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Une	  ac0vité	  0rée	  d’un	  manuel	  



Le	  monumentalisme	  dans	  l’enseignement…	  
(dénoncé	  par	  Yves	  Chevallard)	  

•   « L’enseignement actuel ressemble le plus souvent à une 
visite guidée de monuments mathématiques autrefois 
vivants mais dont les raisons d’être, les fonctions vitales 
ont cessé d’être comprises et reconnues. »  
•  « Le point de vue monumentaliste donne le primat à 
l’étude « à vide » des savoirs et rejette au second plan, 
voire oblitère, la logique des questions et des réponses » 
•  « Il sacrifie les fonctions d’un savoir, comme outil de 
production de connaissances, au profit de la rencontre « 
directe », explicite, formelle avec sa structure » 
⇒ Aller vers un changement du paradigme et de la forme 
scolaires  



Pourtant,	  déjà	  chez	  Clairaut	  (1713	  –	  1765)…	  
dans	  ses	  Elémens	  de	  géométrie	  (1741)	  	  



Inves0ga0on	  sur	  le	  terme	  
«	  inves0ga0on	  »	  :	  	  

dans	  le	  programme	  français	  	  	  	  
1. Choix d’une situation-problème par le professeur,  à partir de l’analyse 
des savoirs visés, des objectifs à atteindre, des acquis initiaux, des 
conceptions des élèves ; 
2. Appropriation du problème par l’élève, reformulation, émergence 
d’éléments de solution suscitant le questionnement ; 
3. Formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, … 
4. Investigation ou résolution du problème conduite par les élèves par des 
débats en groupe, … recherche d’éléments de justification et de preuve ; 
5. Echange argumenté autour des propositions élaborées par la 
confrontation des propositions, le débat sur leur validité ; 
6. Acquisition et structuration des connaissances par la mise en évidence, 
avec l’enseignant, de nouveaux éléments de savoir ; 
7. Opérationnalisation des connaissances par des exercices pour 
automatiser certaines procédures, nouveaux problèmes de réinvestissement, 
d’évaluation. 



Qu’en	  disent	  les	  sites	  –	  ressources	  ?	  
Académie	  de	  Limoges	  (1)	  	  	  	  



Qu’en	  disent	  les	  sites	  –	  ressources	  ?	  
Académie	  de	  Limoges	  (2)	  	  	  	  



Inves0ga0on	  sur	  le	  terme	  de	  
«	  démarche	  »	  (d’inves0ga0on)	  	  

Manière d'avancer dans un raisonnement, manière de 
penser ; p. méton. raisonnement, pensée. Démarche 
dialectique.  

av. 1662 au fig. « manière de progresser (de la raison, 
de la pensée) » (Pascal, Pensées, XIII ds Œuvres 
complètes, éd. L. Lafuma, p. 524) 



Inves0ga0on	  sur	  le	  terme	  
«	  inves0ga0on	  »	  :	  origine	  	  	  	  

Etymologie : lat. investigatio, de vestigium, trace. Investigatio 
signifie « recherche attentive » ; le verbe investigo signifiant « 
chercher (suivre) à la piste, à la trace. Rechercher avec soin, 
scruter » (Gaffiot, 2001). Investigateur v. 1500, « qui cherche la 
pierre philosophale » 
Traduction depuis l’américain de « Inquiry based teaching » et 
« Evidence based work » 
Au plan institutionnel : les programmes français (2002, 2005, 
2008), Plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de 
la technologie à l’école (MEN 2000 et 2001), L’enseignement 
scientifique aujourd’hui : une pédagogie renouvelée pour 
l’avenir de l’Europe (Commission Européenne, 2007)  



Retour	  au	  sens	  premier	  
d’inves0ga0on	  

Investigo : « chercher (suivre) à la piste, à la trace. 
Rechercher avec soin, scruter ». 

Chercher à connaître ; chercher avec soin, méthode, 
réflexion. Faire une enquête sur la vie, les activités, la 
conduite de quelqu'un ; exercer des poursuites à 
l'encontre de quelqu'un. 
Toute recherche, menée dans des secteurs variés en 
recueillant les réponses et témoignages des personnes 
ou en rassemblant des documents, donnant lieu à un 
rapport écrit.  



	  Un	  mul0plicité	  d’approches	  pour	  
la	  démarche	  	  d’inves0ga0on	  

Maschietto résume alors la situation en 
relevant que, actuellement, il n’existe 
pas de réelle forme de consensus dans le 
monde des institutions éducatives des 
États et dans le monde de la recherche 
sur ce que sont ou sur ce que devraient 
être précisément les démarches de type 
investigation. Ce que l’on repère dans 
les publications des recherches dans 
lesquelles sont mises en œuvre des 
analyses des curriculums formels et 
réalisés relatifs à ces démarches, ce sont, 
selon l’auteure, des acceptions qui « 
constituent un miroir de diverses 
représentations des démarches 
d’investigation » (Maschietto, 2010, p.
190).  



Récapitula0on	  à	  par0r	  du	  sens	  
premier	  d’inves0ga0on	  et	  

conséquences	  	  
-  La DI nécessite une question dont on va rechercher avec soin, 

grâce à une enquête (travail des élèves dirigé par la professeur), 
le recueil de « réponses et témoignages des personnes 
(propositions trouvées par la classe et validées par une 
confrontation dialectique entre ce qu’on trouve dans divers  
médias et leur preuve), donnant lieu à un rapport 
écrit (institutionnaliser puis consigner l’important de la 
réponse : des éléments de savoir) » 

-  La question de la question n’est pas posée dans le texte du 
programme français, ni non plus les outils (les gestes  que doit 
ou non accomplir le professeur) pour la direction et la gestion 
de l’enquête 



Un	  exemple	  de	  proposi0ons	  de	  DI	  
(trouvé	  sur	  Internet)	  et	  les	  ques0ons	  

qu’il	  soulève	  



	  Deux	  types	  de	  résultats	  d’enquête	  	  
	  	  ⇒	  deux	  types	  d’organisa0ons	  

mathéma0ques	  	  	  

Enquête du 1er type : « Combien passe-t-il de cercles par 
3 points ? » ⇒ Activité d’étude et de recherche 
(construction d’une organisation mathématique locale : 
un chapitre) 
Enquête du 2e type : « Combien passe-t-il de cercles par 
n points ? »  
Enquête du 2e type : « Comment mesurer l’épaisseur de 
divers types de feuilles de papier, notamment en les 
assemblant ? » ⇒ Parcours d’étude et de recherche 
(construction d’une organisation mathématique 
régionale : les fractions et leurs opérations) 



Divers	  types	  d’enquêtes	  ou	  de	  
recherches	  dans	  un	  cadre	  

scolaire	  



Qui	  mène	  l’enquête	  et	  avec	  quoi	  ?	  	  
⇒	  deux	  formes	  d’organisa0ons	  

didac0ques	  

1re forme : l’enquêteur ⇒ cours magistral & activités 
des manuels ; ce qui est la forme standard de 
l’enseignement (enseignant = celui qui montre ⇒ 
ostension ) 

2e forme : des équipes sous une direction centrale ⇒ 
enseignement par adaptation ou par direction d’étude 



Conséquences	  didac0ques	  



La	  démarche	  d’inves0ga0on	  
nécessite	  de	  changer	  de	  direc0on	  	  

Faire vivre par les élèves les mathématiques comme 
réponses à des questions au sein d’une enquête dont 
ils partagent la responsabilité de la construction de 
réponse 

Dévoluer l’instruction de questions aux élèves 
Les réponses, produites par la classe sous la direction du 

professeur, sont des mathématiques du programme 
Elles peuvent être partiellement fournies par le professeur en 

tant que média pourvu que les questions aient été 
rencontrées par les élèves 



Que	  faire	  ?	  Des	  condi0ons	  ignorées	  
par	  le	  système	  et	  des	  contraintes	  

. Motiver l’étude à partir d’une question problématique 
dévolue aux élèves, ⇒ capacité à mener des analyses 
mathématiques et didactiques a priori 
. Etudier les conditions de réalisation effective de telles 
propositions d’enseignement ⇒ analyses mathématiques et 
didactiques a posteriori  
. Laisser du « jeu », sous contrôle théorique a priori, au 
professeur 
Mais pour la réalisation de ces trois préalables, il faut :  
des collectifs pour concevoir de telles ressources, la capacité 
de la profession à s’en emparer pour s’en servir, de la 
formation 



Que	  faire	  ?	  Des	  réponses	  :	  PERMES	  

En rompant 
définitivement avec 

des textes à questions 
enchaînées pré écrites 

par le professeur ! 
Mais en dévoluant aux 

élèves la 
responsabilité de se 

poser des questions... 



Conclusion	  

La route est longue et suppose : 
-  de la volonté, 
-  des moyens humains en recherche et développement,  
-  une authentique formation universitaire des enseignants !...  

MERCI POUR VOTRE ECOUTE ! 


