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1 - Introduction 
L!ate lier dt!bulC par un bref exposé sur un phénomène souvent observé, la 

stabili lé des perfonnances des élè"es de seconde en calcul algébrique; 
- Dans le cadre algébrique les performances des élèves sonl plus stables que 

dans d'autres cadres (E.Josse [2]). celle stabiülé élanl relativisée par le fail 
que les compétences des élèves évaluées en début et en fin de seconde à 
l'aide de tests étalonnés (EVAPM 3'" ct 2" ). ne mobilisent pas les mêmes 
conorussances. 

- La stabilité des performances dans la résolution d 'équations simples, par 
xemple x, ~ 9 el x, + 3 ~ 0 (F.Boule [ II). esl beaucoup plu inquiétante. 

Un peu comme s. les élèves de seconde n'avaient nen appris en calcul 
algébrique ... 

Il - Erreurs, difficultés des élèves 

11.1 Repérage 

L' anunateur présente une suite d 'exercices proposés dans sa classe de 
seconde, 1e..'Ç stagiaires doivent prévoir des erreurs possibles d'élèves. n s'agit 
d 'exercices de calcul numérique, transformations d'écritures, ré solutions 
d·équation •... 

0,2 Essai de classification 

Les erreurs prévues par les stagiaires, ct eITectivement produites par les 
~Ièvcs pcrmeltenl d'illustrer la classification de: Matz (Process modt'! for
high school alg.bra errors) : 
- Généralisations abusives (extension d'une règle, distributivité généralisée, 

linéari tt généralisée .. . ). 
- Connaissances correctes mais mal adaptées au problème posé (par 

exemple, l'élève peUl avoir des diflicuhés 11 identifier les termes d'une 
identité remarquable). 

- Erreurs à /'Jn!érieurd'une procédure de résolution. 
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n,3 Quelques concepts descriptifs 

Pnrrni les concep" descriptifs des erreurs e l difficultés des élèves év(>
qués lors de l'ateher nous n'cn reproduirons que deux .ci. 

Les schèmes d'action construits par les élèves en a1cul algébrique sonL 
fragiles; leur aCllvauon et leur fonctionnement semblent fonement cond.· 
tionnés par la question posée (factoriser, résoudr • .. . ) c. les caractéristiques 
particulières des .xpressions manipulées (fonna~ nalure des coefficients ... ). 
- Il Y • surspécificalion quand la classe de problèmes correspondant à un 

programme de traitement est trop restreinte. Un schème d'action condi
tionné par la question posée n'est pas .ctivé en l '.bsence de celle-ci. 

- 11 Y • surdétermination quand le déclenchemenl d'un sch~me d'action est 
(sur)conditionné par des caractéristiques des expressions ou équaLions 
mises en jeu, ces aracléristiques pouvant être liées au foml •• ou 11 des 
conditions sur les coefficients. 

m - A propos d'activités d'apprentissage 

m,l Essai de classification 

La c1a~sification de Matz est insuffisante pour interpréter toutes les 
erreurs des élèves, il manque notammenL les difficul tés liées à la lec.ure des 
expre,slonssions algébriques (prises d'JOdiees ... ) et r abs.nee d. contrôle de 
la part des élèves. Nous proposons : 

Une modélisauon empruntée à la psychologie cognitive (M.Mante [3)) 
décrivant les différentes étapes par lesquelles passe Un élève pour résoudre 
un problème (à énoncé) : repérage d'indices, construction d'une représen
tation, choi~ d'une stratégie. lnsUlnciaJ.ton de la Slt8légie, cxécuùon de la 
stratégIe, 

ne classification de l'activité de l'élève suivan t les foncuoDs des savoirs 
utilisés: prendre des décisions, agir, exphciter, prouver (justifier ... ). 

Nous proposons finalement un tableau /1 double entrée : 
. les intitulés de colonnes sont : c (Jmpr~htnrion, choix d 'ulli! siratégie, ÎIIS 

tanciation el exécution de la slrat/gie. vérification (contrôle) ; 

- les intitu lés de ligne SOnt : reconnaître, agir (calcu ler, transformer, 
~soudre .. . )./omolder (explieiler ... ), valider (justifier, prouver .. . ). 

Ce tableau permet d'interpréter les erreurs des élèves ma" aussi d'analy
ser el éventuellement modiner des activilés d'apprentissage. 

mol Analyse de situations d'npp .... ntissage 

Plusieurs sJlualions d'apprentissage sont analysées en essayant d'utiliser 
la grille précédente: "être ou ne pas être SOlul100", "classer de, équations 
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avant de les r6soudrc", "contrôler des résolutions d'équatiooslt
• "résoudre 

dans le cadre graphique et dans le cadre a1gébnque ...... . 

Par exemple, deux versions de l'activité "êue ou ne pas êue solution" 
sont proposées aux stagilures, Dan' 1. ersion 1 les élèves doivent d6temu
ner si les nombres d'une liste sont solutions ou non d'équations données. 
Dans 1. ve",ion 2 les élèves doivent prendre position sur la aleur de érité 
de phrases offinnant qu'un nombre est solution (d ' une équauon , qu'un 
nombre est la solution, que des nombres sonl les soluuons .. .. 

Si la première version permet de rappeler cc que signifie "êue solution 
d'une équation", la deuxième donne son statut de preuve à la résoluuon 
d'équation. 

Les activités d'apprentissage analysées lors de cet atelier feront l'objet 
d'une pub~cation de l' [REM de Limoges. 
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VARIATIONS 

Ce petil journal de la Régionale de Grenoble. né en octobre 1996, 
rend compte dos activités de la Régionale et propose au;Jt 
adhérents un lieu d'échange, de réflex.ion et d'infonnat!ons sur 
leur métier et les mathématiques. 

~II. ~~méros par an envoyés aux adhérents, If~ 
Lse : Institut Founer, BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9 ~ 
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