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A PROPOS DE L’ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES EN
ADAPTATION ET INTEGRATION SCOLAIRE : UNE ETUDE DE
CAS COMPARATIVE EN REGROUPEMENT D’ADAPTATION

Gérard Sensevy*, Marie Toullec-Théry**, Isabelle Nédelec-Trohel***

ABSTRACT

This article reports a study of teaching practices in “Adaptation et Intégration
scolaire (AIS).” We show how certain determinations constrain these practices
by leading teachers to propose, to students working in small groups, settings
that are successively “open” then “restricted,” which does not allow them to
develop their mathematical understanding. We contrast such practices with an
instructional approach whose prominent features we describe and
characterize. The last part of the article is devoted to a proposal of some
categories for designing the mathematical work in AIS.

RESUMEN

En este artículo estudiamos las prácticas de enseñanza en “Adaptación e
Integración Escolar”. Mostramos cómo ciertas determinaciones parecen pesar
sobre esta enseñanza y conducen a los profesores a proponer, en el trabajo en
grupo, medios sucesivamente “abiertos” y “restringidos”, que no permiten a
los alumnos desarrollar su comprensión matemática. Contrastamos estas
prácticas con un dispositivo de enseñanza que describimos y cuyas principales
dimensiones caracterizamos. La última parte del artículo se dedica a la
propuesta de categorías para pensar el trabajo matemático en Adaptación e
Integración Escolar.
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RESUME

Dans cet article, nous étudions des pratiques d’enseignement en Adaptation et
Intégration scolaire (AIS). Nous montrons comment certaines déterminations
semblent peser sur cet enseignement, et amener des enseignants à proposer,
dans le travail en petit groupe, des milieux successivement « ouverts » et
« restreints », qui ne permettent pas aux élèves de développer leur
compréhension mathématique. Nous contrastons de telles pratiques avec un
dispositif d’enseignement que nous décrivons et caractérisons dans ses
principales dimensions. La dernière partie de l’article est consacrée à la
proposition de catégories pour penser le travail en mathématiques en
Adaptation et Intégration Scolaire.

Mots-clé : Aide et Intégration Scolaire (AIS) - maître E -
chronogénèse - dispositifs d’anticipation - épistémologie pratique -
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Le présent article est consacré à l’étude de situations d’enseignement
des mathématiques en Adaptation et Intégration Scolaire (AIS). Il
expose des éléments d’une recherche fondée sur deux travaux distincts
(Théry, 2002, Nédélec-Trohel, 2002), qui s’efforcent d’identifier
certaines caractéristiques du travail mathématique en adaptation. Ce
faisant, il tente de construire une meilleure compréhension de
certaines dimensions génériques du processus didactique en
mathématique.

Nous produisons dans ce qui suit une première étude de cas
(Section II – Un maître E, une étude de cas) dans laquelle l’action
d’un maître E1 est décrite dans une situation ordinaire donnée (Le jeu
des cartes). Nous contrastons sa pratique avec celle d’un maître de
classe également dans une situation ordinaire (Lire l’heure). Nous
tentons ensuite de montrer, grâce aux outils théoriques employés et à
l’évocation complémentaire de l’action de deux autres maîtres
également enquêtés, en quoi les phénomènes observés nous paraissent
relativement génériques.

La section III (Le travail d’un maître E : un dispositif tripolaire) est
dévolue à l’étude d’un dispositif didactique en AIS, pensé pour traiter
certains des problèmes mis en lumière dans la section précédente.

La section IV (Quelques catégories pour aider à penser le travail en
AIS à l’école primaire) consiste dans la reprise des analyses
présentées dans les deux sections précédentes. Nous tentons alors
d’élaborer quelques catégories qui nous semblent résumer ces
analyses.

CADRE ET OUTILS THEORIQUES

Le cadre utilisé réfère à l’analyse de l’action du professeur en
didactique des mathématiques. Les notions principielles sont celles de
contrat didactique et de milieu (Brousseau, 1998 ; Margolinas, 1998 ;
Perrin-Glorian & Hersant, 2003).

                                                            
1 En France, les maîtres E, depuis la loi d’orientation de 1989, sont des maîtres
qui travaillent, dans le cadre de  « l’aide à dominante pédagogique », avec de
petits groupes d’élèves, temporairement soustraits à leur classe d’origine.
Dans ce qui suit, nous nommons « maîtres de classe », pour les contraster
avec les maîtres E, les maîtres des classes auxquelles appartiennent les élèves
avec lesquels travaillent les maîtres E.
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Nous utilisons dans cette perspective un système de notions
(Sensevy, Mercier, Schubauer-Leoni, 2000 ; Sensevy, Schubauer-
Leoni, Mercier, Ligozat, Perrot, 2005) où le travail du professeur est
décrit dans ses structures générales sous 4 grandes catégories :
• définir, qui consiste, en considérant l’activité didactique comme

une suite de jeux emboîtés, à faire approprier par les élèves « les
règles constitutives du jeu »

• réguler, qui réfère à l’activité du professeur produite en vue de
favoriser chez les élèves l’émergence de stratégies gagnantes pour
ce jeu

• dévoluer , qui désigne le processus continu par lequel le
professeur fait en sorte que l’élève accepte la responsabilité
d’évoluer dans le « milieu du jeu »

• institutionnaliser, qui désigne le processus continu par lequel le
professeur institue dans la classe les significations-références du
jeu.

Si le professeur définit (régule, dévolue, institutionnalise) dans la
classe, que définit-il ? Nous dirons qu’il définit (régule, dévolue,
institutionnalise) un jeu d’apprentissage (Sensevy, Schubauer-Leoni,
Mercier, Ligozat, Perrot, 2005) qu’on peut identifier grâce à l’état
donné du milieu et du contrat qui le caractérisent.

Dans cette perspective, le triplet chronogénèse-topogénèse-
mésogénèse (Chevallard, 1991 ; Sensevy, Mercier, Schubauer-Leoni,
2000) constitue un descripteur privilégié de l’action conjointe du
professeur et des élèves. Nous désignons par chronogénèse la
production du temps didactique, par topogénèse le partage des
responsabilités vis à vis du savoir entre professeur et élèves dans la
classe, et par mésogénèse la construction du milieu. Nous pourrons
parler notamment de techniques chonogénétiques (topogénétiques,
mésogénétiques) dans le travail du professeur, ou de fonctions
chronogénétiques (topogénétiques, mésogénétiques) jouées par tel ou
tel événement didactique.

Dans le cadre de cet article, nous pouvons considérer ce système
de notions comme un vocabulaire descriptif grâce auquel nous
focalisons notre attention sur certains aspects du processus didactique.
Dans cette focalisation, l’enseignement de mathématiques en AIS
constitue un milieu d’utilisation particulier, propre à nous faire mieux
comprendre, au-delà de la spécificité de ce type d’enseignement,
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certaines dimensions génériques au didactique2, milieu propre aussi à
recontextualiser certaines des catégories utilisées.

UN MAITRE E : UNE ETUDE DE CAS

Dans cette partie, nous allons décrire, après les avoir situés dans un
ensemble plus vaste, certains épisodes du travail d’une maîtresse E,
que nous nommerons Ariane. Celle-ci est observée lors d’une séance
d’adaptation habituelle en petit groupe (deux élèves). Elle travaille
avec des élèves appartenant à la classe du maître de classe enquêté.
Nous intégrerons également à notre analyse l’observation de ce maître
de classe, Bernard, lors d’une séance de soutien, à la fin d’une séance
ordinaire, également au sein d’un petit groupe (2 élèves).

Nous nous appuierons en outre, dans les différentes reprises
synthétiques de cette partie, sur l’analyse de l’action d’une autre
maîtresse E, Carole, et d’une autre maîtresse de classe de Grande
Section de maternelle3, Danielle (celle-là travaillant également avec
les élèves de celle-ci), dont les pratiques nous paraissent consonner,
sous l’angle de description que nous avons privilégié, avec celles des
professeurs enquêtés dans cet article.

Il s’agit bien pour nous d’élucider certaines déterminations4 de
l’action d’un maître E, l’étude de maîtres de classes opérant dans des
situations relativement voisines pouvant éclairer nos analyses.

1. Un maître E avec des élèves de CE2 : le jeu des cartes

Le contexte

Nous sommes dans une banlieue privilégiée d’une grande ville, dans
l’école où nous avons également filmé la séance en classe de CE2

                                                            
2 D’une manière parente de l’étude de l’enseignement en ZEP (cf notamment
Ngono, 2003 ; Butlen, Pézard, Masselot, Peltier, Ngono & Dubut, 2002 ;
Peltier, 2004), l’étude de l’enseignement en AIS pourrait permettre,
notamment par « effet de loupe » (Ngono, 2003), de mieux identifier certains
aspects seulement présents à l’état latent dans l’enseignement « ordinaire ».

3 Elèves de 5 ans.

4 Par le terme détermination, nous entendons toute forme de nécessité relevant
de la « logique », de la « grammaire » même de l’action didactique.
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(Troisième primaire5) dont nous présenterons quelques extraits plus
loin (2)6.

Cette séance de regroupement d’adaptation se tient dans une petite
salle de l’école où les membres du réseau d’aides interviennent auprès
des élèves.

La maîtresse spécialisée à dominante pédagogique (Maître E,
désignée par Ariane dans la suite) mène une séance avec deux élèves
(Myriam et Gontran), considérés comme étant « en difficulté », à la
fois par l’enseignant de la classe (Bernard) et par Ariane. Celle-ci,
titulaire du CAPSAIS7, est en poste depuis 4 ans sur ce réseau d’aides.
Elle a auparavant enseigné de nombreuses années en classe ordinaire.
Elle connaît bien l’école et les enseignants.

Lors d’un entretien avant séance, Ariane présente succinctement
les deux élèves :

« Ce sont des élèves que je vois pour des difficultés en
mathématiques. Alors, euh… il y a un élève, Gontran, qui a des
difficultés plutôt de concentration, de suite dans les idées, de
verbalisation d’un raisonnement, et la deuxième élève Myriam a plus
de difficultés en numération, euh... la suite des nombres, qu’est ce que
ça représente, compter, la valeur des unités, des dizaines »

Une vision synoptique de la séance

La séance se compose de deux parties inégales : la première (0 à 9
minutes) consiste dans un entraînement au placement de nombres dans
un tableau numérique classique (on progresse selon une ligne de 1 en
1, selon une colonne de 10 en 10).

La seconde partie de la séance (9 à 62 minutes) est fondée sur le
« jeu des cartes » que nous décrivons ici :

Le jeu des cartes
Dans ce jeu, des cartes sont numérotées de 1 à 99 ; un certain

nombre de pastilles vertes ou rouges sont dessinées sur chaque carte.
                                                            
5 Elèves de 8 ans.

6Le maître E comme le maître de classe ont été chacun observés dans une
séance entière, précédée et suivie d’un entretien. Entretiens et séances ont été
intégralement transcrits.

7 Le CAPSAIS (Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées
pour l'Adaptation et l'Intégration Scolaire), abrogé en Janvier 2004 (remplacé
par le CAPA-SH – enseignement primaire et le 2CA-SH – enseignement
secondaire), est en France l’examen national nécessaire pour être enseignant
spécialisé titulaire.
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Ces pastilles servent à compter les points en fin de partie (les pastilles
vertes sont des points positifs, les pastilles rouges des points négatifs,
ces pastilles sont réparties au hasard sur les cartes).

Chaque élève a 12 cartes en main, obtenues au hasard. Sur la table,
sont disposées 9 cartes en ordre croissant : elles seront les premières
cartes des 9 colonnes.

Chaque joueur doit poser au moins une carte (au plus trois cartes).
Chaque carte posée doit être « plus grande » que la dernière carte de la
colonne à laquelle elle appartient, mais plus petite que celle de la
colonne adjacente à droite.

Par exemple (c’est la situation de départ du jeu dans ce
regroupement d’adaptation), on peut poser la carte 15 sous la carte 12
car 15 est plus grand que 12, et plus petit que 24.

Le joueur qui pose la 5e carte sur une colonne empoche les cartes
de cette colonne.

Le jeu s’arrête quand un des joueurs a posé toutes ses cartes.

10 12 24 26 38 52 66 93 97

15

Eléments d’analyse a priori

Lorsqu’ils jouent, les élèves doivent pouvoir suffisamment maîtriser la
numération de position pour répondre à la contrainte d’intercalation. Il
s’agit là d’un premier niveau de jeu. A un second niveau, ils doivent
pouvoir calculer la différence entre le nombre de pastilles rouges et
celui de pastilles vertes d’une colonne déterminée, pour pouvoir
compter leurs points à la fin du jeu. A un troisième niveau, les élèves
doivent utiliser le fait que le joueur qui gagnera ne sera pas forcément
celui qui a le plus de cartes, mais celui qui a capitalisé la meilleure
différence points verts - points rouges. Ils doivent donc pouvoir
utiliser cette différence points verts - points rouges calculée dans le
cours du jeu pour décider ou non de poser telle carte qui permettrait
d’empocher une colonne, éventuellement par comparaison avec les
acquis des autres joueurs (on peut par exemple décider de terminer le
jeu en empochant une colonne « négative » dès lors que le calcul
montre que l’ajout du montant négatif de cette colonne ne suffit pas à
compromettre une « avance » existante).
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L’observation du jeu effectivement joué montre que ce troisième
niveau de jeu n’est atteint par aucun élève, et le deuxième seulement
sous l’incitation prégnante du professeur.

Lors de l’entretien anté-séance, Ariane explique qu’« on arrive un
peu à un moment charnière… Ils ont vraiment observé la suite
numérique, compté de dix en dix, de cinq en cinq, ils ont vu quels
étaient les nombres les plus grands, les plus petits, comparé des
nombres. »

Ariane estime donc que la partie « jeu » proprement dite (placer
les cartes de manière adéquate) est une phase rôdée, elle compte
mettre en œuvre le comptage des points qui va représenter pour ces
élèves une « démarche de problème » :

« Là, on doit jouer avec le jeu et commencer à passer à autre chose,
c’est-à-dire passer vraiment à compter les points, à compter les points
positifs et les points négatifs. Donc, euh, à avoir une démarche, je
perds ou je gagne, enfin, de … d’addition dans un sens ou dans
l’autre, d’addition et de soustraction. Raisonnement aussi de
problème, commencer à avoir une démarche de problème, qu’est-ce
que c’est un problème. »

Elle pense, dès la prochaine séance, abandonner le jeu au profit de
« questions de problèmes » : «…on travaille sur la compréhension de
problème, à faire des questions de problèmes, des choses comme ça. »

Des épisodes

Nous allons maintenant envisager successivement quatre épisodes
survenus au sein de la deuxième partie de la séance (« jeu des
cartes »). Les deux premiers appartiennent au jeu proprement dit, les
deux derniers au comptage des points.

Premier épisode : les règles du jeu

Cet épisode survient dans la phase préalable au jeu de cartes. Il s’agit
en fait de se mettre d’accord sur les règles (on pourrait écrire « de se
mettre de nouveau d’accord sur les règles », puisque le jeu a déjà été
pratiqué, et qu’il s’agit pour Ariane, comme nous l’avons vu, de
« commencer à passer à autre chose, c’est-à-dire passer vraiment à
compter les points, à compter les points positifs et les points
négatifs »). A ce moment-là de la séance, chaque joueur a 12 cartes en
main, 9 cartes sont posées les unes à côté des autres sur la table (en
ordre croissant, comme indiqué dans le tableau présenté au §.2), et
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Ariane, Myriam, et Gontran se sont mis d’accord sur les règles
suivantes : le but du jeu est de poser ses cartes « sous » celles
disposées sur la table (à chaque tour, on en pose 3 au maximum) :
quand il y a 5 cartes dans une colonne, le joueur l’empoche.

Ariane et les élèves négocient maintenant la question suivante :
« comment met-on les cartes sur chaque colonne » ?

Tdp8 Séance d’adaptation

148
Ariane : D’accord/ il faut que les nombres soient toujours
comment ?

149 Myriam : De la même famille
150 Ariane : De la même famille ? Gontran/ t’es d’accord ?
151 Gontran : Non.

152
Ariane : Non/ t’es pas d’accord ? Ça veut dire quoi d’ailleurs de la
même famille ?

153 Gontran : Ça veut dire qu’ils sont pareils.

154
Ariane : Y a 2 nombres pareils dans le jeu ? Non. Comment est ce
qu’il faut… ? (Ariane relève les manches de son pull).

155
Gontran : Ils ne s’écrivent pas de la même façon/ mais ils sont de la
même famille/
(Myriam regarde la caméra et semble ne plus écouter.)

156
Ariane : Oui/ mais ça c’est pour les mots/ c’est pour les mots/ est ce
que pour les nombres/ c’est pareil ?

157 Gontran : Non/

158
Ariane : On peut parler de la famille des 10/ de la famille des 20/
mais là/ c’est pas le cas/ comment est-ce qu’il faut qu’ils soient les
nombres dans chaque colonne/ là ?

159
Myriam : toujours 6/
(Gontran fait des signes à la caméra.)

160
Ariane : C’est ça que je voulais savoir/ est ce qu’il faut qu’il y ait
toujours des 6/ là Gontran ?
(désigne la colonne avec la carte 66)

161 Gontran : Euh/ non /
162 Ariane : Est-ce qu’il faut que ce soit toujours des 60 ?
163 Myriam : Non/ c’est/ on peut mettre aussi 54/ un truc comme ça/

164
Ariane : Oui/ ça peut être ça/ alors comment on les place les
nombres ?

165 Myriam : Eh/ ben/ si c’est plus petit à 94…

166

Ariane : Là/ on parle de 66/ Il faut qu’ils soient comment les
nombres sur cette colonne de 66 ? Gontran/ est ce que tu peux…
réfléchir 2 minutes ? Faut qu’ils soient comment les nombres de la
colonne dans la colonne des 5 qu’on aligne ? On ne les aligne pas
n’importe comment et vous savez comment on les aligne ?

                                                            
8 Tdp, abréviation pour « Tour de parole ».
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167 Myriam : Par exemple/ ici/

168
Ariane : Tu peux mettre combien par exemple ? (désigne la colonne
avec la carte 66)

169 Myriam : 79
170 Ariane : Pourquoi tu peux mettre 79 ?
171 Myriam : parce que 7/ c’est plus grand que le 6/
172 Ariane : Alors/ comment il est le 79 par rapport à 66 ?
173 Myriam : Et ben/ 79 et ben le 7/

174
Ariane : 79 est comment ? Gontran/ comment est 79 par rapport à
66/ G ?

175 Myriam : Ben/ il est plus grand (Gontran répond en écho).

176
Ariane : Voilà/ donc il faut que les nombres dans la colonne/ ils sont
toujours plus grands/ en ordre croissant/

Cet épisode pourrait être intitulé « Comment le nombre doit-il être ? ».
En effet, cette question (ou une paraphrase de cette question) y
survient directement à 7 reprises (Tdp 148, 154, 158, 164, 166, 172,
174), et indirectement dans d’autres tours de parole.

Du Tdp 148 au Tdp 158, le professeur doit d’abord « régler » la
question de la « famille » de nombres, en réfutant l’analogie des
nombres avec les mots (Tdp 156, 158). Du Tdp 160 au Tdp 161, il
part de la réponse de Myriam (Tdp 159, « toujours 6 ») pour tenter de
la réfuter, d’abord avec Gontran, puis avec Myriam elle-même. Ariane
ne prend pas en compte la réponse fausse de Myriam (Tdp 163 :
« Non, on peut mettre aussi 54, un truc comme ça »), ni sa réponse
suivante, qu’on peut interpréter comme partiellement juste (Tdp 165 :
« Eh, ben si c’est plus petit à 94 »). Elle refait ensuite le point et tente
de redéfinir le jeu (Tdp 166). Un dialogue serré avec Myriam lui
permet finalement d’énoncer la règle du jeu (Tdp 176 : « Voilà, donc
il faut que les nombres dans la colonne, ils sont toujours plus grands,
en ordre croissant »).

Ariane est ici lancée dans un processus de (re)définition de la
principale règle constitutive du jeu (énoncé d’ailleurs incomplet,
puisque les nombres d’une colonne doivent être : a) strictement
supérieurs à celui de la colonne sur laquelle ils se placent et b)
strictement inférieurs à celui de la colonne immédiatement à droite).
Cette (re)définition est construite de manière « coopérative », avec
une attribution de rôles différents à Myriam (perçue comme l’élève le
plus en difficulté) et à Gontran (qu’il faut ramener à la tâche). Ce qui
nous frappe, dans cet épisode, est une sorte de double détermination9

                                                            
9 Nous entendons ici le mot « détermination » au sens d’une « nécessité » de
la relation didactique à laquelle le professeur doit s’adapter. Sur la notion de
détermination en sciences sociales, voir notamment Bouveresse (1995, p.586-
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qui semble contraindre Ariane. En effet, celle-ci ne s’autorise pas à
transmettre (de nouveau) directement la règle du jeu (au besoin en
concrétisant cette règle par un jeu de questions-réponses ou par des
exemples). Par ailleurs, le travail « coopératif » qu’elle mène ne la
rend pas disponible à la réception des productions d’élèves et au
travail originé10 dans ces productions :
• elle ne prend en compte l’idée de famille que pour la réfuter, alors

qu’elle semble intéresser Gontran, qui donne avec perspicacité un
sens au fait que même si l’on ne peut pas dire que deux nombres
sont « pareils », au sens où « ils ne s’écrivent pas de la même
façon » (Tdp 155), ils font quand même partie de la même
famille – mais Gontran se rend vite à la raison de Ariane (Tdp
158 : « Oui, mais ça c’est pour les mots, c’est pour les mots. Est
ce que pour les nombres, c’est pareil ? ») qui lui extorque une
réponse négative ;

• elle résonne11 très fortement (Tdp 160 : « c’est ça que je voulais
savoir ») à la réponse de Myriam, produite au tour de parole 159
(« toujours 6 »), et conduit l’interaction jusqu’à la fin de l’épisode
en ignorant la réponse fausse de Myriam (Tdp 163), et sa réponse
partiellement juste (Tdp 165).

On peut faire l’hypothèse que cette double détermination du travail
professoral (l’évitement de l’énonciation directe de la règle par
nécessité « coopérative » ; l’évitement du traitement effectif des
productions des élèves qui pourrait détourner l’interaction de son but
fondamental de définition de la règle) met les élèves dans une
situation délicate : ils doivent absolument parler (nécessité
coopérative), mais ce qu’ils disent doit s’ajuster très précisément aux
intentions du professeur, qui désire les faire évoluer dans le bon
« milieu » (nécessité de définition). L’attention du professeur à leurs
propos est très sélective : la parole de l’élève n’est pas appréciée pour
ce qu’elle dit ou tente de dire en propre, mais avant tout dans sa
compatibilité avec le projet professoral.

                                                                                                                 
587), pour une discussion de l’opposition wittgensteinienne processus qui
contraint / processus qui dirige (führt).

10 Au sens où les productions et modèles implicites d’action des élèves
constituent l’origine du travail du professeur.

11 Au sens de la « résonance » du professeur à une production d’élève (Cf
notamment Comiti, Grenier, Margolinas, 1997)
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Deuxième épisode : le professeur parle son jeu

Il s’agit ici de l’état du jeu alors que chacun des joueurs (Myriam,
Gontran, et Ariane) a joué un coup.

Nous allons nous pencher, dans cet épisode, sur la manière dont
Ariane joue ses propres coups pour obtenir l’état final qui figure à la
suite. Ariane va d’abord jouer la carte 81 (7ème colonne, Tdp 84), puis
la carte 69 (6ème colonne, Tdp 86), puis la carte 28 (3ème colonne, Tdp
86).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 12 24 26 38 52 66 93 97

15 28 29 49 69 76 96

33 81

Tdp Séance d’adaptation
261 Myriam : C’est à Ariane de jouer
262 Ariane : C’est à moi de jouer
263 Myriam(à Gontran) : Et toc !
264 Ariane : Moi/ je vais essayer de prendre une colonne/ mais je ne

sais pas si je vais réussir
265 Myriam : Là (en montrant la colonne 5 (38/ 49))
266 Ariane : Là/ il y a 2 cartes/ pour avoir la colonne/ il faudrait que

j’en mette combien ?
267 Myriam : 3
268 Ariane : Il faut que j’en mette 3/ que j’en mette 3 qui soient entre

quoi et quoi ?
269 Gontran : Euh/ entre 50 ou bien
270 Myriam : 60/ 70
271 Gontran : Non/ tu peux mettre 51/ pas 52
272 Ariane : Non/ pas 52/ est ce que tu peux mettre 3 cartes là ?
273 Gontran : Non/ on ne peut pas
274 Ariane : et là/ il faudrait que je mette combien (de cartes) pour

avoir la colonne ?(colonne 4)
275 Gontran : 2
276 Ariane : Oui/ 2 il y a un petit problème parce qu’il y a beaucoup de

rouge là/ alors je ne sais pas si cette colonne m’intéresse beaucoup.
Gontran rit.
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277 Myriam : Il y a 1 vert
278 Ariane : Oui/ mais tu as vu le nombre de rouge qu’il y a après/

alors/ je vais voir quand même.
279 Gontran : Y en a 7 points rouges
280 Ariane : De toute façon/ je ne peux pas l’avoir cette colonne-là/

alors/ qu’est ce que je peux faire ?
281 Gontran : Je ne vois qu’une colonne de vert
282 Ariane : Comment ?
283 Gontran : Je ne vois qu’une colonne avec des points verts
284 Ariane : Celui là/ il peut faire/ je vais mettre… tant pis/ je vais

jouer sans avoir de colonne parce que je ne peux pas en prendre/ je
vais mettre une carte-là/ une carte rouge entre 76 et 93/ alors je
mets 81

285 Gontran : Oh ! merci
286 Ariane : Je vais mettre une autre carte… tiens/ je vais mettre 69

entre 52 et 81/ je vais mettre 69/ 69 ? oui/ puis je vais mettre/ euh/
tiens/ je prends le 28 et je mets le 28 entre le 24 et le 33

Ce qui nous paraît particulièrement intéressant, dans cet épisode, c’est
le fait que Ariane laisse voir ce qui « se passe dans sa tête ». Elle rend
ainsi publiques ses stratégies et ses relations au milieu.12 Elle réutilise
par exemple l’expression « prendre une colonne » (Tdp 264) qu’elle a
formulée elle-même et qu’elle reprend en tant qu’énoncé
institutionnalisant une façon de faire. Elle pose des questions aux
élèves (par exemple à Myriam, au Tdp 266 (« Pour avoir la colonne, il
faudrait que j’en mette combien ? ») en jouant la « demande de
conseil », ce qui lui permet de réactiver la règle des 5 cartes
nécessaires pour « boucler » une colonne. Dans un échange spécifique
avec Gontran, elle détermine l’impossibilité de mettre plus de 2 cartes
entre 49 et 52 (Tdp 271-273). La réflexion à haute voix, dialoguée
avec Gontran, des Tdp 276-283 lui permet d’activer la règle de
comptage des points, de niveau supérieur (lorsqu’on empoche une
colonne, on empoche les points de la colonne en faisant la différence
« vert – rouge »). Enfin, elle explicite à haute voix les raisons qui lui
font mettre les cartes sur les colonnes qu’elle choisit.

On peut émettre l’hypothèse que cette manière de faire est tout à
fait compatible avec les deux déterminants conjecturés au paragraphe
précédent : le professeur répond à une nécessité topogénétique
(coopération) dans le jeu de la demande (fictive) de conseil aux
élèves ; il répond à une nécessité mésogénétique dans le fait de
signifier aux élèves quels sont les éléments pertinents du milieu. La

                                                            
12 Comme dans certaines expérimentations en psychologie cognitive, dites de
« verbalisation concomittante » (Thinking aloud).
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simulation lui permet d’assumer ces deux nécessités d’une façon
économique et efficace, dans le sens où prenant part au jeu, il quitte
pour un temps sa position de professeur pour celle d’un joueur
explicitant ses (bonnes, puisqu’il s’agit d’un joueur-professeur)
stratégies.

Troisième épisode : Gontran compose deux transformations

Le jeu est terminé, chaque joueur a un certain nombre de cartes. Nous
sommes au moment du comptage des points. Rappelons que les
pastilles rouges sont des points négatifs, les pastilles vertes des points
positifs (chaque carte disposant de 1, 2, ou 3 points de couleur). C’est
au tour de Gontran d’expliquer comment il va compter ses points (les
« taureaux verts » sont des points positifs verts).

Tdp Séance d’adaptation
459 Ariane : D’accord/ alors Gontran/ comment tu vas faire ?
460 Gontran : je vais faire l’opération (montre le tableau blanc) 10-9.
461 Ariane : Pourquoi tu mets 10-9 là ?
462 Gontran : Ben/...
463 Ariane : Est ce que tu peux m’expliquer ça ?
464 Gontran : En fait/ j’ai 10 taureaux verts.
465 Ariane : c’est-à-dire les taureaux verts c’est ce que l’on/ les points

verts c’est ce que l’on…
466 Gontran : gagne.
467 Ariane : Tu as gagné combien de points ?
468 Gontran : 10
469 Ariane : Tu as gagné 10 points

(Myriam ricane en montrant Gontran du doigt) D’accord/ et après ?
470 Gontran : 9 taureaux rouges
471 Ariane : Alors/ quand tu dis 9/ ça veut dire quoi ça ?
472 Gontran : j’ai perdu 9 points
473 Ariane : Tu as perdu 9 points/ d’accord /
474 Gontran : Il ne me reste plus qu’un point/
475 Ariane : Il ne te reste plus ?
476 Gontran : Qu’un point
477 Ariane : Comment tu as fait ça ? Tu me l’as dit tout à l’heure
478 Gontran : 10-9 ça fait 1
479 Ariane : D’accord/ comment/ comment tu m’as dit ? Tu as ?
480 Gontran : Euh/ 1
481 Ariane : Tu as gagné ou tu as perdu ? J’ai pas entendu
482 Gontran : J’ai perdu 9 points et j’ai gagné 10 points
483 Ariane : Alors/ tu as/ tu as au bout du compte/ qu’est ce que tu as fait ?

J’ai pas entendu
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484 Gontran : J’ai perdu/ ben j’ai perdu 9 points/ il me reste que 1 point
485 Ariane : Oui/ alors tu as combien en tout ?
486 Gontran : J’ai que 1 point
487 Ariane : Alors/ on commence tous à 50/ donc tu as combien de

points ?
488 Gontran : 50/ euh  40/ euh/ 41
489 Ariane : Donc/ on commence à 50 et tu m’as dit que tu avais ?
490 Gontran : 41
491 Ariane : Ça/ ça les 10/ tu les as gagnés
492 Gontran : Ah/ ouais/ 61
493 Ariane : Les 9
494 Ariane : Tu les as perdus
495 Gontran : Je les ai perdus
496 Ariane : Tu les as perdus/ donc / tu m’as dit que en tout/ tu avais 1

point/ tu avais gagné ou perdu un point ?
497 Gontran : gagné
498 Ariane : Tu avais gagné un point/ donc ça va te faire combien ?

Ariane montre la frise des nombres
499 Gontran : Ben/ 51   (M en écho)
500 Ariane : Donc/ euh/ 51 on est d’accord
501 Gontran : Ben…51/
502 Ariane : Donc/ Gontran a 51 points

Gontran a tout de suite produit une composition intéressante : il a 10
points verts et 9 points rouges, il a donc gagné 1 point. Il explicite
précisément cette manière de faire avec l’aide de Ariane : il a gagné
10 points (Tdp 468), il a perdu 9 points (Tdp 472), et il résume
l’information en affirmant « il ne me reste plus qu’un point » (Tdp
474). Cet énoncé ne satisfait pas Ariane (puisqu’il n’intègre pas la
situation de départ des joueurs, à savoir que chacun d’entre eux
dispose d’un « trésor initial » de 50 points). Ariane va donc se lancer à
la « poursuite» d’un énoncé du type : « j’avais 50 points au départ, j’ai
gagné un point, je dispose donc de 51 points en tout », qui pourrait
référer à l’application de la composition des deux transformations à
l’état initial. Dans une situation très fortement duelle, au sein de
laquelle l’autre élève, Myriam, n’intervient pas du tout, Ariane tente
de faire prendre à Gontran un point de vue « global » sur la situation :
Ariane veut entendre Gontran dire qu’il a gagné 1 point (alors que
Gontran se contente de dire qu’il a  un point). Les ambiguïtés
sémantiques ne facilitent pas la tâche et le mot « tout », s’il signifie
l’ensemble de la situation, intégrant les 50 points de départ pour
Ariane, ne signifie, pour Gontran, que le résultat du jeu (10 - 9).
Gontran a beaucoup de difficultés à comprendre ce que Ariane lui
demande (au Tdp 488, il obtient sans doute 41 en soustrayant les 9
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points perdus à 50, tout en se trompant, ensuite (Tdp 492), lorsqu’il
faut ajouter les 10 points gagnés à 41). Ariane, entre les Tdp 491 et
498 se centre sur la composition et finit par obtenir de Gontran le
résultat et la procédure attendue (50 + 1 = 51)13.

Comme dans les épisodes précédents, la double détermination
(nécessité topogénétique de « coopération » qui interdit au professeur
de prendre à sa charge certains éléments du travail ; nécessité
mésogénétique qui oblige le professeur à induire de bonnes façons de
faire) est à l’œuvre. Le professeur ne dit pas directement ce qu’il veut
obtenir, mais le milieu ne permet pas à l’élève d’agir dans le sens de la
construction des connaissances. Le professeur est alors contraint de
fournir à l’élève une sorte de simulacre des rétroactions d’un milieu
plus ou moins adidactique.

Quatrième épisode : Myriam ne peut pas composer les deux
transformations

Cet épisode est la suite immédiate de l’épisode précédent. Cette fois,
Myriam explique comment elle fait pour compter ses points. U n
problème surgit : Myriam a perdu plus de points qu’elle n’en a gagné.
La méthode utilisée pour Gontran n’est donc pas facilement
transférable au cas de Myriam.

Tdp Séance d’adaptation
502 Ariane : Comment tu fais/ toi/ Myriam ?
503 Myriam : Ben/ moi j’ai fait 13-25
504 Ariane : Là/ tu en as combien ?
505 Myriam : Euh/ là/ j’en ai 25 (de rouges)/ et là/ j’en ai 13 (de verts)
506 Ariane : Et là/ t’en as 13/ et tu peux faire 13-25 ? On peut faire ça ?
507 Myriam : Non/ 25-13
508 Ariane : Alors/ on va reprendre autrement / tu en as combien là ? tu

m’as dit 13/ hein ?
509 Myriam : Oui/ 13
510 Ariane : 13. Ceux-là/ les verts/ on les gagne/ d’accord ?
511 Myriam : Oui

                                                            
13 La situation à laquelle Gontran doit faire face n’est pas simple, si on veut la
penser sous l’angle du calcul relationnel: « Pertes et gains deviennent une
notion en soi dès le moment où ils sont considérés comme modifiant un
système susceptible de passer par des états distincts. Ce système peut être un
capital de billes ou dans une acception plus élaborée encore, le bilan d’une
succession de parties. La transformation exprime alors la relation entre états
successifs du système. » (Conne, 1984, p.313).
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512 Ariane : Donc/ tu as gagné combien de points ?
513 Myriam : 13 ?
514 Ariane : Tu avais combien de points au départ ?
515 Myriam : Eh bien 50
516 Ariane : Alors/ euh… tu es à 50/ et tu gagnes 13 points/ montre-moi

comment tu fais/ tu en gagnes 13
Gontran regarde la caméra derrière.

517 Myriam : 50
518 Ariane : Oui
519 Myriam : 50 + /
520 Ariane : Oui
521 Myriam : 50 + 13
522 Gontran : 63
523 Myriam : 63
524 Ariane : 63/ tiens sur notre frise numérique/ ça va jusqu’à là
525 Myriam : 50
526 Ariane : Oui/ mais va jusqu’à 63/ tu peux la laisser faire ? (à G)

Myriam suit du doigt et surcompte jusqu’à 63.
527 Myriam : Là (63).

Ariane trace une croix à la case 63.
528 Ariane à Gontran : Elle en a gagné 13/ donc elle me dit/ je suis à 63/

on est d’accord.
(aux 2) 51…. 60……63. Je ne trouve pas pareil que toi.

529 Myriam (recompte de 51 à 63) : Ah/ c’est là.
530 Ariane : D’accord ?
531 Gontran : Tu t’étais trompée/ ça faisait 6514.
532 Ariane : C’est pas grave/ et tu m’as dit que tu avais combien de

taureaux rouges ? 25 ?
533 Myriam : Je vais recompter. Myriam recompte (de 3 en 3).
534 Ariane : Tu regardes/ Gontran! (G. baille). Euh/ 13 et 7…
535 Gontran : 20.
536 Myriam : 25.
537 Ariane : On est d’accord/ 25/ Stop/ stop (Myriam veut recompter les

points verts)/ on a compté les points verts.
538 Myriam : Mais/ je ne m’en rappelle plus.
539 Ariane : Oui/ mais on les a comptés. Tu es rendue à combien de points

avec les points verts ? Tu étais rendue à combien de points ?
(…) On était rendu à 50.
(…) Tu étais rendue à combien de points ?
(….) montre une carte.

540 Gontran : 63.
541 Ariane : On a rajouté les points verts/ on les a mis les points verts/ ça

y est / tu as 63 points / qu’est ce qu’on va faire des points rouges ?
542 Myriam : On va les compter

                                                            
14 Erreur de dénombrement de Gontran.
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543 Ariane : On va les compter/ tu as 25/ on les a comptés. Qu’est-ce
qu’on va en faire/ là ?

544 Gontran : Eh ben/ elle va perdre des points
545 Ariane à Myriam : Comment tu vas faire alors ?
546 Gontran : Elle va perdre/ euh
547 Ariane à Gontran : Attends/ attends/ on va la laisser faire/ on va la

laisser faire
548 Myriam : 63-25.
549 Ariane écrit au tableau blanc.

Ariane : Super/ 63-25. On est d’accord ?

Il est intéressant de constater que Myriam s’empare immédiatement de
la méthode de Gontran (Tdp 503), en essayant de composer les deux
transformations. On aurait pu éventuellement imaginer une procédure
du type « on en gagne 13, on en perd 25, donc, on en perd 12 »,
procédure sans doute très difficile à intégrer à ce niveau de la
scolarité, et Ariane préfère ne pas entrer dans ce type de travail.
Ariane tente alors d’obtenir de Myriam l’addition des 13 points
gagnés au total de 50, puis la soustraction des 25 points perdus au
nouveau nombre obtenu (63). Myriam a beaucoup de mal à construire
un point de vue global sur la situation, malgré (ou à cause de)
l’utilisation de la frise numérique. Rien n’est écrit au tableau avant la
fin de l’épisode, et l’aide de Gontran est sans doute déterminante (tdp
540, 543), dans la réponse correcte finale de Myriam (tdp 548).

Le partage des responsabilités entre professeur et élèves est
semblable à celui construit dans l’épisode précédent. La frise
numérique, qui pourrait constituer un milieu objectif pour matérialiser
les additions et soustractions, ne semble pas pouvoir fonctionner de la
sorte. Le professeur est donc contraint à diriger de manière très forte
l’activité de Myriam, dans une tâche mathématique qui devait pourtant
donner selon lui l’occasion de mettre en œuvre une « démarche de
problème » (cf. entretien avant-séance) : c’est bien Ariane qui est
responsable, dans cet épisode, de la logique de la tâche (d’abord
additionner les points gagnés au total, ensuite soustraire les points
perdus au « nouveau total » obtenu), le rôle de Myriam se cantonnant
à exécuter les procédures à l’intérieur de cette logique.

Un maître E : remarques générales

Les épisodes que nous venons d’étudier nous semblent
symptomatiques d’une manière d’agir assez générale, que nous
pourrions décrire comme particulièrement sensible aux deux
déterminants suivants, déjà relevés :
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• un déterminant topogénétique, du partage des responsabilités.
Dans chacun de ces épisodes, le travail du professeur nous semble
se caractériser par un refus de l’explication directe. Tout se passe
comme si le professeur ne pouvait se permettre d’énoncer une
manière de faire précise concernant le savoir,

• un déterminant mésogénétique, de l’induction de manières de
faire. Le professeur ne dit pas ce qu’il faut faire, mais il tente de
l’induire. Dans l’ensemble des épisodes étudiés, le second nous
paraît tout à fait intéressant. En position de joueur, Ariane peut
cette fois diffuser aux élèves des manières de faire pertinentes,
tout en explicitant les raisons de cette pertinence : tout se passe
comme si la position de joueur avait raison de ses « préventions
épistémologiques », et comme s’il pouvait paradoxalement
s’autoriser, dans ces conditions et dans celles-là seulement, à
enseigner. D’une certaine façon, il accepte, contrairement à son
habitude courante, de « faire des mathématiques » pour « faire
faire des mathématiques » aux élèves (Conne, 1999). Cette
manière de procéder semble toutefois plutôt atypique dans son
fonctionnement.

A ces deux déterminants on peut ajouter un troisième, qui nous semble
patent, c’est la nature du rapport à la situation du professeur. Tout
semble se passer comme si Ariane disposait d’une certaine forme de
confiance dans la situation et dans les rétroactions qu’elle peut exercer
sur le jeu des élèves, sans doute parce que les techniques d’analyse a
priori des situations ne lui sont pas familières. Or la situation n’agit
pas comme un milieu effectif pour l’élève. On peut même constater
que les « règles du jeu » (que le professeur croyait acquises) sont loin
d’être transparentes : le jeu constitue donc un milieu très incertain, à la
fois pour les élèves, qui ne disposent pas de moyens d’anticiper leurs
actions, et pour le professeur.

Ce rapport délié du professeur à la situation semble avoir une
conséquence particulière : le professeur a tendance à juger les élèves
plus proches qu’ils ne le sont des objectifs d’apprentissage qu’il veut
leur faire atteindre.

Ces trois déterminants sont organiquement solidaires : c’est parce
que le professeur a le sentiment d’être dans une situation « ouverte »,
de « recherche », qu’il s’interdit de prononcer certaines assertions qui
pourraient aider les élèves (déterminant topogénétique) ; mais comme
cette situation « ouverte » ne peut fonctionner comme un milieu
rétroagissant sur les actions des élèves (déterminant du rapport
professoral à la situation), le professeur est contraint de limiter
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l’espace de décision de l’élève s’il veut que le temps avance
(contrainte mésogénétique)15.

La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les
caractéristiques que nous venons de décrire tiennent à un professeur
particulier, ou sont le signe d’un rapport plus général aux tâches
scolaires dans ce type de situation. L’analyse de l’action d’un autre
maître E étudié dans la même recherche16 nous a permis d’identifier
des déterminants du même ordre. En effet, celui-ci, qui a confié à des
élèves de Grande Section de maternelle la tâche de produire un
tableau à double entrée17 s’aperçoit que le partage des tâches
initialement prévu s’avère ne pas convenir : les tâches qui incombent
aux élèves sont trop difficiles. Le professeur est alors conduit à
modifier drastiquement le partage topogénétique, et à prendre à sa
charge la construction qu’il avait initialement placée sous la
responsabilité des élèves.

Nous pouvons donc supposer une logique du type suivant, qui peut
s’actualiser différemment selon les professeurs :

a) Le territoire dévolu aux élèves est, au début de la situation, très
important. Le professeur s’interdit des assertions et des explications.
Selon la situation et l’âge des élèves, il peut aller plus ou moins loin
dans cette rétention, mais la configuration générale des échanges en
est tributaire. Toutefois, l’enseignant se trouve peu à peu obligé de
renoncer à ses intentions premières et d’occuper le territoire
didactique.

b) En effet, cette « ouverture topogénétique » ne permet pas à
l’élève d’évoluer dans un milieu adéquat. Ariane ne peut « s’ autoriser
à enseigner » que dans le cas où elle devient elle-même joueur. Sinon,
les élèves, « laissés à eux-mêmes » n’évoluent pas dans le bon milieu,

                                                            
15 Il est clair que cette contrainte mésogénétique est elle-même en partie le
fruit de la pression chronogénétique inhérente à tout processus didactique: il
s’agit pour le professeur de faire avancer le temps du savoir, et de faire en
sorte que les élèves s’inscrivent, par leur activité, dans cette progression.

16  De la même manière que le « binôme » maître E-maître de classe CE2, la
recherche étudiait, selon le même protocole expérimental (1 séance précédée
et suivie d’un entretien, le tout vidéoscopé et transcrit) un autre binôme maître
E-maître de classe maternelle.

17 Les élèves doivent reconstituer un tableau à partir des catégories figurant en
ligne et en colonne (des couleurs et des jetons). Dans  l’entretien, le professeur
postule qu’un outil construit par les élèves est en général plus efficient. Mais
dans le cas présent, des élèves par ailleurs capables de repérer des cases sans
difficulté dans un tableau déjà élaboré ne parviennent pas à reconstituer
l’ordonnancement des signes identifiants des lignes et des colonnes.
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et le professeur procède à un nouvel agencement de ce milieu (d’une
manière similaire, l’autre maître E enquêté finira par prendre à sa
charge la (re)construction du tableau à double entrée).

c) Cette relation « négative » entre ouverture topogénétique et
reconstruction mésogénétique (le professeur laisse de fortes
responsabilités didactiques à l’élève, qui ne peut les assumer, alors le
professeur prend à sa charge l’aménagement du milieu) repose, nous
semble-t-il, sur un rapport bien particulier à la situation mise en
œuvre.

La situation n’est pas étudiée précisément en elle-même (et la
notion d’analyse a priori chère aux didacticiens des mathématiques
semble peu disponible), et des possibilités de rétroaction ou
d’influence sur les conduites des élèves lui sont prêtées de manière
sans doute excessive par les professeurs. Nous considérons que c’est
précisément dans ce type de rapport aux situations installées que
réside la relation « négative » que nous avons identifiée.18

d) On est frappé également par le fait que le professeur pense les
élèves dans un état cognitif beaucoup plus proche du milieu à investir
qu’ils ne le sont en réalité. Que ce soit dans leurs déclarations avant ou
après la séance, ou dans ce qu’on peut inférer de son effectuation, le
professeur semble s’attendre à ce que les élèves jouent
« spontanément » le jeu (qu’il s’agisse du jeu des cartes dans
l’exemple analysé ou de la construction du tableau à double entrée
dans l’exemple évoqué). Ainsi, dans la situation du « jeu de cartes »,
le professeur pense a priori que l’essentiel du travail va consister à
« compter les points positifs ou les points négatifs… commencer à
avoir une démarche de problème », alors que les élèves sont loin de
maîtriser la phase initiale du jeu dans laquelle il s’agit simplement de
poser des cartes à bon escient. Peut-être est-ce là un autre signe de ce
que les enseignants ne centrent pas d’abord le contrôle de leur activité
sur le travail des savoirs et des situations dans lesquelles ils sont
contenus ?

2. Un maître de classe en CE2 : lire l’heure

Comme nous l’avons précisé plus haut, il peut être utile, afin de mieux
cerner les contraintes qui s’exercent sur l’action d’un maître E, de
contraster celle-ci avec l’action de « son » maître de classe.

                                                            
18  Ce rapport est sans doute proche de celui de « procuration », mis en
évidence par Conne (1999). Bien entendu, le fait que les maîtres puissent
« donner procuration » aux situations est d’autant plus problématique que
celles - ci  sont peu assurées.
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Le contexte

Cet extrait de séance est issu, nous l’avons dit, de la classe de CE2 (25
élèves) à laquelle appartiennent les deux élèves étudiés lors des
épisodes précédents. Il porte sur la lecture de l’heure.

Le maître de la classe, Bernard, est expérimenté : cela fait 5 ans qu’il
enseigne dans cette école, et il exerce au CE2 depuis plusieurs années.
Selon lui, ce groupe ne présente pas de particularité : il est « assez
docile, j’ai toujours, comme dans toutes les classes, une partie qui
participe beaucoup, une autre qui est plus réservée. J’ai quelques
enfants qui sont en assez grosse difficulté, mais ils sont tous
volontaires (…) [ce sont des élèves] qui veulent progresser, qui ont
envie de faire ».

Trois élèves de cette classe ont fait l’objet, par le maître, d’une
demande d’aide dans le domaine des mathématiques auprès du
RASED19 et deux d’entre eux bénéficient d’une séance hebdomadaire
en regroupement d’adaptation avec un maître spécialisé à dominante
pédagogique. Ce sont précisément ces deux élèves (Myriam et
Gontran) dont nous avons étudié l’activité, au § 3 de cette section,
dans la séance du Jeu des cartes.

Un épisode d’aide

Voici l’épisode d’aide qui se situe dans cette classe de CE2. Il se situe
à la fin de la séance (de la minute 56 à la minute 62). Bernard,
l’enseignant de la classe, est assis entre les deux élèves (Myriam, qui
participait à la séance d’adaptation du jeu de cartes, et Delphine) qu’il
a repérées comme étant en difficulté lors de cette séance.

Le professeur et les élèves utilisent une pendule factice, avec
entraînement des aiguilles, à l’aide de laquelle le maître montre aux
élèves la signification de certaines dispositions des aiguilles.

Tdp Séance de classe
290 Bernard : Allez/ viens Delphine.

Bernard est assis entre Myriam, assise à sa droite, et Delphine,
debout à sa gauche. Bernard  tient la pendule entre ses mains.
Chut ! Chut ! 1h 30minutes./1 heure (M. met 1 h sur la pendule)/ (à
Myriam) fais-la avancer de 30 minutes/ regarde la petite aiguille en
même temps/ allez

                                                            
19 Les RASED sont les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.
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Myriam avance la grande aiguille/ mais dépasse la demi-heure.
N on/ non. 30 minutes/ 30 minutes/ voilà (Bernard déplace
l’aiguille)/ où est ce qu’elle est la petite aiguille/ là ? (Bernard
montre l’aiguille)/ chut / chut.

291 Myriam : Après le 1…
292 Bernard : Tu vois/ est-ce qu’elle est à la moitié ? Elle n’est pas sur

le 1/ elle est à la moitié du 1/ d’accord ? Euh (à Myriam) 15h30/ où
est ce qu’elle va être ton aiguille des minutes ?
Toi aussi (Bernard s’adresse à Delphine)/ où elle va être ton
aiguille des minutes ? 15h30 ?
Tu vois/ regarde/ pour 30/ 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30…30. 30/ elle est
toujours là (désigne le bas du cadran sur le chiffre 6) et la petite
aiguille est toujours entre 2 nombres/ alors/ ici/ entre 1 et 2/ mais
pour 15h30/ c’est pareil que 3h30/ alors/ vas-y/ tu (à Delphine) fais
tourner pour avoir 3h30
Delphine veut déplacer la petite aiguille.
Non/ non/ non/ non/ non/ il n’y a que la grande aiguille que tu
bouges / (Myriam fait autre chose, un exercice du cahier) regarde/
attends/ regarde (à Myriam)/ on va regarder ensemble/ tu peux
tourner l’aiguille /
Delphine avance la grande aiguille de la demi à 45
Pourquoi tu t’arrêtes là ? (inaudible) va jusqu’à 2 heures/ continue/
encore / encore/ encore/ voilà/
il est 2 heures/ 14 heures/ 12+2/ ça fait 14/ on peut aller encore un
peu jusqu’à 15 heures/ allez/ vas-y /
Delphine fait tourner la grande aiguille.
Regarde/ la petite aiguille/ elle va se placer sur le 3/ encore
Delphine continue à tourner l’aiguille et dépasse 3 heures.
59’ Non/ 15 heures/ c’est avec la petite aiguille en haut 
Bernard replace la grande aiguille sur le 12.
Voilà/ t’es (à Myriam) d’accord que ça fait 15 heures ? il est 15
heures (aux 2 élèves)/ ça marche ?

293 Myriam : Oui
294 Bernard : Maintenant/ 3 heures et demi/ Delphine déplace la grande

aiguille sur le 6 (la demi).
Oui/ oui/ ça/ c’est quelle couleur d’aiguille ?

295 Myriam : Vert
296 Bernard : Vert. (A Myriam)/ elle est où la rouge/ entre quoi et

quoi ?
297 Myriam : Entre 3 et 4
298 Bernard : D’accord ? Entre 3 et 4/ 3 heures et demi/ ça marche ? Va

me chercher un crayon et puis tu me dessines 3 heures/ ça fait
combien dans l’après-midi ? ça fait 2+12/ 3+12/ ça fait combien ?
12+3 ?

299 Myriam : 15



24 Recherches en Didactique des Mathématiques

Bernard travaille avec deux élèves qui n’ont pas réussi les diverses
tâches proposées lors de la séance en grand groupe. Il propose donc
cette situation particulière de reprise d’apprentissage.

Bernard, à la fin de la plupart des séances d’apprentissage, met en
place ces groupes pour, dit-il, « les relancer sur la bonne piste…
conserver un petit moment avec les enfants qui n’y arrivent pas et
j’essaie d’expliquer encore».

La situation mise en œuvre est la même que celle travaillée en
grand groupe. Les objectifs poursuivis sont identiques : heure du
matin, heure de l’après-midi, durée.

Ce très court épisode est en fait centré sur deux connaissances
principales : la partition du cadran horaire, chaque graduation pouvant
signifier 1 h ou 5 min selon le repère dans lequel on se place ; le
système de double désignation de l’heure (15h peut se dire 3h).

Bernard contraint au plus près l’action des élèves. Ainsi, lorsque
Myriam, lancée dans la première tâche (faire avancer la pendule de 1h
à 1h30) dépasse le repère de la demi-heure, il l’arrête (Tdp 290), remet
l’aiguille à la bonne place, et lui demande de « constater » où se
trouve l’aiguille. Après cela, le maître recommence la même
opération, cette fois avec 15h30, après avoir signifié (Tdp 292) que
« c’est pareil que 3h30 ». Les élèves doivent toujours repérer que la
petite aiguille se trouve exactement au milieu de l’arc constitué par les
deux repères sur la pendule. Lorsque Delphine veut déplacer la petite
aiguille, le professeur le lui refuse (Tdp 292 : « Non, non, non, non,
non, il n’y a que la grande aiguille que tu bouges ») et la « pilote »
jusqu’à atteindre 2 heures. Delphine continue à faire fonctionner la
pendule factice, mais dépasse 3h. Bernard l’arrête, et remet la grande
aiguille sur le 3. Après un dernier parcours, de 3h à 3h30, où Delphine
déplace correctement l’aiguille, le professeur clôt l’interaction (Tdp
294, 298) en posant deux questions, l’une évidente, d’identification de
la couleur des aiguilles, l’autre relative à la transformation « matin/
après-midi » (3h signifie 15h), rendue évidente (Tdp 298) comme
réponse à 3 + 12.

Un maître de classe en CE2 : remarques  générales

Dans cette interaction, Bernard ne peut s’appuyer ni sur les
manipulations de la pendule, qu’il juge probablement trop hasardeuses
ou mangeuses de temps,  ni sur les énoncés des élèves (alors que c’est
une technique qu’il emploie majoritairement en grand groupe, en
résonant aux énoncés pertinents des élèves). Il semble donc contraint à
guider directement les comportements des élèves. L’essentiel n’est pas
du tout, ici, de laisser à l’élève un espace de décision, dans une



Etude de cas comparative en regroupement d’adaptation 25

perspective épistémique où la connaissance se construit précisément
dans l’observation des conséquences de la décision. Il s’agit plutôt de
montrer à l’élève, sur le matériel constitué par la pendule, comment
regarder cette pendule, comment « lire l’heure ». On songe à certaines
situations d’apprentissage par frayage, où le patron montre en
commentant brièvement, tandis que l’apprenti s’imprègne et du
commentaire et du comportement.

La seule considération de cet épisode pourrait le faire penser
caractéristique d’un « style » de ce professeur, fortement « directif » et
« institutionnalisant ». Mais la réalité est plus complexe. L’étude
d’autres séances dans sa classe montre par exemple l’existence
journalière de séances de calcul mental « fil rouge », au sein
desquelles les élèves proposent à leurs pairs des calculs et prennent en
charge collectivement l’évaluation des réponses à ces propositions.
Dans les entretiens effectués avec ce professeur, celui-ci affirme tout
le plaisir qu’il prend à de telles situations où la classe « tourne » sans
lui. L’épisode d’aide aux élèves que nous venons d’étudier n’est donc
pas caractéristique d’un « style », mais de la « situation d’aide » et du
rapport de ce professeur à la situation.

Lors de l’entretien post-séance, le maître explique qu’il faudrait
peut-être faire « machine arrière » avec ces deux élèves et reprendre
des savoirs antérieurs.

« Pour 2, au moins 2, il va falloir revoir ça, en rester un peu en
dessous, je pense, ils ne maîtrisent pas encore assez les heures,
les quarts (d’heure), les demis (heures), je pense que je vais
prendre encore du temps avec eux. »

Effectivement, il organisera ultérieurement une aide nouvelle pour
Delphine et Myriam.

Si l’on compare cette action à celle de l’autre maître de classe de
Grande Section de maternelle, étudié dans son activité alors qu’il
travaille avec deux de ses élèves sur un tableau à double entrée (ici,
l’objet est donc le même dans la classe habituelle que dans la classe
d’adaptation), on trouve des proximités frappantes. Par exemple, il
apparaît symptomatique, lors de l’interaction, que la modalité de
gestion de la situation avec une élève vraiment en difficulté sur
l’exercice consiste à restreindre totalement les possibilités de choix de
cette élève, pour la contraindre directement au bon comportement. On
est très proche de la situation de la pendule au CE2, si l’on prend pour
critère l’espace topogénétique laissé aux élèves. On est ici dans un
contrat d’imitation/exécution, où l’activité de l’élève se trouve
gouvernée pas à pas dans un milieu matériel donné (la pendule dans
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l’exemple analysé dans cet article, le tableau à double entrée, dans
l’exemple évoqué), qu’il s’agit de « manipuler » selon les règles
prégnantes fixées par le professeur, certaines fois directement avec
son aide physique.

3. Maître E, maître de classe : quelques remarques

Les analyses qui précèdent concernent bien entendu uniquement les
maîtres enquêtés, et sur un petit nombre d’épisodes. Il n’est donc pas
question de généraliser des comportements qu’on supposerait
caractériser les maîtres E ou les maîtres de classe.

Notre projet est autre : il s’agit de mettre au jour des systèmes
d’énoncés idéaltypiques susceptibles d’être utilisés comme analyseurs
de certaines séances de classe. La triple détermination conjecturée
pourrait constituer un tel système. Dans cette perspective, les extraits
de séance précédemment étudiés peuvent être considérés non du seul
point de vue des professeurs et des techniques didactiques que ceux-ci
mettent en œuvre, mais aussi selon la manière dont les élèves sont
confrontés au savoir et à l’ignorance.

Une convergence : l’absence de milieu objectif

Nous avons montré, dans l’étude de quelques épisodes menés par le
maître E, une triple détermination (ouverture topogénétique,
reconstruction mésogénétique, rapport délié à la situation dont une des
conséquences est la surévaluation de la familiarité des élèves avec la
situation proposée).

Considérant les épisodes que nous venons d’étudier, on est frappé
par une détermination inverse de la première : en situation de petit
groupe (quasi-duelle), le maître de classe guide très fortement
l’activité de l’élève, ne lui laissant qu’un espace décisionnel minime,
voire inexistant. Là où le maître E, en début de séance, confronte les
élèves à une situation à fort taux d’incertitude où la quasi-totalité des
objets matériels du milieu est énigmatique, le maître de classe fait
évoluer les élèves pas à pas et guide étroitement leur action.

Les choses semblent en fait se passer comme si le maître de classe,
en situation de travail dans sa classe avec des élèves en difficulté,
s’ancrait dans ce behaviorisme pratique, évoqué par Chevallard20, dans
lequel l’enseignant se centre sur la seule obtention de comportements,

                                                            
20  Séminaire de didactique des mathématiques, IUFM de Marseille, 1993-
1994.
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et comme si le maître E, de façon symétrique, misait sur l’évolution
quasi-autonome des élèves au sein des situations21.

Cette différence drastique, toutefois, ne doit pas éluder le fait qu’in
fine, les maîtres E se trouvent forcés eux-mêmes à reconstruire le
milieu de l’activité et le rapport de leurs élèves à ce milieu22.

Si le maître E et le maître de classe enquêtés dans cette recherche
finissent par se rejoindre dans un guidage prégnant, on pourrait faire
l’hypothèse qu’ils se trouvent en fait contraints de la même manière :
le milieu matériel n’est pas suffisamment riche en interactions
effectives pour devenir un milieu objectif (Brousseau, 1998 ;
Margolinas, 1998) qui permettrait des choix. Le professeur choisit
donc à la place de l’élève. Nos observations entrent ici en consonance
avec celles de Bloch et Salin (2003), qui attestent de la nécessité de
« restauration » d’un milieu objectif dans l’enseignement spécialisé23.

L’élève et ses assujettissements

Ce qui frappe également, dans les épisodes que nous avons étudiés, au
sein de séances mises en œuvre par des professeurs habiles et
expérimentés, c’est que les élèves en difficulté (dont Myriam peut
fournir ici un exemple concret) se trouvent alternativement confrontés
à des situations au sein desquelles, au moins dans la phase initiale, le
taux d’incertitude cognitive est pour eux extrêmement fort, et l’espace
des possibles vaste et indéterminé, et à des situations dans lesquelles,
à l’inverse, l’espace des prises de décisions est extrêmement restreint,
au sein de contrat d’exécution/imitation guidée pas à pas.

Plus généralement, on peut remarquer que l’élève en AIS est
plongé dans deux institutions bien différentes, l’Institution Adaptation
et l’Institution Classe, chacune fonctionnant comme une machine à
produire des catégories légitimes, cognitives et affectives (Douglas,
1999, Sensevy, 1998) bien différenciées. Les liens entre les deux
institutions - leur interface - sont difficiles à penser, pour les maîtres E
                                                            
21  On peut trouver dans l’analyse de Vinatier (à paraître) des correspondances
avec l’assertion ici formulée. Plutôt que de centrer leur travail sur la fonction
« d’édification psychique » des savoirs, certains maîtres E sembleraient se
concentrer sur les obstacles à surmonter en instituant a priori au centre de leur
action (si ce n’est dans l’action effective) l’élève « dans sa personne ».
22 Chez les maîtres E enquêtés, cette réorientation est la conséquence de
l’activité, un point d’arrivée et non un point de départ.

23  Les analyses de Bloch & Salin (2003) portent plutôt sur l’enseignement en
SEGPA (Enseignement spécialisé en collège), mais le phénomène nous
semble déjà patent à l’école primaire.
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ou pour les maîtres de classe : le maître E est toujours confronté à la
gageure de « rattraper le temps (perdu) », les élèves soumis ainsi à une
« double chonogénèse » (Leutenegger, 2000). Au delà, il semble, dans
les classes observées, que le regroupement d’adaptation soit plus
considéré en lui-même dans une logique du manque à savoir
(Tambone & Mercier, 2000) qu’il s’agit de combler, en tentant de
« rattraper le temps didactique ». On pourrait pourtant imaginer, dans
la perspective que nous essaierons d’illustrer dans la troisième partie
de cet article, un travail spécifique et distribué entre maître E et maître
de classe, consacré au rapport des élèves au contrat didactique et à
leur insertion dans celui-ci.

Une possibilité d’alternative ?

Dans une perspective alternative, il semble intéressant de comparer les
choix effectués par les enseignants enquêtés dans cette recherche avec
ceux qui figurent au principe de la situation prototypique présentée par
Brousseau dans le cas de Gaël (Brousseau et Warfield, 1999). La
différence principale nous semble résider en ceci : dans le cas de Gaël,
les techniques d’aide sont centrées sur la mise en situation de l’élève.
Il s’agit, pour l’intervenant, de modifier les rapports aux
connaissances et aux objets de savoir en faisant vivre à l’élève un
« parcours de situations » censées à la fois cristalliser les
connaissances mathématiques à faire approprier, et disqualifier,
précisément par changement de situation, ce qu’on pourrait considérer
comme des « réponses de contrat » plutôt que des productions
obtenues par un travail mathématique effectif dans le milieu de la
situation. Les variables essentielles, pour l’intervenant, sont donc
endogènes. Elles sont constituées par les situations mises en place, les
milieux qu’elles produisent et les formes de contrat didactique que ces
situations sont supposées instancier. A l’inverse, dans les séances que
nous venons d’étudier, les variables sont exogènes : il s’agit a priori
de mettre les élèves en situation d’autonomie, de « construction de
leur savoir », de « réussite24 », et ni la situation mathématique et ses
milieux, ni le contrat qui lui sera co-occurrent – ce système milieu-

                                                            
24 La volonté de faire réussir, comme en attestent Ngono (2003), et Butlen,
Peltier, & Pézard (2002) (en REP, dans des situations différentes de celles
étudiées ici) peut ainsi s’exprimer au détriment des apprentissages. Ces
auteurs montrent en effet clairement comment les professeurs, contraints à
faire en sorte que les élèves réussissent (quelque chose), peuvent avoir
tendance à dénaturer les situations proposées: les élèves réussissent, mais
n’apprennent pas.
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contrat que nous avons caractérisé comme jeu d’apprentissage - ne
semblent vraiment constituer des variables de régulation de l’action.

Dans la troisième section de cet article, nous allons maintenant
envisager par contraste un dispositif au sein duquel les variables de
régulation de l’action étaient plus endogènes.

LE TRAVAIL D’UN MAITRE E : UN DISPOSITIF TRIPOLAIRE

Nous allons construire une chronique du travail effectif avec une élève
de CE1 (deuxième primaire25), Lise. L’une d’entre nous était à la fois
le chercheur (Nédelec-Trohel, 2002) dont l’étude sert de base à cette
partie de l’article, et le praticien maître E dont nous décrivons la
pratique.

Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas pour nous de décrire une
innovation que nous penserions (plus ou moins) pertinente. Notre
effort réside dans la tentative de produire, à partir de certains éléments
d’un dispositif effectivement mis en œuvre au sein d’une recherche,
un système de catégories organisateur du travail en adaptation avec les
élèves en difficulté. Nous reviendrons dans la quatrième section de cet
article (Quelques catégories pour aider à penser le travail en AIS à
l’école primaire) sur ce système de catégories, qui nous semble par
ailleurs pouvoir décrire certaines des dimensions génériques du
processus didactique.

1. Les grandes lignes du dispositif mis en oeuvre

Le travail avec Lise s’est accompli au sein d’un dispositif tripolaire,
composé :
• d’un pôle adaptation, classique dans sa forme, au sens où Lise

travaillait avec le maître E en relation duelle ;
• d’un pôle atelier, qui intégrait Lise au sein d’un groupe composé

d’élèves de niveaux différents, des « plus à l’aise » en
mathématique aux « moins à l’aise », comme Lise ;

• d’un pôle classe, dans le sens où la relation maître E-maître de la
classe était pensée conjointement par les deux enseignants comme
partie constituante du dispositif global de travail avec Lise.

Nous allons maintenant décrire un peu plus précisément chacun de ces
trois pôles.
                                                            
25  Elèves de 7 ans.
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Le tripôle : l’adaptation

Lise fait l’objet d’un « projet d’aide » entre le maître E et le maître de
la classe. En accord avec le professeur de la classe de CE1 (deuxième
primaire), le maître E projette dans un premier temps de travailler la
comparaison des quantités jusqu’à 10, puis de mettre en place des
situations pour que Lise puisse « circuler sur la file numérique »
(avancer et reculer). Dans le même temps, le maître d’adaptation
souhaite que Lise se sente davantage responsable de ses actions,
qu’elle prenne des risques, réussisse à affirmer sa pensée et à exprimer
ses réponses pour se donner les moyens d’entrer dans le jeu des
interactions en mathématiques. Les deux enseignants prévoient
d’achever ce projet de travail lorsque Lise se montrera capable de
circuler sur la file numérique jusqu’à 100 et de participer aux activités
mathématiques du groupe-classe.

Vingt-quatre séances d’adaptation prennent place du mois
d’Octobre au mois d’Avril. Nous présenterons particulièrement une de
ces séances.

Le tripôle : l’atelier

Un atelier-problème, dont l’une des fonctions consiste à servir
le « projet d’aide » pour Lise, est mis en place par le maître E. Il
regroupe 9 élèves et correspond, chez ce maître E, à une volonté de
co-construction de la part des élèves, de stratégies de résolution de
problèmes. Le cadre utilisé par le maître E est celui des situations
numériques additives tel qu’il a été développé par Vergnaud (1981). A
partir d’un certain moment dans l’année, ce cadre deviendra aussi
celui du travail dans les autres pôles.

Cinq séances sont organisées entre Janvier et Avril. Nous nous
centrerons particulièrement sur une de ces séances.

Le tripôle : la classe

Quelles que peuvent être ses caractéristiques, le travail du maître E
avec l’élève « en difficulté » ne trouve son sens in fine que dans la
manière dont cet élève parvient ou non à prendre part au
fonctionnement habituel de la classe et à apprendre dans celle-ci. La
collaboration maître E-maître de la classe ne s’est donc pas bornée à
l’élaboration collective du « projet d’aide » pour Lise, mais à une
réflexion partagée quant à la manière dont le professeur de la classe
pouvait favoriser la participation de Lise aux interactions didactiques.
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Nous envisagerons une séance de classe particulière, située à la fin
du « projet d’aide »  (début avril) dans laquelle on peut trouver des
éléments pour apprécier ce type d’intégration.

2. Lise : un cheminement

Nous allons tenter de reconstituer une partie du cheminement de Lise
sur quatre mois.

Dans le premier paragraphe, qui suit, nous donnons un exemple du
travail accompli lors d’une des 16 séances d’adaptation, où Lise
travaille le surcomptage avec le maître E.

Dans le second paragraphe, où nous étudions deux épisodes quasi-
consécutifs au sein d’une des 5 séances de l’atelier-problème, nous
montrons comment, après avoir échoué au problème posé, Lise
parvient, avec l’aide du maître E, à réinvestir et utiliser une partie du
travail (surcomptage) accompli en adaptation.

Dans le troisième paragraphe, composé de deux épisodes quasi-
consécutifs, nous décrivons la participation de Lise, avec l’aide de
l’enseignant de la classe, au travail collectif de l’ensemble de la
classe.

En adaptation : le travail sur les savoirs anciens

Dans l’épisode qui suit, le maître E a placé Lise dans une situation
inspirée de celle utilisée dans le cas de Gaël (cf Brousseau 1998, et la
« situation fondamentale de la soustraction »). Le professeur place des
cubes dans une boîte, en enlève un certain nombre, et demande à Lise
le nombre de cubes restant dans la boîte. Après sa réponse, Lise
vérifie effectivement.26

Séance Adaptation Janvier : jeu de la boîte rouge
Tdp Devant Lise S place 18 cubes dans la boîte rouge puis en enlève 4.

Lise calcule mentalement puis inscrit sa réponse sur une feuille.
Pour vérifier sa réponse Lise dénombre, de façon systématique, les
cubes de la boîte.

1 Maître E : J’ai 18 et j’enlève 4/…

2 Lise : 10/

                                                            
26 Contrairement à la situation telle qu’elle est exposée par Brousseau dans
« Le cas de Gaël », l’intervenante ne demande pas à Lise, dans cette séance,
d’effectuer un pari sur le nombre de cubes restant dans la boîte. Celle-ci joue
seulement ici le rôle de milieu objectif grâce auquel l’élève peut valider ou
non son calcul.
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3 Maître E : Comment as-tu fait ?
4 Lise (hésite, réfléchit) : J’ai mis 3 doigts et après j’ai compté ça m’a

fait 10/
5 Maître E : J’ai 10 et j’enlève 4/…
6 Lise : 6/
7 Maître E : Comment as-tu fait ?
8 Lise : (Lise est incapable d’expliquer comment elle a fait)/
9 Maître E : J’ai 10 et j’enlève 5/…
10 Lise : ( compte ses 5 doigts puis  surcompte ses doigts de 5 à 10)…

5/
11 Maître E : J’ai 10 j’enlève 3/…
12 Lise : 10/ (hésitations puis Lise renonce) : je sais avec les grands

mais pas avec les petits/
13 Maître E : J’ai 10 j’enlève 6/…
14 Lise : 7/ (puis tout en dénombrant les cubes restant dans la boîte) 

J’ai trouvé 4 mais je suis pas sûre/
15 Maître E : Comment as-tu fait pour trouver ?
16 Lise (montre ses six doigts puis relève les quatre doigts restants) :

1, 2, 3, 4/
17 Maître E : J’ai 10 j’enlève 1/…
18 Lise : 9/  J’ai compté/ j’ai mis 1 encore 1 j’ai compté tous les doigts

ça fait 9/
19 Maître E : J’ai 10 j’enlève 2/…
20 Lise : 8/ (dénombre ses doigts avec ses yeux) J’ai mis 2/j’ai compté

tous mes doigts /
21 Maître E : J’ai 10 j’enlève 6/…
22 Lise : 4/J’ai mis 6 doigts j’ai barré et après ça m’a fait 4/
23 Maître E : J’ai 15 j’enlève 2/…
24 Lise : 10 / J’ai barré 2 et après ça m’a fait 10 /

Dans les premiers tours de parole (1 à 4) Lise échoue sur 4 ôté de 18.
Son explicitation (Tdp 4 : « j’ai mis 3 doigts et après j’ai compté ça
m’a fait 10 ») est peu compréhensible. L’étude de l’ensemble des
séances d’adaptation mises en œuvre à cette période nous amène à
conjecturer l’explication (partielle) suivante : il semble que pour Lise,
à ce moment de l’année, il y ait d’une part des nombres inférieurs à
10, qu’elle se représente mentalement, et d’autre part des nombres
supérieurs à 10, qu’elle se représente mal. Ces nombres semblent pour
elle constitués de 10 + « quelque chose » : toute soustraction, étant
conçue comme la soustraction de ce quelque chose, « ramène » le
nombre à 10. Cette difficulté à se représenter mentalement les
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nombres supérieurs à 10 peut probablement être imputée, dans le cas
précis, à l’impossibilité d’appui sur les doigts.27

Constatant cette difficulté, le professeur joue sur la taille du
nombre à enlever, en se concentrant sur 10 comme « nombre de
départ ». A chaque calcul, Lise vérifie le contenu de la boîte
« automatiquement », sans un mot de la part du maître E, et
silencieusement. Cette pratique est institutionnalisée : Lise calcule
mentalement, explicite, puis vérifie.

Aux tours de paroles suivants (Tdp 5 à 8), Lise réussit 4 ôté de 10,
mais n’a pas les moyens d’expliciter sa manière de faire. La partie
suivante du transcript nous semble très intéressante : dans un premier
temps, Lise réussit, en surcomptant sur ses doigts, 5 enlevé de 10.
Mais lorsque le professeur lui propose 3 enlevé de 10 (Tdp 11) Lise
renonce, avec une explication édifiante (Tdp 12) : « je sais avec les
grands mais pas avec les petits ». Effectivement, on peut penser que
dans son « surcomptage digital », il est plus facile, au plan procédural
(Gelman & Meck, 1983) de surcompter à partir de 6 que de
surcompter à partir de 3. On perçoit comment, s’il y a surcomptage,
celui-ci est à ce moment encore très incarné. On peut aussi penser, on
va le voir dans ce qui suit, que ce « surcomptage » consiste en fait à
énumérer une collection qu’on a identifié sur ses doigts (et dans ce
cas, il est plus facile d’énumérer-dénombrer 2 que 9).

A partir du Tdp 13, le professeur revient, pour ce qui concerne le
nombre à enlever, à un « nombre plus grand », puisqu’il demande à
Lise de calculer 6 ôté de 10. Lise réussit, et sait répondre cette fois à la
question : « comment as-tu fait pour trouver ? ». Elle explicite
clairement le « surcomptage digital » en levant les 6 doigts (pour
signifier le nombre enlevé) et en exprimant ensuite le surcomptage en
levant les 4 doigts restant.

Le professeur demande alors d’enlever un « petit nombre » (1, Tdp
17) et Lise surcompte de nouveau (elle pourrait bien sûr décompter, et
le professeur pourrait lui suggérer de le faire dans ce cas facile, mais
celui-ci assume ici d’assurer la technique de surcomptage).

                                                            
27  On pourrait toucher à l’une des limites, peut-être en partie
développementale, de l’appui sur un matériel (ici, les cubes dans la boîte). Les
objets ne font pas spontanément signe pour les élèves (cf notamment
Vygostky (1978, pp 38-51), pour la relation d’une expérimentation dans
laquelle des enfants jeunes ne peuvent utiliser des objets (cartes de couleur)
pour matérialiser des significations, à la différence d’enfants plus âgés). Le
« passage » du milieu matériel au milieu objectif est souvent plus complexe
que le professeur (et le didacticien) ont tendance à le penser.
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Aux opérations successives proposées par le professeur (10 enlève
2, Tdp 19 ; 10 enlève 6, Tdp 21), Lise applique la même technique
avec succès, en utilisant de façon étonnante l’expression « j’ai
barré » : pour « j’ai 10, j’enlève 6 », Lise affirme ainsi (Tdp 22) :
« j’ai mis 6 doigts, j’ai barré et après ça m’a fait 4 ». On peut constater
ici comment la technique mathématique est non seulement incorporée,
mais encore réellement « instrumentale », puisque le fait de ne pas
compter les 6 doigts levés est assimilé à « barrer », comme on peut le
faire sur une collection écrite. Lise passe ainsi du surcomptage au
décomptage, la frontière entre les deux opérations intellectuelles étant
très floue, sans doute précisément à cause de l’incarnation de la
technique dans les doigts et de la référence aux techniques
calculatoires connues (barrer une sous-collection dans une collection
donnée : lorsqu’elle cherche des problèmes par écrit, Lise a l’habitude
de dessiner des bâtons avant de barrer ceux à « soustraire »). On
constate de nouveau, dans le dernier échange de l’épisode, la présence
de la conception selon laquelle un nombre  supérieur à 10 est composé
de 10 plus quelque chose (ce quelque chose étant 2 dans le cas
présent).

On voit comment, à l’intérieur de ce très court épisode, Lise
parvient probablement à avancer, puisqu’elle parvient à passer d’une
incapacité d’explicitation, à une explicitation claire de sa difficulté
(Tdp 12 : « je sais avec les grands mais pas avec les petits »), puis à la
communication au professeur de sa technique digitale, jusqu’à
l’utilisation « créative » d’un terme (« barré ») qui montre
l’actualisation d’une opération mentale sur un milieu évoqué.

Plus généralement, l’ensemble des séances d’adaptation peut se
percevoir, à l’image de cet épisode, comme un dispositif de
réassurance, dans lequel l’élève parvient à travailler des savoirs
anciens (enlever un nombre de 10 devrait être « acquis » à ce moment-
là du CE1), au sein d’un contrat de rappel (Brousseau, 1995 ; Bloch &
Salin, 2003).

L’élève parvient à produire des techniques contrôlables pour
répondre aux questions du professeur au sein de situations en-elles
mêmes pourvues de propriétés d’auto-validation par les élèves (la
boîte de cette situation). Il serait difficile d’imaginer le même épisode,
pourtant très court, dans le continuum d’une classe. Le professeur
nous semble ici jouer un rôle important ; il peut laisser évoluer l’élève
dans la situation en lui posant des questions, le milieu permettant à
l’élève le contrôle des réponses à ces questions, la nature de celles-ci
(par le jeu professoral sur la variable numérique) plaçant l’élève face à
des problèmes différents. L’espace didactique accordé à l’élève étant
de ce fait relativement important, il peut produire des énoncés
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attestant de ses difficultés (une aide pour la régulation du professeur)
ou l’aidant à construire des significations, et des techniques digitales.

Il faut ajouter, nous y reviendrons, que le travail en adaptation
présente une systématicité et une périodicité (le même type de
situations souvent repris) qui permet à Lise la reprise de ces savoirs
anciens, et un nouveau parcours du temps didactique (ces situations
fonctionnant comme des situations de rappel, Perrin-Glorian, 1993).
La difficulté initiale (enlever un nombre à un nombre supérieur à 10)
n’a pas été aplanie, mais la suite du parcours de Lise peut faire penser
que le travail sur les connaissances en amont de cette difficulté lui
aura été profitable, notamment parce que les connaissances-outils
nécessaires pour surmonter cette difficulté auront été solidifiées.

Malgré cela, si les choses en restaient à ce point, Lise ne serait
sans doute pas encore convenablement « équipée » pour évoluer dans
sa classe en prenant part effectivement aux interactions didactiques.
Le travail sur les savoirs anciens, pour effectif qu’il ait pu être, ne la
met pas « à jour » du  temps didactique de sa classe, au regard duquel
ces savoirs sont obsolètes.

Nous allons voir dans les épisodes suivants comment le travail en
atelier a probablement pu permettre à Lise de conforter le travail
accompli en adaptation par la confrontation publique à d’autres élèves.

En atelier  : un possible réinvestissement du travail en adaptation

Entre l’épisode précédent et l’épisode que nous allons maintenant
considérer, il s’est passé environ 6 semaines, pendant lesquelles ont eu
lieu 6 séances d’adaptation, au cours desquelles Lise construit
« l’après-dix » avec 1<n<20 (cardinal et position). Elle conçoit la
partition de 5, puis établit la relation entre reculer d’un nombre de
cases et enlever un nombre d’objets. Elle élabore la technique du
décomptage (n-y) avec n<20 et y<10.

Les élèves sont donc placés dans un groupe hétérogène de 6 élèves
(avec des élèves « très à l’aise », des élèves de « niveau »
intermédiaire, et des élèves « en difficulté » comme Lise). Ils viennent
de travailler sur le problème suivant :

Elodie joue au jeu de l’oie. Elle est sur la case 12. Elle lance le dé.
Elle arrive sur la case 17. Combien y avait-il sur le dé ?

Tdp Séance Atelier Mars : résolution de problèmes
1 Maître E : Vous avez tous fini ? Bubka ça y est ?
2 Bubka : Oui !
3 Maître E : Bon nous allons commencer/
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4 Meriem : Je peux dire, je peux dire ?
5 Maître E : D’accord, Meriem tu nous expliques comment tu as

fait ? Chut, écoutez/
6 Meriem : J’ai dessiné 12/comment c’est ? ça là/sur le jeu/
7 Bubka : Des casses !
8 Lise : Non, des cases !
9 Meriem : J’ai dessiné 12 cases et j’en ai mis 17/ ça m’a fait /17/
10 Niels : Non, ça peut pas être 17 parce que y’a 17 dans le problème/
11 Lise : Euh non 27 !
12 Maître E : Alors Lise combien tu as trouvé ?
13 Lise : C’est 27/
14 Sophie : Et moi/ je n’ai pas encore dit !
15 Maître E : Oui et toi alors Sophie/ dis-nous comment tu as fait/
16 Sophie : J’ai fait le jeu de l’oie j’ai mis 1,2,3,4,5,6/
17 Maître E (en attente) : ?
18 Sophie : Jusqu’à 28/ j’ai mis un p’tit bonhomme sur 12 et après

pour arriver jusqu’à 17 j’ai compté 5/
19 Niels à Maître E : C’est le problème de l’autre jour/ ça fait la même

réponse/
20 Sophie : Non/ c’est pas le même problème/ j’ai pas fait pareil !
21 Niels : Oui, c’est pas l’même problème mais y’a aussi « combien

t’as rajouté pour aller à 17/Avant Sophie avait trouvé 25/
22 Sophie : Mais c’est pas pareil !
23 Maître E(calmant le dialogue animé, à Sophie) : Si j’ai bien

compris ce qu’a dit Niels, il veut te dire que les mots du problème
ne sont pas pareils mais qu’on trouve la même réponse/ on peut
compter de la même façon/ (à Niels) c’est ça/Niels ?

24 Niels : Oui/
25 Maître E (à Sophie) : Niels pense que la réponse que tu as donnée

aujourd’hui est bonne/ (à Niels) C’est ça ?
26 Niels : Oui, c’est 5/ c’est la bonne réponse/
27 Maître E : A toi Thomas/ explique- nous ce que tu as fait/
28 Thomas : J’ai fait une addition à trou/ (stupeur des autres, ils ne

semblent pas savoir ce qu’est une addition à trou)/ après je savais
que 2 + 5 ça fait 7 et j’ai fait une phrase/

29 Maître E : Combien as-tu trouvé ?
30 Thomas : 5/
31 Maître E : D’accord mais comment tu as fait pour trouver ça ?
32 Thomas : J’ai eu juste besoin de faire la phrase/ j’ai vu qu’y’avait

12 et 17 et heu/ c’est au rapp/ rapport de la phrase c’était pareil/ j’ai
trouvé que c’était la même phrase et j’ai trouvé 5/

Dans les premiers tours de parole de l’épisode (Tdp 1 à 9), une élève
(Meriem) commence à exposer sa solution, interrompue (Tdp 10) par
Niels (Tdp 10 : « Non ça peut pas être 17 parce que y’a 17 dans le
problème ») qui argumente ici, nous semble-t-il, de façon



Etude de cas comparative en regroupement d’adaptation 37

remarquable, avec un savoir qui peut tenir à la fois du contrat inhérent
à ce type de problème (on ne peut pas trouver en général comme
réponse un nombre qui est déjà dans le problème) et du rapport
mathématique à la situation (17 représente l’état final, et on cherche la
transformation). Niels est d’ailleurs l’élève le plus à l’aise en
mathématique dans ce groupe, et il va jouer un rôle constant de
« référence » pour ses camarades et d’appui pour le professeur.

Au tour de parole 11, Lise intervient, avec une réponse fausse (27)
qui témoigne sans doute d’une addition (fausse) regroupant le nombre
« état initial » et le nombre « état final ».

Sophie intervient ensuite (Tdp 14) pour proposer sa solution28. Elle
explicite comment elle a dessiné sur sa feuille un jeu de
l’oie, « jusqu’à 28 » (Tdp 18, et il est intéressant de constater que
Sophie a dessiné a priori un nombre de cases à peu près égal à la
somme des 2 nombres du problème – ce qui peut être considéré
comme pertinent, puisque ce nombre pourrait être obtenu si l’on avait
affaire à un problème de recherche de l’état final), puis identifié la
case 12 (le « petit bonhomme » Tdp 18) avant de compter « pour
arriver jusqu’à 17 ».

L’interaction suivante revient à Niels (Tdp 19 : « C’est le
problème de l’autre jour, ça fait la même réponse »), qui va déclencher
une micro-controverse intéressante. Niels, avec « le problème de
l’autre jour », fait allusion au précédent problème donné en atelier :

Jean a 12 images. Son papa lui en donne un paquet. Il compte, il a
17 images. Combien son papa lui a-t-il donné d’images ?

On peut penser que Niels a repéré l’analogie structurale (problème de
transformation) alors que Sophie, elle, est sensible à la différence
effective des énoncés. Le maître E intervient alors (Tdp 23 à 25), en
quittant la position basse tenue jusqu’alors, pour s’adresser
alternativement à Sophie et à Niels, en se faisant l’interprète de Niels
vis à vis de Sophie, et, au-delà, du groupe des 6 élèves, avec son
assentiment (Tdp 23 : (à Sophie)  « Si j’ai bien compris ce qu’a dit
Niels, il veut te dire que les mots du problème ne sont pas pareils mais
qu’on trouve la même réponse, on peut compter de la même façon, (à

                                                            
28 Il faut noter, ici, qu’à l’une des séances précédentes, les élèves avaient été
filmés pendant leur travail, et avaient été confrontés à ce film. Sophie avait à
ce moment là constaté qu’elle ne participait pas beaucoup aux échanges, et on
peut interpréter probablement son insistance, dans cet épisode et dans le
suivant, comme une réaction à la confrontation à sa pratique.
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Niels) c’est ça, Niels ? », et en « rassurant » Sophie quant à
« l’opinion » de Niels sur sa réponse (Tdp 25).

Les interactions suivantes montrent comment Thomas, récemment
arrivé dans la classe, « importe » dans le groupe la technique de
l’addition à trou, l’explicitation de l’usage de sa technique étant
intéressante : Thomas utilise en effet une « phrase », sur laquelle il
semble s’appuyer (Tdp 32 : « au rapport de la phrase, c’était
pareil… »).

La situation de « discussion » autour des procédures utilisées va
maintenant permettre à Lise d’intervenir.

Tdp Séance atelier mars
39 Lise : Je sais comment elle a fait Sophie/ elle a fait/ euh comment

déjà ? Euh/ elle a fait 12 dans sa tête/ elle a pas compté 12/ elle a
fait 13, 14, 15, 16, 17

40 Sophie : J’ai fait sur le l’oie pas dans ma tête !
41 Lise (faisant une moue d’incompréhension) : ?
42 Sophie( désignant son schéma) : J’ai fait sur le l’oie/ j’ai compté !
43 Maître E : Lise te dit qu’elle/ elle peut le faire dans sa tête
44 Lise (réfléchissant) : Je me demande si Sophie sait/
45 Maître E (devinant) : Va-z’y/ Lise/ explique !
46 Lise (à Sophie) : Ben, tu fais ça/ (pleine d’enthousiasme et fixant

Maître E) : Il y a les p’tits cubes qu’on mettait dans la boîte :
47 Tous rient : Hahaha ! les p’tits cubes : quelle boîte ?
48 Lise (ne se démonte pas) : Ben la rouge! Si !/ Ya des p’tits cubes/ et

on compte/
49 Sophie : Y’a combien ?
50 Lise : Euh : y’a 10 et/ on prend/
51 Maître E (aide Lise) : Oui/ il y a 10 cubes et on enlève 3 cubes/

combien il en reste ? Est-ce que tu sais faire ça Hélène ?
52 Sophie (sûre d’elle) : Ben oui!
53 Maître E (à Sophie) : Alors/combien ?
54 Sophie : Hum/ c’est combien déjà ?
55 Maître E (répète) : Tu as 10 cubes dans une boîte/ tu enlèves 3

cubes / combien il en reste ?
56 Bubka : Ca fait 8 !
57 Aman : 7/ 7 !
58 Maître E : 7 ?
59 Aman : Hummoui/
60 Lise : Ça peut/ t’aider/
61 Sophie : Je peux avec des petits nombres/
62 Lise : Ben moi je sais maintenant ! Mais je pense que si elle dit un

jour/ 2 jours/ elle va oublier aussi !
63 Maître E : Tu veux dire qu’il faut s’entraîner souvent ?
64 Lise : Oui 
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En effet, Lise pense avoir reconnu dans la technique utilisée par
Sophie celle qu’elle même met en œuvre dans les séances d’adaptation
(Tdp 39) et elle explicite très clairement cette technique, avec la
mention au nécessaire non comptage du nombre de départ (Tdp 39 :
« elle a fait 12 dans sa tête, elle a pas compté 12, elle a fait 13, 14, 15,
16, 17 »).

Mais Sophie proteste (Tdp 40, et 42), comme en réaction au
« mentalisme » de Lise : elle « a fait sur l’oie », pas « dans [la] tête ».
Encore une fois, le professeur quitte sa réserve, se fait l’interprète de
Lise (Tdp 43 : « Lise te dit qu’elle, elle peut le faire dans sa tête »), et
réagit à sa remarque (Tdp 44 : « je me demande si Sophie sait ») en lui
donnant la parole.

Lise se lance alors dans la narration de son travail en atelier, avec
l’aide du professeur, qui aide à la remémoration de la situation
travaillée en atelier (Tdp 51 : « Oui, il y a 10 cubes et on enlève 3
cubes, combien il en reste ? Est-ce que tu sais faire ça Sophie ? ») en
sollicitant Sophie. Tout se passe alors comme s’il s’agissait, pour le
professeur, d’intégrer le travail et le « passé didactique » de Lise dans
l‘activité du groupe, sans mettre en même temps Lise sur la sellette
par une exposition publique trop prolongée : on peut conjecturer que
la question posée à Sophie (Tdp 44) participe d’une telle stratégie.

Les interactions montrent alors le groupe s’engageant dans une
tâche du type de celles utilisées en adaptation (Tdp 51, 55 : « tu as 10
cubes dans une boîte, tu enlèves 3 cubes, combien il en reste »). Nous
pouvons remarquer qu’au tour de parole 61, Sophie produit une
remarque (« Je peux avec des petits nombres »), suite à une adresse
bienveillante, voire un peu maternante, de Lise (Tdp 60 : « ça peut
t’aider ») qui témoigne peut-être du même type de conceptualisations
que nous avons constatées chez Lise au paragraphe précédent. La fin
de l’échange est tout à fait intéressante. Ici encore, le professeur joue
le rôle de traducteur des propos d’un élève (Tdp 63 : « tu veux dire
qu’il faut s’entraîner souvent ? »). Lise semble donc s’être persuadée
que le travail en mathématiques demande entraînement et répétition.
On pourrait conjecturer une certaine forme de construction de
« causalité didactique » : Lise met en rapport quantité et continuité du
travail avec la nature des performances obtenues.

L’ensemble de cet épisode nous semble montrer comment l’atelier
de résolution de problèmes constitue pour Lise un environnement dans
lequel elle peut à la fois :
• participer à l’activité mathématique du groupe et ainsi quitter le

mutisme souvent associé à la situation des élèves « en difficulté »
• bénéficier du voisinage de ses camarades pour être exposée à des

« habiletés mathématiques » (cas de Niels, de Sophie, de Thomas,
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dans ce qui précède), ou pour faire part elle-même de ses
expériences ou de ses techniques (à Sophie et au reste du groupe).

Ceci, nous l’avons vu, requiert une attitude particulière du maître E, et
la gestion du partage des responsabilités nous semble ici complexe : le
professeur doit se maintenir en position basse, pour que le dialogue
mathématique puisse s’instaurer parmi les élèves, tout en sachant
occuper l’espace didactique lorsqu’il est nécessaire de dissiper un
malentendu, ou d’assurer la position énonciative d’un élève (en
particulier Lise dans cet épisode). On peut être frappé, en particulier,
par le fait que le travail du professeur dans ce groupe consiste souvent
à assurer l’intercompréhension des élèves (entre Niels d’un côté,
Sophie et le reste du groupe de l’autre tout d’abord, entre Lise d’un
côté, et Sophie et le reste du groupe, ensuite). Pour cela, il doit à la
fois interpréter dans le feu de l’action les productions des élèves, et
pouvoir ensuite communiquer sa « traduction » avec la « validation »
de l’auteur des propos interprétés. La communication entre élèves joue
ici un rôle important puisque l’atelier fonctionne non comme une
juxtaposition d’individus, mais comme un « collectif de travail ».

Au plan du savoir, on peut constater que la centration successive
sur deux problèmes de transformation (dans la catégorisation de
Vergnaud (1981)) produit ses premiers fruits, aussi bien dans le
repérage des similitudes et des différences entre le problème précédent
et l’actuel, que pour ce qui concerne le milieu des interactions. La
typologie de Vergnaud peut alors fonctionner dans certains de ses
aspects comme un milieu de référence (Margolinas, 1998 ; Bloch &
Salin, 2003), alors que le jeu de l’oie fournit un milieu matériel dans
lequel s’actualise le problème de transformation, et qui peut servir à la
régulation des énoncés des élèves. Si le professeur parvient à ne pas
occuper tout l’espace, c’est sans doute en grande partie parce que le
milieu de la situation (qu’il soit symbolique ou matériel) fournit aux
élèves des moyens de représentation et de validation. Ce milieu peut
ainsi fonctionner pour les élèves dans la longue durée, comme un
milieu « distendu » (Conne, 2003), avec lequel les élèves construisent
des interactions durables et mémorisables dans la mémoire didactique.
Contrairement à ce que nous avons observé dans la section
précédente, où le rapport des élèves à la situation ne leur permettait
pas de réguler leur action, et où le maître E finissait donc par
contraindre directement cette action, la « position basse » du
professeur, à certains moments de l’interaction, est rendue possible
par la nature de la situation, dans laquelle les élèves discutent des
solutions trouvées au problème posé, en « descendant » si besoin au
milieu matériel du jeu de l’oie pour contrôler leurs assertions.



Etude de cas comparative en regroupement d’adaptation 41

Lise semble donc à la fois tirer partie de son travail en adaptation
(dans la reprise des savoirs anciens et la réassurance) et de son travail
en atelier (où elle peut réinvestir les connaissances développées en
adaptation tout en étant exposée à des savoirs et des techniques plus
complexes, éventuellement anticipatrices du temps didactique
principal, celui de sa classe).

Il reste maintenant à examiner quelles opportunités Lise peut
trouver lorsqu’elle est de nouveau confrontée à l’environnement
habituel de sa classe.

En classe : Lise prend part au travail

Les épisodes que nous allons étudier prennent place dans la discussion
en classe entière (CE1 de 26 élèves), un mois environ après la séance
en atelier précédemment décrite, dans la discussion du problème
suivant :

Ariane pense à 15, elle ajoute un nombre, elle trouve 38. Combien
a-t-elle ajouté ? 

Dans ce qui suit, « Le maître » désigne le maître de la classe. Le
premier épisode s’ouvre sur la discussion d’une solution additive
proposée par une élève (15 + 38).

Séance Classe Avril
207 Le Maître : Alors qui est d’accord avec ça qui pense qu’il faut

faire 15 + 38 pour trouver le nombre/ Qui est d’accord ?/ Qui n’est
pas d’accord ? Gina ?

208 Gina : J’suis d’accord/
209 Le Maître : Tu es d’accord on a 15 on ajoute 38 ?
210 Gina : Oui/
211 Le Maître : Qui n’est pas d’accord avec ça avec cette solution

15 + 38/et qui peut expliquer pourquoi il n’est pas d’accord
évidemment/ Sophie/

212 Sophie : Parce que normalement on met 15 dans notre têt’/
213 Le Maître : Hum hum/
214 Sophie : Après on a fait centaines dizaines unités/ j’ai mis 15/
215 Le Maître : Oui/
216 Sophie : Après j’ai mis un trou j’ai mis 2 + après j’ai fait un trait

j’ai mis 38/
217 Le Maître : D’accord/
218 Sophie : Et après pour faire 8 j’ai trouvé 3/ après pour faire heu

/pour faire 8 j’ai fait 3 + 5 ça fait 8 :  + 1 et 2 ça fait 3/
219 Le Maître : D’accord/
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Dans cet épisode, le professeur, au Tdp 211, demande aux élèves
d’exprimer et justifier une autre solution que celle qui consiste à
ajouter 15 et 38 (et sollicite donc la réfutation de cette dernière).

Sophie (Tdp 212 à 220) décrit l’addition à trous en colonne, avec
l’accord du professeur (qui ne relève pas la réponse ambiguë de
Sophie au Tdp 220 (« j’ai  trouvé 38 »)).

En 221, le professeur donne la parole à Lise, qui propose
l’utilisation du « moins ». Elle peut ainsi montrer, à la satisfaction du
professeur (Tdp 223 : « Ha ! Lise a utilisé le signe moins…(à Lise)
alors qu’est-ce que tu as fait avec le signe moins comment tu l’as
utilisé ? ») une certaine avance sur le temps didactique de la classe. Le
professeur la soutient dans sa tentative d’explication, admettant ses
expressions erronées (Tdp 226 : « J’ai enlevé 8 »), et lui demande
d’aller écrire au tableau sa proposition. Lise écrit l’opération erronée,
à propos de laquelle le professeur demande à la classe de se
prononcer. On perçoit, lors de cet échange, combien le professeur
assure la prise de parole publique de Lise, tout en assumant ses
difficultés. Il est à noter, d’ailleurs, comme le montre l’expression de
Bubka au tour de parole 231 (Bubka : « Ben non c’est plus ») qu’elle
est loin d’être la seule à éprouver ces difficultés : le passage de

220 Sophie : J’ai trouvé 38/
221 Le Maître : D’accord/ une autre solution ? Lise ?
222 Lise : J’ai fait une/ j’ai fait une une moins ?
223 Le Maître à tous : Ha ! Lise a utilisé le signe moins/ (à Lise) alors

qu’est-ce que tu as fait avec le signe moins comment tu l’as
utilisé ?

224 Lise : Ben j’ai fait heu heu (grimaces)/
225 Le Maître : Qu’est-ce que tu as enlevé au fait avec ton signe

moins ? (inaudible)
226 Lise : J’ai enlevé heu 8 (intonation de fin de phrase : cherche

toujours l’approbation du maître)/
227 Le Maître : Oui/ 8 quoi ?
228 Lise : Ben heu/ C’est une (grimaces)/
229 Le Maître : Qu’est-ce que tu as fait qu’est-ce que tu as comme

opération là ? Tu peux l’écrire parce que j’ai du mal/ va m’écrire
c’que tu  c’que tu proposes avec ton signe moins/

Le maître donne sa feuille à Lise. Elle écrit au tableau :    1  5
                                                                                         -  3  8
                                                                                       ------------
230 Le Maître : Avant d’aller plus loin vous avez des remarques là-

dessus là ? 15 – 38/ Allez !
Les élèves s’expriment de façon spontanée
231 Bubka : Ben non c’est plus !
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l’addition à trous à la soustraction est encore en aval du déroulement
du temps didactique dans la classe.

La suite de l’épisode est instructive quant à la manière dont Lise
parvient à avancer, et à faire potentiellement avancer la classe avec
l’aide du professeur.

Séance classe Avril
244 Le maître : Non mais par rapport à ça/ on y reviendra après heu/

Sophie ?
245 Sophie : On peut pas mettre le moins/

246 Le maître : Pourquoi ?
247 Sophie : Parce qu’on ajoute on n’enlève pas/
248 Lise : Si, on enlève pour faire heu/
249 Sophie : Mais non parce que ajouter ça veut dire/
250 Le maître : Attends Lise ?
251 Lise : P’têt’ on met heu des bâtons et puis après on met 8 et après

on met 5/
252 Le maître : Ha on met 8 et on enlève 5 ?
253 Lise : Oui/
254 Le maître : D’accord donc ce que tu fais/ attends je vais le faire

pour toi (il prend la craie et écrit au tableau) c’est : j’ai 8 et
j’enlève/ moins/ 5 :
    8
-   5
Et qu’est-ce que tu veux faire après ?

255 Lise : Après ça va faire 23/
256 Le maître : Et comment tu le trouves ton 2 ?
257 Lise : Ben j’ai fait 1 – 3/
258 Le maître : 1 – 3 ?
259 Lise : Ben oui parce que on enlève/
260 Niels : Maître j’suis d’accord heu/
261 Le maître : Attends !
262 Lise : Heu (inaudible)/
263 Le maître : Comment tu trouves ton 2 avec ton 2 et ton 1/ qu’est-

ce que tu fais pour trouver ton 2 ?
265 Lise : On met 3/ on met 1/
266 Le maître : On met 3/ on enlève 1/

(Il pose l’opération au tableau) :         3     8
                                                          -   1    5
                                                           -----------
donc tu vois la différence de c’que tu as fait et ce que j’ai mis là ?
Ce que tu as fait c’est : j’ai 38 je veux enlever 15/ donc/ ça c’est
mon nombre de départ et ça c’est mon nombre que j’enlève/ le 8
moins le 5/ le 3 moins le 1/ (à L) d’accord ? C’est bon/ heu
Manon ?

267 Marine : dans l’opération on peut pas mettre 38 parce que c’est le
résultat !
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résultat !
268 Niels : Si on peut le mettre/
269 Le maître : 38 c’est le résultat/ Niels/
270 Niels : 8 – 5 ça fait heu 8 – 5 ça fait 3/
271 Le maître : Oui/
272 Niels : Et 3 – 1 ça fait 2 et on trouve 23/
273 Le maître : Oui mais tu réponds pas à sa question quand elle dit

qu’on ne peut pas mettre 38 parce qu’il est dans le problème,
pourquoi on peut l’utiliser ?

274 Marine : C’est le résultat/
275 Le maître : Ha, 38 c’est le résultat…ha d’accord 38 c’est le

résultat donc on peut pas l’utiliser ?
276 Niels : Si on peut l’utiliser !
277 Le maître : Pourquoi ?
278 Niels : Parce que c’est avec un moins, si c’est avec un plus, on

peut pas faudrait ajouter/
279 Lise : Je sais pourquoi !
280 Le maître : D’accord Lise, toujours par rapport à ce que Marine a

dit pour le 38 oui/
281 Lise : Elle a dit que heu c’était heu Marine elle a dit que on peut

pas l’mettre mais on peut l’mettre parce que tu vois avant c’était
le résultat qu’il faut mettre/

282 Le maître : Ha, réexplique ça autrement/ le 38 est-ce que c’est ce
qu’on cherche en fait ?

283 Lise: Non/
284 Le maître : Marine le 38 est-ce que c’est ce que l’on cherche ? Est

ce que c’est ça qu’on cherche ?
285 Marine : hoche la tête de façon négative 
286 Le maître : Donc c’est pas le nombre qu’on veut trouver/ donc on

peut l’utiliser parce que c’est pas celui qu’on va chercher/ Olivier
alors qu’est-ce que tu proposes toi pour trouver le nombre qu’on
doit trouver, comment tu fais ?

287 Olivier : j’ai fait une addition à trou

On voit au début de cette épisode une micro-controverse entre Sophie
et Lise : Sophie, toute dans sa technique d’addition à trou, disqualifie
la soustraction (Tdp 247, Sophie : « Parce qu’on ajoute on n’enlève
pas »), mais Lise persiste. La suite des tours 251 à 255 nous paraît
remarquable : en 251 Lise exprime sa technique des « bâtons », en
renonçant à l’emploi du verbe « enlever », au profit du verbe
« mettre » (« P’têt’ on met heu des bâtons et puis après on met 8 et
après on met 5 »). Le professeur saisit immédiatement l’occasion de
cette avancée, et fait écho à la formulation de Lise en la modifiant
« dans le bon sens » (Tdp 252 : Le Maître : « Ha on met 8 et on enlève
5 ? »), puisque « mettre », dans sa seconde occurrence, devient
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enlever. Puis il inscrit au tableau le calcul prêté à Lise, qui confirme
en 255 (« Après ça va faire 23 ») une certaine compréhension du
calcul à effectuer.

Dans la suite de l’échange, on voit comment Lise persiste à
intervertir le nombre de départ et le nombre soustrait (Tdp 257 : « Ben
j’ai fait 1 – 3 »), mais lorsqu’elle reproduit une nouvelle fois un
énoncé « correct » centré sur le verbe « mettre », le professeur fait
écho de la même façon qu’en 251 (on peut donc remarquer le parallèle
entre les Tdp 251/252 et les Tdp 265/266). Puis il pose au tableau
l’opération correcte, et travaille à la fois publiquement, en direction de
l’ensemble de la classe, pour laquelle la soustraction constitue un
objet sensible, et à l’attention de Lise la distinction «nombre de
départ-nombre qu’on enlève ». On perçoit ici le travail du professeur
sur les ostensifs, en particulier sur l’ostensif que représente l’opération
écrite au tableau29.

On comprend dans la suite de l’échange, avec l’assertion de
Marine (Tdp 267 : Marine : « dans l’opération on peut pas mettre 38
parce que c’est le résultat ! ») que les choses sont loin d’être
stabilisées (puisque pour Marine, il semble qu’il fallait trouver 38, et
l’on peut penser que l’affirmation de Sophie, en 220 (« j’ai trouvé
38 »), non évaluée par le professeur, a pu être déstabilisante). D’autre
part, on voit aussi comment Lise peut s’engager, même si elle manque
de certaines ressources linguistiques pour réfuter l’énoncé de Marine
(Tdp 281 : « Elle a dit que heu c’était heu Marine elle a dit que on
peut pas l’mettre mais on peut l’mettre parce que tu vois avant c’était
le résultat qu’il faut mettre »), toujours avec l’aide du professeur.

L’étude de ces épisodes nous semble donc fournir des indices
d’une certaine « insertion » de Lise dans le processus didactique

                                                            
29  Le travail sur les signes, dans la classe, constitue probablement un moyen
essentiel grâce auquel le professeur peut faire évoluer le rapport des élèves
aux objets du milieu. Le passage d’un milieu matériel à un milieu objectif, par
exemple, consiste dans un changement profond du statut des signes qui
constituent ces milieux. On peut appréhender ces modifications grâce des
concepts hérités de la sémiotique peircienne (voir notamment Conne, 2003 ;
Bloch & Salin, 2003 ; Saenz-Ludlow, 2003), en montrant par exemple
comment le travail sur les signes peut consister à les faire passer du statut
d’icône à celui d’indice, puis à celui de symbole (argument), ou en
considérant le travail didactique comme un processus de sémiose qu’il s’agit
de caractériser. On peut aussi s’attacher à décrire le type de relation ostensif-
non ostensif qui caractérise les signes du milieu, et à comprendre comment s’y
établissent les relations entre fonction instrumentale et fonction sémiotique
des ostensifs (Bosch & Chevallard, 1999). Une étude visant à mieux
comprendre ce processus de sémiose didactique est en cours.
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« ordinaire »30. Il est probable, dans ce qui précède, que si Lise peut
intervenir dans le groupe-classe, c’est à la fois ;
• parce que certaines connaissances lui sont disponibles, ces

connaissances n’étant pas triviales par rapport à l’ensemble du
groupe-classe, et sans doute fondées sur des connaissances « de
base » que le travail en adaptation aura contribué à retravailler

• parce qu’elle a pris l’habitude, notamment lors de l’atelier, de la
discussion justifiée et de la « controverse » mathématique

• parce qu’elle est constamment soutenue par un étayage réel du
professeur, qui parvient à lui faire jouer son rôle dans la classe
sans pour cela sacrifier à une relation duelle qui pénaliserait la
classe dans son ensemble.

On peut sans doute rendre compte de certains éléments de ce qui
précède en suivant la catégorisation produite par Schubauer-Leoni
(voir notamment Schubauer-Leoni et Ntamakiliro, 1994, p. 91). Celle-
ci conjecture en effet deux plans de rationalité présents dans le
fonctionnement cognitif des élèves : un plan dans lequel « l’élève est à
la fois centré sur le traitement du problème et sur la production d’une
réponse pour soi », donc un plan fondé sur l’étude en elle-même des
situations (sur l’exploration/exploitation du milieu) ; « un plan dans
lequel l’élève se centre sur la recevabilité de cette réponse en fonction
des attentes supposées du questionneur ». Ce second plan se fonde
alors sur la recevabilité, dans l’institution didactique, des résultats de
cette exploration/exploitation (donc sur la familiarité de l’élève avec
le contrat didactique et sur la nature de son insertion dans ce contrat).
On peut donc penser que l’efficience du fonctionnement cognitif d’un
élève est particulièrement tributaire de la position didactique de cet
élève dans la classe : pour pouvoir participer à l’enseignement
(Mercier, 1998), un élève doit s’autoriser à cette participation, et donc
se sentir autorisé par le professeur dans l’institution-classe. C’est dire,
nous semble-t-il, que l’enseignement des élèves « moins à l’aise »
dans les classes doit envisager le travail sur les connaissances elles-
mêmes comme un travail de réassurance psychique, ces deux finalités
de l’action d’enseignement étant en rapport dialectique : davantage de
connaissances permet sans doute de mieux se sentir assuré, davantage
d’assurance favorise sans doute le fonctionnement cognitif (voir
notamment Damasio, 2003). Ceci à la condition, toutefois, que les
enseignants qui travaillent avec ces élèves (qu’ils soient les
enseignants des classes ou les maîtres E) puissent concrètement agir
                                                            
30 Un autre indice peut être donné par les résultats obtenus par Lise en fin
d’année scolaire.
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sur ce double processus. Pour ce faire, l’un des moyens essentiels à la
disposition des maîtres nous semble consister dans la dévolution à
l’élève d’une certaine puissance sur le défilement du temps didactique.
On pourrait dire en effet que l’activité de Lise dans sa classe lui
permet à certains moments de devenir chronogène, de faire avancer le
temps du savoir dans la classe, et d’augmenter ainsi son capital de
confiance, son capital d’adéquation31 dans l’institution-classe. On
rejoint ici la question topogénétique plus générale du partage des
responsabilités entre professeur et élèves (cf notamment Perrin-
Glorian & Hersant, 2003 ; Genestoux, 2000) : qu’est-ce qui est à la
charge du professeur, qu’est-ce qui est à la charge de l’élève, dans le
travail d’un objet de savoir donné ? Nous pensons que c’est lorsqu’il
fait avancer le temps didactique de la classe que l’élève a la plus
grande responsabilité « cognitive » dans la classe.

D’une certaine manière, donc, nous pouvons voir dans le dispositif
présent en arrière - fond de cette étude de cas une occasion de
meilleure compréhension des conditions favorables au progrès des
élèves suivis en adaptation. C’est une telle organisation que nous
allons tenter de caractériser rapidement dans la dernière section de cet
article.

QUELQUES CATEGORIES GENERIQUES POUR AIDER A

PENSER LE TRAVAIL EN AIS A L’ECOLE PRIMAIRE

Des analyses qui précèdent, nous tentons d’extraire quelques
catégories qui nous paraissent pertinentes pour penser le travail en
AIS à l’école primaire (§ 1 à 5). Nous essayons ensuite de déterminer
les conditions de possibilité d’un dispositif élaboré en tenant compte
de ces catégories, des pratiques et de l’épistémologie qu’elles
supposent (§ 6).

Nous désignons dans ce qui suit le type de dispositif présenté en
section II par « dispositif classique ». Nous conjecturons en effet que

                                                            
31  Cf Sensevy (1997), pour la notion de capital d’adéquation. Si l’on
considère la classe comme un champ (Bourdieu 1994), doté d’un capital
spécifique, faire avancer le temps didactique, pour un élève, c’est accroître
son capital d’adéquation.
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les modalités de travail et les rapports aux objets de savoir que nous
avons décrits sont relativement partagés parmi les maîtres E32.

1. Les savoirs à la source

Une comparaison globale entre les deux types d’action présentés (le
dispositif classique et le dispositif tripolaire) nous semble pouvoir
s’effectuer à partir du rôle joué par les savoirs mathématiques.

Dans le dispositif classique, les savoirs ne semblent pas présents
en eux-mêmes dans leur spécificité. Au commencement figure une
situation (par exemple le jeu de cartes), que les enseignants prennent
d’un bloc comme mettant en jeu telle ou telle « compétence »
mathématique, sans procéder en général ni à une analyse précise des
savoirs qu’elle nécessite et rend éventuellement disponibles, ni à son
analyse a priori. Nous faisons par ailleurs l’hypothèse que cette
manière de considérer les situations données aux élèves ne se
distingue pas fondamentalement des pratiques des maîtres de classe.

Par contraste, dans le dispositif tripolaire, la typologie des
structures additives de Vergnaud constitue un savoir en travail, qui
unit chacun des pôles (adaptation, atelier, classe). Les élèves étudient
des problèmes dont la progression est inhérente au type de structures
traitées, qui fournissent une référence à l’action.

Le fait que des savoirs analysés et caractérisés sont à la source de
l’activité dans un dispositif et placés au second plan dans l’autre
suppose deux épistémologies bien différentes. Dans le dispositif
classique, il semble d’abord important de donner une « certaine
autonomie » à l’élève dans des « situations problèmes ». Dans le
dispositif tripolaire, la progression dans les savoirs précisément
identifiés au sein d’un système constitue l’enjeu de l’action et fournit
les moyens de son évaluation.

                                                            
32 Lors d’une restitution des résultats d’une des 2 recherches au fondement de
cet article (Théry, 2002), restitution effectuée dans le cadre d’un groupe de
recherche-formation sous la responsabilité de l’une d’entre nous, nous avons
pu constater que les maîtres E participants (une dizaine) se reconnaissaient
grandement dans le type de pratiques représentés (la situation du jeu des cartes
et celle du tableau à double entrée). L’un des objets d’une thèse en cours
(Théry) consiste précisément à caractériser finement, sur un nombre important
de maîtres E, les matrices fondamentales des pratiques de ces enseignants.
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2. Réassurance et reprise en adaptation

Dans le dispositif tripolaire, les séances d’adaptation nous semblent
jouer un double rôle. Tout d’abord un rôle de reprise des savoirs
anciens. Un élève en difficulté peut souvent se caractériser par le fait
que ses connaissances antérieures sont fragiles ou peu disponibles. Le
travail en adaptation, dans le dispositif tripolaire, tente donc de
reprendre les savoirs anciens, certaines fois, on l’a vu, très en amont
du programme de la classe. Cette reprise s’effectue au sein de
situations dont les milieux peuvent fournir des moyens de contrôle des
décisions (on a vu l’exemple de la « boîte rouge » pour la
soustraction). Ce travail des savoirs anciens, dans  le dialogue du
maître E et de l’élève, est également un travail psychique de
réassurance et d’autorisation pour l’élève. Il faut noter que ce travail
psychique n’est pas à considérer comme complétant  le travail
didactique : l’activité didactique a des effets psychiques d’assurance et
d’autorisation, dès lors que les situations sont pensées comme
incitations à la prise de risque intellectuelle, à la confrontation « en
première main » au savoir. Le paradigme de tels dispositifs reste celui
que Brousseau a mis en œuvre dans « Le cas de Gaël » (Brousseau &
Warfield, 1999), où il s’agissait de faire en sorte que Gaël puisse
référer à un milieu effectif ses prises de décision mathématiques, tout
en modifiant sa disposition psychique à la soumission au professeur,
dans le « confort » qu’elle peut procurer. Ici, d’une façon similaire, il
s’agit de faire en sorte que Lise, en faisant des mathématiques, se
sente suffisamment mise en confiance par le parcours raisonné des
savoirs anciens pour parler les mathématiques et jouer avec
l’incertitude, dès lors que cette incertitude se déploie sur un fond
d’assurance psychique et de connaissances revisitées et donc
consolidées. L’action du professeur est fondamentale pour permettre à
l’élève de sortir des réponses de contrat afin de travailler dans le
milieu.

Par contraste, dans le dispositif classique, la gestion de
l’incertitude est difficile. Les élèves sont confrontés à des situations
où la mémoire didactique leur fait défaut (a contrario, on pourra
remarquer, dans les quelques exemples empiriques que nous avons
étudiés, comment Lise et les autres élèves s’appuient souvent pour
dialoguer sur la mémoire didactique de la classe, notamment
représentée par les souvenirs de calculs concrets, ou par le corps de
problèmes traités), et dans lesquelles le milieu matériel ne peut
vraiment fonctionner comme milieu objectif. Comme nous avons tenté
de le mettre en évidence en décrivant la « triple détermination » de
l’action du maître E, cette incertitude ne parvient pas à être fructueuse,
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à permettre l’avancée du temps didactique, d’où finalement la
réduction drastique des possibilités de décision pour les élèves opérée
par le maître.

3. L’anticipation en atelier

Si le travail en adaptation peut permettre à l’élève la réassurance dans
la reprise des savoirs anciens, on peut le concevoir comme un
dispositif de lutte contre la « déconcertation cognitive » mise en
évidence par Chevallard (1988) : le temps didactique passe, et exclue
l’expertise. Les séances en adaptation permettent en revanche de
travailler dans la durée de l’élève les objets qui sont « passés trop
vite ». Cependant, pendant que l’élève est en adaptation, le temps
didactique de la classe avance, et l’élève risque donc d’être confronté
à une double chonogénèse (Leutenegger, 2000) génératrice d’échec.
L’une des fonctions essentielles du travail en atelier peut donc
consister à aborder « en avance » certains des objets didactiques, si
l’atelier fonctionne comme une institution dans laquelle l’élève aura la
possibilité de devenir chronogène (Sensevy, 1998). On peut ainsi
penser que si Lise propose la soustraction en classe entière (cf § 2.3),
c’est parce que le travail en atelier lui a permis de rencontrer cette
connaissance au cours des échanges produits, et parce que dans cet
atelier, la responsabilité de faire avancer le temps didactique incombe
à chacun des élèves. D’une manière plus générale, nous pensons qu’il
faudrait se rendre plus attentifs, dans l’élaboration d’ingénieries ou de
dispositifs didactiques, aux contraintes temporelles : plutôt que de
tenter de « rattraper » les élèves en difficulté au sein de dispositifs de
« remédiation », pourquoi ne pas leur permettre (avec d’autres) de
devancer le temps didactique ?

Les progrès didactiques viendraient alors d’une alternance
raisonnée de moments de reprise et de moments d’anticipation.

4. La participation didactique publique en atelier

L’atelier joue un autre rôle fondamental : il permet aux élèves qui y
participent, et donc à Lise en particulier, de faire l’expérience de la
discussion mathématique, de s’initier au triplet « en acte » preuve,
conjecture, réfutation.

On le voit dans les extraits empiriques analysés, le professeur peut
rester en position basse lors de moments où les élèves font l’épreuve
de la participation à la discussion mathématique. On est frappé, a
contrario, par l’impossibilité d’une telle participation dans le
dispositif classique, pour une raison forte : le maître E a tendance à
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considérer chacun des élèves pour lui - même (comme par exemple
l’épisode étudié plus haut, constitué du seul dialogue du professeur
avec Gontran). Il ne s’adresse pas à une collectivité réduite de 2 ou 3
élèves qu’il lui appartient de faire parler ensemble de mathématiques,
mais à des élèves isolés à chacun desquels il lui faut apporter une
« aide individualisée ». On pourrait alors, si les considérations
précédentes ont une certaine pertinence, mettre en évidence la logique
simple suivante :
• pour être reconnu (comme un bon sujet didactique) par le

professeur  dans une classe, il faut participer à l’avancée du
savoir, et donc (en particulier) prendre la parole en public (dans la
classe) pour « parler les mathématiques »

• savoir/pouvoir prendre la parole en public (dans la classe) donne
des chances aux élèves d’être reconnus

• les élèves qui n’ont pas appris à prendre la parole ont moins de
chance d’être reconnus.

Dans cette perspective, le travail en atelier peut être vu comme une
sorte de propédeutique à la prise de parole en classe entière dans le
débat mathématique. Le travail dans le dispositif tripolaire, en tant
qu’il favorise le dialogue mathématique, peut être considéré comme
une sorte de familiarisation à cette prise de parole mathématique. Le
travail en adaptation au sein du dispositif classique, en revanche, ne
semble pas doter les élèves de ces dispositions au débat argumenté.

On peut relever un autre effet important de cette initiation au débat
mathématique dans un atelier « hétérogène » au plan de la réussite en
mathématiques des participants, c’est une possibilité de diffusion des
connaissances des élèves « à l’aise » vers les élèves « moins à l’aise ».
A contrario, « l’homogénéité » propre au dispositif classique
questionne les conditions dans lesquelles les élèves « en difficulté »
sont censés progresser.

5. La diffusion organisée

Si l’on cherche à caractériser l’efficience postulée du dispositif
tripolaire, il faut rendre raison d’un autre aspect qui nous semble
important : entre les divers pôles, il peut y avoir diffusion de
pratiques, de connaissances, de résultats. On peut expliquer cette
diffusion par deux types de raisons.

Tout d’abord, comme nous avons eu l’occasion de le préciser, les
savoirs étudiés dans les trois pôles sont centrés sur la typologie
proposée par Vergnaud pour les situations numériques additives, dans
une progression commune au maître E et au maître de la classe. Il est
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donc possible dans chacun des pôles (pour Lise) et dans deux pôles
(pour les élèves participant à l’atelier) de s’appuyer sur les activités
produites dans les autres. La mémoire didactique est donc pour une
grande part partagée dans les trois institutions (pôles), ce qui peut
permettre par exemple la diffusion à l’ensemble de la classe de telle
manière de faire éprouvée en atelier.

Ensuite, il faut noter le rôle essentiel joué par les professeurs dans
cette diffusion organisée : le maître E, qui permet à Lise de faire
référence à ses activités en adaptation, lors de l’atelier ; le maître de la
classe, qui lui donne l’occasion de référer aux deux autres pôles
lorsqu’elle prend la parole dans la classe33. Ceci repose bien entendu
sur un travail collaboratif réel entre les deux enseignants,
collaboration qui suffit à distinguer sur ce point le dispositif prototype
du dispositif classique, où les habitudes de travail commun maître E-
maître de classe ne semblent pas encore très répandues, et où, comme
nous l’avons décrit plus haut, l’interface Classe-Adaptation n’est pas
en soi un réel objet de travail.

6. Conditions de possibilité

Une vision globale du dispositif tripolaire fait prendre conscience de
sa complexité. Il repose en effet sur l’existence de liens forts entre
trois institutions didactiques (l’adaptation, l’atelier, la classe), qu’il
s’agit de doter d’un programme d’étude source. La chronogénèse
spécifique à ce dispositif demande l’élaboration, pour un élève en
adaptation, d’une mémoire didactique en grande partie commune aux
trois institutions. Les perspectives ouvertes par les recherches
rapportées dans cet article nous amènent à étudier les conditions de
possibilité de tels dispositifs. Chacune des caractéristiques
déterminées dans cette section suppose des modifications profondes
dans les pratiques et dans les représentations des professeurs (qu’ils
soient maîtres E ou maîtres de classe).

a) Mettre les savoirs à la source de l’action du professeur et des élèves
suppose un rapport aux objets de savoirs autre que celui qui nous
semble prédominer dans les pratiques où c’est une situation

                                                            
33 Si comme le montrent Monteil & Huguet (2002), les élèves en difficulté
peuvent souffrir de leur « exposition publique », particulièrement lorsqu’ils
sont mis en situation de hiatus par rapport à leurs performances habituelles,
alors il est nécessaire de penser un étayage spécifique à cette visibilité, pour
l’organisation duquel le travail accompli dans le dispositif étudié dans cet
article peut fournir quelques pistes.
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naturalisée qui constitue le matériau du travail didactique. Cela
suppose de fait une autre épistémologie, sur la nature de laquelle nous
nous interrogerons en conclusion. Cela suppose aussi que l’élève soit
confronté aux gestes propres de l’activité mathématique, et donc pour
cela que le professeur lui-même élabore un rapport de « première
main » à cette activité, rapport pratique qu’il puisse à certains
moments confronter à la pratique de l’élève.

b) Tenir dans un même mouvement la réassurance psychique et la
reprise didactique nous semble précisément supposer cet autre rapport
aux objets de savoir et aux situations – cette autre épistémologie
scolaire. Il nous semble donc nécessaire de mieux comprendre
comment se constitue cette épistémologie pratique, notamment dans
les diverses composantes (Robert, 2001 ; Robert & Rogalski, 2002)
qui peuvent la constituer.

c) Travailler dans une perspective d’anticipation didactique nous
semble encore neuf dans la culture didactique ordinaire. Il s’agit
pourtant de tirer toutes les conséquences de l’institution du temps
didactique dans l’école moderne (Chevallard et Mercier, 1987) : si le
savoir est un savoir-temps et le maître un « chronomaître », comment
rendre l’élève autonome sans lui donner prise sur le temps du savoir
(Sensevy, 1998) ?

d) Reconnaître l’importance décisive de la parole et des langages dans
les apprentissages, cela pourra sembler banal dans l’air du temps du
« tout langage ». Mais cela n’est pas si sûr, dès lors que l’on admet
qu’il ne s’agit pas de parler en mathématiques, mais de parler (et
d’écrire) les mathématiques. Gagner le sens transitif au verbe parler
(écrire) ne va pas de soi34.

e) Enfin, la diffusion organisée des pratiques et des connaissances des
élèves (et des professeurs) suppose sans doute la redéfinition des
contrats interinstitutionnels aujourd’hui prévalents. Elle nécessite
peut-être que deux institutions, au sens anthropologique du terme,
l’institution adaptation et l’institution classe, n’en fassent plus qu’une.
Pourquoi le maître E, dans les écoles, ne consacrerait-il pas l’essentiel
de ses ressources à l’organisation collective du travail sur la difficulté

                                                            
34  En particulier si l’on prend conscience de la spécificité du processus de
secondarisation (Bautier & Rochex, 2004) sur lequel repose la disposition qui
consiste à « parler les mathématiques ».
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scolaire, son action étant tout autant (sinon davantage) adressée aux
autres professeurs qu’aux élèves ?

TRAVAIL DES MAITRES E, PRATIQUES ET EPISTEMOLOGIE :

QUELQUES REFLEXIONS CONCLUSIVES

Nous considérons les pratiques classiques des maîtres E – et
l’épistémologie professionnelle qui les accompagne - comme
révélatrices d’une épistémologie scolaire à refonder. Au cœur de cette
épistémologie professionnelle nous semblent coexister deux fortes
inclinations :
• l’oubli des savoirs, en tant que matrices mêmes de l’activité

professorale
• le surinvestissement de l’apprentissage au détriment de

l’enseignement.

L’oubli des savoirs, parce que la pratique d’étude pour eux-mêmes des
savoirs enseignés n’est que fort peu répandue chez les professeurs, pas
plus d’ailleurs que l’analyse a priori de leur rencontre et de leur
appropriation par les élèves. Tout se passe en fait bien souvent à
l’école primaire – bien au-delà du seul cas des maîtres E - comme si
l’enjeu des interactions didactiques ne résidait pas dans leur contenu,
dans la substance que leur donne le savoir, mais dans leur forme. A
ces conditions, on peut penser d’un côté « le didactique », et de l’autre
« le pédagogique », considérer la relation « professeur-élève » hors du
savoir, pourtant son substrat fondamental. On peut oublier que
l’équilibre psychique est atteint par l’élève, dans la classe comme dans
toute autre institution, lorsqu’il prend part, c’est-à-dire, dans une
institution didactique, lorsqu’il participe à l’enseignement (Mercier,
1998), lorsqu’il s’approprie l’intention d’enseigner professorale dans
un rapport « de première main » aux mathématiques.

Le surinvestissement de l’apprentissage au détriment de
l’enseignement, que l’épistémologie professionnelle nous semble
d’ailleurs partager avec certaines épistémologies savantes de la
recherche en éducation, parce que l’élève est sans cesse perçu, nous
semble-t-il, dans une côte mal taillée. Soit costume trop grand de
« l’élève constructeur de son propre savoir » - en général avant le
travail concret. Soit le costume bien restreint du travail effectif,
lorsque le professeur se résout à montrer du doigt ce qu’il n’a pas
enseigné.
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Les savoirs nous semblent devoir pourtant constituer la matrice de
l’activité professorale, dans le sens où tel rapport à tel objet que le
professeur souhaite voir produire par les élèves, telle pratique
mathématique qu’il souhaite voir investie, nécessitent de penser les
raisons d’être, le dispositif et le système technique qui lui permettront
de l’enseigner. S’accorder sur cela, c’est précisément admettre que
l’apprentissage n’a ce sens conceptuel complexe que nous voulons lui
donner que s’il est pensé dans l’enseignement. On se tient pour dit,
aujourd’hui, que l’apprentissage précède le développement35. Faisons
un pas de plus et reconnaissons que l’enseignement précède
l’apprentissage : reconnaissons que si personne ne peut apprendre à la
place de l’élève, la nature de ce qui est appris tient à la nature de ce
dont le professeur instruit. Truisme, dira-t-on ! Qui sait ?
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