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Préambule	  

•  Des	  mathéma/ques	  «	  universelles	  »	  mais	  aussi	  
marquées	  par	  les	  cultures	  où	  elles	  se	  
développent	  et	  les	  pra/ques	  qu’elles	  
instrumentent,	  comme	  le	  montre	  bien	  le	  champ	  
de	  l’ethno-‐mathéma/que.	  

•  Un	  enseignement	  qui,	  lui,	  est	  encore	  bien	  plus	  
dépendant	  des	  contextes	  et	  des	  cultures.	  

•  L’intérêt	  de	  la	  rencontre	  avec	  d’autres	  contextes	  
pour	  déconstruire	  les	  évidences,	  envisager	  des	  
alterna/ves,	  réfléchir	  sur	  notre	  propre	  contexte.	  



	  
Comparer	  nos	  lexiques	  

Le	  projet	  Lexicon	  



Le	  projet	  Lexicon	  
•  La	  richesse	  culturelle	  en	  ma/ère	  d’enseignement	  
des	  mathéma/ques	  s’exprime	  aussi	  
linguis/quement	  mais	  l’usage	  de	  l’anglais	  comme	  
langue	  de	  communica/on	  interna/onale	  limite	  
son	  expression.	  

•  L’objec/f	  du	  projet	  :	  	  
–  réaliser	  un	  lexique	  interna/onal	  des	  termes	  u/lisés	  
pour	  décrire	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  une	  classe	  de	  
mathéma/ques,	  les	  pra/ques	  pédagogiques	  et	  
l’exper/se	  professionnelle	  des	  enseignants,	  

–  s’interroger	  sur	  les	  différences	  et	  ressemblances	  entre	  
les	  lexiques	  respec/fs,	  leurs	  raisons	  d’être	  et	  leurs	  
implica/ons.	  



Le	  projet	  Lexicon	  

•  Un	  projet	  piloté	  par	  l’Australie	  et	  impliquant	  huit	  
autres	  pays	  :	  Allemagne,	  Chili,	  Chine,	  Finlande,	  
France,	  Japon,	  Tchéquie,	  USA.	  

•  Un	  matériel	  à	  partager	  cons/tué	  de	  vidéos	  d’une	  
séance	  de	  classe,	  niveau	  4e,	  dans	  la	  classe	  d’un	  
enseignant	  expérimenté.	  

•  Pour	  chaque	  terme	  du	  lexique,	  une	  descrip/on	  et	  
l’illustra/on	  par	  des	  extraits	  vidéos	  choisis	  le	  plus	  
possible	  dans	  des	  pays	  différents.	  



Les	  vidéos	  

aAUSTRALIE	   TCHEQUIE	  

CHINE	  
CHILI	  



La	  séance	  australienne	  
•  Une	  séance	  de	  révision	  avant	  un	  test	  semestriel	  
sur	  la	  base	  de	  fiches	  d’exercices	  construites	  par	  
les	  élèves	  et	  mutualisées	  sur	  une	  plateforme.	  

•  Les	  élèves	  sont	  équipés	  de	  tableZes.	  
•  Une	  séance	  en	  trois	  phases	  :	  
–  Retour	  sur	  l’évalua/on	  de	  leurs	  cahiers	  et	  la	  prise	  de	  
notes.	  

–  Traitement	  collec/f	  de	  deux	  exercices	  concernant	  la	  
propor/onnalité,	  l’unavec	  	  des	  pourcentages,	  l’autres	  
avec	  des	  vitesses.	  

–  Travail	  autonome	  accompagné	  sur	  les	  fiches	  de	  
révision	  aux	  exercices	  de	  thèmes	  variés,	  la	  
collabora/on	  entre	  élèves	  étant	  encouragée.	  



Le	  retour	  sur	  les	  cahiers	  

•  La	  façon	  originale	  dont	  est	  engagé	  ce	  travail	  
réflexif	  sur	  l’écrit	  avec	  l’aide	  du	  numérique.	  

•  La	  façon	  dont	  la	  progression	  des	  élèves	  depuis	  le	  
début	  de	  l’année	  est	  mise	  en	  scène	  et	  valorisée.	  

•  Un	  «	  discours	  méta	  »	  qui	  est	  mené	  par	  
l’enseignant	  mais	  ne	  reste	  pas	  dans	  son	  seul	  
topos.	  

•  Et	  plus	  globalement,	  au	  fil	  de	  la	  séance,	  une	  
atmosphère	  de	  travail	  conjoint	  et	  de	  confiance.	  



La	  séance	  chinoise	  

•  Une	  séance	  sur	  les	  quadrilatères.	  
•  Une	  séance	  en	  deux	  grandes	  phases	  :	  
– Une	  phase	  de	  rappel	  et	  synthèse	  sur	  les	  
quadrilatères	  par/culiers.	  

– La	  résolu/on,	  essen/ellement	  collec/ve,	  de	  
quatre	  exercices	  meZant	  en	  jeu	  des	  quadrilatères,	  
illustrant	  la	  diversité	  des	  méthodes	  qui	  peuvent	  
être	  mobilisées	  dans	  la	  résolu/on	  de	  ce	  genre	  
d’exercices.	  



La	  séance	  chinoise	  

•  La	  densité	  mathéma/que	  de	  la	  séance	  et	  la	  
qualité	  de	  sa	  structura/on.	  

•  La	  richesse	  des	  commentaires	  de	  l’enseignant,	  
mathéma/ques	  comme	  méta-‐mathéma/ques.	  

•  Un	  enseignement	  frontal	  avec	  de	  nombreux	  
effets	  de	  chœur.	  

•  Une	  classe	  essen/ellement	  orale.	  
•  Ce	  qui	  nous	  est	  donné	  à	  voir	  des	  rapports	  entre	  
enseignant	  et	  élèves,	  élèves	  et	  école.	  



	  
Une	  longue	  histoire	  

L’intérêt	  pour	  des	  comparaisons	  
interna/onales	  



Une	  longue	  histoire	  
illustrée	  par	  le	  CIEM	  

	  	  
•  La	  raison	  d’être	  de	  la	  créa/on	  de	  la	  CIEM	  au	  
début	  du	  20e	  siècle	  :	  se	  nourrir	  des	  échanges	  
interna/onaux	  dans	  une	  période	  de	  
changements	  et	  de	  réformes.	  

•  Des	  échanges	  cependant	  longtemps	  dominés	  
par	  l’Europe	  et	  les	  Etats-‐Unis.	  

•  L’élargissement	  après	  la	  seconde	  guerre	  
mondiale	  mais	  une	  progression	  lente	  vers	  
l’écoute	  des	  voix	  de	  la	  périphérie.	  



Une	  lente	  évolu/on	  
•  Yasuho	  Akizuki	  	  (1959)	  :	  	  “Les	  philosophies	  et	  
religions	  orientales	  sont	  très	  différentes	  de	  celles	  
de	  l’Ouest.	  Je	  peux	  donc	  imaginer	  qu’il	  pourrait	  
exister	  différents	  modes	  de	  pensée,	  même	  en	  
mathéma?ques.	  C’est	  pourquoi	  je	  pense	  que	  nous	  
ne	  devrions	  pas	  nous	  limiter	  à	  appliquer	  
directement	  les	  méthodes	  qui	  sont	  aujourd’hui	  
considérées	  les	  meilleures	  en	  Europe	  et	  en	  
Amérique,	  mais	  devrions	  vraiment	  étudier	  
l’instruc?on	  mathéma?que	  en	  Asie.	  Une	  telle	  
étude	  pourrait	  présenter	  de	  l’intérêt	  et	  de	  la	  
valeur	  tant	  pour	  l’Ouest	  que	  pour	  l’Est.”	  





	  
Entre	  régularités	  et	  diversité	  

Enseignement	  et	  appren/ssage	  
de	  l’algèbre	  



Une	  diversité	  évidente	  

•  Dans	  l’organisa/on	  curriculaire	  et	  les	  
dénomina/ons	  mêmes	  u/lisées.	  	  



L’algèbre	  dans	  le	  secondaire	  en	  France	  

•  Un	  domaine	  qui	  n’est	  pas	  iden/fié	  en	  tant	  que	  
tel	  mais	  des	  objets	  algébriques	  répar/s	  au	  
sein	  de	  différents	  domaines	  :	  Nombres	  et	  
calculs,	  Organisa/on	  et	  ges/on	  de	  données,	  
fonc/ons	  au	  collège	  puis	  Fonc/ons	  en	  2nde,	  
Analyse	  en	  1ère,	  et	  même	  Géométrie	  en	  TS.	  	  

•  Un	  mot	  «	  algèbre	  »	  qui	  n’apparaît	  qu’à	  travers	  
l’adjec/f	  «	  algébrique	  »	  et	  encore	  avec	  
parcimonie.	  



Qu’est-‐ce	  que	  l’algèbre	  ?	  

Algèbre	  



Différentes	  entrées	  possibles	  
•  L’entrée	  par	  le	  monde	  des	  équa/ons	  et	  la	  
démarche	  dite	  analy/que,	  privilégiant	  équa/ons	  
et	  inéqua/ons	  et	  le	  statut	  d’inconnue	  des	  leZres.	  	  

•  L’entrée	  par	  la	  reconnaissance	  de	  «	  paZerns	  »	  et	  
la	  généralisa/on,	  la	  recherche	  de	  régularités	  et	  
de	  structures,	  privilégiant	  nombres	  généralisés	  et	  
formules.	  	  

•  L’entrée	  par	  la	  modélisa/on	  qui	  va	  se	  traduire	  
par	  une	  importance	  première	  accordée	  à	  l’étude	  
de	  co-‐varia/ons	  de	  grandeurs	  et,	  à	  travers	  elle,	  à	  
la	  no/on	  de	  fonc/on	  et	  à	  celle	  associée	  de	  
variable.	  	  



Reconnaître,	  exprimer	  des	  régularités,	  
l’algèbre	  pour	  généraliser	  

�Un	  des	  thèmes	  centraux	  en	  mathéma?ques	  est	  l’étude	  de	  
«	  paIerns	  »	  et	  de	  rela?ons.	  CeIe	  étude	  requiert	  des	  élèves	  qu’ils	  
reconnaissent,	  décrivent	  et	  généralisent	  des	  «	  paIerns	  »,	  et	  
qu’ils	  construisent	  des	  modèles	  mathéma?ques	  pour	  simuler	  le	  
comportement	  de	  phénomènes	  réels	  qui	  présentent	  des	  
«	  paIerns	  »	  	  observables.	  	  
(Ontario	  Ministry	  of	  Educa/on,	  2005,	  p.	  9)	  



Reconnaître,	  exprimer	  des	  régularités,	  
l’algèbre	  pour	  généraliser	  



Reconnaître,	  exprimer	  des	  régularités,	  
l’algèbre	  pour	  généraliser	  



	   	  	   	  	  	  La	  vision	  en	  termes	  de	  	  	  	  	   	  
	   	  	   	  	  	  programmes	  de	  calcul	  



Stratégies	  et	  difficultés	  
d’appren/ssage	  

•  L’iden/fica/on	  de	  discon/nuités	  entre	  arithmé/que	  
et	  algèbre	  :	  
•  Statut	  et	  usage	  des	  leZres,	  	  
•  Statut	  et	  usage	  du	  signe	  d’égalité,	  	  
•  Structure	  des	  expressions	  et	  terminaison	  des	  calculs,	  
•  Rapports	  entre	  syntaxe	  et	  séman/que	  dans	  le	  travail	  

mathéma/que	  (sens	  et	  dénota/on)	  
•  L’interven/on	  de	  nouveaux	  nombres	  .	  
•  Démarche	  arithmé/que	  /	  démarche	  analy/que,	  	  

•  La	  preuve	  que	  les	  stratégies	  didac/ques	  d’entrée	  
dans	  l’algèbre	  ne	  sont	  pas	  neutres	  par	  rapport	  à	  ces	  
difficultés.	  



La	  situa/on	  française	  
•  Une	  tradi/on	  «	  la/ne	  »	  d’entrée	  par	  les	  
équa/ons.	  

•  Une	  inflexion	  visible	  déjà	  dans	  les	  programmes	  et	  
les	  documents	  d’accompagnement	  actuels.	  

•  Mais	  des	  progressions	  qui	  restent	  largement	  à	  
construire	  pour	  prendre	  en	  compte	  dans	  
l’appren/ssages	  les	  différentes	  fonc/ons	  de	  
l’algèbre,	  et	  notamment	  les	  fonc/ons	  de	  
généralisa/on	  et	  de	  preuve,	  et	  les	  coordonner	  
avec	  les	  progressions	  sur	  les	  équa/ons	  et	  les	  
fonc/ons.	  



La	  forma/on	  des	  enseignants	  et	  
leur	  développement	  
professionnel	  



L’ins/tu/on	  pionnière	  des	  IREM	  



De	  plus	  en	  plus	  d’ins/tu/ons	  



Le	  cas	  japonais	  :	  Jugyōkenkyū	  



Les	  «	  Lesson	  Studies	  »	  	  

•  Une	  forme	  de	  travail	  collec/f	  des	  enseignants	  mise	  en	  
lumière	  par	  les	  comparaisons	  interna/onales.	  

•  Une	  structure	  précise	  :	  
–  le	  travail	  collec/f	  et	  approfondi	  d’enseignants	  pour	  
préparer	  une	  séance	  d’enseignement	  sur	  un	  thème	  donné	  
avec	  un	  objec/f	  précis.	  

–  la	  réalisa/on	  par	  l’un	  d’entre	  eux,	  les	  autres	  enseignants	  
observant	  et	  prenant	  des	  notes	  détaillées.	  

–  la	  discussion	  approfondie	  post-‐observa/on	  et	  la	  révision	  
éventuelle	  du	  plan	  ini/al.	  	  

•  Un	  disposi/f	  clef	  dans	  l’éduca/on	  japonaise	  pour	  le	  
développement	  professionnel	  des	  enseignants.	  



La	  migra/on	  des	  «	  Lesson	  Studies	  »	  



Les	  «	  Lesson	  Studies	  »	  et	  leur	  
migra/on,	  objets	  d’étude	  

•  Iden/fier	  régularités	  et	  variabilités,	  comprendre	  les	  processus	  de	  
développement	  professionnel	  en	  jeu,	  ce	  qui	  est	  transposable	  dans	  d’autres	  
contextes	  et	  sous	  quelles	  condi/ons.	  

•  Des	  facteurs	  clés	  :	  
–  des	  ac/ons	  de	  développement	  professionnel	  au	  plus	  près	  du	  travail	  

quo/dien	  des	  enseignants.	  
–  des	  ac/ons	  fondées	  sur	  un	  travail	  collabora/f	  régulier	  et	  dans	  la	  durée,	  

ins/tu/onnalisé.	  
–  une	  connaissance	  approfondie	  des	  documents	  curriculaires	  et	  ressources	  

concernant	  les	  ques/ons	  à	  l’étude	  sur	  laquelle	  s’appuie	  la	  concep/on	  
des	  séances.	  

–  l’importance	  accordée	  à	  l’expérience	  des	  enseignants	  et	  la	  confiance	  
dans	  le	  poten/el	  d’auto-‐forma/on	  et	  la	  créa/vité	  des	  collec/fs	  
d’enseignants.	  

•  Lesson	  Studies	  et	  recherche	  didac/que	  au	  Japon	  :	  des	  rela/ons	  très	  étroites.	  	  



Les	  ou/ls	  fournis	  par	  la	  
recherche	  didac/que	  pour	  
approcher	  la	  diversité	  culturelle	  



Les	  ou/ls	  de	  la	  recherche	  
•  Une	  prise	  en	  compte	  favorisée	  par	  le	  virage	  socio-‐
culturel	  pris	  par	  la	  recherche	  en	  éduca/on	  
mathéma/que,	  mais	  des	  ou/ls	  divers	  car	  la	  recherche	  
est,	  elle	  aussi,	  culturellement	  située.	  

•  Au	  sein	  de	  la	  didac/que	  française,	  un	  appui	  indéniable	  
fourni	  par	  la	  théorie	  anthropologique	  du	  didac/que	  
(TAD)	  développée	  par	  Yves	  Chevallard	  :	  
–  une	  vision	  des	  pra/ques	  mathéma/ques	  et	  didac/ques	  
comme	  des	  pra/ques	  humaines	  ins/tu/onnellement	  
situées,	  

–  une	  aZen/on	  portée	  aux	  contraintes	  qui	  à	  différents	  
niveaux	  condi/onnent	  ces	  pra/ques	  et	  à	  leurs	  interac/ons	  
(cf.	  la	  hiérarchie	  des	  niveaux	  de	  co-‐détermina/on	  
didac/que).	  	  	  



L’exemple	  d’un	  projet	  franco-‐brésilien	  

•  L’objec/f	  :	  Produire	  en	  collabora/on	  des	  
ressources	  numériques	  pour	  favoriser	  la	  
transi/on	  secondaire-‐supérieur	  dans	  le	  domaine	  
des	  fonc/ons.	  	  

•  Une	  tâche	  préliminaire	  :	  iden/fier	  et	  comparer	  
les	  cultures	  fonc/onnelles	  à	  l’œuvre	  dans	  ceZe	  
transi/on	  dans	  les	  deux	  pays.	  

•  L’appui	  sur	  deux	  concepts	  clefs	  de	  la	  TAD	  :	  la	  
no/on	  de	  praxéologie	  et	  la	  hiérarchie	  des	  
niveaux	  de	  co-‐détermina/on	  didac/que.	  

	  



La	  no/on	  de	  praxéologie	  

	  
	  
	  
	  

Pour	  chaque	  tâche,	  il	  existe	  
	  au	  moins	  une	  technique	  

	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  chaque	  bloc	  pra/que,	  il	  existe	  
	  un	  discours	  à	  visée	  

descrip/ve,	  explica/ve,	  jus/fica/ve	  

Un	  bloc	  pra/que	  
(T	  /	  t	  )	  

Type	  de	  tâche	  

Technique	  

Un	  bloc	  théorique	  
(Θ / θ)	  	  

Technologie	  
(technè	  +	  logos)	  	  

Théorie	  

	  Une	  praxéologie	  est	  un	  objet	  mul/dimensionnel	  
(T /	  τ /	  Θ / θ	  )	  



La	  structura/on	  des	  praxéologies	  
mathéma/ques	  

Praxéologies	  	  
ponctuelles	  

Praxéologies	  
locales	  

Praxéologies	  
régionales	  

Partageant	  une	  	  
technologie	  	  commune	  

Partageant	  une	  
théorie	  commune	  	  



Civilisation	  

Société	  

Ecole	  

Pédagogie	  

Discipline	  

Domaine	  

Secteur	  

Thème	  

Sujet	  

	  La	  hiérarchie	  de	  	  
co-‐determina/on	  didac/que	  

Le	  but	  :	  aider	  à	  comprendre	  les	  
systèmes	  complexes	  de	  condi/ons	  

et	  de	  contraintes	  qui	  
condi/onnent	  l’écologie	  des	  

praxéologies	  
mathéma/ques	  et	  didac/ques	  

Une	  vision	  dialec/que	  des	  
influences	  	  entre	  niveaux	  



Europe, OCDE…	  

Vision du rôle social des maths et sciences…	  

Un curriculum national et différencié au lycée …	  

Pédagogie constructiviste, usage du numérique 

Mathematiques	  

Analyse 	  

Fonctions d’une variable réelle	  

Fonctions exponentielles	  

Variation des fonctions exponentielles	  

Civilisation	  

Société	  

Ecole	  

Pédagogie	  

Discipline	  

Domaine	  

Secteur	  

Thème	  

Sujet	  



Les	  suites	  au	  Brésil	  et	  en	  France	  
Mathematiques	  

Algèbre	  

Suites	  

Suites arithmétiques et 
géométriques	  

Trouver des termes et des raisons 
en résolvant des équations	  

Mathematiques	  

Analyse	  

Suites	  

Suites définies par récurrence	  

Etudier qualitativement  et 
quantitativement  la convergence  

de suites récurrentes	  



Deux	  tradi/ons	  culturelles	  différentes	  
•  Une	  tradi/on	  analy/que	  en	  France	  /	  une	  tradi/on	  algébrique	  

au	  Brésil	  remontant	  au	  début	  du	  20e	  siècle.	  
•  La	  contrainte	  d’un	  curriculum	  (standards)	  secondaire	  

commun	  au	  Brésil	  /	  un	  curriculum	  	  différencié	  France	  	  
•  Un	  accès	  différencié	  aux	  ou/ls	  numériques	  dans	  les	  dernières	  

décennies.	  
•  Mais	  aussi,	  au-‐delà	  de	  ces	  différences,	  des	  influences	  

interna/onales	  convergentes	  (éduca/on	  à	  la	  citoyenneté	  et	  à	  
la	  démocra/e,	  connexion	  avec	  le	  monde	  réel,	  liZéra/e	  
mathéma/que…)	  

•  Un	  regard	  différent	  sur	  ces	  deux	  cultures,	  leurs	  forces	  et	  
faiblesses	  respec/ves,	  la	  nature	  des	  processus	  de	  transi/on,	  
et	  une	  vision	  renouvelée	  de	  notre	  collabora/on.	  	  



Et	  pour	  conclure	  

J’ai	  bien	  conscience	  de	  n’avoir	  donné	  dans	  ceZe	  
conférence	  qu’une	  vision	  «	  epsilonesque	  »	  de	  la	  
diversité	  culturelle	  existant	  dans	  le	  domaine	  de	  
l’enseignement	  des	  mathéma/ques	  et	  de	  
l’enrichissement	  que	  la	  prise	  de	  conscience	  de	  
ceZe	  diversité	  peut	  nous	  apporter,	  tant	  comme	  
enseignants	  que	  comme	  chercheurs.	  
	  	  

Merci	  beaucoup	  de	  votre	  aGen/on	  !	  


