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Redynamiser l'enseignement des mathématiques en proposant une progression basée sur les raisons d'être des savoirs

mathématiques.

Le contenu du programme n'est plus scindé en chapitres mais filé à partir de quelques "grandes questions" dont les réponses

sont dévolues aux élèves et constituent le savoir visé.

Dans cette démarche d'investigation ou "d'enquête", 5 à 6 "Parcours d'Etude et de Recherche" jalonnent ainsi l'année et

laissent une grande place à l'expérimentation. 

Plus-value de l'action

Une image vivante et attractive des mathématiques

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le niveau de 4ème  (75 élèves)

A l'origine

35% d'élèves issus de CSP défavorisées. Par rapport aux objectifs figurant au projet d'établissement, la prise en charge des

élèves en difficulté demeure un point faible.

Les élèves en plus grande difficulté apparaissent souvent démotivés et lassés par les cours magistraux et les méthodes

d'apprentissage "traditionnel", ce projet rend l'élève davantage acteur, partie prenante de ses apprentissages.

Ces dernières années ont vues l'émergence d'un débat autour de l'enseignement des mathématiques et plus généralement

sur celui des sciences.

Le rapport « Rocard » remis à la commission européenne se résume ainsi : « la recommandation principale (…) concerne un

revirement de l'enseignement des sciences (…) pour passer d'une méthode déductive à une méthode basée sur le

questionnement »

Objectifs poursuivis

Il s'agit de mettre en place une démarche pour redynamiser l'enseignement des mathématiques en cherchant une voie qui

permette de situer les objectifs de son enseignement au sein même des objectifs de la société.

Il s'agit de libérer l'enseignement de certaines contraintes (notamment le découpage horaire des séances impliquant que la

réponse au problème posé soit donnée dans l'heure accompagnée d'exercices d'entrainement) qui enferment l'enseignement

dans des thèmes (chapitres) affaiblissant la vision de leur articulation en organisations plus larges.

La pratique d'une « démarche d'investigation » répond à ces objectifs.

Des démarches « innovantes » liées aux activités de recherche ont déjà lieu ponctuellement dans des Rallye, ateliers,

concours...

Ici, il s'agit de les intégrer dans le fonctionnement « ordinaire » d'une classe.



Description
Notre travail suivra l'une des directions fondatrices de la didactique des mathématiques, à savoir la conception d'un

enseignant favorisant la genèse artificielle des savoirs. Il s'agit de proposer une construction du savoir comme réponse à une

question dévolue à la classe.

L'ensemble des thèmes figurant au programmes ne sont plus abordés sous forme « chapitrée » et donc morcelée (avec une

perte évidente de sens) mais ils sont vus à travers des « Parcours d'Etude et de Recherche (PER) » motivés par des grandes

questions, suffisamment larges pour que plusieurs thèmes se recouvrent.

Dans cette démarche, le programme est donc couvert par plusieurs PER, qui prennent leur origines dans des questions qui

peuvent être externes ou internes aux mathématiques (exemple : comment les hommes font ils pour calculer des distances

inaccessibles? Comment représenter un objet de l'espace dans le plan ?

Chaque thème est interrogé par rapport à ses raisons d'être (dans l'Histoire) et à son écologie.
Modalité de mise en oeuvre
Le schéma actuel de tenue des cours est du type :

Activité d'introduction /cours/exercices d'applications/exercices de recherche

Il est largement relayé par les manuels et nous avons vu au dessus qu'il ne contribue pas à donner du sens aux notions

étudiées et participe au morcellement du savoir et d'une certaine façon à la désaffection des sciences.

En proposant un travail basé sur des PER, nous allons nous baser sur des questions visant à instruire le citoyen en l'aidant à

répondre à des questions de société et à comprendre le monde dans lequel il vit.

Les notions mathématiques enseignées deviennent signifiantes et surtout elles ne sont plus simplement « visitées comme des

monuments » (selon Yves Chevallard).

L'organisation didactique prévoit donc un temps de recherche beaucoup plus long et étalé dès lors qu'une « grande » question

et posée aux élèves.

La réponse à la question incombe aux élèves, ils ont à disposition tous les médias nécessaires (internet, biblio...), l'enseignant

est un directeur de l'étude qui ne délivre pas le savoir mais permet que les conditions de la recherche de la réponse soient

réunies.

Dans ce dispositif, au fil de « l'enquête », les résultats intermédiaires ou les nouvelles questions qui peuvent apparaitre sont

notées dans un cahier de recherche et constituent une institutionnalisation progressive du savoir.

L'élève n'attend pas la fin du chapitre et les « exercices de recherche » pour savoir à quoi va bien lui servir la notion

enseignée...le rapport au savoir est inversé.

Le rapport au temps est changé : le temps de la recherche est long.

Une telle démarche implique aussi une organisation spatiale spécifique, permettant des échanges : le travail en ilots s'impose

naturellement.

Les élèves peuvent être évalués sur des compte-rendu de leurs recherche en complément d'une évaluation par compétence,

individuelle.
Trois ressources ou points d'appui
Travaux existants  d’autres groupes de recherche
Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
Heures de cours + heures de concertation / recherche
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec l’IREM de Clermont-Ferrand

Réunions mensuelles du groupe de recherche

Liens éventuels avec la Recherche
Lien direct avec équipe de recherche Ifé / IREM

Reflexion sur projet de rédaction de brochure /publication

Présence de l’équipe de recherche dans des colloques


Evaluation

Evaluation / indicateurs

L'évaluation des compétences acquises à l'issue de l'année permettra d'avoir une première évaluation du dispositif.

L’évaluation du projet passe par l’évaluation du rapport qu’entretiennent les élèves avec la discipline «mathématique».

La mesure d’un tel rapport passe par l’utilisation d’un outils utilisé en sociologie : le différenciateur sémantique (élaboré par



Osgood, 1952), qui permet de rendre compte du processus d’impression sémantique.

Un tel outil devra être élaboré avec l’équipe de l’IREM pour mesurer en fin d’année les effets des modalités d’enseignement

selon la démarche proposée dans ce projet.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Taux de non réponse beaucoup moins important, les élèves se lancent plus facilement dans des problèmes « ouverts » sans

craindre « l’erreur »

L'évaluation des compétences acquises à l'issue de l'année permet d'avoir une première évaluation du dispositif. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

les acquis seront à mesurer l’année n+1, 

c’est surtout dans le rapport à la discipline (évolution positive) que les effets sont mesurables de suite


Sur les pratiques des enseignants : 

pratiques intégrant les médias à disposition

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


