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Conférence nationale sur l’enseignement des mathématiques à l’école 
élémentaire et au collège 

Compte rendu 
 

Catherine Combelles 
 
 Coprésidée par Alain Mercier, chercheur à l’IFE (l’Institut Français de l’Education qui est la nouvelle forme de l’ex‐INRP), et par Rémy Jost (Inspecteur Général honoraire), s’est tenue mardi 13 mars, dans l’amphi Mérieux de l’ENS de Lyon, la conférence nationale sur l’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire et au collège. La journée avait été préparée par un conseil scientifique qui a organisé des auditions nombreuses et variées sur la question de l’enseignement obligatoire. On trouvera sur le site Educmath l’ensemble des contributions issues soit du ministère de l’EN (Inspection ou DGESCO), soit de la recherche en éducation et en didactique, soit de l’enseignement supérieur. (adresse : http://educmath.ens‐lyon.fr/Educmath/dossier‐manifestations/conference‐nationale) C’est peut‐être l’aspect le plus remarquable de cette journée : un travail commun, des interventions croisées entre acteurs de l’institution et chercheurs. Mais la variété du public, (on attendait 200 personnes, il y en eut 330) témoignait à elle seule de l’œcuménisme de cette journée de travail. IREM et COPIRELEM, APMEP, inspection primaire, inspection générale et régionale de mathématique, chercheurs en didactique ou en sciences de l’éducation, CFEM, sociétés savantes, la famille mathématique au grand complet était représentée, et on ne peut que s’en réjouir ! Il manquait cependant à mon goût quelques acteurs du terrain parmi les intervenants : pas un professeur d’école, pas un professeur de collège.  Les conférences se sont succédées à un rythme rapide :  

• Jean‐François Chesné, de la DEP, a expliqué les caractéristiques respectives des évaluations CEDRE, sur échantillon, menée par la DEP et des évaluations de CE1 et CM2, exhaustives et menées par la DEGESCO, et a donné quelques résultats : 41% des élèves en CM2 et 44% en troisième ont un niveau faible ou très faible en mathématiques.  
• Mariolina Bartolini‐Bussi a raconté comment elle adaptait à des élèves italiens des dispositifs trouvés en Chine : on présente aux élèves non pas un problème mais 3 séries de 3 exercices liés entre eux. (Addition et soustraction, par exemple). Les élèves doivent non seulement résoudre les neufs problèmes mais expliquer en quoi ils sont liés, ce qui les oblige à une réflexion a posteriori très fructueuse.  
• Puis un exposé de Stanislas Dehaene, filmé lors de son audition devant le conseil scientifique, a été présenté. Il a montré que les connaissances acquises sur le cerveau ont des conséquences directes sur l’apprentissage des mathématiques que les enseignants devraient connaître : on sous‐estime les connaissances premières des enfants qui viennent au monde avec un bagage qu’il nomme « protomathématique » : sens précoce du nombre, idée de grandeur, sens approximatif de l’espace, compétences en statistique. L’apprentissage scolaire vient préciser des notions vagues 
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mais déjà présentes : il doit s’appuyer au départ sur des manipulations concrètes, et sera plus efficace si l’élève est actif, si ses erreurs sont corrigées et si son attention et sa curiosité sont mobilisées par un environnement enrichissant et par des activités ni trop faciles ni trop difficiles qui lui permettent d’apprendre. Il nous a appris par exemple que l’habitude de la représentation des nombres sur une ligne, que le jeune enfant rencontre par exemple dans les jeux de plateau (jeu de l’oie, petits chevaux) était un facteur de progrès important dans l’apprentissage du nombre. On trouvera sur le site Educmath la video de cette intéressante communication. 
• Joël Briand, de l’IUFM de Bordeaux, a ensuite parlé des mathématiques à l’école maternelle, illustrant son propos de petits films montrant des élèves en activité. (Son travail a donné lieu à un DVD ).  Après un buffet organisé sur place, les travaux ont repris au même rythme :  
• Christine Chambris a plaidé pour une réutilisation du vocabulaire des unités de numération (dizaines, centaines milliers), en lien avec l’étude du système métrique, en analysant diverses activités.  
• Michèle Artigue a ensuite parlé du calcul et de ses différentes formes ; elle a détaillé les difficultés de l’apprentissage du calcul algébrique, analysant  les ruptures et les continuités dans le passage du calcul numérique au calcul algébrique (usage des lettres, sens du signe « = », lecture linéaire ou structurée par blocs, etc.), puis a décrit diverses entrées dans l’algèbre, en notant que l’usage usuel français de partir des équations est une des plus brutales. 
• Maggy Schneider a plaidé pour une entrée dans le calcul algébrique par un travail sur les fonctions plutôt que sur les équations. Elle a donné pour exemple un démarrage par des suites à compléter, où l’écriture algébrique est un outil indispensable pour prévoir un terme de rang donné et approfondir l’étude, montrant ainsi que des sujets difficiles peuvent être traités de bonne heure si on accepte de les adapter. 
• Denise Grenier a présenté des exemples intéressants de problèmes visant à intégrer l’activité de recherche dans les classes. Elle a précisé un cahier des charges pour choisir ces problèmes, ainsi que les objectifs visés par ce type d’activité. 
• Puis Alain Mercier a tenté de faire une synthèse, en quelques sentences,  des éléments essentiels qu’apporte la didactique à l’enseignement des mathématiques, en appuyant chacune de ses affirmations par des résultats et des exemples précis. Par exemple : « ce qui s’enseigne détermine ce qui peut être appris ». S’appuyant sur des résultats d’EVAPM, il a montré que des sujets difficiles sont mal appris la première année où ils sont rencontrés, mais que la réussite progresse et finit par atteindre un bon niveau après quelques années. Si on reporte un apprentissage au motif qu’il est « trop difficile », on n’aboutit qu’à retarder la même courbe d’apprentissage. Les progrès décisifs interviennent quand la théorie vient appuyer les savoir‐faire. (exemple de la proportionnalité). Il recommande donc aux enseignants d’avoir une vision à long terme.  
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La journée s’est terminée par une table‐ronde : elle a été introduite par un vibrant exposé de Yves Chevallard qui, constatant que le système est moribond, plaide pour une refondation de l’école, basée sur l’étude de grandes questions sur le monde intéressant tout citoyen, qui conduiront à l’étude d’œuvres disciplinaires et à la mise au point d’outils nécessaires à la résolution des questions rencontrées. L’objectif est de construire des citoyens actifs, qui ne reculent pas devant une question, qui acceptent de chercher des réponses à ce qu’ils ne savent pas, qui ne se reposent pas sur le peu qu’ils ont appris, qui sont prêt à conquérir à tout âge des savoirs nouveaux.  Les intervenants étaient Philippe Claus, doyen du groupe de l’enseignement primaire de l’Inspection générale, qui a justifié le socle commun puis  Michel Bovani, Inspecteur général de mathématiques, qui a déploré les raisons de l’échec en mathématiques (échec et ennui), en nommant les responsables : les profs ! Il voudrait s’intéresser davantage à ce qui se passe dans les classes pour mieux le cadrer. Il m’a fait froid dans le dos !  Vincent Borelli, mathématicien et auteur du désormais fameux « en cheminant avec Kakeya », a détaillé les nombreuses actions des chercheurs lyonnais, à travers leur « cellule de diffusion de la culture mathématique »  pour changer le regard de la société sur les mathématiques : exposition « Pourquoi les maths », site « Images des maths »,(3500 visites par jour) , cycle de conférences grand public dans le cadre de l’université ouverte de Lyon1, interventions auprès des scolaires de tous âges, et au mois de septembre, ouverture d’une Maison des Mathématiques, à la porte de l’ENS de Lyon. Quant à Mariolina Bartolini‐Bussi, elle a affirmé en quelques mots sa priorité pour améliorer l’enseignement obligatoire : la formation des maîtres. Yves Chevallard a de nouveau plaidé pour un honnête homme d’aujourd’hui éclairé sur tous les sujets sans en être spécialiste. (Il cite le philosophe Alain, donnant des cours de mathématiques et d’électricité dans les universités populaires.) Mais la salle n’a jamais eu la parole et n’a pu répondre directement à ces interventions, les questions écrites à l’avance étant son seul moyen d’expression.  Enfin, le directeur de la DGESCO, Jean‐Michel Blanquer a clos les débats en se félicitant du succès de cette journée, et en citant quelques actions en cours pour remédier à la montée de l’innumérisme.  Cette conférence pourrait être suivi par d’autres, et on ne peut que se réjouir que l’institution accepte enfin que des experts et des chercheurs soient conviés à guider sa route. 


