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tiques.
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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Enseignement des mathématiques au primaire

Éléments de didactique des mathématiques
pour éclairer une situation de 2e année
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Académie St-Margaret, Mascouche
et Université de Montréal

Résumé

Le hasard a voulu que nous décidions d’utiliser une séance qui était proposée dans un
livre. Nous rapportons ici ce qui s’est passé et les enseignements que l’on peut en tirer.

Description du problème et de sa résolution

Nous avions envisagé de mener une expérience sur les problèmes ouverts, ou problèmes pour
apprendre à chercher au premier cycle, et nous avions à notre disposition un tel problème dont
nous connaissions le scénario, une séance « clé en main » en quelque sorte, le problème des
aimants 1.

Le problème

L’énoncé

« Je veux afficher des images dans la classe. Pour les petites images, j’ai besoin de 4
aimants ; pour les grandes, j’en ai besoin de 6. Je dispose de 36 aimants. »

1. Ce problème et une mise en œuvre sont décrits dans Apprentissages numériques et résolution de problèmes,
collection ERMEL Cycle 2, CE1, éditions Hatier (2005).
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Les caractéristiques du problème

C’est un problème ouvert dans le sens où il admet plusieurs solutions, et c’est aussi un problème
pour apprendre à chercher parce que les élèves ne disposent pas de procédures expertes (par
opposition à des procédures personnelles 2) les conduisant à l’ensemble des solutions.

L’enjeu du problème

On prendra soin de noter que la recherche exhaustive de toutes les solutions ne peut être un
objectif pour l’enseignante ni pour les élèves ; ce sont donc les procédures mises en oeuvre par
les élèves qui nous intéressent au départ. Les élèves de 2e année peuvent s’engager dans la
recherche par différents moyens puisque les nombres leur sont familiers : 36 aimants à grouper
par 4 ou par 6. Les élèves peuvent faire des dessins proches de la réalité (des ronds représentant
les aimants placés sur les bords des images), plus symboliques en dessinant des croix (ou autres
symboles) groupées par 4 ou 6, ou simplement des additions de 4 et/ou de 6.
Mais nous n’avions pas encore analysé la proposition ni anticipé dans quelles conditions nous
allions la mettre en œuvre dans une classe de 2e année. La chance nous a souri quand l’une de
nous eut à intervenir au pied levé dans une classe de 2e année. Elle en a profité pour mettre en
œuvre une telle séance avec les conséquences que l’on verra.

Le déroulement de l’activité

Dans la mesure où nous avions l’intention de proposer ce problème à des élèves de 2e année et
que toutes les étapes d’un déroulement possible sont décrites dans le manuel ERMEL, nous
nous sommes appliquées à les respecter, à commencer par la toute première : l’appropriation de
la situation par les élèves.

Étape 1 : appropriation de la situation

Les élèves n’ont pas eu de difficulté à comprendre le sens du problème. Il nous semble important
de rapporter que certains d’entre eux ont trouvé qu’il était un peu saugrenu d’envisager d’utiliser
6 aimants pour accrocher une grande affiche ou 4 pour une plus petite. Ils avaient envie de
considérer, de façon très pragmatique, qu’avec 3 et 2 aimants, les affiches resteraient accrochées
au mur et ne risqueraient pas de glisser. Après tout, c’est souvent ce qui se passe dans les classes !
Néanmoins, ils ont fini par accepter de respecter la donnée du problème. Nous reviendrons sur
cette décision.
Aucun d’entre eux n’a évoqué de prime abord la question de l’unicité du type d’images : seulement

2. avec le sous-entendu suivant : une procédure personnelle est souvent moins efficace et moins sûre qu’une
procédure experte. La procédure experte est la procédure utilisée par les experts donc, très souvent, celle qui
sera institutionnalisée.

38 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 1, mars 2013



des grandes affiches (donc des groupements de 6), seulement des petites (des groupements de
4). Chacun a commencé sa recherche selon sa compréhension du problème.

Étape 2 : recherche individuelle

Les différentes procédures utilisées par les élèves sont celles prévues par les auteurs du manuel
ERMEL. Globalement, on peut dire que plusieurs ont dessiné leurs regroupements de façons
variées et ont effectué le dénombrement. Parmi eux, quelques-uns ont écrit leur conclusion, de
façon plus ou moins explicite. Quelques élèves n’ont rien produit en dehors du dessin des 36
aimants.
À ce stade de notre « rapport », nous pouvons déjà remarquer qu’aucun élève n’a utilisé
une procédure symbolique ou calculatoire et aucun n’est allé chercher les aimants mis à leur
disposition pour aborder le problème de façon plus concrète.

Étape 3 : mise en commun

Lors de cette étape, chaque élève est venu timidement présenter sa procédure et sa production.
Les élèves ont décrit ce qu’ils avaient dessiné. « J’ai fait des cercles, puis après j’ai fait des
rectangles et j’ai placé les cercles dessus ». Aucun échange n’a vraiment eu lieu entre l’élève
qui présentait et les autres élèves de la classe, ceux-ci n’étant visiblement pas intéressés. Ils
n’ont pas réagi au fait que plusieurs procédures soient pertinentes ni au fait que le problème
ait plusieurs solutions. S’en sont-ils seulement rendu compte ? En dépit des interventions de
l’enseignante, chaque élève est resté sur sa position.
À ce stade de la narration des évènements, quel éclairage et quels enseignements peut nous
apporter la didactique ?

Un regard didactique sur le problème et sur sa résolution

Rappelons que la didactique des mathématiques est une théorie de la transmission des connais-
sances mathématiques et qu’elle se donne comme objet d’étude les conditions dans lesquelles se
déroule un enseignement. Elle permet de décrire et donc de comprendre ces conditions et leurs
conséquences. Nous reprenons donc, pas à pas, les éléments du déroulement de la séance.

À propos de l’énoncé du problème

L’énoncé du problème ne contient pas de question et pourtant cela n’a pas eu l’air de gêner les
enfants. Comment peut-on être sûr de l’enjeu ? Il nous semble qu’il y a là un effet de contrat
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didactique. Dans son glossaire 3, Brousseau le définit ainsi :

14. Contrat didactique
C’est l’ensemble des obligations réciproques et des « sanctions » que chaque parte-
naire de la situation didactique
- impose ou croit imposer, explicitement ou implicitement, aux autres
- et celles qu’on lui impose ou qu’il croit qu’on lui impose, à propos de la connaissance
en cause.

Brousseau précise aussi à propos du contrat didactique :

Le contrat didactique est le résultat d’une « négociation » souvent implicite des
modalités d’établissement des rapports entre un élève ou un groupe d’élèves, un
certain milieu et un système éducatif. On peut considérer que les obligations du
professeur vis-à-vis de la société qui lui délègue sa légitimité didactique sont aussi
une partie déterminante du « contrat didactique ».
Le contrat didactique n’est pas en fait un vrai contrat, car il n’est pas explicite, ni
librement consenti, et parce que ni les conditions de ruptures, ni les sanctions ne
peuvent être données à l’avance puisque leur nature didactique, celle qui importe,
dépend d’une connaissance encore inconnue des élèves.

Dans la mesure où les élèves ont résolu « un » problème, nous devons admettre qu’ils ont
respecté au moins « un » contrat qu’ils s’étaient donné. Tous les élèves de la classe ont-ils
adopté le même contrat ? Était-ce celui que l’enseignante avait imaginé ? La question reste
entière. En effet, en lisant cet énoncé, on pourrait voir apparaître plusieurs contrats différents :

– Nous allons décider combien d’images nous allons afficher et de quelle façon les répartir entre
les petites et les grandes (savoir grouper).

– On ne nous donne pas beaucoup de renseignements, mais nous pouvons peut-être réfléchir à
la façon de s’y prendre pour résoudre un problème quand on a, comme c’est le cas ici, peu de
renseignements (savoir chercher).

– Si nous ne savons pas vraiment par où commencer, nous pourrions faire une liste des pistes
possibles (inventaire des connaissances préalables disponibles pour rendre compte de la
situation).

L’absence de précision sur la tâche est un des exemples les plus patents d’effet de contrat : il
n’y a pas de question dans l’énoncé et pourtant les élèves vont chercher des solutions. Toutefois,
le contrat est présent un peu partout dans le déroulement de l’enseignement. Ainsi, quand nous
avons annoncé plus haut que la recherche de solutions multiples n’est pas un objectif pour
l’enseignante ni pour les élèves, ceci n’a pas été dit en classe : il s’agit d’une partie implicite du
contrat.

3. Adresse consultée le 03/02/2013 :
http ://guy-brousseau.com/wp-content/uploads/2010/09/Glossaire_V5.pdf
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À propos de l’appropriation de la situation

L’enseignante constate que les élèves n’ont pas de difficulté à comprendre le sens du problème.
Ils savent comment utiliser des aimants pour tenir des images. Tout va bien. Toutefois, certains
contestent qu’il faut 6 aimants pour tenir une grande image et 4 pour une petite. Le problème
n’est peut-être pas aussi sensé qu’on pourrait le croire. Mais qu’à cela ne tienne, ils acceptent
de chercher une solution. On peut soupçonner ici une raison du type : « On est à l’école, la
professeure le demande, je vais m’y mettre ». Nous pouvons penser être passées à côté de
quelque chose.
Brousseau 4 appelle dévolution le processus consistant à proposer à l’élève une situation inhabi-
tuelle et à faire en sorte que celui-ci se sente responsable de l’obtention d’un résultat.
Dans le glossaire, on peut lire :

13. Dévolution
Processus par lequel l’enseignant parvient dans une situation didactique à placer
l’élève comme simple actant dans une situation a-didactique (à modèle non didac-
tique). Il cherche par là à ce que l’action de l’élève ne soit produite et justifiée que
par les nécessités du milieu et par ses connaissances, et non par l’interprétation des
procédés didactiques du professeur. La dévolution consiste pour l’enseignant, non
seulement, à proposer à l’élève une situation qui doit susciter chez lui une activité
non convenue, mais aussi à faire en sorte qu’il se sente responsable de l’obtention du
résultat proposé, et qu’il accepte l’idée que la solution ne dépend que de l’exercice
des connaissances qu’il possède déjà.

Au terme de la dévolution, pour l’élève le problème est son problème et il envisage de chercher à
le résoudre avec ses seules connaissances. C’est bien le cas ici puisque les élèves se lancent dans
une recherche, mais l’enseignante n’a aucune idée du problème mathématique que chaque élève
envisage de résoudre ! La mise en commun des procédures devrait nous éclairer à ce sujet. Est-ce
l’effet d’une dévolution peu ancrée ? À moins que ce ne soit un effet de contrat dans la mesure
où ces élèves n’ont pas l’habitude de travailler de cette façon et les tâches mathématiques qui
leur sont habituellement proposées respectent plutôt le modèle : un problème, une question et
une réponse unique ?

À propos de la mise en commun

Chaque élève est donc venu présenter sa solution devant ses camarades, ce qui ne les a pas du
tout intéressés. Les élèves dont la solution n’était pas la même que celle de leurs compagnons
n’ont entrepris ni de la « défendre » ni de la « consolider ». Cette indifférence est d’autant
plus remarquable que les solutions décrites par chacun des élèves étaient variées et très souvent
exactes. Faut-il y voir là un effet de contrat ou plutôt deux effets distincts de contrat ?
Le premier a déjà été évoqué et il est le fruit des habitudes de fonctionnement de la classe.

4. Même adresse électronique : http ://guy-brousseau.com/wp-content/uploads/2010/09/Glossaire_V5.pdf
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C’est le contrat établi par l’enseignante régulière : chaque problème de mathématique a une
solution et une seule.
Mais on peut voir là aussi un autre effet de contrat, lié cette fois à la gestion de la situation :
le but de la recherche n’a jamais été explicité par l’enseignante auprès des élèves. Ceux-ci
ont entrepris la recherche qu’ils pensaient pertinente en fonction des données qui leur étaient
proposées, à savoir trouver une solution qui utilise les 36 aimants. S’il est bien vrai, comme le
dit Brousseau, que le contrat didactique ne peut jamais être totalement explicité sinon il n’y
a plus d’activité mathématique de la part de l’élève, on constate ici qu’en l’absence totale de
contrat, les élèves peuvent s’engager dans des activités qui ne sont pas source d’apprentissages
pour eux.
Ce problème résolu, les élèves n’ont eu nul besoin d’être rassurés ; il n’y avait pas lieu de
procéder à une phase d’institutionnalisation même si, comme le dit Brousseau (glossaire n̊ 13) :

La dévolution, fait pendant à l’institutionnalisation. Ce sont les deux interventions
didactiques du professeur sur la situation « élève–milieu–connaissance ». Elle est un
élément important sui generis du contrat didactique.

À propos de l’institutionnalisation (glossaire n̊ 11), on peut lire :
11. Situation d’institutionnalisation d’une connaissance
C’est une situation qui se dénoue par le passage d’une connaissance de son rôle
de moyen de résolution d’une situation d’action, de formulation ou de preuve, à
un nouveau rôle, celui de référence pour des utilisations futures, personnelles ou
collectives. Exemple : la résolution d’un problème, si elle déclarée typique peut
devenir méthode ou théorème. Avant l’institutionnalisation, l’élève ne peut pas se
référer à ce problème qu’il sait résoudre : devant un problème semblable, il doit
produire à nouveau la démonstration. Au contraire après l’institutionnalisation, il
peut utiliser le théorème sans en redonner la démonstration ou la méthode sans la
justifier. L’institutionnalisation comporte donc un changement de convention entre
les actants, une reconnaissance (justifiée ou non) de la validité et de l’utilité d’une
connaissance, et une modification de cette connaissance - qui est « encapsulée » et
désignée - et une modification de son fonctionnement.

Autrement dit, la phase de mise en commun telle que décrite dans la leçon « clé en main » et
qui aurait pu donner lieu à un travail d’institutionnalisation, n’a pas trouvé ici de légitimité et
les élèves n’en ont tiré aucun profit. Cette absence d’intérêt devait se confirmer par la suite :
lors des nouvelles recherches demandées par l’enseignante, la plupart des élèves ont conservé
leurs procédures personnelles initiales.

La suite de l’activité

En dépit de cette mise en commun sans intérêt pour la classe, l’enseignante a poursuivi le
déroulement de l’activité tel que prévu par les auteurs de l’ouvrage : les élèves doivent entre-

42 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 1, mars 2013



prendre seuls une nouvelle recherche puis l’enseignant peut proposer différents prolongements
au problème.

Étape 4 : nouvelle recherche

Comme le prévoit le scénario, l’enseignante peut proposer de répondre à d’autres questions
plus précises comme : « Combien de petites images seulement peut-on accrocher ? Combien
de grandes images seulement peut-on accrocher ? » Dans la mesure où les élèves n’ont pas été
attentifs aux présentations de leurs camarades, chacun a utilisé les mêmes procédures que lors
de la première recherche, tant pour la recherche du nombre de petites images seulement que
pour le nombre de grandes images seulement. Le nombre de 36 aimants est à la fois intéressant
parce que les deux questions admettent une réponse, mais ne permet pas, dans les conditions où
le problème s’est déroulé, de mettre en doute une procédure ou une autre. Les élèves ont obtenu
une réponse à chacune des questions et pour eux le problème a été résolu. Or ici, le principe de
la réponse unique à chaque question (le contrat habituel et implicite) était applicable ; ces deux
questions n’ont pas permis aux élèves de douter de l’unicité de leurs réponses.

Prolongement

En guise de prolongement et tel que proposé par le manuel, l’enseignante a proposé aux élèves
de reprendre le problème en utilisant 40 aimants. Avec ce nombre, on peut encore utiliser tous
les aimants pour accrocher 10 petites images. Mais si l’on veut accrocher un maximum de
grandes images, soit il restera suffisamment d’aimants que l’on pourra utiliser pour accrocher
au moins une petite, soit il n’en restera pas assez et il faut accepter que tous les aimants ne
soient pas utilisés. Il y a ici une évolution implicite du contrat puisque tous les aimants peuvent
ne pas être utilisés selon les conditions que l’on se donne à propos de la taille et du nombre des
affiches. Mais comme aucune institutionnalisation n’a eu lieu au cours de la mise en commun,
les élèves ont réutilisé la même procédure qu’à l’étape précédente. Certains n’ont toujours pas
écrit la conclusion c’est-à-dire la réponse à la question (car cette fois, il y en a une !).
Enfin, l’enseignante a aussi posé le problème avec 25 aimants. Les élèves ont été cette fois tout
à fait déstabilisés par le fait que l’on ne pouvait pas utiliser tous les aimants. Le mot a vite
circulé d’un élève à l’autre. Les premiers élèves qui avaient terminé ont dit aux autres : « C’est
un piège, ça ne se fait pas, c’est impossible ! ». Nous avons bien là la preuve d’un élément
du premier contrat que les élèves s’étaient donné : tous les aimants doivent être utilisés et en
trouvant une répartition de tous les aimants, on avait une réponse au problème.
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Conclusion

D’après l’enseignante, il semble que les élèves n’ont pas appris beaucoup, tant sur le plan des
mathématiques que sur celui de la démarche de résolution de problèmes.
Néanmoins, cette expérience nous a permis de bien mettre en évidence que quel que soit le
niveau d’expertise de l’enseignant, l’utilisation d’une séance « clé en main » issue d’un manuel
ou trouvée sur Internet ne peut se faire sans une analyse a priori particulièrement fine 5, ou
sans projeter ce qui peut se passer avec les élèves et qui pourrait être différent du déroulement
annoncé. Tout d’abord, au moment de la présentation de la situation, l’enseignant doit s’assurer
que les élèves s’approprient correctement le problème : la dévolution est efficace. De plus, il
nous semble important que l’enseignant essaie d’anticiper les différents contrats didactiques
qui peuvent exister au cours de l’activité, et qu’à certains moments ce contrat soit clairement
explicité. En effet, il y a le contrat propre à la situation mathématique : quel est le problème
mathématique à résoudre, et il y a le contrat propre au fonctionnement habituel de cette classe
en mathématiques : à chaque problème de mathématique, il y a une et une seule solution,
obtenue par une et une seule démarche. Il serait sans doute pertinent de reprendre l’activité
en changeant un peu le contexte pour que la dévolution soit plus rapide et efficace et en
définissant plus clairement un contrat lié aux objectifs d’apprentissage, comme la diversité des
procédures, de telle sorte que la mise en commun ait une raison d’être et soit acceptée par
tous les élèves. Cette efficacité de la mise en commun devrait se retrouver dans les phases de
nouvelles recherches où les élèves devraient commencer à s’approprier de nouvelles procédures.
C’est donc par hasard que cette séance sur le problème des aimants a été mise en œuvre dans
les conditions que nous avons relatées. Pour autant, cette mise en oeuvre nous a permis de
mieux comprendre et d’utiliser quelques notions de didactique des mathématiques nous aidant
à porter un regard rétrospectif sur le déroulement des activités tenues en classe. Ce retour sur
notre enseignement nous a permis de mieux comprendre les conditions dans lesquelles les élèves
ont travaillé et leurs conséquences. Le contrat didactique, la dévolution et l’institutionnalisation
sont au nombre des outils qu’au-delà de la recherche, la didactique des mathématiques met à la
disposition des enseignants pour porter un regard critique sur leur pratique. Il serait dommage
de s’en priver.
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