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Comprendre les mathématiques…
 Les deux extrêmes: 

 Formalisme, rigueur…

 Concepts intuitifs, que des preuves pragmatiques, pas de 
définition avec symboles

 Dans les deux cas: absence de la raison d’être des 
concepts

 Chercher des situations, un contexte où les élèves font
des mathématiques en « s’appropriant » un concept

 Les professeurs connaissent les obstacles à 
l’apprentissage des mathématiques, et savent conclure 
une situation de recherche par les savoirs

Constats: les maths du secondaire

 Accent mis sur les procédures et les techniques et 
non sur les objets mathématiques et les 
méthodes : technologies peu présentes, 
institutionnalisation portant sur les procédures et 
non le sens du problème posé

 Les questions sont décomposées en étapes et les 
indications sont données pas à pas pour faire les 
calculs : absence d’autonomie dans le choix des 
outils

 Difficultés dans la maîtrise des calculs: fractions, 
pourcentages, algèbre, … 

Pour une adaptation au supérieur

 Travailler sur le sens des concepts et des problèmes

 L’intuition ne signifie pas « le flou des concepts » : 
expliciter le choix des méthodes /problème posé

 Les étudiants doivent faire fonctionner et maîtriser :
 Les conjectures

 Les notations et calculs

 Les raisonnements

 Les validations et la conclusion (solution du problème)

Les domaines cibles de l’enseignement
 Domaine cognitif

 Comprendre les concepts et les objets mathématiques

 Faire des liens avec les thèmes vus en cours

 Analyser les contenus et adapter ses techniques

 Expérimenter des procédures

 Domaine affectif
 Utiliser son expérience pour faire des liens avec le monde 

et les problèmes ‘réels’

 Collaborer, travailler et communiquer en groupe

 Domaine technique et psychomoteur 
 Comprendre et savoir utiliser les techniques et théorèmes : 

algèbre, géométrie… 

Théorie des Situations Didactiques
construire des situations expérimentales d’un savoir 

mathématique

 Savoir mathématique analysé + situation de 
recherche avec un milieu fournissant des 
rétroactions + travail collaboratif des élèves

 Une situation comporte donc :
 des questions finalisées par le savoir

 des milieux de recherche avec des variables choisies…
référant au savoir mathématique mis en jeu dans une
situation à dimension adidactique

 Des outils de validation accessibles aux élèves avec
leurs connaissances
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Introduction de la notion de limite
Le flocon de von Koch 
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La notion de limite

 Milieu heuristique (les élèves doivent chercher) :
calculs sur aires et périmètres des figures Fn

- introduction de la notion

- distinction limite finie / infinie

 Milieu de référence : premiers signes de limite et 
outils de validation par majorations (cf. Bloch & Gibel 
2011) Pour quelle valeur de n peut-on avoir Pn > 10p ?

 En suivant dans le curriculum: autres exemples de 
limites, dérivées, signes spécifiques de l’Analyse...

Introduire une définition, pourquoi?
 Objectif : amener les étudiants à comprendre la 

nécessité d’une définition formelle,, ceci permettant :
 La décision de l’existence d’une limite

 La reconnaissance de l’unicité de la limite

 La distinction entre suite croissante, suite non bornée, et 
suite admettant une limite infinie

 Parmi ces suites, lesquelles ont une limite? justifier

an = n/100 – 100  
bn = 3n – 1000 
cn = 100n – n2

dn = n
en = (-1)n +n 

fn = 10 000 – 1000 (2/3)n

gn = (-1) n  10 + n 
hn = ((-1)n +1)  n
in = 10 000 + 1000  cos (n)
jn = ((-1)n +2)  n/3

Une autre situation sur les limites
 Le côté du premier carré a pour mesure 1. Le côté du 

deuxième carré mesure ¾ du premier, le côté du carré 
suivant mesure ¾ du précédent et on itère ce procédé 
de construction. Montrer que les points Bi sont 
alignés, les points Ai ont une ordonnée positive; 
calculer l’aire totale… 

CONCLUSION
 Nécessité d’analyser :

- la succession des situations
- les expériences à faire vivre aux élèves pour aboutir au sens 
mathématique ‘final’
Articulation situations /objets maths / formalisme

 Indispensable formation des professeurs
 Laisser les élèves chercher et se tromper, favoriser le travail 

en groupes, en aidant les élèves de façon bienveillante
 Laisser les élèves présenter leur argumentation
 Savoir institutionnaliser les savoirs : faire le bilan de la 

situation, et ensuite travailler les techniques

Exemples de situations 
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Un exemple sur les vecteurs : le rallye du plan

 Première phase : à partir de points, et de
combinaisons linéaires de vecteurs donnés,
"fabriquer" d'autres points  constitution du
répertoire vectoriel, et modes opératoires

 Deuxième phase : retourner le jeu, trouver comment
les points ont été construits  constitution du milieu
de référence

 Troisième phase : identification de la structure, avec
des vecteurs et des nombres, on peut atteindre
n'importe quels points fixés a priori
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Dim. 1 - Message pour les émetteurs

Les récepteurs ont la même grille que vous, mais sans les points 
entourés. Vous devez les leur faire trouver en leur envoyant un 
message. Attention, ce message ne doit contenir que des points, des 
vecteurs et des nombres.

15

Dim. 2 - Message pour les émetteurs

Les récepteurs ont la même grille que vous, mais sans les points 
entourés. Vous devez les leur faire trouver en leur envoyant un 
message. Attention, ce message ne doit contenir que des points, des 
vecteurs et des nombres.
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OM =2 (u – v) OM = 15/4 (u + v) 

Phases de la situation et variables didactiques

 Trois phases de la situation: recherche, validation,
institutionnalisation

 Variables didactiques : Nature des coefficients
(entiers, rationnels, irrationnels…), nombre de
vecteurs
 un vecteur : certains points seulement sont atteints

 deux vecteurs : tous les points sont atteints d'une
seule façon

 trois vecteurs : on peut atteindre les points de
plusieurs façons (pas au début du cursus…)

Exemple pour les bases de numération : le 
jeu des envahisseurs

 1er jeu : envahir le plus de nombres possibles entre 1
et 30 ; les envahisseurs sont 3, 5,7 à utiliser une fois
pour chaque nombre envahi et on a droit à +, - , 

ex.  1 = 5 + 3 – 7

 2ème jeu : trouver les envahisseurs pour envahir TOUS
les nombres entre 1 et 80 avec l'addition seule, chaque
envahisseur ne peut être répété que deux fois au
maximum : Jeu retourné , on a compté avec quelle
base ?

 Et si un ‘envahisseur’ peut être répété 9 fois ?

Des situations pour l'enseignement 
secondaire (suite)

 Pour l’algèbre : les suites de Fibonacci
Première phase : constitution du milieu heuristique

Trouver une suite de Fibonacci telle que :

5 7 12 . . . . . 212

Deuxième phase : retournement de situation et constitution du
milieu de référence pour l'algèbre

7 . . . . . . . . 45 et 9 . . . . . . 241

Ceci conduit à nommer par une lettre le second terme

VD: coefficients – positifs ou négatifs – des équations
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Suites de Fibonacci (2)

Troisième phase : généralisation et apparition de la
structure

Trouver des suites de Fibonacci dont le dixième
terme est donné 178 – 51 – 301

Calcul "une fois pour toutes" : a ; b ; a+b ; a+2b ; 
2a+3b ; 3a+5b ; 5a+8b ….

Questions possibles : y a-t-il une formule pour le n-
ième terme ? Combien peut-on trouver de suites
de Fibonacci avec des termes entiers positifs, de
10ème terme donné ?

Bibliographie et ressources
 Des situations pour l’enseignement secondaire

 Sur le site Sesamath 

 http://www.ens-lyon.fr/savoirs/moocs/moocs-efan

 Researchgate Bloch & Gibel (2011) Un modèle d'analyse 
des raisonnements dans les situations didactiques - analyse de la 
situation du flocon. RDM 31-2

 Des articles (en accès libre) sur les situations, sur leur 
gestion, sur des thèmes mathématiques spécifiques
 Sur le site de la revue Petit x : http://www-irem.ujf-

grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique12

 Bloch I. (2015) Concepts, objets, symboles, enseignement 
des mathématiques : Quelques réflexions sur l’épistémologie 
et la didactique. Petit x, 97

Ressources (suite)
 IREMs: www.univ-irem.fr/ carte des IREM

 les PER (parcours d’étude et de recherche) 
http://irem.univ-grenoble-
alpes.fr/revues/revue_x/fic/94/94x1.pdf

 IREM de Grenoble: brochure Maths à modeler

 IREM de Poitiers, Limoges, Paris…

 Sur les neurosciences et les apprentissages
 Barallobres G. (2018) Réflexions sur les liens entre 

neurosciences, mathématiques et éducation. McGill 
Journal of education, 53-1.

 Le film « Le cerveau des enfants », mai 2018
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