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Texte :
Au sein d’un des axes de la recherche conduite au sein du LéA Carle Vernet, nous nous
intéressons au rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage des nombres (décimaux et
fractions) au cycle 3 (CM1, CM2 et sixième). Dans le cadre de cette communication, nous
centrerons notre propos sur les pratiques langagières des enseignant-e-s et des élèves dans des
situations d’enseignement et d’apprentissage des fractions, appréhendées comme « partage de
l’unité » à l’école.
Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur les spécificités de ces pratiques langagières,
observées, dans le cadre d’une situation didactique, expérimentée dans trois classes différentes du
LéA Carle Vernet. Nous ferons des premiers constats sur les gestes professionnels langagiers
didactiques des enseignantes collaboratrices du LéA (Jaubert, 2007 ; Coulange, Jaubert & Lhoste,
accepté ; Coulange & Train, accepté), liées à l’installation de cette situation didactique dans leurs
classes, ainsi que les pratiques langagières des élèves à même d’éclairer la façon dont ces
derniers investissent cette situation. Ceci nous permettra de revenir sur les caractéristiques de la
ressource au centre de nos observations sachant que celle-ci, extraite de l’ouvrage ERMEL
Apprentissages numériques et résolution de problèmes CM1 (2005), s’inspire d’une ingénierie
didactique ancienne, produite par Douady & Perrin (1987). Nous interrogerons notamment certaines
des différences ou similarités entre ces ressources, au regard des phénomènes observés sur les
pratiques langagières des enseignantes et des élèves dans la situation didactique observée. Une
telle étude peut aussi nous renseigner sur ce qui conditionne ou contraint la production et les
usages de ressources par des enseignants : nous formulerons des premières hypothèses à ce
sujet.
Dans un deuxième temps, en lien avec des spécificités du public d’élèves de l’école Carle Vernet
(située dans un quartier prioritaire), nous présenterons des résultats de notre recherche en cours,
centrés sur le rôle du langage dans l’apprentissage des fractions par les élèves. Nous essaierons
de montrer comment cet objet d’étude mathématique présente des spécificités en lien avec des
tensions observables entre des actions (de partage d’une unité ou d’une subdivision de l’unité) et
les résultats de ces actions. Ces tensions se traduisent par des pratiques langagières spécifiques à
l’oral comme à l’écrit, qui peuvent éclairer la façon les élèves investissent parfois de manière
inégale les situations didactiques observées (Laparra & Margolinas 2010). Ceci peut également
nous amener à nous questionner sur le rôle de pratiques parfois rencontrées antérieurement et en
dehors de l’école (derrière la désignation ou la représentation d’une moitié, d’un quart...), qui
peuvent constituer tantôt des leviers, tantôt des obstacles au sein de ces situations d’enseignement
et d’apprentissage.
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