations ren
voie à un domaine bien identifié : celui des représen
tations. sociales. De nombreux travaux y sont menés 
à partir d'entretiens semi-directifs (DI GIACOMO, 
1981), méthodologie particulièrement consommatrice 
de temps. Notons qu'actuellement se développent de 
multiples recherches expérimentales dont l'objec
tif est l'identification du noyau central (ABRIC, 1991) 
des représentations étudiées. Lorsqu'il s'agit d'ob
jets sociaux non encore bien maîtrisés, des recherches 
de type exploratoires sont menées (SCHURMANS, 
BEZZOLA-ROMANO, STAHL-THURIAUX, 1993), 
dans lesquelles sont utilisés des questionnaires. 
Concernant l'enseignement des mathématiques, le 
groupe IMAT de Grenoble se heurte actuellement à de 
sérieuses difficultés en tentant de dégager de pratiques 



,bservées en classe les représentations sous-jacentes 
les enseignants (COMITI, GRENIER, 1993). 

)ans le cadre de la formation des enseignants, celui 
lans lequel ce travail a pris naissance, il nous fal
ait, d'une part restreindre notre champ d'investiga
ion en le délimitant à ce sur quoi la formation pou
rait intervenir, et donc ne pas prétendre embrasser 
a totalité des aspects de la fonction «enseignant de 
nathématiques», d'autre part disposer d'un outil de 
·ecueil d'informations relativement léger. Nous avons 
lonc décidé de chercher à cerner les représentations de 
.'activité mathématique qui se développe au cours 
lu processus enseignement-apprentissage. Pour 
:especter la contrainte de temps, nous avons adopté 
.a technique du choix ordonné de mots dans un 
:::orpus proposé. 

Encore fallait-il choisir quels mots! Dans la problé
matique qui était la nôtre, celle d'une plus grande 
é;fficacité de la formation, c'est vers les «gestes pro
fessionnels» (CHEVALLARD, 1990) que nous avons 
voulu orienter notre investigation: ceux que fait l'en
seignant et ceux qu'il fait faire aux élèves, en parti
culier ceux qui dépendent de la nature du rapport 
au savoir (CHEVALLARD, 1989) qu'entretiennent 
le professeur et les élèves. Nous avons donc choisi des 
mots qui permettaient de caractériser ces gestes pro
fessionnels et ce rapport au savoir. Ils ont été inspirés 
par des lectures de propos de mathématiciens (NI
MIER, 1989), notre expérience de formateur et 
les échanges à l'occasion de stages, notre expérience 
d'enseignant et les «échanges de salles des profs». 
Nous avons choisi des mots de statuts grammati
caux différents pour pouvoir donner l'occasion aux 
personnes qui rempliraient le questionnaire d'émettre 
des jugements (adjectifs) et de caractériser leurs vi
sions de l'enseignement en termes d'actions (verbes) 
ou de références «emblématiques» (substantifs). 
C'est ainsi qu'a pris corps le tableau ci-dessous. 

theonque faire rigueur 
symbolique parler ctén1onstration 
concret ecnre conjecture 
motivant raisonner science 
lassant structurer savoirs 
soc1a11se savoir jeu 
1nd1v1duel irnag1ner plaisir 
d1tti.c1le douter problen1e 
utile appliquer de1narche 
ouvert resoudre tonna.bon 

Mais porter un regard sur l'enseignement des mathé
matiques dépend du point de vue que l'on adopte, 
c'est pourquoi il a été proposé aux enseignants aux
quels ce questionnaire a été envoyé de positionner 

leurs choix dans quatre tableaux presque identiques 
puisque seul le titre variait, en considérant: 

leur propre enseignement des mathéma
tiques, 

leur idéal de l'enseignement des mathé
matiques, 

l'enseignement des mathématiques tel 
qu'ils le perçoivent autour d'eux, 

l'enseignement des mathématiques tel 
qu'ils pensent que l'Institution l'attend 
d'eux. 

La consigne qui accompagnait ces tableaux était la 
suivante: «Pour caractériser l'enseignement des ma
thématiques en se plaçant dans chacun des quatre 
points de vue proposés, choisissez, pour chacun des 
quatre tableaux, trois mots exactement par colonne 
que vous ordonnez de 1 ( celui auquel vous accordez 
la plus grande importance) à 3.» 

L'hypothèse qui sous-tend ce choix méthodologique 
est la suivante: c'est à travers la concomitance 
des choix de mots et de leurs ordonnancements 
que se révélera le sens de ces choix. 

Deux autres hypothèses ont été émises: 

- l'organisation des choix de mots est dépendante 
du lieu d'exercice: collège ou lycée. 

- cette organisation peut dépendre de variables 
supplémentaires: grade et sexe par exemple. 

Seule la première hypothèse sera examinée ici, la troi
sième sera évoquée (pour des informations complé
mentaires, voir [BAILLEUL, 1994, al). 

3. Quel traitement pour les données? 

Voulant nous intéresser à l'organisation des choix de 
mots et à l'éventuelle structuration qui se dégage
rait de ces choix, il nous fallait disposer d'un outil 
d'analyse de données qui privilégie le caractère dis
symétrique des liens qui peuvent exister entre deux 
variables. Il est utile à ce niveau de faire un tout 
petit détour par les mathématiques et d'examiner le 
concept d'implication statistique. 

L'idée de base est issue d'une interrogation: 
étant données des variables ( comportementales par 
exemple), binaires dans un premier temps ( tel com
portement est ou non observé), dans quelle mesure 
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peut-on avancer de façon relativement sûre 
que l'observation de la variable a entraîné né
cessairement celle de b (sans référence obligatoire 
à un lien de causalité)? Ce type d'interrogation est 
souvent présent dans les recherches en didactiques des 
disciplines et en sciences humaines plus généralement. 

Si on appelle I(a) et I(b) les sous-ensembles de l'en
semble I des individus constitués de cerne qui pos
sèdent respectivement les caractères a et b, l'inclu
sion de I(a) dans I(b) permet d'affirmer l'implication, 
au sens logique, notée a ⇒ b. Mais, dans la réalité, 
.il est rare d'avoir cette implication stricte lorsqu'on 
croise une population I et un ensemble de variables 
V. On cherche alors à donner du sens à une «quasi
implication». 

Figure 2 : a =} b 

Figure 3 : quasi-implication 

R. GRAS (1979) eut l'idée de répondre à ce problème, 
pour des données binaires, en procédant conformé
ment à la démarche générale que I.-C. LERMAN 
(1981) avait employée pour la similarité: construire 
un indice qui cherche à rendre compte de l'intensité 
d'implication par comparaison de la taille de I(a Ab) 
avec ce qu'on pourrait attendre de la taille de l'inter
section de deux parties aléatoires X et Y de I qui se
raient de même cardinaux respectifs que I(a) et I(b). 
Il importera donc de tenir compte: 

- de la valeur observée du cardinal s de I ( a A b), 
- de la mesure en terme de probabilité de l'inter-

valle} - oo, s]. 

Pour ne pas entrer trop avant dans la théorie mathé
matique, on peut dire que l'intensité d'implication 
est définie par: 

</J(a, b) = 1 - prob[card(X n Y) :S s] 
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Un graphe, appelé graphe implicatif, permet de vi
sualiser les relations d'implications entre les variables 
et de dégager des structures organisant l'en
semble des variables. 

Pour un développement des principales notions rela
tives à l'implication statistique, on pourra se reporter 
à [GRAS, LARHER, 1992 ; LARHER, 1992 ; BAIL
LEUL, GRAS, 1995; BAILLEUL, 1994, aj. 

4. Un exemple de «résultat» 

Présenter les graphes obtenus pour les quatre points 
de vue pourrait être fastidieux dans le cadre d'un , 
article, aussi nous nous limiterons à un seul graphe 
commenté en détail et à une présentation globale des 
interprétations menées sur les trois autres. 

Le point de vue que nous allons étudier en détail est 
celui de l'enseignement des mathématiques tel que les 
enseignants pensent que l'Institution l'attend 
d'eux (Figure 4). 

démonstration 

-~ 
r 

raisonner 

! Structure Ill ! 
socialisé .-· 

éçrire 
.. ·· .-· 

00 \ 

conjecture 

~ ~ 
ouvert concret 

~ !structure II) 
démarche 

Figure 4 : Graphe implicatij construit sur les don
nées du fichier INSTL 4 

Dans ce graphe, les chemins qui apparaissent en gras 
et sont terminés par une flèche sont dits significa
tifs, car ils sont, d'une certaine façon, transitifs (par 

4. Le sigle INSTL repère le point de vue de l'enseignement 
des mathématiques tel que les enseignants de lycée pensent que 
l'Institution l'attend d'eux: INST pour Institution et L pour 
Lycée. 



xemple: le chemin [problème ➔ faire ➔ démonstra
ion] est dit «significatif» car l'intensité d'implication 
ntre «problème» et «démonstration» est supérieure à 
5, condition de bouclage transitif choisie). Les impli
ations simples sont en pointillés. La lecture du sens 
l'implication se fait dans tous les cas de haut en bas. 

)ans ce graphe implicatif, on trouve onze chemins si
;nificatifs. Par la simple observation de la façon dont 
ls sont agencés dans le graphe, il nous semble possible 
le dégager trois «structures» ou groupes de chemins. 
'fous emploierons par la suite le mot «structure» de 
)référence au mot «groupe» pour bien marquer le côté 
)rganisé de cet ensemble de mots, organisation non 
iée au hasard et qu'il faudra interpréter en terme de 
:atégories stables de réponse, c'est-à-dire des formes 
ie regards supposées de l'Institution sur l'enseigne
nent des mathématiques. 

C.,es chemins significatifs de la structure I peuvent être 
:onsidérés en deux sous-structures: 

sous-structure A : 

- ch 1: théorique ➔ savoir ➔ savoirs 

- ch 2: science ➔ savoir ➔ savoirs 

- ch 3: science ➔ savoir ➔ utile 

- ch 4: individuel ➔ savoir ➔ savoirs 

sous-structure B: 

- ch 5: problème ➔ faire ➔ démonstration 

- ch 6: théorique ➔ démonstration ➔ ri-
gueur 

- ch 7: structurer ➔ rigueur ➔ raisonner 

Avant d'essayer d'interpréter les chemins de la sous
structure A, il faut se pencher sur une implication qui 
est présente dans trois d'entre eux: [savoir ➔ savoirs]. 
Illustrons-la par un schéma de type ensembliste qui 
rend convenablement compte de l'implication entre 
ces deux variables modales. 

Il faut d'abord réfléchir au mot «savoir» et au sens 
bien spécifique que lui donnent généralement les ensei
gnants, de mathématiques plus particulièrement. En 

mathématiques, on sait quand on est capable d'expli
quer, quand on a compris, au sens de: «Qui se conçoit 
bien s'énonce clairement». Nous pensons que «savoir», 
pour ce qui concerne son sens «caché» reçu par les 
enseignants dans ce questionnaire est à interpréter 
comme synonyme de comprendre. 

théorique 

. *·ndividucl sc1cm:e 

U\- ir 

utile . 
savmrs 

Le schéma ci-dessus devient alors simple: comprendre 
(le monde) implique des savoirs (à acquérir, en parti
culier à l'école). La théorie et la science sont les ins
truments privilégiés d'explication, de compréhension 
du monde d'où le besoin d'acquérir des savoirs, sans 
lesquels on ne peut appréhender le monde, contrapo
sée de: [savoir ➔ savoirs] ( chemin 1 et 2). L'individu 
est à l'origine de cette volonté de comprendre ( che
min 4). 

Le chemin 3 nous dit que cette approche scientifique 
du monde est utile. En effet, la très forte dimension 
technologique du développement de ces dernières dé
cennies se traduit par une non moins forte pression 
sur l'Institution scolaire. L'accroissement, durant les 
cinq dernières années des terminales scientifiques et 
des classes préparatoires, nous semble tout à fait révé
lateur de ce point de vue, même si la dernière réforme 
des lycées tend à rééquilibrer les différentes sections. 

(

ohlème 

fai f Ulé<nique 

démons 

structurer 

Î""' 
raisonner 

La sous-structure A, avec son noeud sav01r ( com
prendre), trouve un écho dans la sous-structure 
B dans laquelle apparaissent les instruments du 
«comprendre>>. Faire un problème de mathématiques, 
au lycée, tel que les enseignants le perçoivent du point 
de vue de l'Institution, c'est essentiellement produire 
une démonstration ( chemin 5). Cette démonstration, 
prenant appui sur la théorie, n'en est que plus rigou
reuse, donc inattaquable ( chemin 6). Cette rigueur, 
basée sur une structuration sans faille des données et 
du discours est le principal constituant du raisonne
ment mathématique ( chemin 7). 
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Trois arcs simples, non inscrits dans des chemins si
gnificatifs lient ces deux sous-structures: 

- problème -+ utile: 

- science -+ parler: 

implication i1 

implication i2 

- parler -+ démonstration: implication i3 

Dans l'implication i1, nous pensons qu'on peut trou
ver trace d'une demande sociale, relayée par l'Institu
tion, d'avoir, au moment de la mise sur le marché du 
travail, des élèves qui sortent du système de formation 
«Education nationale» en ayant déjà été confrontés à 
la résolution de problèmes, ce qui peut s'avérer utile 
dans la mesure où ledit marché du travail va exiger 
en priorité adaptabilité et transfert de compétences. 

Les deux implications i2 et i3 mettent en évidence le 
rôle clé de la parole, celle de l'enseignant en parti
culier, comme vecteur d'un certain partage de l'héri
tage scientifique ( i2) mais aussi comme appui de la 
démonstration ( i3) peut-être non suffisamment solide 
à elle seule pour les élèves, et pour laquelle il y aurait 
aussi besoin d'explications d'un autre ordre (méta?). 

II nous semble qu'on peut, globalement, déceler dans 
cette structure I comment les enseignants de lycée 
perçoivent un certain aspect de l'attente de l'Insti
tution par rapport à leur enseignement: produire des 
élèves qui savent (à rapprocher des propos d'un des 
derniers ministres de l'Education nationale qui sou
haitait des élèves sachant «lire, écrire et compter à la 
fin de l'école primaire»), fonction «culture» en quelque 
sorte, et qui comprennent, mais qui comprennent 
conformément à l'image la plus socialement répandue 
de l'enseignement des mathématiques mettant l'ac
cent sur sa grande structuration, reproduisant en cela 
la structuration interne du corps de connaissances 
qui fait l'objet de cet enseignement, fonction plus 
«opératoire». Cette représentation nous semble d'ail
leurs confortée par certains rapports d'inspection qui, 
il y a encore quelques années, s'intéressaient avant 
tout à la clarté de l'exposition, du point de vue des 
savoirs en jeu, et bien peu à la façon dont l'élève s'ap
propriait ces savoirs. 

La structure II révèle une tout autre attente de l'Ins
titution perçue par les enseignants. Elle est composée 
de quatre chemins significatifs dont trois sont issus du 
mot imaginer, l'un d'eux étant de longueur 3. 

- ch 8: imaginer -+ conjecture -+ ouvert ---+ dé
marche 
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- ch 9: imaginer ---+ conjecture ---+ concret 

- ch 10: imaginer-+ motivant -+ formation 

- ch 11: parler ---+ ouvert -+ démarche 

Le chemin 8 est particulièrement intéressant du fait 
de sa longueur. Illustrons-le par un schéma. 

démarc 

ouvert 

conjcc 

he 

tur, 

imag:in &-t 
1 

L'imagination de l'élève sera sollicitée si l'occasion lui 
est donnée de conjecturer, dans des situations rela
tivement ouvertes, ce qui construit chez lui une dé
marche, une attitude fondamentalement différente de 
celle qui est sous-jacente dans la structure I. No
tons au passage ce que C. ALIN (1990) appelle un 
«changement de position énonciative» au cours du 
déroulement de cette chaîne d'implications. En ef
fet, si, pour ce qui concerne les deux premiers élé
ments de cette chaîne, c'est de l'élève dont il s'agit, 
la responsabilité de proposer les situations adéquates 
à un travail de conjecture échoit bien évidemment à 
l'enseignant. La fin de la chaîne peut s'interpréter de 
deux façons : avec un nouveau changement de position 
énonciative comme nous l'avons fait ci-dessus, ç'est
à-dire en revenant au point de vue de l'élève, ou bien 
en restant sur la position de l'enseignant auquel cas 
là aussi, le fait de proposer des situations ouvertes en 
lycée peut apparaître comme une attitude bien diffé
rente, du point de vue de l'enseignant, que celle qui 
est derrière la structure J. 

Le chemin 9 précise où l'enseignant peut aller cher
cher des situations «à conjectures» : dans le concret, 
mais prendre ce terme dans son sens propre serait trop 
réducteur: ce qui doit pouvoir être considéré comme 
concret pour les élèves sera ce qu'il peut «toucher» au 
sens où il le maîtrise, même s'il s'agit d'une notion 
mathématique. 



Le chemin 11, quant à lui, illustre à nouveau que, 
même dans une approche différente de la situation 
d'enseignement, la parole, et on est en droit de se 
demander ici de quelle parole il s'agit ( celle de l'en
seignant ou celle des élèves), reste bien le moteur. pri
vilégié de cette situation. 

Ces trois chemins nous semblent mettre en évidence 
le fait que les enseignants perçoivent bien ce que nous 
avons appelé plus haut un certain «discours généreux» 
de l'Institution. 

Mais nous voudrions pour finir le commentaire de 
cette structure nous arrêter sur le chemin 10. Ce che
min, ancré dans cette «généreuse» structure Il, se ter
minant par «formation» et non relié à la structure I, 
sauf pour souligner son aspect utile, signifie-t-il que 
la seule véritable «formation», qu'attend la société et 
qui, de plus, est motivante pour les élèves, serait ce 
mode d'enseignement? 

problè~. socialisé 

rés~ifdre 

appliquer 

Cette question fait écho au commentaire que nous 
avons fait plus haut à propos de l'implication [pro
blème -+ utile] et se trouve illustrée par la struc
ture III qui, bien que nè possédant pas de chemin 
significatif, nous semble révélatrice d'un malaise au
tour du mot «problème»: le problème en classe de 
mathématiques rie se réduirait-il, sous une certaine 
forme de pression sociale, les examens en particulier 
[socialisé -+ résoudre], qu'à résoudre des situations 
standard en appliquant [résoudre -+ appliquer], par 
écrit [écrire -+ appliquer], à des fins de contrôle (?) 
des techniques éprouvées? 

Nous allons résumer dans un tableau les caractéris
tiques de ces trois structures. 

L'enseignement des mathématiques 
tel que l'institution l'attend de moi (INSTL) 

Structure hn un enseignement dont l'organisation 
reproduit l'organisation interne des 
mathématiques 

Structure lhn le «discours généreux» de l'institution 
Structure IIhn le statut mal défini du mot «problème» 

Comme nous l'avons annoncé plus haut, nous nous 
bornerons, pour les trois autres points de vue, à pré
senter sous forme de tableau global, les interpréta
tions que nous avons faites des structures apparais
sant dans les graphes implicatifs ( on trouvera les 
graphes implicatifs en annexe). 

Mon idéal de l'enseignement 
des mathématiques (IDEALL) 

Structure h d le cadre psycho-sociologique du 
«pourquoi l'élève apprend» 

Structure II1d l'enseignement des mathématiques 
explicatrices de l'univers par le «penser» 

Structure III1d l'enseignement des 
«mathématiques-découverte» 

L'enseignement des mathématiques 
tel que je le perçois autour de moi (AUTOURL) 

Structure lA la demande sociale vis-à-vis de 
l'enseignement de mathématiques «de 
service» 

Structure I lA l'enseignement des mathématiques 
comme réplique du fonctionnement du 
savoir constitué 

Structure IIIA l'enseignant à la recherche de stratégies 
«motivantes» 

Mon enseignement 
des mathématiques (MONENSL) 

Structure lM l'enseignant tentant de s'adapter à la 
demande sociale et aux élèves 

Structure IIM l'enseignement des mathématiques 
fonctionnant presqu 'idéalement 

Structure III M les «mots flous» 

5. Plusieurs lectures transversales des dif-
férents points de vue 5 

Le premier type de lecture transversale qu'il est pos
sible de faire est le repérage des mots qui ont 
«disparu» de chaque graphe, faute d'avoir recueilli 
un poids suffisant pour être pris en compte dans l'ana
lyse. 

5. Voir dans le paragraphe précédent la signification des 
sigles employés: INST, AUTOUR, IDEAL et MONENS. Nous 
avons supprimé la mettre L qui suit, n'ayant pas, dans ce texte, 
envisagé les points de vue correspondants au collège. 
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«Jeu» a ainsi été éliminé: cela peut sembler normal -
en lycée, on ne joue plus, ni l'enseignant, ni l'élève -
mais néanmoins curieux qu'on ne retrouve pas cette 
dimension du jeu dans l'IDEAL, le jeu intellectuel 
ayant, pour de nombreux chercheurs mathématiciens, 
une grande importance (cf. NIMIER 1989). 

«Douter» est absent de tous les graphes, sauf dans 
l'IDEAL où on peut d'ailleurs noter qu'il est relié 
à «Plaisir» qui, lui aussi, n'est présent que dans ce 
graphe! Le doute, le questionnement générateur d'un 
certain plaisir n'est-il pas révélateur d'une attitude 
que l'on pourrait qualifier de scientifique? L'absence 
de ce couple nous semble significative du fait que «le 
doute, ça ne s'enseigne surtout pas», le professeur sait 
et il enseigne, au sens où il met à la disposition de ses 
élèves des savoirs sûrs et irréfutables! 

«Lassant» n'est présent que dans AUTOUR, mais si 
on adopte l'interprétation «optimiste» que nous avons 
donnée de la structure III de ce point de vue, l'en
seignant à la recherche de stratégies motivantes pour 
précisément lutter contre cet état de fait, sa présence 
est relativement pondérée ... 

Peut-on: voir· àans l'absence de «symbolique» dans 
INST la prise en compte par les enseignants de 
la volonté institutionnelle, exprimée dans les nou
veaux programmes, d'éviter toute dérive d'une uti
lisation massive du symbolisme (mauvais souvenir de 
la réforme dite des «maths modernes»)? Le rejet de 
«difficile» dans INST montre que les enseignants per
çoivent bien que l'Institution attend d'eux que l'ap
prentissage des mathématiques ne le soit pas pour les 
élèves mais cela ne veut pas dire que l'enseignement 
des mathématiques ne l'est pas pour les professeurs 
comme en témoigne la présence de «difficile» dans AU
TOUR et dans MONENS. 

«Parler» est curieusement absent dans AUTOUR, 
contrairement à «écrire»; alors qu'il occupe une place 
privilégiée dans INST et dans MONENS puisqu'il y 
est origine de plusieurs chemins significatifs. 

Notons enfin des rejets très significatifs dans 
IDEAL: «faire», «parler», «écrire» et «appliquer». 
Nous sommes ici dans le monde du «penser», du 
«comprendre» d'où est exclus l'«agir». Il n'est alors 
pas étonnant que même «savoirs» soit absent puisque 
le produit de l'activité intellectuelle n'est pas l'enjeu 
de cette activité. Il n'y a pas non plus à être surpris 
de l'absence de «science» puisque c'est de l'intérieur 
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de celle-ci que l'on parle ... 

La deuxième façon de lire l'ensemble des quatre points 
de vue est de s'intéresser aux changements de sens 
des implications. Que signifient les inversions de 
sens que l'on a pu rencontrer dans les quatre graphes? 
En quoi ce qui ne peut pas être considéré comme une 
erreur, car ce n'en est pas une, les données ont produit 
ces inversions de sens, a-t-il un sens qu'il nous faut 
déchiffrer? 

On trouve deux inversions dans les deux graphes 
INST et AUTOUR: 

i1: savoir ➔ savoirs INST 
i1: savoirs ➔ savoir AUTOUR 

i2: problème ➔ faire INST 
i2: faire ➔ problème AUTOUR 

L'implication i1, présente dans trois chemins signifi
catifs de INST, pourrait s'interpréter comme le signe 
que ce sont les savoirs produits par l'Institution sco
laire qui sont la finalité de celle-ci. On sait bien 
que la réalité n'est pas aussi réductrice mais, dans 
la structure dans laquelle ces chemins sont inscrits, 
c'est peut-être, voire probablement, ainsi que les en
seignants le perçoivent. La pression de l'évaluation en 
fin de cycle de lycée n'est certainement pas étrangère 
à cet état de fait. 

L'implication i1, inscrite dans une structure carac
térisant un mode de fonctionnement de l'enseigne
ment comme réplique du fonctionnement interne 
des mathématiques elles-mêmes dans lesquelles tout 
concourt à une explication rationnelle, fait bien ap
paraître le savoir (verbe), au sens de comprendre, 
comme la finalité de l'acte d'enseignement, les savoirs 
n'apparaissant alors que comme des moyens. 

L'implication i2, débutant le chemin 5 de la struc
ture I de INST, présente les mots «problème» et 
«faire» dans leur aspect un peu «réduit»: faire un 
problème, c'est principalement produire (reproduire?) 
une démonstration, conformément à la pratique in
terne des mathématiques. 

L'implication i2, dans la structure III de AUTOUR 
que j'ai caractérisée par le fait qu'on peut y voir l'en
seignant à la recherche de stratégies «motivantes», 
permet de découvrir une autre connotation derrière 
les deux mots: «faire des mathématiques», cela se 
trouvera dans des problèmes à résoudre. 



~xaminons maintenant l'inversion: 

3 : problème -+ concret IDEAL, MONENS 
i~: concret-+ problème AUTOUR 

)ans la structure II de IDEAL, l'enseignement au 
;ervice des mathématiques explicatrices de l'univers, 
.'implication i3 postule que les problèmes sont inscrits 
ians le monde réel. La question est de savoir si, au-
1ourd 'hui, à l'aube du vingt et unième siècle, on peut 
mporter des problèmes du réel dans la classe et si 
)ui, lesquels. 

C'est cette dernière question qui pointe derrière l'im
plication i~, extraite du chemin 4 de la structure III 
de AUTOUR. En effet, dans ce chemin, on trouve un 
« changement de position énonciative» entre les termes 
«conjecture» et «concret» qui réfèrent à l'élève et le 
terme «problème» qui renvoit à l'enseignant à qui re
vient la responsabilité de proposer ces situations de 
travail extraites de la réalité et qui permettront à 
l'élève de conjecturer. 

Une quatrième inversion est intéressante à relever: 

i4 : imaginer-+ conjecture INST 
i4: conjecture -+ imaginer IDEAL 

Il nous semble pouvoir lire dans l'implication i4 qui 
débute le chemin 12 de IDEAL une certaine dimen
sion constructiviste : la situation qui est proposée à 
l'élève l'amène à formuler des conjectures et, pour 
peu que ce soit un exercice qu'il est appelé à faire 
régulièrement, participe donc ainsi à la construction 
de sa capacité à imaginer. 

Dans le chemin 8 de la structure II de INST, le 
«discours généreux» perçu par les collègues de la part 
de l'Institution, la présence en tête du chemin du 
terme imaginer révèle à notre avis le fait qu'on pré
suppose l'existence ou non chez l'élève d'une capacité 
d'imagination qui, effectivement, si elle est présente 
sera un outil facilitateur pour émettre des conjectures. 
On trouve là une vision plus «innéiste» de l'élève. 

La dernière inversion que nous relevons dans ces 
graphes porte sur une chaîne d'implications et se 
trouve de ce fait être d'autant plus importante à in-
terpréter. . 
formation-+ utile-+ appliquer AUTOUR 
appliquer-+ utile-+ formation MONENS 

Dans la première chaîne d'implications, extraite du 
chemin 1 de la structure Ide AUTOUR, «formation» 

est présenté comme un moyen contribuant, de façon 
utile, à atteindre une finalité qui serait l'applicabi
lité au regard des attentes sociales. Peut-on alors oser 
substituer «conformation» à «formation» ... ? 

La deuxième chaîne est un élément de la structure II 
de MONENS, et met la formation comme finalité 
de l'enseignement des mathématiques, l'application 
(du langage mathématique dans le cas de ce chemin) 
n'étant qu'un des moyens de contribuer à cette for
mation, dont on peut supposer qu'elle est perçue de 
manière plus globale que dans la chaîne précédente. 

Un troisième type de lecture transversale peut être en
visagé en évaluant les positionnements des indi
vidus répondants à travers les quatre graphes 
et l'importance de leurs contributions à la constitu
tion de chacune des structures qui y apparaissent. Un 
indice mathématique a été constuit qui permet d'ap
précier cette contribution (BAILLEUL, 1994, a) et 
un critère de représentativité choisi. Il est donc pos
sible de dire dans quelle mesure tel ou tel individu 
est représentatif de tel ou telle structure et de mener 
ensuite une analyse implicative sur ce caractère de re
présentativité. Cette analyse est présentée ci-dessous 
sous forme d'arbre implicatif (cf. LARHER, 1992). 

u 

Figure 5 : Arbre de hiérarchie implicative constr-uit 
sur le caractère représentatif des individus par rap
port aux différentes structures des quatre points de 
vue proposés 

On voit apparaître quatre classes dans cet arbre: 

C1 = {IIIId-+ IIhn} 

C2 - {IIA-+ IIM} 

C3 = {hn-+ (IJIM-+ Illd)} 

C4 - {IM-+ [IIIA-+ (Ild -+ II1n)]} 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux 
classes C1 , C2 et C4, C1 et C4 parce qu'elles corres
pondent à des niveaux significatifs ( cf. BAILLEUL, 
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GRAS, 1995), marqués par une étoile et C2 parce que 
l'intensité de l'implication y est forte et très voisine 
de celle de C1 (.88 pour C2 et .89 pour C1) 

Le fait d'être, pour un individu, représentatif de la 
structure III du point de vue IDEAL, l'enseignement 
des mathématiques exploratoires, a de fortes chances 
d'entraîner le fait que cet individu sera aussi repré
sentatif de la structure III du point de vue INST, 
révélatrice, d'une perception ambigüe, pour les en~ 
seignants, du statut du problème dans le discours 
institutionnel. Peut-on penser que des enseignants, 
parmi ceux qui ont répondu, aimeraient enseigner des 
«mathématiques-découverte», mais qu'ils ne se sen
tent pas assez «soutenus» par l'Institution, en par
ticulier par rapport au rôle clé que joueraient alors 
les problèmes qui ne seraient plus des «exercices de 
style»? 

L'implication qui forme la classe C2 ne peut manquer 
de nous interroger. Comment expliquer le fait qu'être, 
pour un individu, représentatif de la structure II du 
point de vue AUTOUR, l'enseignement des mathé
matiques comme réplique du fonctionnement interne 
des mathématiques elles-mêmes, a de fortes chances 
d'entraîner le fait que cet individu sera aussi repré
sentatif de la structure II du point de vue MONENS, 
dans lequel l'enseignement des mathématiques a été 
caractérisé par son fonctionnement quasi-idéal? 

Citant un travail de VEYNE (1974), D. JODELET 
précise que les connotations sociales de la connais
sance ne tiennent pas tant à sa distribution chez 
plusieurs individus, qu'à ce que «la pensée en cha
cun d'eux est, de diverses manières, marquée par 
le fait que les autres la pensent aussi» et parle 
alors d'«intériorisation d'autrui» (JODELET, 1991). 
Il nous semble qu'on peut clairement identifier ce phé
nomène dans l'implication de C2: c'est ce qui se passe 
autour de moi, enseignant de mathématiques, qui va, 
pour une large part, consciente ou non, influencer ce 
que je vais faire clans ma classe. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la classe C4 
car elle comporte deux niveaux significatifs. 

Dans le graphe implicatif correspondant à ces don
nées, les quatre variables de cette classe apparaissent 
dans un seul et même chemin significatif qui est re
produit ci-dessous. 
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On retrouve ici un phénomène d'intériorisation d'au
trui, à savoir: les enseignants qui ont .contribué à 
l'apparition de ce chemin seraient «preneurs» (dans 
I M) des stratégies motivantes dont ils sentent peut
être l'émergence autour d'eux (à travers des discus
sions avec des collègues ou des participations à des 
stages MAFPEN 6). Ils seraient d'autant plus prêts à 
prendre en compte ces stratégies dans leurs pratiques 
qu'elles s'inscriraient dans une dynamique de l'ap
prentissage correspondant à la structure Ide IDEAL 1 

(l'élève, «idéal» lui aussi, est motivé par une démarche 
globale de formation) et répondrait alors parfaitement 
à l'attente institutionnelle qui s'exprime dans la struc
ture II de INST: le «discours généreux». 

Nous allons essayer d'illustrer ce phénomène par un 
exemple que nous avons rencontré dans un stage de 
formation continue dont le public était constitué de 
professeurs de mathématiques de lycée. Le thème 
du stage était l'enseignement des mathématiques en 
classe de seconde. 

Pour faire travailler les collègues sur la notion de si
tuation d'apprentissage, nous leur avons proposé un 
scénario de séquence pour aborder l'homothétie. Ce 
scénario était basé sur une activité de tri: à travers 
une quinzaine de dessins, un élément fixe du des
sin était transformé par différentes transformations 
du plan, certaines connues et d'autres, dont l'homo
thétie, inconnues. A partir de la consigne: « clçissez 
ces dessins et donnez vos critères de classement», les 
élèves étaient confrontés à une situation dont le sta
tut basculait du rôle d'évaluation diagnostique pou
vant être riche d'informations pour l'enseignant (par 
rapport aux transformations connues) à celui de situa
tion d'apprentisssage proprement dit lorsqu'il s'agis
sait d'affronter la nouveauté qui faisait partie du pro
gramme de seconde, à savoir l'homothétie. 

Nous avons alors, classiquement, vu le groupe de sta
giaires se partager en deux quant à leurs réactions 
par rapport à cette proposition: un premier groupe 
reconnaissant le fait que la démarche proposée s'ins
crivait bien comme réponse à un souci de prise en 
compte de l'élève dans une dynamique: motivation, 
problème à résoudre, apprentissage, dans la lignée du 
«discours généreux» de l'Institution, et un deuxième 
groupe qui s'est presqu'aussitôt réfugié derrière l'ar-

6. MAFPEN = Mission Académique à la Formation des Per
sonnels de l'Education Nationale: il s'agit de l'institution qui 
organise et gère la formation continue des enseignants. 



ument du temps nécessaire pour mener à bien cette 
,ctivité pour en mettre en évidence le caractère de 
Lon conformité aux pratiques les plus couramment 
épandues. 

~n conclusion de ce type de lecture transversale des 
1uatre graphes, il nous semble pouvoir mettre en évi
lence deux choses: 

un malaise autour de la notion de problème: à 
quoi sert un problème? quelle est sa place, dans 
le temps, dans le déroulement de l'apprentis
sage? ... 

des aspirations qui se heurtent à l'inertie des 
pratiques quotidiennes. 

'.Jes conclusions sont, à notre avis, importantes à exa
miner du point de vue de la formation des enseignants 
de mathématiques, tant initiale que continue. 

Un quatrième type de questionnement peut appa
raîtr~ si on regarde simultanément les quatre points 
de vue: comment les populations d'enseignants de ma
thématiques concernées par ce travail sont-elles, glo
balement, impliquées dans les structures de représen
tation que nous avons mises en évidence? 

Illustrons cette question par un exemple : peut-on 
considérer que les trois structures de représentation 
que nous avons proposées pour le point de vue IDEAL 
sont homogènes sur la population interrogée? Autre
ment dit, cette population adhère-t-elle globalement 
de la même façon à chacune des trois structures, ou 
encore, existe-t-il des différences significatives entre 
les adhésions, prises globalement, de la population 
des enseignants de mathématiques de lycée, aux trois 
structures de ce point de vue? 

Pour répondre à cette question, nous avons pratiqué 
un test d'homogénéité dont les résultats sont présen
tés ci-dessous sous forme de tableau. 

LYCEE I-II I -III II - III 
AUTOUR I > III II> III 

INSTITUTION II> I III> I 
IDEAL I > III II> III 

MONENS II> I II> III 

Exemple de lecture: 

- I > HI à l'intersection de la ligne AUTOUR et 
de la colonne I - III du tableau signifie que la 

population des enseignants de lycée concernée 
par ce travail adhère globalement de façon si
gnificativement supérieure à la structure I qu'à 
la structure III. 

- La vacuité d'une case à l'intersection d'une ligne 
et d'une colonne indique qu'il n'y a pas de dif
férence significative entre les adhésions globales 
de la population concernée aux structures com
parées dans cette colonne. 

- Tous les seuils de significativité sont inférieurs, 
voire très inférieurs à 2,5%. 

Dans le point de vue AUTOUR, il n'est pas éton
nant que les structures I ( un enseignement des mathé
matiques «utilitaires») et II (l'enseignement repro
duisant le fonctionnement des mathématiques consti
tuées) soient significativement plus fortes que la struc
ture III (l'enseignant à la recherche de stratégies in
novantes). 

Les différences qui apparaissent dans le point de vue 
INST sont beaucoup plus surprenantes. On comprend 
bien que le «discours généreux» de l'Institution trouve 
chez des collègues enseignants de mathématiques en 
lycée un écho plus favorable qu'un discours qui privi
légierait un enseignement plus strict et plus directe
ment axé sur les savoirs comme celui qui transparaît 
derrière la structure I. Mais le fait que, globalement, 
l'adhésion à la structure III, que j'ai trouvée révéla
trice d'un malaise autour du mot problème, est elle 
aussi significativement plus forte que l'adhésion à la 
structure I, marque toute l'attention qu'il convien
drait de porter à cette question du point de vue ins
titutionnel, en particulier en terme de formation. 

Dans l'idéal de l'enseignement des mathématiques au 
lycée, il est étonnant que le côté exploratoire soit si 
nettement «dominé» par les deux autres structures. 
Ce qui prime, dans l'IDEAL, est la toute puissance 
du penser sur le concret, à laquelle l'élève va ad
hérer spontanément, mû par une préoccupation de 
formation en vue d'entrer dans ce monde du pen
ser. On peut peut-être envisager ici le côté explora
toire comme la phase «bricolage, travail sale» de l'ar
tisan dans la production de savoirs, qui ne trouve son 
aboutissement et se transcende qu'à travers la struc
ture II. 

Si on était tenté de rapprocher le «discours gene
reux>> du point de vue INST et les «mathématiques
découverte» de l'IDEAL, le rejet dans l'ombre de 
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celui-ci pondère sensiblement l'adhésion marquée à 
celui-là. Adhésion due à un effet de «mode»? Com
plaisance à l'égard du discours institutionnel? ... 

La supériorité «écrasante» de la structure II de 
MONENS-LYCEE par rapport aux deux autres struc
tures de ce point de vue ne révèle rien de nouveau: 
l'enseignant part des savoirs pour aller au Savoir, il 
montre les savoirs mathématiques en fonctionnement. 
Le danger que l'on connaît de ce mode de fonction
nement de l'enseignement est que cela ne reste qu'un 
spectacle pour la majorité des élèves ... • 

Le dernier type de lecture transversale que nous sou
haiterions évoquer ici concerne les hypothèses deux et 
trois que nous avons énoncées au paragraphe II, rela
tives au lieu d'exercice et à la variable grade. 

Les choix de mots, au collège, s'organisent de façon 
complètement différentes, dans des structures plus 
difficiles à interpréter et que l'on pourrait caractéri
ser par le qualificatif d'«émiettées» alors qu'il nous 
semble pouvoir dire qu'à travers ce que l'on a pu 
mettre en évidence au lycée, il reste encore quelques 
«certitudes» auxquelles se «raccrocher». Ce constat, 
fait au niveau disciplinaire, rejoint celui, plus général, 
qu'un collègue, formateur dans l'académie d'Amiens, 
a fait en travaillant dans un collège sur les valeurs 
sur lesquelles pourraient s'appuyer un projet d'éta
blissement. S'il est possible, pour l'ensemble des per
sonnels s'exprimant en tant qu'individu, de mettre 
en évidence un axe structurant fortement leurs èhoix 
( don de soi ➔ esprit de dévouement ➔ ouverture aux 
autres, axe que l'on pourrait caractériser comme ré
vélateur de l'implication des personnes), cela ne l'est 
plus dès que les personnels s'expriment en tant que 
membre de la communauté du collège. Des choix s'ex
priment, certes, mais qui ne s'organisent pas en ré
seau. Peut-on, dans ces conditions construire un pro
jet éducatif qui ne soit pas autre chose qu'une série 
d'actions juxtaposées? (DESPEAUX, 1994) 

Examinons maintenant l'impact du grade 7 sur les 
contributions des individus aux structures des quatre 

7. Deux concours de recrutement d'enseignants existent en 
France: l'agrégation et le CAPES. Ils diffèrent par le ni
veau exigé en mathépiatique: le CAPES requiert une licence 
(trois années d'études supérieures) et l'agrégation une maîtrise 
(quatre années d'études supérieures). Cette différence de di
plôme se traduit par une différence de statut donc de rému
nération. Les titulaires du CAPES sont appelés certifiés, les 
titulaires de l'agrégation sont désignM par le terme d'agrégés. 
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points de vue, tableau ci-dessous. 

LYCEE St I St II St III 
INSTITUTION A>C 

AUTOUR 
IDEAL A>C 

MONENS C>A 

Exemple de lecture : les agrégés contribuent significa
tivement plus que les certifiés à la constitution de la 
structure II du point de vue INST. 

Une conclusion évidente s'impose à la lecture de ces 
tableaux: la place que l'enseignant ménage aux 
situations «à risques» est fonction de son de
gré de maîtrise de la discipline, maîtrise éva
luée par le degré de certification. Par «situations 
à risques», nous entendons risque pour l'enseignant, 
dans la mesure où il laisse une grande place à l'élève 
(mathématiques exploratoires de l'IDEAL et discours 
généreux de INST), donc à d'éventuelles erreurs ou 
cheminements non prévus. Cette place est d'autant 
plus grande qu'il est d'autant plus «diplômé», et ceci 
quel que soit le cycle. 

Si cette constatation est relativement abrupte, il 
convient cependant de la pondérer en précisant qu'elle 
ne porte que sur ce que des enseignants de mathéma
tiques disent penser et ne préjuge pas de ce qui se 
passe effectivement dans la classe avec les élèves. 
On en a l'exemple en lycée où, si la contribution glo
bale des certifiés est significativement plus forte que 
celle des agrégés à la structure II centrée sur le fonc
tionnement «quasi-idéal» de l'enseignement des ma
thématiques, on n'a pas la différence significative in
verse pour la structure I caractérisée comme l 'ensei
gnement qui tend à s'adapter aux élèves. Le poids 
du quotidien annihilerait-il toutes les «bonnes inten
tions», et ceci quel que soit le degré de certification? 

6. Conclusion 

Nous pensons avoir montré qu'on retrouve dans les 
choix de mots des enseignants pour caractériser leur 
perception de l'attente institutionnelle par rapport à 
l'enseignement des mathématiques des traces de la 
«sédimentation » des principes organisateurs du dis
cours officiel tel que nous l'avons analysé dans le pre
mier paragraphe. De même on trouve dans l'extrait du 
cahier d'élève toutes les caractéristiques de la struc
ture Ide MONENS qui intègre, pour une large part, 



~s préoccupations de la structure II de INST (le 
discours généreux»). 

,es structures de représentation ne sont pas présentes 
ans effet chez les enseignants, elles agissent! «Il est 
·elativement banal aujourd'hui, d'avancer que les re
ations de l'enseignant au savoir, ses positions épisté
nologiques ( qui sont le plus souvent implicites) jouent 
1n rôle de premier plan dans les choix didactiques 

1u 'il opère et, donc, dans le déroulement même du 
wocessus d'enseignement.» (MAURY, 1992). L'au
;eur, dans cet article, prend le mot «savoir» au sens 
le «savoir disciplinaire» (il s'agit ici des probabili
;és) mais nous généraliserions volontiers l'acception 
iu terme «savoir>, aux savoirs professionnels que 
1.ous avons tenté de cerner ici. 

Le dernier point que nous voudrions signaler à pro
pos de cette approche des représentations de l'ensei
gnement des mathématiques chez des enseignants de 
cette discipline est son ancrage, voire son implication, 
dans la formation des enseignants. Concernant la for
mation des enseignants de mathématiques, ce travail 
a donné naissance à plusieurs scénarios de formation 
centrés sur les représentations. D'un autre point de 
vue, celui de la méthodologie employée ( choix or
donné de mots dans un corpus proposé, analyse im
plicative menée sur ces données et interprétation des 
structures qui apparaissent au niveau du graphe im
plicatif), cette démarche a été transférée, avec un in
térêt certain du point de vue de ceux qui l'ont utilisée, 
à d'autres publics et à d'autres objets de formation, 
non à des fins de recherche, mais à des fins d'action: 
travailler, au cours d'actions de formation d'ensei
gnants ou de formateurs, sur les décalages qui exis
tent entre plusieurs points de vue, et sur les données 
qui viennent des formés, dans lesquelles ils sont im
pliqués, permet, d'aller très rapidement à des «points 
critiques», ceux autour desquels il faut concentrer la 
réflexion en formation. 
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8. Annexes 

Graphes implicatifs des trois autres points de vue: 

AUTOUR, l'enseignement des mathématiques tel que 
les eneignants de mathématiques le perçoivent autour 
d'eux; 

formation 

rai~mner 

~fficile 

Structure 11 l 

IDEAL, l'idéal de l'enseignement des mathématiques; 

soi.:1a 

savoir 

I 
fonnalion 

! Structure 1 1 

~motivant 

Graphe implicalif construit sur les données du fichier IDEALL 
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MONENS, le regard des enseignants sur leur propre 
enseignement. 

ouvert ······· ..... 

démarche 

sym!?°lîque 

uer 

~-1/ 
mati 

l~ 
raisonner 

Graphe implicatif construit sur les données du fichier MONENSL 
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