
ÉDITORIAL

Chers lecteurs, 

Le numéro 104 de Petit x proposait quelques interpellations sur les façons alternatives de faire la classe, sur
l'importance de (re)donner un aspect ludique aux mathématiques, et sur l'efficacité de certains dispositifs
alternatifs, présentés sur internet notamment. 
Dans ce numéro 105,  des auteurs s'interrogent sur la validité et l'intérêt d'ingénieries et expériences en
classes, que ce soit sur un contenu spécifique – l'enseignement de la notion d'exponentielle – ou sur des
dispositifs actuellement très popularisés, comme la classe inversée. 

➢ Maryza Krysinska et  Maggy Schneider ont  analysé les praxéologies existantes et  celles qui  font
défaut dans l'enseignement de la notion d'exponentielle : notamment, le sens de ax lorsque x est un
irrationnel est un savoir qui n'est souvent introduit que par le calcul… à la calculatrice. Les auteures
proposent donc une approche de l'exponentielle par une équation fonctionnelle, celle-ci étant vue
comme une situation fondamentale de la notion visée ; de plus, la modalité de construction de l'objet
'exponentielle' par « conditions imposées » s'apparente à un retournement de milieu, ce qui oblige les
élèves ou les étudiants à expliciter les propriétés de la fonction obtenue. Tout ce dispositif, joint à
une  situation  de  modélisation,  produit  finalement  une  ingénierie  solide  pour  l'introduction  de
l'exponentielle.  Un  compte-rendu d'expérimentation  permet  ensuite  d'analyser  les  effets  de  cette
ingénierie. 

➢ Loïc Asius est l'auteur du site de vidéos pour la classe Math.Asius. Ce texte est présenté comme un
témoignage du concepteur  de ce site,  qui  enseigne dans un collège de Drancy où les élèves  ne
disposent en général pas d'un manuel de mathématiques. L'auteur explique que le but du dispositif
était de remotiver les élèves, avec des instructions qui leur sont données pour visionner les capsules,
prendre des notes et répondre aux questions… Le bilan est mitigé, certains élèves pensant ensuite
que le visionnage des vidéos remplit tous les rôles et que les activités en classe sont superflues… De
nombreux liens de vidéos figurent dans le texte, et permettent au lecteur de se faire son opinion ! 

➢ Dans la même perspective Monique Chappuis-Pariès, Françoise Pilorge et Aline Robert ont étudié,
bien évidemment avec les outils experts de la didactique, le déroulement effectif des sessions de
classe inversée ; elles constatent que « pour vraiment apprécier des vidéos de cours sur internet et
comprendre ce que les élèves peuvent en retirer, il faut connaître et analyser le dispositif complet
dans  lequel  elles  s’insèrent. »  Elles  posent  donc  les  questions  permettant  d'interroger  ce
fonctionnement en 'classe inversée' : « Mais pourquoi les élèves consentiraient-ils davantage à la
maison a écouter un cours qu’a faire des exercices ? Quel impact peut avoir ce type de cours, alors
que le feed-back en classe est plus ou moins éloigné de l’écoute ? Que penser du contenu de ces
vidéos ? Au final, quelle valeur ajoutée éventuelle peut être obtenue par ce type de dispositifs  ? »
Pour répondre à ces questions, la méthodologie appliquée est celle de la théorie de l'activité, mais
avec une composante issue de la ZPD de Vygotsky, en examinant la proximité du cours avec les
connaissances des élèves. Une description de l'institutionnalisation est aussi conduite, adaptée au
niveau considéré (la classe de Seconde du lycée) et aux objets mathématiques en jeu. Les auteurs
concluent à un questionnement sur l'aide qu'apportent réellement les capsules de classe inversée, et
sur l'égalité des élèves devant les acquis de la vision de ces capsules ; elles préconisent aussi un
cahier des charges pour ces vidéos que les élèves doivent visionner seuls.

➢ Pour faire une belle guirlande de sapin de Noël, pouvez-vous partager un triangle équilatéral en  n
triangles équilatéraux ? C'est la question que vous pose Denise Grenier dans une activité. 

En vous souhaitant une très bonne lecture, 
Isabelle Bloch.
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