
100 CHAPITRE 5. LE BROUILLON

Qu’ils appartiennent à la catégorie « beau-brouillon » ou « brouillon-brouillon », les brouillons
reçus furent très riches d’enseignement, non seulement parce qu’ils reflétaient le mode de pensée
des élèves, mais aussi parce qu’ils étaient le porte-parole de leurs difficultés :
Sur les brouillons reçus, nous avons pu :
– prendre connaissance de techniques de calcul, ou d’ébauches de raisonnement (comment les

élèves font-ils une division ? quelles opérations éprouvent-ils le besoin de poser, utilisent-ils
un schéma pour la résolution de problème. . .) ;

– souligner les difficultés rencontrées par les élèves : que ce soit les divisions par 10 ou 100 pour
lesquelles, à plusieurs reprises, les élèves ont posé les divisions, la réalisation du schéma lié à
la question GES616Q. . ., la représentation en perspective, non demandée par l’énoncé, mais
figurant sur nombreux brouillons de la boîte de la question GRA620, et les calculs relatifs
aux horaires ;

– trouver la trace de l’utilisation, correcte ou non, d’outils connus et rassurants pour les élèves :
les tableaux de conversions, par exemple, sont très présents sur les brouillons reçus, aussi bien
pour les longueurs que pour les aires, très rarement pour les volumes, avec leurs difficultés
d’utilisation.

Leur éclairage nous fut utile, comme il l’est au quotidien pour chacun d’entre nous. À quoi sert,
en effet, le brouillon au professeur ? a priori à mieux connaître l’élève, à cerner ses difficultés et
répondre à ses interrogations. Mais si on essaie d’aller plus loin : son aspect le plus important
n’est-il pas son rôle d’éclairage. . . sur le travail du professeur ? Qu’est-ce qui intéresse le plus le
professeur ? une réponse juste ? ou une réponse inattendue, surprenante, « à côté de la plaque »,
l’interrogation qui s’en suit : pourquoi une telle réponse ? et le recul qu’il doit alors prendre :
l’énoncé proposé n’était-il donc pas si clair que ça ? le temps passé ou l’activité choisie sur telle
ou telle notion, n’étaient-ils finalement pas si appropriés que ça ? la difficulté d’une notion n’a-
t-elle pas été si bien anticipée ? Bref, le brouillon de l’élève renvoie à l’enseignement dispensé.
À grande échelle, et au vu de la similitude et de la richesse du contenu des brouillons analysés,
il nous a permis à nous, professeurs de collège, membres de l’équipe, d’avoir un regard sur
notre enseignement personnel, regard que nous n’aurions peut-être jamais eu sans cette étude.
Le brouillon qui, au départ, a été défini comme synonyme de confiance, d’expression, de
dialogue, et d’aide pour l’élève, a révélé un peu plus de sa vraie nature : salutaire pour l’élève,
certes. . . mais peut-être un peu pour nous aussi ! non ?


