
" LE DISCERNEMENT DES 
PLANS é: un seuil décisif dans 
l'apprenHssage de la géomé
trie tridimensionnelle" 
Mane-Paule ROMMEV AUX 
Thèse de doctorat soutenue le 9 juillet 
1997. 
IREM de Strasbourg - 100 F port inclus. 

Peut-on apprendre aux élèves à voir 
dans l'espace? C'est à cette quesüon que 
le travail présenté essaie d 'apporter une 
réponse. 

Cette réponse - si elle existe - ne peut 
se construire qu 'à part ir d'une analyse 
des difficultés qne les élèves rencontrent 
dans cette partie des mathématiques. 

Le premier chap itre entièrement 
consacré à celte analyse met en évidence 
les spécificités de la géométrie tridimen
sionnelle et la complexité de la coordina
tion des types de représentation présents 
dans ceUe activité. Les outils d' anal yse 
mis en place dans Ce chapitre permettent 
de mettre en lumière certains aspects « 

concrets» de l 'élaboration du savoir 
mathémalique au cours des siècles et de 
comprendre les résultats décevants de 
certaines expérimentations antérieures . 
Elle met en lumière l'indispensable dis
cernement des plans dans la compréhen
sion d'une situation tridimensionnelle 
ai nsi que l'apport des praticiens du des
sin ou de la construction aux théories de 
la représentation. il apparaît donc que 
l'introduction d ' un objet matériel peut, 
da ns certaines condition s . fa vo ri se r 
l' apprentissage. Une séquence didac
tique a été construite prenant en compte 
ces résultats. Le chapitre III en donne le 
contenu, ta progressIon et l'analyse a 
priori. 

Celte séquence qui se déroule en trois 

phases a pour objectif )' apprentissage du 
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discernement des plans dans une silUa
tion tridimensionnelle que ce lle-c i soit 
représentée par un objet matériel ou par 
une figure géométrique plane - représen
tation en perspecti ve paraHèle - et pour 
sujet les sections planes du cube. Elle 
s'arricule autour des variations concomi
tantes sur les deux types de représenta
tion utili sés. La première phase met en 
concurrence puis en synergie les espaces 
bi- et tri-dimensionnels, la seconde 
s'articule autour de l'apprentissage des 
règles de la géométri e tridimensionnelle 
et du traitement figuraI des représenta
tions en perspective parallèle, entïn, la 
dernière phase « de transfert» complète 
l'apprenti ssage en présentant des situa
tions pins générales. Deux expérimenta
tions. dans des si tu ations « normales» 
de classe ont été nécessaires pom parve
nir à coordonner de façon satisfaisante 
les types de représentation en présence. 
En effet, CeS expérimentations ainsi que 
d ' aut res faites dans d'autres conditions 
d ' apprenlissage montrent que les objets 
matériels ne peuvent faciliter cet appren
tissage que s'i ls sont introduits à un 
moment précis du cursus. Trop tôt ils 
n'apportent aucune amélioration. 

Les chapitres IV et V sont consacrés 
aux évaluations. Une épreuve a été pro
posée aux deux classes expérimentales et 
à deux classes témoins. Celle-ci est ana
lysée dans le quatrième chapitre à l'aide 
d ' un tableau à double entrée moutrant 
le interactions eutre complexité 
mathématique et cognitive Troi s degrés 
de complex ité mathématiq ue e t t rois 
degrés de complexité cognitive om été 
retenus dont le c roi sement a permis de 
construi re a priori la progress ion des 
activités et des exercices de l' épreuve 
finale. 

Les résultats montrent que cet appren-
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tissage donne aux élèves la capacité de 
déceler, sur des représentations bidimen
sionnelles. des seclions planes et de les 
utili ser dans leur déd uction, d'utilise r 
l'appréhension perceptive support d ' une 
appréhension opératoire. Si 10 US n'one 
pa s franchi ce se uil. le plus grand 
nombre a compris qu'i l était essentiel de 
commencer par bien identifier les plans. 

Gérard KUNTZ 

" LA PROBLÉM ATIQUE d'une 
discipline à l'oulre .. 
1997 - Dix au leurs - Coordination J.P. 
Palcy - ADAPT Editions. 
N'ISBN : 2-909680-26-6 - 176 pages en 
A5. Bonne présentation. Prix : 95 F. 

" QUESTION. PROBLÈME. PRO
BLÉMATIQUE" : 
Loin de toute cc problématologie ». cet 
AYANT-PROPOS « veut montrer plutôt 
un espr i t de découverte dans l' ac te 
d 'enseigne r et d ' app rendre )). 
« Enseigner, c'est enseigner le question
nement, c'est apprendre que rout savoir 
est fonction d'une question » el que ( sa 
véritable nature est un "savoir-problè
me ", 110 n seulement comme réponse ou 
solu/ioll d'ull problème. mais surcouf 
comme possibilité nOl/velle de questioll
lIemen t ». Pour aulant « il n'y a problè
me qu 'au moment où on pose une ques
tion de raison ou de logique:». 

« Problémaliser, c'est associer, relier 
( ... ) en se situant dans un champ de 
questiolls imellectuellement légitimes ... )1 

Il faut donc «avo ir des connai s
sances pour se poser des problèmes :»! 
cc Il n' y a de problèmes qu 'à partir d' un 
hOti zon de savoirs» qui permettent de 
re lier, choi sir ou exclu re , interpré ter. 
« sous une certaine lumière et un certain 

po int de vue ». « Cet ensemble. on 
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['appellera une problématique [ ... ] elle 
permet de "saisir un savoir comme un 

ensemble questions -réponses
questiolls" .. » 

Un tableau précise des PO CTIONS 
(Exemples; doute, .. , argumentation, 

. point de vue, ... ) et des VALEURS 
(Exemples ; curiosité, ... , in tuition.. , 
preuve.. ) pour CrNQ PROBLÉMA
TIQUES « subj ect ive », « de recher
che », « de supposi ti on)), « d'expli
cation », cc de position ), 

Viennent ensuite QUA TRE PARTIES: 
1- ({ Qu 'es f-ce qU 'lUi problème ?)) avec 
in tervenlion d ' Aristote, de la philoso
phie, et de Bretonneau sur la diphtérie . 
II - « Quand le problème fair écran à la 
problématisation », tit re trop négatif 
pour un remarquable appo rt de Marc 
LEGRAND analysé ci-dessous, el une 
interpe llation d'un physicien qui déplore 
vo lontiers qu'on trompe l'élève venu 
faire de la phys ique en l' enfermant trop 
vi te dans des math s pui s rappelle les 
textes de Stendhal en proie aux nombres 
négatifs . .. 
nf - If Problématisation ... » en Sciences 
économiques et sociales et en « littératu
re ). 
IV - c( De la compilation à la probléma
(iSafioli )) .. en histoire. en géographie, 
en biologie. 

« MATHÉMATIQUES, MYTHE ou 
RÉALITÉ, un point de vue éthique 
sur l'enseignement scientifique)).. Ce 
texte de 30 pages de Marc LEGRAND est 
quelque peu jumea u de celu i qu ' il a 
donné , sous le même titre, dans les 
numéros 20 et 21 de REPÈRES (revue 
des IREM ... qui consent, rappelons-le, 
une réduction d'abonneme nt de 25% à 
tout adhérent de l' APMEP) : mème plan, 

mêmes idées-forces, mêmes exemples de 
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l'aire du parallélogramme et du blue· 
jean sur son séchoir. .. Mais il n'y a plus 
les autres e}::emples « marhématiques » 

en appendice dans Repères, et l' e}::posé 
lui·même est ici beaucoup plus ramassé 
et réécrit dans le détail La gémellité 
n'est donc que relali ve. , ce qui est 
agréable! 

Marc LEGRAND interroge d'emblée : 
« Enseigner les mathématiques: intro· 
duire à une façon de penser un monde à 
construire, en termes de problématiques, 
ou "révéler" par des problèmes fermés 
un monde totalement achevé? » 

Puis, deux idées-thèses posées, pour 
redonner du sem et de la consistance à 
l'ense ignemen t de s mathématiques, 
['auteur aborde « LES RAPPORTS ENTRE 

MATHÉMATIQUES ET RÉALITÉ DANS L'ENSEI

GNEMENT» avec, en regard, deu}:: atti
tudes opposées, «naturaliste el utilitaris
te ｾ＠ d ' une part, « axiomatique et 
purisle )l de l'autre, à ses yeux toutes 
deux perverses, ( qui se rejoignent sur 
un point capital : au niveau de l'élève, 
dans les deux cas, le savoir se présente 
comme totalement déproblémati sé ». 

Notre collègue en souligne les effets 
négatifs, corrélés, quant à une formation 
en mathématiques et à une démocratisa
tion réelle de l'enseignement. 

Constatant que « les véritables ques
{ions (celles qui donnent sens au savoir) 
on se les pose soi·même ou bien elles 
n'existem pas! )}, Marc LEGRAND nous 
orieme « VERS UNE INTRODUcrlON DE PRO

BLÉMATIQUES PLUS SCIENTIFIQUES QUE SCO

LAIRES ». : « Dans le contrat didactique 
classique, la présentation des concepts et 
des résultats suit la logique interne de 
l' exposition, logique qui ne correspond 
le plus souvent ni à une logique de la 

découverte , ni à celle de la construction 
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du sens. Le point le plus caricatural [ .. ] 
concerne [ ... ] le point capital, celui de la 
démonstration» Marc L EGRAND 

explique longuement et clairement pour
quoi elle Ile peut remplir aucun des rôles 
que nous lui attribuons, simple (( grima
ce » à reproduire « en respectant des 
canons », dès lors qu 'elle reste dans ce 
«( contrat didactique classique ». En 
opposition, il fO/a partir de deux prin
cipes de base: {( que le groupe classe ou 
amphi puisse, au moiTIS à certains 
moments, fo nctionner comme une com
munauté scientifique » et « ql4 'ii Y ail 
cOllfrontariolt entre différents domaines 
de réalité )) . Vient un plaidoyer pour 
une réflexion épisfémologique (réflexion 
philosophique sur le savoi r et son appré
hension) capable de rendre « conscient 
de l'importance de la di versité et de la 
pertinence d'autres épistémologies» ct 
de ne point fermer des accès au sens. 

Encore conviel1t-il de se saisir du 
"concept fondamental d'obstacle épisté
mologique" lié au faH que « lorsque le 
savoir es t vraim ent consistant, il est 
impossible de l'enseigner directement» 
De là une nouvelle vision de l'apprentis
sage appliquée, ici, à l'exemple du 
blue-jean mouillé suspendu à un tïl à 
linge .. 

( En gu ise de conclusion }} Marc 
LEGRAND appe lle de ses vœux [ ... ] ( une 
école qui ne se donnerait plus pour but 
de sélectionner ceux qui courent le plus 
vite , mais plutôt d 'apprendre à vivre 
humainement ensemble en ne marchant 
pas tous à la même vitesse ). Pour 
cela, essayons, d it-il, «( sans nou s en 
cacher les difficultés » de « dégager 
ensembl e un objectif co mple}::e à 
atteindre en commuu », dans le « partage 

des mêmes problémaliques globales » .. 
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Marc LEGRAND ainsi «résluné ", poil1l 
trahi, j'espère, en sa roborative pensée, 
toujours constructive et généreuse, je ne 
puis, faute de place, parler des autres 
texles. Dommage! Tous sont à la fois 
instructifs el prenants. Tous nous appor
tent beaucoup .. 

Mai s pui s-je , en fait de probléma
tiques en mathématiques, rappeler l'exis
tence du groupe de travail APMEP 
« PROBLÉMATIQUE LYCÉES» 
animé par Régi s GRAS et Michèle 
PÉCAL, e t de son « Su pplément au 
Bulletin nO 401 "Une approche des 
contenus d'enseignement par des problé
matiques pour le second cycle" ». 

Dialoguez avec ce groupe, soutenez
le de vos questions et de vos apports ! 

Henri BAREIL 

« L'ILLUSION MATHÉMATIQUE. 
Le m alentendu des maths 
scolaires ,) 
Sylviane Gasqu et, Editions Syros 
Collection « Ecole et Société», 
W ISBN 2-84146-464-4 
240 pages en 13,4 x 22. Bonne présenta
,ion - 115 f. 

Les « maths scolaires » ... ? une 
« discipline que l'Education narionale 
s'emploie à faire passer pour des maths 
véritables » ... 

« Les mathématiques se lissent en 
croisant chaîne statique et trame dyna
m;que. Ces deux composantes sont abso
lumenlnécessaires : en ôter une ne 
donne pas des semi-malhématiques, ou 
des mathématiques pour débutants, mais 
une habile contrefaçon ». Sylviane 
opp ose les « savoirs s tatigu es » 

(<< Comment faire? ») et les «savoirs 
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dynamiques» «( Pourquoi ? . . »). Elle 
dénonce des maths scolaires qui « négli 
gent beaucoup trop les savoirs dyna
miques, voire les oublient », qui « omet
tent d' apprendre à prévoir, à anticipet, 
[ ... ], à choisi r ». Elle fu stige « une répé
tition d'exercices sté réorypés faisant dis
paraître le pourquoi de l'apprentissage» 
donc ruinant « J'âme mathématique d'un 
contenu » .• 

Plus loin , à propos des programmes, 
Sylvian e ajoutera « Si J' on dé fend 
J' idée que les mathématiques authen
tiques sont un juste équilibre entre les 
parties sta tiques et dynamiques , il faut 
regarder où en sont les contenus c las
siques : plutôt à forte composante dyna
mique comme la géométrie, les probabi
lités et t'étude de l'infonnation chiffrée, 
ou plutôr surchargés de techniques ? » 

Mais où pratique-t-oll ces « maths 
scolaires » ? 

Une affirmation-clé « quand les 
élèves onl été gavés de fausses mathéma
tiques et qu'après le bac 011 commence à 
leur parler vrai, la fracrur e eSI 
rude 1 » . Cette frontièr e-bac me 
semble, hélas, très absolutisée en dépit 
d'épisodiqnes remarques , par exemple 
sur « ce mur infranchissable où l 'on 
n' arrive plus à asse mbler seul ce que 
l' universi té vous fait ingurgiter » ... Or, 
à mOn sens, "le parle r vrai", bien que 
souvent fortement contrari é par des 
moyens peu en rapport avec des élèves 
trop en difficu lté, se trouve aussi en col
lège ou lycée, ... e l parfois pas. dans le 
post-ba c, avanlla préparation d ' une 
thèse! 

Quelques "simplifications " relè vent 
d'aiLleurs de classiques outrances "de 
salles de professeurs". Ainsi ' « Quand 

le bac n'est même pas du niveau du cer-
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tificat d'études.. .» ou : « Il n'est même 
pas sOr qu'il y ail encore une molécule 
de vraies mathéma tiques dans 
rensembte des horaires scolaires ». 

Cela dit, l 'analyse des défatas des 
« marhs scolaires» est solide et digne 
d'ufte extrême artention, Sylviane s'y 
ljvre avec un immense talent journalis
tique largement à base de queslions per
cutantes, perches hab ilement tendues 
pour des réponses aussi tlatteuses pour 
l ' auteur qu'agréables pour le public et 
généralement instructives pour les ensei
gnants de mathématiques au moins. Le 
rêve! C'est vraiment excellent. à parfir 
d 'anecdotes ou événements personnels et 
d'exemples « mathématiques Ｉｾ＠ consis
rants, certes bien connus du public habi
tuel de Sylviane (composition de fonc
tions, rectangles emboîtés, ... ) mais dont 
ne se lasse jamais (ainsi aussi pour le 
saisissant raccordement de tronçons cir
cu laires d'auto routes de rayons diffé
rents, ... ). 

Multipliant donc les exemples de 
démarches d'enseignem ent Iradition
"elles, ou leurs manques, Sylviane y 
traque les perversions. En regard, sauf 
pour les transformations géométriques , 
qu'elle laisse en J'état rabougri auquel 
les programmes ou pratiques les restrei 
gnent trop souvent, Sylvialle montre 
comment redresser la barre, redonner 
du sens el du corps. Elle le fait avec son 
intell igenre expérience et une profonde 
sagacité : « L' imponant est de faire croi
ser les notions nouvelles avec les plus 
anciennes pour qu ' elles s'arriment les 
unes aux autres .. » 

Cela, avec une haure el heureuse idée 
des élèves ... ; Après une charge à mon 
sens totalement déplacée : «( C'est l'insti

tution qui présume que les élèves actuels 
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sont incapables de réfléchir et qui fait 
tout pour, en effet, ne pas développer la 
rétlexion », Sylviane ajoute: «je crois 
toujours que les mathématiques peuvent 
capler J'inrérêt d'une grande majorité 
d'élèves de ra/des sections à condition 
d 'inventer des situa/ions où il soit néces
saire de réfléchir ). 

"fnvelller ... ", Sylviane décrit ainsi le 
monde des enseignan ts de mathéma
tiques: ( Un petit nombre d'enseignants 
se raccroche au· pa ssé , un autre pe tit 
nombre défriche l'avenir. Le plus grand 
nombre paraît so mmeiller ... Mais si 
"changer pour ehanger" ne les auire pas, 
est-ce un tort ? il s ne sont pas pour 
aulant rétifs à toute évolution ». Resre à 
les y inciler et à les aider en agissant sur 
les programmes, la communÎcation des 
objectifs, la recherche à une adhésion 
agissa nte , de s examens rénovés, 
toutes choses magistralement élUdiées. 

Sylviane crédite là-dessus l'APMEP, 
mais point les didactieiens , aceablés 
d'un ironique « il y a celix qui savent 
enseigner et qui transmetten t ... » ... for
mule qui pourrait d'ailleurs être réflexive 
(sans doute aussi pour chacun de nous !) 
tans la brochure est J' occasio n penna
nente d'un superbe auto-panégyrique 
fréquemm e nr du type « .. Enfin , 
Sylviane vint. et, la première en 
France, ... » (cf, éloge de Malherbe .). 
Dichotomie bonhomme el gentille. mais 
fort amnésique (à propos des « elasses 
nouvelles », « des lyeées·pilotes ». des 
mouvements pédagogiques, des IREM 
ou de l' INRP, .. du mode de rédaction 
des programmes par la "Comm ission 
Lichné", ou en 1978, ou par Coprem ou 
Grem, ... , etc. et même pour des apports 
de didacticiens des mathématiques !) 

Ell 1985, le préambule des /louveaur 
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programmes de Seconde soulignait les 
« HUIT MOMENTS D'UNE FORMATION SCIEN

TIFIQUE » : co. formuler UII problème, 
conjecturer lm résultat, expérimemer sur 
des exemples, bâtir ulle démollStralÎolI, 
mettre ell œuvre des owils théoriques, 
meltre en forme une solution, contrôler 
les résultats obtenus, évaluer leur perti
nence au regard du problème posé» 
Cela a été constamment repris depuis, y 
compris· 1:1 des variantes près - dans les 
ac tu els nouvea ux programmes dcs 
Prépas .. L'APMEP a, plus enCOre, tou
jours mis en exergue ces « huit 
moments )) .. 

Sans la moindre référence à cet enfant 
qui lui est étranger, Sy lviane n'en 
débusque pas moins les carences dans la 
mise en œuv re au niveau des classes. 
Elle incite puissamment à un enseigne
ment en cohérence avee eux. A moins 
que la force de l 'attaque ne fasse jeter le 
bébé avec l'eau du bain .. ce qui serai t 
courir un grand risque auprès de lecteurs 
faci lement malintenllonnés ! En tous cas. 
ce li vre est à lire par tout enseignant de 
mathématiques. y compris du Supérieur 
(alors pour une auto-analyse du même 
ordre à ce niveau , el non pas pour dauber 
plus encore sur l'ense ignement e n 
lycée 1) 

D'aucant que l'ouvrage est exhaustif 
et riche quant aux domaines envisagés: 
conception des programmes, communi
ca tion aux enseignants. formation, 
manuels, examens, rôle du politique ou 
des politiques ... Et que , s'il est parfois 
d ' un grincemenr trop facile (ainsi pour 
les dé nominati o ns de po lygones) , 
l'humour est SOUVell1 présell!: '" ... voilà 
que l'enrreprise Education qui menait au 
bac 10% d ' une classe d ' âge en 1960, 
25% en J 980, ell reçoil désormais 60% 
et cela sans aucune baissc des perfor
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mances ! Une c roissance prodigieuse 
avec un taux de réussite d'une régulari té 
confondante. S'il s'agit là d 'un miracle 
pédagogique, on sc demande bien pour
quoi les minÎstres successifs cherchent 
toujours à rénover une entreprise dont 
les progrès sont aussi foudroyants ｾ＠ ｾＩ＠

Puissent au.ssi les décapantes anaLyses 
de Sylviane conduire, nOIl pas d 'emblée 
à WI vrai miracle, mais à lire corrélati
vemelll d'a utres leXtes fondate urs, tels 
ceux de Marc Legrand ou. de l'APMEP 
sur les problématiques (cf. recension ci · 
dessus) et, surtou t, à s'engager dans les 
groupes de travail APMEP, [REM, 
sur "les probléma tiques au lycée", 
"Prospecfive bac" (cf. Supplément au 
Bulletin APMEP n° 414. en y associant 
huit pages de proposi tions commentées 
de Sy lvia ne), sur les problèmes 
ouverts, narrations de recherche, ... et de 
façon générale, pour des « maths dyna
miques » capables de donner vie aux 
« statiques» ! Dans cette perspec ti ve, 
merci. Sylviane ! 

Henri BAREIL 

lES PARCOURS DIVERSIFIÉS 
Eléments théoriques 
Textes de deux Université d'Eré de 1994 
er1995 parus en 1997, sous l' autorité de 
Françoise SUBLET , Chef de la MAF· 
PEN de Toulouse. Editeur: CRDP, 3 rue 
Roquelaine . 31069 Toulouse Cedex 7. 
260 pages en 16 x 24. 
W ISB 2-86565- 193-2. 
Bonne présentation. Prix: 95 F. 

"Les parcours diversifiés", ? II n 'ell 
est pas directement questioll, ce lype 
d'activités n' ayant pris corps qu'ap rès 
les Unive rsité d'été aux ACles , iCÎ ras

semblés, portant sur la flTrallsliersa{ùé l
'. 
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Mais les "éléments théoriques" (comme 
le dit la couverture) ainsi fournis pour
ront êrre utilisés avec profil pour élabo
rer et conduire des « parcours diyersi· 
fiés ». 

- Quatre chapitres : 
- LA TRANSVERSALITÉ : PROBLÈ-

MES GÉNÉRAUX , avec Line 
Mailhos , Nadine Milhaud , Miche l 
Develay et Jacques George. 
LA TRANSVERSALITÉ D'UNE 
DISCIPLINE À L'AUTRE, avec 
Nadine Milhaud, CI. Garcia-Debanc. 
Ch. Puren, R. Lefèvre. 

- RECHERCHE ET FORMATION, avec 
F. Subler. Jean Aymès, CL Garcia
Debanc. 

- DISCIPLINARITÉ, TRANSVERSA
LITÉ ET AUTONOM IE DE 
L'ÉLÈVE. avec Philippe Perrenoud et 
Nadine Milhaud. 

- Depuis les années 1970, la "Iransver
salité" a fait l'objet de pas mal d ' études. 
souvent relayées par notre Bulletin, sur
tout da ns les IREM et souvent pour 
Français-Maths. 

Vne étude de plus? 

Certes, mais bienvenue. Elle le doit 
sans doute à la qualité de la préparation 
des deux universités d 'été (par Claudette 
DELPRAT, Luce MARTINEL - qui a ensuice 
coo rdo nné les appo rt s -, Colette 
WRIGHT) et à celle des intervenants. 

' ... On y trouve des exposés synthétiques 
de base, par exemple de Michel 
DEVELA y « À PROPOS DE. LA CONSTRUCTION 

DE.S SAVOIRS », avec, e ntre aulres, 
,< connaissances déclaratives » el 
« connaissances procédurales », ou de 
Philippe PERR..ENOU D : (1 Vers des pra
tiques pédagogiques favorisanr le tralls
fert des acquis seo/aires hors de 
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l 'école ». 

' ... Il Y a aussi d'excellen.ts textes mettant 

directement en cause les mathématiques. 
Je ci/erai notamment : 

- "L'ARGUMENTATION EN MATHÉ
MATIQUES ", de Nadine Milhaud, 
avec une brève étude historique, puis 
des ape rçus sur la démollstralion ell 
collège, avec présenta tion de quelques 
cou ran ts de recherche : "probléma
tiques possibles", "aspect social" de la 
démonstration , "débat scientifique" 
(cf. en ce Bulletin , la recension de 
l' ou vrage "La problématique . .. "), pra
liques de continuité ou de rupture rela
tives à "argumenter-démontrer" , .. . et 

. .. perspecti ves . 

- rrès iUustré et percutant, un arti cle de 
CHEV ALLARD « Pour en finir avec (me 
certaine phobie culturelle >, à l' encon
tre des mathématiques. 

- une " Elude exploratoire des pratiques 
d'enseignement du français et des 
mathématiques en classe de Sixième " , 
de Jean Aymès qui croise des observa
tions "d ' un point de vue disci plinaire 
et d'un point de vue transversal", puis 
analyse "le traitement de l ' erreur" . 

- une érude de Nadine MILHAUD su r "le 
travail personnel des élèves", qui uti, 
li se largement l'exemple des mathé
matiques. 

- Une très abondante bibliographie, 
classée, couron ne le tout e n plus de 
bibliographies après quelques anicles. 

Au to tal, donc. un bon ouli l d e 
réflexion et de travail. 

Henri BAREIL 

Bullelin APMEP rf 415 - Bvn"-ma/1998 

Bulletin de l'APMEP n°415 - Avril/Mai 1998 -


	Matériaux pour une documentation
	Le discernement des plans
	La problèmatique d'une discipline à l'autre
	L'illusion mathématique, le malentendu des maths scolaires
	Les parcours diversifiés


