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L'A.P.M.E.P. s'efforce de présenter, en plus du Bulletin, 
des brochures aussi solidement construites que possible et capables 
d'épauler au maximum chaque enseignant soucieux de ne pas 
s'enliser dans la routine ou le conformisme. 

Les auteurs des textes, les lecteurs des Comités de rédaction, 
ceux des diverses épreuves, travaillent bénévolement. 

Mais les brochures coûtent de plus en plus cher en investisse
ment matériel. 

AIDEZ L'A.P.M.E.P. EN CONTRIBUANT PERSONNELLE
MENT A LA DIFFUSION DE CES BROCHURES. 

AIDEZ VOS COLLEGUES en leur faisant acquérir ces outils 
de réflexion et de travail. 

FAITES CONNAITRE LES BROCHURES AUTOUR DE 
VOUS ; PROPOSEZ-VOUS POUR EN COMMANDER. 

FAITES-LE SANS TARDER ! 

• 	 Liste complète des brochures (et prix): 

Dans chaque Bulletin, vers les pages 14-15. 


• 	 Liste des brochures plus directement liées à celle-ci 
pages 279-280 de la présente brochure. 
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Christiane ZEHREN, 
Présidente de l'A.P.M.E.P. 

PREFACE 

Depuis quelques décennies, l'enseignement s'interroge : sur 
ses fins, ses méthodes, ses moyens. 

Paradoxalement, si les manuels ont été souvent, à l'occasion, 
chargés de bien des maux, aucune réflexion approfondie n'a eu 
lieu à leur sujet jusqu'à ces dernières années. 

En France, à partir de 1974, l'A.P.M.E.P., appuyée par quel
ques !REM, s'est efforcée, pour les manuels scolaires de mathéma
tiques, de pallier cette carence . 

... Nous avons d'abord essayé, en créant une grille d'analyse, 
constamment améliorée , de nous doter de moyens d'investigation 
et de réflexion aussi scientifiques que possible. 

Il ne s'agit pas seulement d 'être ainsi des "consommateurs" 
plus avisés, mais, au lieu d'être inféodés aux manuels et . à leur 
vision des choses, d'en devenir les "patrons" et de les restaurer 
comme outils parmi d'autres. Dans ce but, la grille d'analyse, par
delà les manuels, invite chaque enseignant à s'interroger lui-même, 
à définir des perspectives d'enseignement prioritairement centrées 
sur l'élève, à vérifier si sa pratique pédagogique est bien en accord 
avec les intentions affichées, à en changer s'il y a lieu. 

* * 
* 

L'analyse des manuels scolaires montre à l'évidence combien 
l'enseignement des mathématiques s'insère dans une trame plus 
large où interviennent non seulement des questions de langage et 
de communication, mais encore, et très profondément, tout ce qui 
touche à la construction de la p ersonnalité et aux problèmes 
généraux d'éducation. 

L'A.P.M.E.P. a développé sur ces points une réflexion dont 
témoignent ses textes d'Orientation (notamment sa "Charte de 
Caen" de 1972 et le "Texte d'Orientation" de 1978) ainsi que, 
éventuellement, ses Bulletins ou ses brochures, notamment celle 
de juin 1979 : "Activités mathématiques en 4ème-3ème, tome 1" 
(où l'on trouvera une mise en pratique de cette réflexion). 
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Ces prises de position A.P .M.E.P. sont nettes. Elles appellent 
un enseignement des mathématiques à base d'activités visant, à 
partir de problèmes, à l'acquisition et à l'approfondissement pro
gressif des concepts par leur fonctionnement (et non par une pré
sentation théorique hors de celui-ci). Ces activités, où l'élève sera 
en situation de recherche, doivent "donc s'efforcer de développer 
préférentiellement les capacités qui tendent à rendre l'élève plus 
autonome, plus productif, plus responsable de lui-même, plus apte 
à imaginer, à douter, ... à faire preuve d'esprit critique, à s'orga
niser, ... ". 

* * 
* 

Force nous est de constater, avec la cuvée 1979 des manuels 
scolaires de mathématiques de quatrième, que, s'ils ont sur certains 
points (lisibilité, souplesse d 'utilisation, par exemple) tenu compte 
des recommandations de l'A.P.M.E.P., ils restent fondamentale
ment, pour la plupart, des ouvrages "d'exposition" des mathéma
tiques contrevenant alors à tout l'effort de l'A.P.M.E.P. 

Quelques rares ouvrages essayent, au contraire, de miser sur 
l'activité de l'élève et de fournir, pour cela, les matériaux adéquats. 
Mais qui est préparé à les utiliser ? La formation des enseignants 
est généralement fondée sur la production (par le maître, ou un 
manuel), puis la reproduction (par l'élève ou l'étudiant), d'une 
EXPOSITION de la mathématique. Comment apprendre à faire 
autrement? 

Le travail par fiches et, ponctuellement, divers mouvements 
pédagogiques ont pu y inciter. Parfois aussi les IREM, mais pas 
toujours : le contenu mathématique les a d'abord beaucoup 
absorbés, et beaucoup moins la didactique des mathématiques ! 

Dès lors, les manuels élus lors des choix dans les établisse
ments sont en général ceux qui ne choquent pas, qui reproduisent 
les habitudes. 

* * 
* 

Il est temps de réagir, avec vigueur et lucidité. Sinon, c'est à 
terme la sclérose de l'enseignement, surtout en un temps où les 
IREM sont frappés, où tous les centres de recherche et d 'innova
tion sont amoindris. 
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Quelle que soit notre formation, ou malformation, il importe, 
une fois ressenties les nécessités d'une rénovation de notre ensei
gnement, d'agir sur le plan des manuels, en soutenant et en choisis
sant ceux qui seront un outil pour cette rénovation. 

Et, pour pallier nos propres carences, pourquoi ne pas fonder 
des groupes de travail d'utilisateurs de ces manuels où nous ap
prendrons, par une réflexion en commun, à faire en sorte que nos 
élèves s'en servent avec efficacité ? 

Ainsi, aussi, pourrons-nous faire évoluer la conception de la 
majorité des manuels scolaires ... : 

Ne sous-estimons pas la portée de l'action que nous pouvons 
avoir par un choix plus conscient des manuels scolaires guidé par 
notre propre remise en question. 

* * 
* 

La présente brochure veut fournir des moyens pour une 
telle action. 

Elle les met, collègue lecteur, entre vos mains pour qu'enfin, 
par un effort commun, vienne l'ère de manuels scolaires conçus, 
non pour les enseignants, mais pour les élèves ... 

(Juin 1979) 
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Henri BAREIL 

PREAMBULE 

Dès 1974, en liaison avec divers I.R.E.M. dont celui de Tou
louse, l 'A. P.M.E.P. a mis sur pied une recherche concernant les 
manuels scolaires de mathématiques. 

•• Trois ans ont d'abord été nécessaires pour rédiger, tester, 
rédiger à nouveau, etc. une grille d'analyse de ces manuels. 

Les versions no 2 (1976-77) et no 3 (1977-78) de cette grille 
ont été appliquées aux livres de Sixième parus en mai-juin 77, puis 
aux livres de Cinquième parus en 1978. 

•• Pour la sixième : 

- Des groupes d'analyseurs ont, en 1977-78, étudié chacun 
un ou deux manuels (à l'aide de la grille). Chaque manuel a fait 
l'objet d'analyses, par équipes de deux à trois collègues ou par tra
vaux de groupes, qui ont permis de disposer, par ouvrage, de deux 
à cinq grilles d'analyse dûment remplies (Exception : Grenier de 
Rouen : une seule grille remplie). 

- Il y a eu confrontation entre leurs analyses et les avis 
écrits d'utilisateurs (notamment ceux des 214 établissements dont 
il est question pages 258, ... , et d'établissements contactés par les 
analyseurs). 

- Il y a eu essai de confrontation avec les auteurs eux-mêmes, 
pour leur propre ouvrage : Tous ont été invités à lui appliquer 
notre grille d'analyse et à nous retourner un exemplaire de celle-ci, 
dûment rempli. Mais très peu ont répondu : Remercions G.H. 
Clopeau (de l'équipe Delagrave) et L. Sanchez (de l'équipe Magnard) 
qui l'ont fait, et de façon assez circonstanciée (parfois). (Les au
teurs d'autres collections ont dû reculer devant l'énormité du tra
vail, à moins qu'ils ne l'aient estimé inutile, dangereux ou peut-être 
sacrilège ?). 

- Il a été procédé, en vue de la présente brochure, à des 
synthèses des diverses grilles d'analyse, afin d 'essayer d'en trans
mettre quelques résultats. 
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•• Simultanément, à l'occasion de deux semmaires natio
naux par an, se poursuivait une réflexion sur la grille et ses mé
thodes d'analyse et s'esquissaient des analyses d'ouvrages de cin
quième. 

•• Tout cela a donné naissance, en mai et novembre 1978, 
aux grandes lignes de la présente brochure A.P.M.E.P., retardée 
ensuite par d'ultimes confrontations et mises au point. 

* 
* * 

Nous avons l'impression d'avoir travaillé, et alors que tant de 
susceptibilités et d'intérêts divers sont en jeu, aussi sérieusement 
que possible. 

Mais nous dirons à chaque pas les limites de nos études et de 
nos jugements. 

La restriction fondamentale vient de nous-mêmes, ensei
gnants engoncés dans des habitudes qui finissent par faire corps 
avec nous. 

De quoi avons-nous essentiellement besoin ? 

D'un oeil et d'un regard neufs, d'une capacité renouvelée à 
re-créer notre enseignement, et d'assez d'audace et de foi en 
l'homme pour espérer contribuer ainsi à une oeuvre majeure d'édu
cation qui concerne le trésor du monde : sa jeunesse. 
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ACTIVITES MATHEMATIQUES EN 4ème-3ème 

BROCHURE A.P.M.E.P. 

1 Tome 1 1 (Juin 1979) : 248 pages 

Sommaire complet: Bulletin A.P.M.E.P. n ° 320 

Nombre 
d'articles 

Nombre 
d e pages 

Préface, ...,remarques générales sur les programmes 3 10 

lér~ partie Venseignement des mathématiques en 
4ème-3ème 
(avec des exemples) 

2 15 

2éme partie Activités à dominante géométrique 8 63 

3ème partie Activités à dominante "Comportements 
et méthodes" 7 50 

4ème partie Activités à dominante numérique 9 46 

5ème partie Activités à dominante " Déconditionnement 
et ouvertures" 5 29 

• Index des comportements mis en oeuvre dans ces activités, avec 
références. ( 16 groupes de comportements ont été ainsi analysés) 

• Index des notions, concepts, méthode$, outils, problèmes. (6 pages
160 démonstrations peu usuelles ou très importantes ont été référencées) . 

Commande et prix Voir pages 279-280. 
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SECONDE PARTIE 


Il 





Henri BAREIL 

FONCTIONS 

ET UTILISATION 


DU MANUEL SCOLAIRE 

DE MATHEMATIQUES 


AVERTISSEMENT 

La présente étude porte sur les manuels scolaires du 
premier cycle (celui des Collèges). 

Elle s'intéresse aux manuels-élèves actuellement classi
ques, réputés co[Jurir tous les besoins, et non pas aux manuels 
plus spécifiques (recueils d'exercices, fiches d 'approfondisse
ment, ... ). 

Le lecteur voudra bien, le cas échéant, procéder aux 
adaptations indispensables s'il pense à des manuels du premier 
cycle à domaine spécifique ou à des manuels d'un autre 
secteur d'enseignement. 

Enfin cet article reste au niveau des généralités. Il est à 
manier, à moduler, selon enseignants, manuels et élèves. 
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Il Il.l "ETRE ou NE PAS ETRE" Il 

"TOUT SE RACCORDE 
OU FAIT SEMBLANT" 

L.______
Jules Romains 


En France au moins, une longue tradition fait du manuel 
scolaire le moyen d'enseignement par excellence dont disposent 
les maîtres et les élèves. 

Tout un cérémonial y concourt : son choix "officiel" et, 
pour l'élève, la mue annuelle des livres qui, plus que tout,consacre 
le passage en classe supérieure. Même inutilisés, les manuels rem
plissent ensuite fidèlement le cartable (appoint à une éducation 
physique aux horaires insuffisants). 

Le cahier de textes, par ses renvois au livre, consacrera 
éventuellement son rôle. 

Les parents, au moins, et parfois les élèves, s'y réfèreront 
pour savoir si "le programme est traité". 

Cette célébration du manuel, à laquelle peu d'enseignants 
dérogent, a été renforcée au niveau du premier cycle par des 
modalités de choix des manuels depuis longtemps plutôt contrai
gnantes : manuels obligatoires, un seul et le même, par discipline, 
pour toutes les divisions de même niveau d'un même =établissement. 

FAUT-IL JUGER SUR LA MINE? 

La fonction prem1ere du manuel est-elle de durer les 4 ans 
(au moins) prévus par la réforme du premier cycle? 

Pour un enseignant, la réponse paraît évidente. Et pourtant... 
Peut-on s'accommoder de manuels qui, bien avant le terme, et 
même si l'école apprend le soin et le respect des livres, seront 
fourbus et disloqués par leur seule fréquentation des cartables ? ... 

Paradoxalement, à qualités de reliure et de papier égales, 
le livre le plus durable sera celui qui aura été le moins feuilleté, 
le moins sollicité ... 
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De plus la gratuité, bonne en soi évidemment, fixe un plafond 
pour les prix. Les critères actuels, et le primat accordé à toute 
autre chose qu'à l'éducation, incitent à une économie qui risque 
d'être de plus en plus draconienne : le livre idéal sera alors le plus 
dogmatique (ça permet de faire plus court.... ). 

A moins que la gratuité ne soit tournée par l'apparition, à 
côté de livres squelettiques, de documents annexes non gratuits... 
Nous en sommes souvent déjà là ! 

LA MOUCHE DU COCHE ? 

Le manuel scolaire paraît pourtant, en faît, peu utilisé 

-- parfois dès le début de l'année, par opposition du maître, 
hostile à un choix auquel il n'a pas adhéré, ou hostile à tout manuel, 

-· parfois dès la première difficulté d'utilisation, soit de la 
part de l'enseignant, soit de la part de l'élève. 

Des enquêtes concordantes soulignent que le recours réel au 
livre pour autre chose que des exercices n'excède pas, selon les 
classes, 10 à 30 % des élèves. Les textes des leçons, les exercices 
développés qui y sont inclus, sont peu sollicités, même pour se 
préparer à traiter d'autres exercices. 

"SI CE N'EST TOI, 
C'EST DONC TON FRERE" 

• Hors de la classe cette mise entre parenthèses du manuel a 
des substituts : 

-·- interventions des copains (avec des apports souvent flous 
mais très accessibles et parfois efficaces) 

- interventions régulières de pré-masticateurs, facilitateurs 
ou accélérateurs de transit cérébral, bénévoles ou payants. Ce 
secteur a été valorisé par les difficultés engendrées par un pro
gramme de 1971 essentiellement vécu à travers ses Instructions. 
Sans cet apport, quelque regret qu'on en ait, l'échec de l'enseigne
ment actuel des mathématiques (compte tenu des horaires impartis) 
serait flagrant. 
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• Apparemment absent du menu réel de la plupart des élèves, 
le manuel scolaire y intervient pourtant "en sous-main" de façon 
décisive : 

- par le biais des intervenants "marginaux" adultes - qui 
utilisent largement des manuels-, 

- souvent par une pratique de la classe qui, négligeant le 
manuel scolaire imposé à 1 'élève, reproduit (parfois mot à mot) 
des manuels mieux accordés au professeur ou qui, inconnus des 
élèves, peuvent donner à 1'enseignement 1'aura d'un cours "original", 

- parfois à travers une prestation pourtant plus personnelle 
du professeur dans la mesure où, conforme au modèle pédagogi
que dominant, elle s'ordonne alors comme un manuel classique, 

- mais aussi, éventuellement, à travers la substitution à un 
manuel anesthésiant d'activités mathématiques suscitées par des 
livres qui y poussent. 

• Quant à des traces écrites de cours (résumés, notes prises 
par les élèves, polycopiés, et parfois cours dicté), la plupart mani
festent, généralement, une profonde ressemblance entre le discours 
du professeur et celui d'un manuel scolaire classique. 

• Le "livre du maître" accentue d'ordinaire ce retour en 
force déguisé du manuel scolaire. Il prédigère ou commente 
celui-ci et contribue donc à l'imposer, au moins à travers le maître. 
Cela au détriment d'une réflexion plus personnelle, plus originale 
ou plus fondamentale, au détriment aussi des vraies priorités : 
objectifs généraux de l'enseignement, capacités des élèves. En 
officialisant le rôle du "livre du maître", l'actuelle réforme a 
privilégié les manuels scolaires comme substitut d'un réel effort 
de formation des maîtres - qui devrait inclure une remise en 
question permanente - . Les "livres du maître" peuvent avoir bien 
des mérites, mais non une telle ambition pour laquelle, au 
contraire, les IREM sont faits "sur mesure". 

• De plus, en mathématiques on n'utilise guère d'autres 
matériaux d'enseignement. 

Pourtant ces moyens existent (Cf. brochure A.P.M.E.P. 
Géométrie 1er Cycle) : films, rétroprojecteurs et leurs transpa
rents, calculateurs de poche, micro ou mini-ordinateurs, transla
teurs, pantographes, ... et certains pourraient sous peu révolution
ner l'enseignement. 
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Encore faut-il qu'ils ne soient pas enrobés dans une trame 
ou un discours qui reconstituent le manuel scolaire classique. 
(Cf. parfois, fiches d'accompagnement et objectifs déclarés) 

• Concluons : 

- les manuels scolaires sont directement peu utilisés par les 
élèves, 

- mais ces manuels, chefs de file de tout un style d'enseigne
ment, ont, par le biais des enseignants, une influence consi
dérable, souvent décisive. 

"ET MOI LES MAINS OUVERTES 
COMME DES YEUX" 

L------- (Paul ELUARD) 

Les changements de programme, en désorientant au moins 
provisoirement les maîtres, renforcent le poids des manuels. Or, 
en dépit des efforts de l'A.P.M.E.P., les nouveaux programmes 
sont toujours définis sans référence à des expérimentations glo
bales préalables, à caractère scientifique (publication des proto
coles d'expérience, ... ), dûment validées. De plus ils sont publiés 
trop peu de temps avant leur mise en application générale. Aussi 
la rédaction des manuels échappe-t-elle à toute pratique ensei
gnante réelle relative à ces programmes. Or ce sont eux qui, en un 
premier temps au moins (mais comment redresser des pousses 
tordues ?), feront la loi ! 

Les · IREM ont certes apporté un second souffle avec quelques 
publications scientifiquement très solides, pédagogiquement bien 
élaborées (mais souvent mal diffusées). Regrettons, par contre, 
des publications IREM parfois très semblables aux manuels 
scolaires du commerce les plus traditionnels. 

IL PARLE COMME UN LIVRE ! 

Notre discours d"'enseignant classique" est programmé a 
l'image de ce que font les manuels. 

Si sa présentation matérielle bénéficie de moyens moindres, 
ce discours possède, par contre, les avantages du contact direct 
avec les élèves. Ce ne sont pourtant là qu'épices ou sau ces qui 
changent peu le plat principal. " Le programme" abondant, les 
heures d'enseignement peu nombreuses, laissent- avec les métho
des d'enseignement habituelles- peu d'instants pour s'occuper des 
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divers élèves. Au mieux un comportement classique essaie donc de 
faire passer oralement un texte de manuel "à trous", les bons élèves 
devant remplir ceux-ci de façon à "rendre la classe active". C'est 
préférable, bien sûr, au cours magistral "sans trous" ! Mais peut-on 
s'en satisfaire ? 

AU PAYS DES AVEUGLES LES CLAIR-VOYANTS SONT... 

insupportables ! Ce thème d'une nouvelle de G.H. Wells 
serait-il transposable aux manuels scolaires ? 

L'un poussant l'autre, les manuels scolaires les plus courants 
donnent le ton d 'une pratique enseignante . Bientôt ils prévalent 
sur les programmes eux-mêmes. Leur interprétation est érigée en 
référence et norme. Les contraintes matérielles ou commerciales 
de l'édition font le reste et dissuadent vite de trop vagabonder 
en marge. Après quoi, une pratique enseignante ainsi conditionnée 
jugera les nouveaux ouvrages et choisira .... 

Nul n'est à l'abri d'un tel "cercle vicieux" : nos analyses 
des manuels (Cf. partie V de la brochure) n'y échappent pas. 
Aussi leurs considérations ou conclusions sont-elles toutes relatives. 
Par exemple, des notations sont parfois jugées peu rigoureuses, 
mais où prend-on qu'elles devraient l'être davantage à un tel 
niveau? 

Aussi bien cette brochure n'a-t-elle de sens que pour 

inciter le lecteur à se poser lui-même des questions, 
l'amener à remonter ainsi aux sources mêmes de l'acte 
d'enseigner, 
l'aider à faire face aux problèmes ainsi posés. 

Elle n'a qu'une valeur fort relative quant aux jugements 
qu'elle hasarde. 

Mais la "tradition" des manuels les plus courants ( .. . même 
mal-voyants ... ) permet du moins de circonscrire certaines fonc
tions-clés du manuel scolaire, que nous analyserons d'abord. 
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[J 11.2 BALLADE POUR LE TEMPS PRESENYJ] 

... à propos des fonctions classiquement assumées, en mathé
matiques, par les manuels comme par tout acte d'enseignement. 

1. MOTIVER 

"ILS ONT DANSE AUTOUR DES GRANGES 
OU LE BLE ETAIT ENFERME... " 

L---------- (Jacques PREVERT) 

Par exemple, tel livre de cinquième commence : 

- un chapitre sur les partitions par les codes postaux, les 
régions administratives, ... 

- un chapitre sur les relations par des graphiques de tempé
rature, de freinage, des effectifs de conseils municipaux, une pyra
mide des âges, .. . 

De même, en tête d 'une étude sur les "phrases", explique-t
on : "Effectuer des calculs ou écrire des formules, tout cela, une 
machine peut le faire. Mais, pour les comprendre, et les exploiter, 
nous devons pouvoir traduire les mathématiques que nous faisons. 
Il faut donc .. . ". 

Cependant rares sont les manuels dont les 
chapitres s'ouvrent par des "motivations". 
Trop souvent, la "théorie" mathématique 
annoncée par le titre est abordée de façon 
abrupte. La seule motivation est alors l'auto
rité du maître ou celle de "la" mathéma
tique... En outre, quand elles existent, les 
"motivations" sont parfois : 
-des présentations de situations capables 
d'intéresser des adultes ou des matheux, pas 
de jeunes esprits, 
- des situations déconnectées de l'étude qui 
suit, 
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-trop peu vanees pour s'adresser aux divers 
types de sensibilité des élèves, 
-trop "fermées", suscitant peu (ou pas) de 
recherche ou d'initiati~~ ~; , 
Les motivations devraient relever de "problé
matiques", c'est-à-dire proposer des problèmes 
qui exigent ou suscitent la création de nou
veaux outils mathématiques. Par ailleurs, il y a 
un va et vient constant (une dialectique) entre 
problématiques et théories. 

2. EXPOSER 

" LA TOUT N'EST QU'ORDRE ET BEAUTE, 
LUXE, CALME, ET VOLUPTE." 

L.__ _____ __ Ch. BEAUDELAIRE 

Alors que les motivations (surtout celles qui sont adéquates) 
sont rares, la fonction d'exposition semble le souci majeur et 
privilégié des divers manuels. 

Trois traits y dominent : 

-être exhaustif ("tout" sera exposé), 

- être rigoriste, 

- dérouler "la" façon minimale, économique, 

élégante, d'exposer. 

Il s'agit donc, la plupart du temps, d'exposés 

de "matheux" - qui parlent pour leurs pairs, 

beaucoup moins pour les élèves - et dérou

lent LA mathématique qu'ils ont préalable

ment abordée ou (c'est déjà mieux ! ) digérée. 


3. AGIR EXEMPLAIREMENT 

"IL FIT CE QUE JE VOUDRAIS F AIRE 
SI J'AVAIS QUATRE DROMADAIRES... " 

,____ _ __ (Guillaume APOLLINAIRE) 

Le manuel se propose, dans la ligne de ce qui précède, d'agir 
exemplairement pour étudier une situation, développer une 
activité, déduire avec rigueur. 
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C'est parfois au détriment de la simplicité et 
de la capacité d'utilisation par l'élève. 
Surtout le manuel risque de faire oublier que 
toute activité est souvent à base de tâtonne
ments, d 'hypothèses parfois hasardeuses, d'in
certitudes et d'erreurs. Il confond trop "acti
vité" et "exposé de ses résultats". Cela étant, 
le manuel réprime esprit de recherche et créa
tivité au lieu de les stimuler. 

4. APPRETER 

"C'EST UN MASSEUR GRAISSÉ D'ÉTOILES" 
L____________ (Jean COCTEAU) 

- Fonction apéritive et culinaire (en un sens non péjoratif!) 

Il s'agit de différencier, par le style ou la typographie, par 
l 'appel à des documents, à des "lectures", ( ... ), divers aspects de 
l'exposé. Ainsi pourront être soulignés des passages "essentiels", 
détachés des "résumés", ... 

Le tout doit rendre l'exposé plus séduisant ou digeste et 
l'adresser à tel ou tel niveau de mémoire. 

Mais, loin de répondre à une problématique 

de départ généralement absente, les passages 

mis en ·valeur proviennent généralement, de 

façon plus ou moins liée : 

-du passé mathématique des auteurs, 

- des modes dominantes, 

-des connaissances mathématiques envi
sagées pour la suite. 

Le tout dit en "langage professeur". 

Quel peut en être l'impact? 

Les documents ou lectures sont, eux, raris

simes et les contingentements de prix qui 

accompagnent la "gratuité" n'arrangent rien ! 
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5. OUVRIR DES CHAMPS DE REFLEXION 


"POUR LA FENETRE OUVERTE, 
POUR UN FRONT DECOUVERT... " 

L---------(Paul ELUARD) 

Il s'agit de démultiplier, d'enrichir, de diversifier, ... le thème 
mathématique étudié. 

Ainsi, à propos des simplifications d'écritures relatives à des 
calculs, le jeu "Le bon compte" (inspiré du jeu télévisé "Le compte 
est bon") préalablement exposé, tel livre de cinquième envisage de 
"simplifier" puis de "compliquer" le jeu. Il offre ensuite le "tir 
symbol", une histoire des notations, des jeux de cartes à inventer, 
une étude de "couloirs à bascule" et deux prestidigitations numé
riques. 

. .. Tous les manuels n'ont pas autant d'imagi

nation ni de variété ! 

Parfois aussi, alors que l'imagination d'autrui 

peut être un catalyseur de la mienne propre, 

celle de certains auteurs se fait directive à 

l'égard des lecteurs, les soumettant à un nou

vel exposé et à des ordres ponctuels à exécuter 

mécaniquement. 


6. APPLIQUER 

"NOUS NE VIVONS QUE POUR ETRE 
FIDELES A LA VIE.. . " 

L--------- - (PauiELUARD) 

Par exemple, telle étude sur les volumes est excellemment 
suivie d 'une recherche d'évaluation quantitative des pluies et 
d'appréciation des régimes hyd~ographiques. 

Pour une bonne exploitation des applications, il apparaît 
bien des questions : 

• 	Comment ces applications entrent-elles dans 
le champ d'intérêt des élèves ? Peuvent-ils y 
déployer leur créativité - sans poteaux indi
cateurs excessifs ... - ? 
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• 	Montre-t-on aux élèves que les mathéma
tiques servent à travailler dans un modèle 
d'une certaine réalité et qu'on ne peut pas 
faire n'importe quoi dans ce modèle ? 

• Les 	 manuels incitent-ils aux nécessaires 
concertations entre enseignants sur des 
activités rentrant dans le champ de plusieurs 
disciplines ? 

7. PERMETTRE DE S'EXERCER 

"UNE VIE, LA VIE; A SEPARTAGER"J 

L------------------ (PaulELUARD) 

C'est là une autre fonction prédominante des manuels ils 
proposent "exercices", "problèmes", "sujets d'étude", ... 

Mais pour quels objectifs ? 

Depuis une vingtaine d'années se sont multi 

pliées les taxonomies. Elles s'efforcent de clas

ser exercices, problèmes, activités, eu égard 

aux objectifs envisageables ou effectivement 

assumés. La grille A.F.M.E.P. d'analyse des 

manuels scolaires de mathématiques fait réfé

rence à deux taxonomies (de l '!REM de Stras

bourg et de Régis GRAS, IREM de Rennes) . 

Il en est d'autres. Leur application montre : 

-la méconnaissance par la plupart des auteurs 

de manuels, d'un tel type de réflexion, 

-l'envahissement par les simples exercices 

d'application didactique où il ne s'agit que de 

répéter ou de reproduire, généralement avec 

des réponses ponctuelles. 

Les "vrais" problèmes, les "vraies" proposi

tions ou thèmes de recherche, sont rarissimes. 

Imagination et créativité sont alors réprimées 

et l'élève mutilé. 
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8. EVALUER 

"ET SOUVIENS-TOI QUE JE T'ATTENDS... " 

L--------- (Guilla ume APOLLINAIRE) 

Généralement assumée de façon diffuse à travers les leçons et 
les exercices, cette fonction l'est rarement de façon explicite 
(séries de tests, épreuves d'évaluation, ...). 

Encore faudrait-il savoir au regard de quoi on 

évalue. Des objectifs opérationnels ont-ils été 

précisés ? leur caractère observable apprécié ? 

S'est-on interrogé sur : 

-la pertinence de ces objectifs ? 

-les limites de l'observation ? 

- les modes d 'évaluation, leurs approxima
tions, leurs incertitudes, leurs "erreurs" ? 

-l'adéquation des instruments d'évaluation? 

La recherche, en équipe (incorporant des 

psychologues), de tests est révélatrice de diffi

cultés insoupçonnées. 

Plutôt que d'évaluer des objectifs relatifs aux 

concepts et aux notions, on se contente, la 

plupart du temps, de vérifier l'acquisition de 

procédures stéréotypées fonctionnant dès que 

l'on est sur le bon rail. De là, dit Daniel 

REISZ, des exercices "en morne plaine"... 

Surtout, il apparaît que, en refusant de s'inté

resser aux capacités de comportements, 1 'éva

luation traditionnelle oublie les dimensions les 

plus essentielles de toute "éducation". 
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Il II.3 FAILLES ET MANQUES Il 

"DONNER UN SENS PLUS PUR 

AUX MOTS DE LA TRIBU" 

'-----(Stéphane MALLARME) 

Les difficultés de langage existent pour tout effort de com
munication et, notamment, pour tout acte d'enseignement. Elles 
s'exacerbent s'agissant de manuels classiques, au discours abon
dant, exhaustif, et non mudulable selon les élèves, leurs réactions, 
ou leur indifférence. 

LE PRE-REQUIS DU LANGAGE 

(Cf. en cette brochure, page 72). 

Les difficultés de lecture sont accrues, en mathématiques, 
par divers facteurs : 

- distorsions entre le langage courant et une langue mathé
matique extrêmement signifiante. 

Cf. : a) pour le vocabulaire : sens courant de si, de carré, de 
longueur ... multiplicité, guère explicitée, des sens de 
un, de ou, de et, ... 

b) pour les raisonnements : confusion d'une proposition 
et de sa réciproque ou, au contraire, non perception 
de la synonymie des contraposées, 

caractère de moins en moins soutenu de l'attention des 
lecteurs. Les médias modernes, notamment la télévision, habituent 
aux redondances et à la possibilité d'une attention discontinue qui 
permet distractions ou bavardages. Les "flous artistiques" ont de 
plus en plus cours. Au contraire, dans le discours mathématique 
classique tout est signifiant. 

- désintérêt pour le type de discours généralement déployé 
dans les manuels. Expression de praticiens d'une parole enchantée 
d'elle-même, ce langage détonne à l'ère de l'image (télévision, 
bandes dessinées, ... ) alors que la langue écrite naguère tradition
nelle et ses tournures deviennent moins familières ou moins 
admirées. 

Ainsi le manuel est-il difficile d'accès, surtout 
pour les élèves qui en auraient le plus besoin. 
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LE VER EST DANS LE FRUIT : 

Comment se résout le conflit entre les exigences du discours 
mathématique classique et les possibilités de la plupart des élèves 
actuels? 

Dans le meilleur des cas, par un rejet de ce discours. 

Plus souvent, sous la contrainte, par une imitation servile 
satisfaite d'apparences. Dès lors tout est possible : 

Ainsi, par exemple, trouve-t-on fréquemment, 
sous la plume d'élèves de troisième : 

a - c ~ 2 = b2- * a = b · ou dans R a = b <* a
b = c ' ' ' ou ab = ac * b = c 

x 
ou 3 x+ x 1ouz = 3 ; etc. 

<·> 4x =x = 6 

Ce divorce entre la pensée des élèves et une langue mathéma
tique imposée engendre alors la propension chez eux : 

au galimatias, 
à une diminution de leur propre identité. 

Loin d'aider à la formation de l'esprit critique, 
l'enseignement incite alors à raconter n'im
porte quoi afin de meubler ou de complaire ... 

Notons cependant qu'il existe des élèves qui maîtrisent le dis
cours mathématique classique. L'existence de cette minorité fait 
illusion et contribue à perpétuer l'état actuel. Il n'y a certes pas 
lieu de la brimer mais il s'agit d'être, AUSSI, attentif aux autres 
élèves. 

"LA FLEUR NE S'EST PAS OUVERTE, 
SEUL LE VENT SOUPIRE' '. 

'--------(Rabindranath TAGORE) 

Sous prétexte de faciliter la progression, le manuel scolaire 
classique : 

découpe le programme tranche par tranche, et parfois même 
chaque tranche est redécoupée ... jusqu'à l'obtention d'un 
hachis. 
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Ainsi telle chose est-elle "traitée" à tel moment, et pas ailleurs. 

Au contraire, on pourrait espérer une acquisi
tion et un approfondissement progressifs des 
concepts, en une spirale d'approches succes
sives décalées dans les temps et les lieux 
(c'est-à-dire à travers diverses activités mathé
matiques, vécues à différents niveaux). 
Certes cela supposerait une autre organisation 
des manuels, par thèmes par exemple, éven
tuellement sur plusieurs années, et, dès lors, 
de nouveaux modes d'utilisation qui ne 
sauraient guère s'improviser sans réflexion 
approfondie, en équipe si possible. 

s'en tient à des études parcellaires indépendantes et souvent 
closes sur elles-mêmes. 

Ainsi la géométrie de quatrième-troisième ne 
parlant, en fait de transformations bijectives, 
que d'isométries, les manuels s'y tiennent-ils 
"sagement". 

Pourtant, comment adhérer aux questions de 
conservation de distance, d'alignement, ... , s'il 
n'a pas antérieurement surgi des applications 
où il n'y a pas ces conservations ? 

De même, pourquoi, en quatrième-troisième, 
s'en tenir à des fonctions affines et à des 
droites ? Les paraboles, les hyperboles, ... les 
tracés points par points, ça existe et c'est 
utile ! 

Cela ne signifie pas qu'il y ait lieu de pousser 
à une inflation du cours. Mais selon la formule 
de Daniel Reisz, il s'agit d'offrir un "champ 
d'exemples au sein duquel certaines variétés 
seront plus spécifiquement cultivées". 
[D. 	 Reisz est ingénieur horticole ès-mathé
matiques]. 

"SI L'OISEAU NE CHANTE PAS 
C'EST MAUVAIS SIGNE, 
SIGNE QUE ... " 

t.______ (Jacques PREVERT) 
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L'enseignement des mathématiques du premier cycle serait-il 
le théâtre d'une mutation qui, à la pratique de "mathématiques 
physiques", substituerait brutalement une " construction d'une 
théorie mathématique" (notamment, mais pas seulement, en 
géométrie) dès l'entrée en quatrième? 

Cela ne date pas tout à fait des programmes 

de 1971. Auparavant cette ambition-là exis

tait en géométrie. 

Mais elle apparaissait, de plus en plus, fort mal 

réalisée. Aussi a-t-on rêvé de la satisfaire avec 

rigueur grâce à la mise en ordre axiomatique. 


• Ainsi s'est-on obligé, dans les manuels "de 1971" : 

- à imposer aux élèves de quatrième-troisième une progres
sion de la géométrie exposant une théorie mathématique complète 
étrangère aux acquis des élèves, pauvre en problèmes, fermée à la 
recherche. 

Encore que les programmes de 1978 soient 
plus riches en possibilités, ils provoqueraient 
un enseignement tout aussi sclérosé si l'ambi
tion traditionnelle prévalait. 
Loin d 'exposer une théorie mathématique, 
mieux vaudrait que les manuels aident les 
élèves à pratiquer, "à faire" des mathéma
tiques, grâce à des activités non nécessaire
ment ordonnancées selon des points de vue 
d'axiomatique globale. 
Ainsi, par exemple, au lieu d'introduire le 
parallélisme et l'orthogonalité selon une dé
marche axiomatique, donc antérieurement à 
des situations où ils "fonctionnent", semble
t -il préférable de les saisir à partir de figures 
riches et des problèmes qu'elles posent. 

à constru ire les ensembles de nombres, cette construction 
prenant le pas sur les problèmes et l'analyse de situations, 

- à se cantonner dans la lettre du programme, quelles que 
soient les activités mathématiques que peut suggérer la vie contem
poraine et le monde qui nous entoure : ces activités échappaient à 
la mise en ordre axiomatique ... 
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Vis-à-vis des programmes de 1978 il serait 

temps de changer d'attitude : 

Les activités numériques devraient aller bien 

au-delà des seules fonctions linéaires ou affines 

[Cf. document A.P.M.E.P. "du 20 juillet 78" 

-Bulletin no 316, pages 853 à 868]. 


Les activités géométriques ne sauraient se 

limiter aux seuls droites et cercles. 


Mais cela exige une activité expérimentale en 

mathématiques (Cf. brochure A.P.M.E.P. 

Activités mathématiques en 4ème-3ème). 

• La conception dénoncée ci-dessus de l'enseignement des 
mathématiques en quatrième-troisième conduit aussi à châtrer 
1'enseignement en sixième-cinquième en le réduisant au strict 
minimum descriptif. 

Par exemple, selon ce point de vue , il ne serait 
rien dit , en sixième-cinquième, faute de pou
voir la "démontrer" à l'intérieur d'une théorie 
globale, de la propriété des diagonales du 
parallélogramme ... 

"PARLE TOUT BAS, SI C'EST D'AMOUR, 
AU BORD DES TOMBES" 

'----------(Paul-Jean TOULET) 

Plusieurs idéologies dominent 1'enseignement actuel des 
mathématiques: 

celle de l'objectivité d'une mathématique constituée en savoir 
clos hiérarchiquement organisé. La méthode dite "de la redé
couverte" ne s'inscrit-elle pas dans ce cadre ? 

celle de la vertu du discours exposant cette mathématique. 
Il suffirait alors, pour le maître de le bien construire, pour 
l'élève de le bien reproduire. Ainsi les maîtres sont-ils cons
tamment exhortés à bâtir leur cours de géométrie de quatrième
troisième à partir d'une axiomatique à bon label dûment 
apprise. 

celle de l'égalitarisme qui voudrait que l'égalité, pour les élèves, 
réside dans la soumission au même moule, quels que soient les 
goûts, les intérêts, ... 
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Cela renforce la recherche du discours m athé
matique, unique, qui serait "l'enseignement 
des mathématiques". 

• Ces idéologies sont essentiellement véhiculées, de par leur 
conception même, par les manuels actuels (à de rares exceptions 
près). Elles sont combattues, en leur fond, par le foisonnement 
de recherches nées dans les IREM, combattues aussi, en leurs 
effets, par la fréquence des changements de programme. La diver
sité des choix d es auteurs démolit alors la propension au discours 
unique qui serait "le meilleur" (Cf. ci-dessus). 

"Les idées de Victor étaient comme 
des briques : égales, pesantes, aux 
arêtes vives. TI se mit à 1'ouvrage et 
bâtit une tour superbe. Mais la porte 
fut oubliée. L'infortuné Victor, enfer
mé par ses briques, ne trouva plus 
d'issue et périt le ntement dans sa 
prison d'idées" 

~.__________ (Géo NORGE) 

Les idéologies de notre enseignement sécrètent une angoisse : 
Comment appréhender ou bâtir ce discours d'enseignement, 
unique et parfait ? 

Face à cette angoisse, le manuel est celui qui "sait", qui 
rassure. Il est, à portée de main, le tranquilisant-miracle, le menu 
équilibré et complet garanti par une solide lignée de diététiciens. 

Aussi est-il vécu comme une nécessité, un besoin et, simulta
nément, un talisman. 

Heureux est-il s'il apparaît le sûr garant d'une triple volonté : 

d'ordonnancemen t linéaire des démarches, 

de déroulement "bien construit" d'une théorie qu 'il suffit 

de reproduire, 

de transmission de connaissances dûment répertoriées. 


Si on leur en laisse le loisir (programmes inchangés pendant 
longtemps), les manuels, à la rech erche de la démarche "parfaite", 
tendent à l'uniformité d ans la p rogression : Cf. les anciennes 
"questions de cours du baccalauréat" (Le seul énoncé d'un titre 
faisait se dérouler un discours attendu). On aurait pourtant pu 
espérer le contraire ! 
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Ainsi les manuels contribuent-ils à fixer une pratique ensei
gnante dont ils seront, aux yeux des familles, voire des maîtres, 
la norme et la référence. Aux yeux des élèves aussi : Un élève 
fera plus d'efforts pour chercher à traiter un exercice du livre 
que pour un exercice donné par le professeur (sous-entendu : "je 
fais plus confiance, pour le "niveau", au livre qu'au prof. "). 

"LE CIEL EST, PAR-DESSUS LE TOIT, 
SI BLEU, SI CALME ! " 

L----------(Paul VERLAINE) 

La plupart des manuels scolaires, seulement attachés aux 
impératifs de l'exposé linéaire bien fait, développent peu la 
créativi té. 

Pensant pour le lecteur, maître ou élève, depuis l'élaboration 
de la structure générale d'une étude mathématique jusqu'au 
moindre détail d'exécution, les manuels scolaires s'inscrivent alors 
parfaitement dans les perspectives d'une société de consommation 
et de soumission, sur le plan de l'édition peut-être (mais d'autres 
formules pourraient consommer autant, sinon plus et ce n'est pas 
un vice en soi ! ), plus sûrement, et plus gravement. sur le plan des 
idées et des comportements. Et, sur ce dernier plan, ils contribuent 
à nous fixer en consommateurs. Or la vraie vie est ailleurs ! ... 
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,, 11.4 CHANSONS POUR UN ESPOIR ,, 


"VOICI LE TEMPS D'APPAREILLER 
... POUR LE COTE CLAIR DE SOI-MEME" 

'------------(Louis ROCHER) 

Parler des manuels scolaires de mathématiques oblige à se 
poser des questions décisives : 

1. 	 Quel est le caractère fondamental d'un enseignement des ma
thématiques ? 

•- "Exposer" des mathématiques ? Avec des "trous" suffisam
ment petits pour que les bons élèves les remplissent séance 
tenante, des papiers carbone permettant de reproduire l'ex
posé en travail à la maison .... , et l'exhortation : "Cela ser
vira plus tard !", ... 

ou entraîner les élèves à "faire" des mathématiques, à avoir 
des activités mathématiques, fussent-elles d'abord mal coor
données? 

•- formuler et faire apprendre des définitions d'êtres mathé
matiques? . .. 

ou faire appréhender les concepts par leur fonctionnement ? 

La réflexion scientifique contemporaine nous 
déclare passés "de l'univers de la substance à 
celui de la relation". Comment cela se pra
tique-t-il au niveau de l'enseignement des 
mathématiques? 

2. 	 Qu'attendre d'une activité mathématique ? ... sinon : 

apprendre à se poser des questions et des problèmes (des 
"vrais", où la réponse n'est ni évidente, ni en filigrane) 
conjecturer, infirmer ou démontrer, pour les résoudre (parfois 
en "bricolant", parfois en inventant, souvent en mettant en 
jeu le bénéfice d'un long apprentissage) 
évaluer la validité, au regard des questions posées, des actions 
réalisées et des réponses apportées. 

3. 	 L'impact de l'enseignement des mathématiques ne dépend-il 
pas essentiellement des modes d'appropriation des concepts ? 
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Reproduire ou répéter ne nous fait guère 
progresser. Il en va autrement dès qu'il s'agit 
de chercher, d'imaginer, ... 

4. 	 Mais ces modes d'appropriation sont en relation de va-et-vient 
avec les structures mentales de l'élève. L'enseignement mathé
matique en tient-il compte ? Et sait-il que le développement 
de ces structures mentales ne se fait pas d'une façon unique 
pour tous les élèves ? 

5. 	 Imagination, recherche, créativité n'exigent-ils pas une rup
ture avec un exposé "linéaire" des mathématiques ? 

Ne serait-il pas préférable de penser leur enseignement sous 
forme de "noyau" et de "thèmes" (Cf. Charte de Caen 1972 
et Texte A.P.M.E.P. d'orientation 1978) ? ... et de rompre 
avec la linéarité selon la formule préconisée - avec exemples 
à l'appui - par la brochure A.P.M.E.P. 1979 Activités mathé
matiques en 4ème-3ème, tome 1 ? 

6 . 	 Comment traduire dans l'enseignement des mathématiques le 
souci d'encourager la créativité ? 

"L'esprit créatif est particulièrement souple, flexible. De plus 
il est "tolérant au désordre", accepte la perte d'un repère qui 
advient lorsqu'un schéma est détruit et n'a pas encore été 
remplacé [ ... ]. L'ambiguité ne le dérange pas, car, pour lui, 
rien n'est vraiment noir ou blanc, mais tout est noir et blanc. 
Enfin, on le décrit comme autonome, capable [... d'aller 
contre . .. ] les forces du conformisme établi et de prendre 
des risques intellectuels" [Florence Vidal]. 

7 . 	 Tout enseignement se veut culturel. Mais qu'est, pour nous, 
la "culture" ? 

Pour René Pascal, c'est un "certain regard", une certaine 
écoute... Cela, rejoignant Nizan : "L'homme attend l'homme 
au coin de la rue" [mais pas de n'importe quelle attente !], 
devrait faire prévaloir la part d'initiative du lecteur d'un 
manuel... et lui permettre d'utiliser au mieux n'importe 
quel ouvrage ! 

8. 	 Est-il possible de "dissocier la connaissance d'un instrument 
[l'automobile par exemple] de sa finalité ?" (Josy Eisenberg) 

Et pour notre enseignement ?? 
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9. 	 Rien de sérieux ne l'est réellement sans un brin d'humour et 
de distance vis-à-vis de soi et des instruments utilisés, ne 
serait-ce que pour éviter de se poser en témoins d'un absolu ! 

Où les manuels en portent-ils la trace ? 

10. J'en étais là de ces réflexions quand Louis Duvert m'a donné 
les siennes, que je vous propose : 

10.1 : 	 Peut-on faire classe sans manuel(s) ? 
10.2 : Peut-on faire classe sans instruments pédagogiques ? 

Sinon, quels instruments pédagogiques précooiser : 
- Papier, tableau, craie, ... 
- Documents écrits (imprimés, ronéotés par le maître, 

apportés par les élèves) 

- Films (de quels types?) 


Emissions de télévision, ... 
- Rétroprojecteur et transparents, ... 
- Machines à calculer, tables numériques, 

en les préconisant 
-dans quelle optique? 
- selon quelles modalités ? 
- pour quels objectifs ? 

10.3 : Comment obtenir des pouvoirs publics qu'il soit 
possible d'utiliser les crédits prévus pour la "gratuité 
des manuels" autrement qu'en prêt de livres ? 

10.4: 	 Comment persuader de plus en plus de professeurs 
qu'ils peuvent, peu à peu, sans efforts disproportion
nés, se libérer de manuels tyranniques ? (et sans trop 
se faire mal voir de l'inspection, des parents, des 
collègues, ... ) 

Bien sûr, des IREM aux moyens retrouvés et bien 
outillés sont souhaitables, utiles, indispensables ... 
Mais encore ? 

11. 	 Par ailleurs, l'école peut-elle se régler sur ce qui se pratique 
au-dehors ? - par exemple sur le plan de la langue - : 

La télé, les bandes dessinées peuvent tuer le goût de lire 
Mallarmé et Apollinaire : faut-il donc ne pas rééditer les 
poètes? 
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Faut-il, demande aussi Louis Duvert, parler en classe comme 
à la télé? comme au Club Méditerranée? 

Ne s'agit-il pas plutôt d'apprendre aux élèves, sans démagogie, 
à lire et à pratiquer une langue simple, mais de plus en plus 
riche, nuancée, structurée ? 

12. 	 Et vous, lecteur, quelle question décisive (à votre jugement) 
posez-vous ? ou poseriez-vous ? 

"TES YEUX SONT SI PROFONDS 
QU'EN M'Y PENCHANT POUR BOIRE 
J'AI VU TOUS LES SOLEILS 
Y VENIR SE MIRER ..." 

L----- ----(Louis ARAGON) 

Aucun enseignement n'est donné, ni reçu, ni vécu, isolément. 
Il dépend essentiellement de la façon générale d'agir, d'être, de 
devenir, tant du maître que de l'élève et des traits fondamentaux 
de l'institution. 

Il met donc en jeu, notamment : 
- une réflexion sur les objectifs prioritaires de l'enseigne

ment, 
- le type de relations à l'intérieur de la classe et à l'intérieur 

de l'établissement, entre élèves, entre maîtres (de toutes 
disciplines), entre maîtres et élèves, ... 

- les activités périscolaires et l'ambiance familiale (aussi bien 
que les possibilités matérielles offertes ou non par le niveau 
social des parents). 

Cela est-il du ressort du manuel? Apparamment non ; mais la 
pédagogie qu'il suppose ou qu'il induit va, dans la trame ci-dessus 
esquissée, prendre une place qui influera sur les autres facteurs, de 
même qu'elle aussi sera influencée, et parfois rejet ée. 

Il serait donc opportun de ne jamais négliger ce contexte 
général. C'est en son sein que pourra, ou non, se préciser une dia
lectique, entre les contenus de l'enseignement et leurs modes 
d'appropriation, capable de privilégier : 

-l'écoute des élèves et l'ouverture de l'enseignement, 
- le développement des diverses capacités des élèves : 
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-à agir, 

-à imaginer et à créer, 

- à expérimenter et conjecturer, 

-à contrôler et critiquer, 

- à organiser, rechercher, utiliser des informations, 


(cf. Texte d'Orientation A.P.M.E.P. -1978 -) 

Telles pourraient être les références majeures pour juger des 
fonctions, de l'utilisation, de l'intérêt d'un manuel, références 
qui requièrent d'abord une grande souplesse. 

"ET SA MUSIQUE EST L'AVENIR 
LES MOTS EN CHANGENT LA CHANSON... " 

'---------- ----(Louis ARAGON) 

Enseignement personnalisé, pédagogie différenciée, travail 
autonome, ... seraient facilités si le manuel " unique" en usage dans 
la classe était remplacé par une bibliothèque de classe aussi variée 
que possible, formée de manuels diversifiés selon des objectifs 
explicites allant au-delà des simples connaissances. 

Pour susciter la recherche ou la laisser se déployer tout en ne 
laissant personne s'y épuiser désespérément, ne peut-on, dans ce 
cadre, imaginer des manuels-gigognes où, à partir de simples 
recueils de situations, apparaîtraient progressivement des sugges
tions et des aides plus précises ? 

Rêvons alors au rôle nouveau des enseignants ... 

Rêve que va rapprocher l'émergence de moyens (films, ... ) 
avec lesquels il faudra se décider à compter. 

"QU'ELLE NOUS SOIT FAVEUR NOUVELLE 
ET COMME BRISE D'ESTUAIRE 
EN VUE DES LAMPES DE LA TERRE" 

'------------(Saint-John PERSE) 

La révolution informatique qui s'annonce devrait modifier 
profondément les méthodes d'apprentissage, le stockage et la 
mise à disposition des informations et des connaissances, 
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Elle devrait aussi bouleverser la façon dont se présentent 
les problèmes ou la manière de les traiter, la rapidité et la puis
sance des calculs, des explorations, des balayages offrant de 
nouvelles possibilités et déployant le champ de nouvelles méthodes : 
de plus en plus les meilleurs utilisateurs d'ordinateurs sauront y 
voir bien autre chose que la conjugaison d'une riche bibliothèque 
et d'une éblouissante règle à calcul ! 

Changeant le type de relation au savoir, elle devrait ouvrir 
tout grand à l'enseignement un domaine préférentiel, celui des 
démarches de la pensée et de l'action (imaginer, organiser, ... ) 

En ce monde-là, quelle place pourraient encore occuper 
nos manuels ? . .. Faire peau neuve sera indispensable. Ce qui 
exige d'abord expérimentations et essais. 

"JE T'ATTENDAIS AINSI QU'ON ATTEND LES NAVIRES 
DANSLESANNEESDESECHERESSE 

QUAND LE BLE N 'EST PAS PLUS HAUT 
QU'UNE OREILLE DANS L'HERBE 

QUI ECOUTE, APEUREE, LA GRANDE VOIX DU VENT... " 

L--- ------ --- - - ---(René-Guy CADOU) 

La création et l'exploitation de bons outils d'enseignement 
(manuels, ...) susceptibles d'évoluer exigent une formation des 
maîtres (initiale et permanente) liée à la recherche et capable 
de promouvoir chez les enseignants les qualités souhaitées chez 
les élèves : initiative, imagination, esprit critique, goût et apti
tude au travail en équipe, ... 

Sans une telle formation, l'enseignant est esclave des manuels 
les plus conformistes. La pratique enseignante qui en résulte 
conforte à son tour de tels manuels. Etc.... la boucle est sans fin, 
et l'enseignement condamné à être de plus en plus déphasé. 

Il est des apparences de formation (toutes les fois qu'elle est 
confiée à un supérieur hiérarchique, ou trop courte, ou coupée 
de la classe, ou trop intermittente, ... ) qui peuvent aggraver les 
choses. 

Au contraire, les IREM ont ouvert la voie d'une réelle et 
substantielle formation continue des maîtres dans la mesure où 
ils ont rejoint les préoccupations fondamentales énoncées plus 
haut. 
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Dans le cadre d'une telle formation, la critique des manuels 
scolaires s'éclaire d 'un jour nouveau : chaque manuel peut alors 
être utilisé au mieux, le maître compensant lucidement les man
ques, rectifiant les orientations, exploitant les qualités. 

Les auteurs de manuels, sachant qu'ils peuvent faire fond 
sur les maîtres, sont alors plus ouverts, moins dogmatiques, plus 
diversifiés. Les critères de choix des manuels, plus pertinents, 
encouragent à leur tour l'évolution... 

Peut-être n'est-il au fond qu'un problème : celui de la forma
tion permanente des enseignants ... : qu'on ne saccage pas les 
IREM ! Qu'on leur redonne des moyens décents ! 

"CHEZ MOI, DIT LE PETIT GARCON, 
ON ELEVE UNE TORTUE. 
ELLE CHANTE DES CHANSONS 
EN LATIN ET EN LAITUE" 

L-------------(RenédeOBALDIA) 

Le temps est toujours mesuré. 

Les enseignants, fussent-ils en équipe, ont des possibilités 
limitées. 

Aussi, l 'un des critères d'appréciation des manuels restera-t-il 
leur capacité à être d'efficaces auxiliaires allégeant autant que 
possible le travail des enseignants en les aidant à faire face à la 
diversité des goûts et des aptitudes des élèves. 

Cette capacité devrait appuyer "le droit à la différence", 
celle des martres et celle des élèves. 

Il n'est, disait Prévert, de "Beauté que plurielle". C'est vrai 
d'abord de toute activité d'éducation, la classe de mathématiques 
non exceptée. Permettre l'exercice réel de ce droit à la différence 
est une fonction fondamentale à requérir de tout manuel comme 
de tout acte d 'enseignement. 

"CE SONT LES ETOILES 
QUI AURONT RAISON 
EN DERNIER LIEU" 

'--------(Paul VALET) 

Des IREM accordés au style souhaité nous sont indispen
sables pour progresser dans cette voie à un rythme qui nous per
mette peu à peu d'y combler notre retard. Notre réflexion per
sonnelle l'est tout autant. Cette brochure souhaite y contribuer. 

Henri BAREIL 
(28/12/1978 et 1/3/1979) 
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LA GRILLE ELLE-MÊME ... 


A. SE REMETTRE EN QUESTION ... 


Citons des extraits de l'AVERTISSEMENT de la grille 
d'analyse : 

"Choisir des manuels scolaires est difficile. Chacun d'eux 
peut rendre des services. Mais lesquels ? ... Il est aussi des ouvrages 
qui peuvent stériliser, atrophier, rebuter ... . 

... Depuis plusieurs années l'A.P.M.E .P. préconise un enseigne
ment plus personnalisé, plus souple, plus ouvert aux initiatives 
des maîtres et des élèves. Elle est persuadée que la conception 
actuelle des programmes devra peu à peu faire place à un enseigne
ment par "noyaux-thèmes" qui s'attachera à la façon dont sont 
vécues les activités mathématiques. Ceci nous amène à vouloir 
une évolution dans la forme et le contenu des manuels. 

Cette évolution ne se fera pas sans une pression suffisante 
de notre part, et sans que nous mettions clairement en cause 
notre façon d'enseigner. 

Aussi l'A.P.M.E.P. souhaite-t-elle que de nombreux adhé
rents se livrent à une analyse méthodique des manuels scolaires. 
Celle-ci doit nous aider à clarifier nos propres objectifs et à situer 
ceux des manuels par rapport à nos choix fondamentaux." 
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... AVEC PRUDENCE QUANT AUX JUGEMENTS SUR LES 
MANUELS. 

Il est difficile d'analyser et d'évaluer. 

Ausssi la grille d'analyse est-elle prudente, multipliant les 
"Semble-t-il... " autant que les comptages et autres évaluations 
réputées objectives et dont on voit à l'usage qu'elles ont leur part 
de subjectivité. 

Des expériences pas très lointaines, par exemple sur la lisi
bilité, ont montré que des critiques catégoriques (en se fiant trop 
à leurs instruments d'analyse) utilisaient en réalité des outils fort 
sujets à caution (c'était le temps où la "lisibilité" se déduisait du 
seul comptage de phrases, de mots, et de syllabes ... ). 

Par ailleurs la grille est déjà lourde à mettre en oeuvre. 
L'affiner encore est souhaitable, mais il faudra veiller à ne pas 
conduire, par perfectionnisme, à la paralysie ! , et bien chercher sur 
quoi "affiner". 

C'est surtout sur les questions-clés, les questions fonda
mentales concernant globalement notre enseignement qu'il y a lieu 
de s'interroger bien plus à fond. Les brochures A.P.M.E.P. signalées 
en bibliographie doivent pouvoir y contribuer. 

A partir de là, les analyses sur les manuels pourront se déve
lopper et s'affiner en connaissance de cause. 

ON TROUVERA AU III.2 DES "MORCEAUX CHOISIS" DE L A 
GRILLE D'ANALYSE A.P.M.E.P. CI-APRES NOUS DONNONS 
LE SOMMAIRE DE LA GRILLE ET QUELQUES INDICATIONS 
GENERALES SUR SON UTILISA TION. 

B. 	 GRILLE D'ANALYSE DES MANUELS SCOLAIRES DE 
MATHEMATIQUES (EXTRAITS DE LA GRILLE) 

3ème Version- Novembre 1977 
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2. Que privilégie ce manuel ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
3. Trois questions-clés ........................ 200 

ANNEXE 1 : Classification exercices et problèmes . . . . . . . . . 204 
ANNEXE 2 : Autre classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
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= Mode d'utilisation de la grille = 

Sauf les pages de titres ou de présentation 

PAGES DE GAUCHE 

(No de pages pairs) 


• 	 Grands traits de l'analyse 

PAGES DE DROITE 

(Nu de pages impairs) 


• 	 En regard, explications, 
ou afffinements, ou 
motivations. 

Dans les tableaux ou les énumérations, un (a) éventuel 
signifie : "Autre. Préciser". 

La partie II vise à situer rapidement l'ouvrage. Au besoin, 
utilisez-la comme résumé des études plus détaillées du III. Il y a 
des recouvrements d'un paragraphe à l'autre. Chacun peut en effet 
être traité isolément : une analyse peut se limiter à l'un d'eux. 

Pour les questions des pages de gauche, la comptabilisation 
des "OUI" doit permettre de proposer une conclusion. Si possible 

simplifier les réponses : 1 ><.. 1 pour 1 "OUI"I ; 1 "NON" 1 

c=J si "ça dépend" ; []] si on ne possède pas assez d'élé

ments pour répondre. 
REPONDEZ SUR LA GRILLE ELLE-MEME. Si elle n'offre pas 
assez de place, résumez sur la grille et renvoyez à des textes 
séparés. 

= Conditions d'analyse 

Toute grille d'analyse invite à répondre aux questions sui
vantes (proposées par sa page 12, la page 13 précisant les diverses 
réponses) : 
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• Comment et par qui 1 'analyse est-elle élaborée ? 

maître 
isolé élèves 

maîtres et 
élèves. 

équipe de 
maîtres 

(a) 

• S'appuie-t-elle sur une pratique du livre en classe ? D 

• D'autres personnes ont-elles été consultées ? 

élèves 
psycho enseignants 
logues d'autres 

enseignants 
d'autres 

(a) 

niveaux disciplines 

• Cette analyse s'appuie-t-elle sur une étude comparée 

- de manuels de même classe ou de même niveau ? 

- d~ manuels de la même collection ? 

• S 'appuie-t-elle sur des études d'ordre : 

D 

D 


psycho pédago de définition (a) 
logique gique d'objectifs 

(Fin des extraits de la grille d'analyse) 
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1 C. A QUI PEUT SERVIR LA GRILLE? 1 

A tous les enseignants. 

1. S'ils récusent les manuels scolaires, elle peut être pour eux un 
outil de formation personnelle et pourra leur servir pour l'analyse 
de leur pratique ou des documents qu'ils produisent. Qu'ils s'in
téressent particulièrement à ce qui concerne le langage et les pré
requis. 

2. S'ils n'utilisent le manuel que comme un recueil d'exercices, 
c'est avec profit qu'ils utiliseront les paragraphes de la grille concer
nant: "exercices", "pré-requis", "souplesse d'utilisation". 

3. Enfin, ceux qui considèrent le livre comme un ouvrage de 
référence auquel l'élève peut ou doit sans cesse se reporter trouve
ront un intérêt particulier à toutes les parties de la grille. 

Et aussi aux auteurs de manuels ou de documents. 

A partir de la réflexion qu'elle suscite, la grille peut laisser 
espérer une modification ultérieure des ouvrages et documents, 
qui les rendrait plus conformes aux voeux de l'A.P.M.E.P. sur 
l'enseignement des mathématiques. 

Contre-indications : 

Aucune - même si la grille n'est pas toujours parfaitement adaptée 
en totalité aux manuels ou documents de facture non classique. 

Posologie et conseils d'utilisation 

• 	 A utiliser selon les centres d'intérêt et les critères privilégiés (et 
non nécessairement en une fois et dans une lecture continue des 
222 pages, ce qui représente une "over-dose" pour une 
personne !) 

• 	 L'analyse peut être faite par un individu, mais le sera avec plus 
de profit (et moins de risque de découragement) en groupe. 
La grille devrait faciliter la création de groupes d'enseignants et 
ainsi contribuer à rompre l'isolement de chacun. 

• 	 A utiliser de préférence avant le choix d'un livre (surtout lors
qu 'il doit rester quatre ans dans la classe !). La grille devrait 
faciliter les décisions des conseils d'établissements lors du choix 
ou du renouvellement de choix des livres. 

• 	 Peut être utilisée avec profit lors de l'utilisation d'un manuel 
(même choisi par d'autres ou à la hâte). 
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Remarques supplémentaires 

Si vous ne l'avez pas encore, demandez la grille à Henri 
BAREIL (7, rue des Pivoines, 31400 Toulouse). On se fera un 
devoir de vous en envoyer un exemplaire pour que vous ayez vous 
aussi le plaisir de l'essayer ... pour l'adopter ! 

Le mode d'emploi pourra être modifié en fonction des 
remarques éventuelles adressées à Henri Bareil. 

Ce ne sont ici que quelques indications ; vous en trouverez 
d 'autres dans la grille elle-même. Mais libre à chacun d'utiliser 
celle-ci à son gré ... La grille veut simplement être une aide à 
l'analyse des manuels de mathématiques. 
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"MORCEAUX CHOISIS" 

DE LA GRILLE 

1EXTRAITS DE LA PA GE 287 
10 FACILITES GENERALES D'EMPLOI 

1.10 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Index, de vocabulaire ? 


de symboles ? 
 0 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lexique ? 

1.30 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Table des matières détaillée ? 

1.40 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tables numériques? 

1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Résumés? 0 

1.60 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Formulaires ? 

1. 	 07 	 L'ouvrage procède-t-il à des RAPPELS DE 
CONNAISSANCES pour: 

-	 les symboles ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-	 le vocabulaire ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-	 les notions ou concepts ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ces rappels sont-ils amples ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.. 0 ET DE LA PAGE 29 QUI PRECISE:7 
Rappels faits 

En tête 
Lors de leur 
première 
utilisation 

(a) 

du livre 
-

de chapitre de leçon 
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1 	 7
SUITE DES EXTRAITS DE LA PAGE 29: 

Rappels faits à l'aide de : 

définitions exemples (a) 

Si possible, nombre de rappels pour : 

symboles vocabulaire notions ou concepts (a) 

Rappels qui paraissent 

plutôt 
utiles 

particulièrement 
inutiles

bienvenus 
(a) 

1EXTRAITS DE LA PAGE 42: 7 
30 	 FACI LITES ET CAP A CITES D'EMPLOI SPECIFIQUES 

POUR LES ELEVES : 

301. L'essentiel est-il bien mis en évidence? 0 0 0 o o 0 0 ~~ 

3020 Cet essentiel paraît-il progressivement dégagé ? c=J0 

Devrait-il s'ensuivre une mise en confiance de 
l''l' ? ~ 

3030 L:a:::_~~~t~~~eo ~s~~i~ ~~~soi~;eo;::::::::::::: D 
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EXTRAITS DE LA PAGE 43, PRECISANT CE QUI PRECEDE : 


3.1. • 	 Cet essentiel est-il un "contel').u mathématiques"? 

ou des lignes directrices d'activités ? .......... . B 
• Mode de mise en évidence : 

. 
Couleur CouleurTypographie (a)encre papier 

3.2. • 	 Formes de cette progressivité : 

3.3. • 	 Nature ? Importance? Qualité? 

1 	 7EXTRAITS DES PAGES 84-86 : 

1. FORCE DE CONVICTION : 

1.1. • 	 Une part importante semble-t-elle faite aux 
motivations?. .......... ... .... . .. .. .... . . CJ 


1.2. • La recherche de la conviction fait-elle une part 
importante à l'expérimentation, aux exemples et 
contre-exemples? ... . .... : ................ CJ 

1.3. • 	 Compte-t-elle s'appuyer sur une attitude active des 
e eues 'l' ? r-1.................................. L__j 


1.4. • 	 Peut-elle miser sur de notables qualités de séduc
tion de l'ouvrage ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CJ 

1.5. • 	 L'ouvrage vous paraît-il, pour sa démarche mini
male d'abord (s 'il en existe), être capable d'empor
ter la conviction ? .. ............ ~ ... . ... .. . CJ 
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1.6. 	• Le niveau d'exigences paraît-il suffisamment limité 
pour 	éviter le découragement des élèves (notam

t d 'l' " ") ? r---1men es e eves moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . L__J 

L... ET DES PAGES 85-87 QUI PRECISENT:1 
1.3. 	: 

Appel à une lecture active 
(a)

et à l'esprit de recherche 
Appel à 

Questionsactivité 
expéri "Blancs" 

à réponsementale à garnir 
différée ouvertes 

1.4. Ces qualités pourraient être : 

de clarté de limpidité 
de présentation 

matérielle 
et 

simplicité 
dans les 
démons

(a) 

de langage trations 

1.6. 	Exemples (concernant : le volume de travail?, la densité de 
l'effort?, la difficulté?, (a) ... ). 

LEXTRAITS DES PAGES 98- 100: 1 
1. LE PRE-REQUIS 

Peut-on utiliser correctement l'ouvrage en ne disposant, AU 
DEPART, que : 
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1.1. • 	 de peu de connaissances quant 

au vocabulaire de la langue courante (cf. Annexe 
L de l'annexe 4) .. ..................... . . D 
aux tournures syntaxiques de cette langue 
courante . . .... .................. .... . . D 

1.2. • 	 d'une pratique sommaire de cette langue 

à l'oral ................................ . . 


à l'écrit ........ .... ........... . ... ..... . 
B 
1.3. 	• de peu de connaissances à propos du langage 

mathématique 

1.4. 	• de peu de savoir-faire quant à l'activité mathémati
que 

D 
1.5. • 	 de peu de connaissances quant 

aux définitions ou énoncés mathématiques.... -CJ 
à la perception d'objets ou concepts mathéma
tiques supposés déjà connus et destinés à être 
utilisés .. . ......... ... ....... .. ...... . CJ 

1.6. 	• Reprend-on les connaissances des classes précé
dentes qui sont appelées à être utilisées ? ... · · · . CJ 

1.7. • Les reprend-on nettement et progressivement?. . . CJ 

52 



EXTRAITS DES PAGES 100-101 QUI PRECISENT : 


• • Préciser à propos du pré-requis éventuel pour le langage 
français couramment utilisé en ce manuel : 

• • Le pré-requis est-il peu important : 

1- Quant au langage mathématique : 

- .symbolisme mathématique ......... . 

- vocabulaire mathématique ......... . 

tableaux, dessins, graphiques . ...... . 

tournures propres aux mathématiques . 

capacité de rédaction .... .... ..... . 

(a)..... . .. . . . ............ ..... . 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

II -Quant à l'activité : 
capacité de recherche .... .. . . ... . . . 

capacité d'expérimentation......... . 

aptitude à conjecturer............. . 

aptitude à déduire......... .. ..... . 

aptitude à se contrôler .... . .. . ... . . 

(a)............................ . 


1---~ 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

• Citer des exemples, ou contre-exemples, en les référant aux 
numéros (1), {2), (3), ... : 

• • Si des connaissances introduites dans les classes précédentes 
sont revues ou réexpliquées, en faire l'inventaire et préciser 
les modes sous lesquels elles interviennent alors (Comparer si 
possible avec ce qui se passait dans les manuels des classes 
inférieures de la même collection) . 

53 



EXERCICES ET PROBLEMES 
EXTRAITS DE L 'UNE DES SIX PAGES CONSACREES A CE 
SUJET (p. 116): 

• 	 Le manuel propose-t-il des exercices et problèmes 

nombreux et variés relatifs aux diverses catégories 

d'une taxonomie (Cf. annexe no 1) ?............. D 


• 	 Le manuel présente-t-il systématiquement des exer
cices, problèmes ou sujets de recherche ? . .... .... D 


• 	 Constate-t-on, tout au long des exercices et problèmes, 

- cohéren~e.d~:s les intentions éducatives? ...... D 
- progresswlte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

; ... ET DE LA PAGE 117 QUI PRECISE: 7 

• 	 Préciser la taxonomie de référence et, à l'aide d'échantillons, 
la fréquence et le nombre approximatif de chaque type 
d'exercices ou problèmes. 

• 	 Nombre et pourcentage (sur le nombre total d'exercices et 
problèmes) ? 

• 	 Où les trouve-t-on ? 

• 	 Exemples ou contre-exemples : 
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APTITUDES A .DEVELOPPER LES CAPACITES 
EXTRAITS DES PAGES 120- 122- 124: 

• 	 Le manuel semble-t-il inciter l'élève à être actif : 

(1)- pour fabriquer des documents de travail? .... §
(2) - pour rechercher des documents de travail? .. . 

(3)- pour utiliser des documents (dont ce manuel)? 

• 	 Dans les domaines (Cf. ci-dessus) où le manuel incite 
1 'élève à être actif, semble-t-il lui apporter une aide 
sérieuse pour mieux martriser cette activité ? ...... ·D 

• 	 Pour la plupart des élèves de son ressort, le manuel 
semble-t-il devoir faciliter (cf. 111.1.) : 

- le travail individualisé? . ................. . ...§ 
-	 le travail par groupes ? ........ . ............ . 

un travail associé à celui à faire en classe ? ...... . 

EXTRAITS DES PAGES 121- 123 QUI PRECISENT: 


• 	 Le manuel incite-t-il à : 

1 ) tenir cahier, cahier-journal, FICHIER PERSONNEL, ... ? 

l') · formuler clairement objectifs, plan d'étude, noeuds de diffi
cultés, résultats essentiels ? 

2 ) chercher un complément d'information, se référer éventuel
lement à d'autres ouvrages ... ? 

3 ) utiliser tables, index, lexique, fichier personnel, .. . et le 
manuel tout entier lui-même (!) ? 

3') lire "activement" (en se questionnant, en questionnant le 
texte , en le reformulant, en le remodelant (contraction, 
développement, . .. ), en effectuant réellement calculs ou 
figures, ou expériences, ... ) ? 
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Exemples (ou contre-exemples) : 

Préciser pour le (1) D ,le (2) D, le (3) D 
• Quel type de travail hors classe le manuel préconise-t-il ou 

propose-t-il ? 

• S'il en préconise, ou s'il en propose, comment le facilite-t-il? 

EXTRAITS DE LA PAGE 132 
... SUR LA CAPACITE DE RECHERCHE 

• Le manuel s'attache-t-il à développer les méthodes 
de recherche dont disposent les élèves : 


- à propos de l'observation ? ...... ........ .... ·D 


- de l'expérimentation ? . ....... ........... · · · ·D 


- de sa critique ? ........................... ·D 


EXTRAITS DE LA PAGE 133 QUI MOTIVE LES REPONSES 
PRECEDENTES : 

Essaie-t-il d'y parvenir: 

- sur le plan de l'observation : 

-en suscitant le principe d'observations méthodiquesO (1) 
-en développant l'art de questionner et de se ques

-::::::;~~~~~t ~~~r~ .de ~~~~~~~~i~~ ••••••••••• R 
-(a) ... . . ......... ..... ............. ... .. .tj 

(2) 

(3) 

(4) 
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• • • • •• 

- sur le plan de l'expérimentation : 

-en donnant des principes d'organisation d'une 
recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

-en référant l'imagination à l'expérimentation . . . . . (6) 

··-en développant l'art de conjecturer . . . . . . . . . . . . . (7) 

-et celui de référer à une recherche à organiser. . . . . (8) 

-ou à un domaine connu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

-(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 

- sur le plan vr;ûidation-contrôle : 

- en développant une attitude critique vis-à -vis des 
recher~hes et 'de leurs résulta~s................·a (11) 


-en habituant a un auto-controle. . . . . . . . . . . . . . . . (12) 

-	 (a) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 

• 	 Exemples marquants éventuels : 

1EXTRAITS DE LA PAGE 162: 1 
7. DEVELOPPEMENT 	DE LA CAP A CITE A S'INTERESSER A 

L'ACTIVITE MATHEMATIQUE: 

• 	 L'ouvrage sait-il "déculpabiliser" : 

- ·· vis-à-vis des essais et des erreurs . .............. CJ 

-	 quant aux possibilités de sùccès. . . . . . . . . . . . . . . CJ 

57 



1EXTRAITS DE LA PAGE 163 QUI MOTIVE: 1 
• 	 Sait-il "déculpabiliser", vis-à-vis de l'échec en mathématiques: 

- - par une pédagogie "des essais et des erreurs·: en montrant: 

-des cheminements à tâtonnements...... . (1)D 
-des tâtonnements de 1'élaboration des ma

thématiques à travers l'histoire ......... D (2) 

- que l'intuition est première dans le temps 
par rapport à la rigueur . . . . . . . . . . . . . . . D (3) 

-qu'une formalisation achevée couronne une _~:~d~ et ~·i~te~:~~tq~'àl~ f~::::::::: B ~:; 
- en montrant la possibilité de succès : 

- par des mises en route plus méthodiques 
que géniales ........ . . ...............§ (6) 


-par de.s recours~ l'expérimentation. . . . . . . (7) 

-en vanant les methodes. . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

- en ménageant à la plupart des élèves la pos
sibilité de "faire quelque chose" .... .. .. ·D (9) 

-(a) ........ . ........ . ............. ·0(10) 


• 	 Exemples marquants éventuels: 

EXTRAITS DES PAGES 176 et 178 SUR 
L 'IDEOLOGIE DOMINANTE 

• 	 Le choix des exemples, l 'habillage des situations 
véhiculent-ils l'idéologie dominante? ..... ... ....·D 

• 	 L'ouvrage incite-t-il à la passivité, à la docilité? .... ·D 
• 	 Evite-t-il de développer la capacité à se prendre soi-

même en charge le plus possible ? ............... ·D 
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J EXTRAITS DES PAGES 182- 183: 7 
• 	 Privilégie-t-il la capacité d'imiter au détriment de 

celles d'imaginer et de créer? ................ · · ·CJ 
• 	 Au niveau du : 

cours 
minimal 

compléments 
éventuels 

Exercices 
Sujets 
d'étude 

(a) 

• 	 Exemples et contre-exemples éventuels ? 

• 	 Privilégie-t-il la capacité d'imiter au détriment de 
l ' ' t 't' ? ~esprz en zque ............................. 'L____j 


• 	 Au niveau du : 

cours 
minimal 

compléments 
éventuels 

Exercices 
Sujets 
d'étude 

(a) 

1 EXTRAITS DE LA PAGE 200 : 7 
3. TROIS QUESTIONS-CLES : 

1) Ce manuel peut-il inciter les martres : 

- à remettre fréquemment en question leurs objectifs, 
leur enseignement et leur pédagogie ? D 
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-à diversifier leur enseignement (contenu et méthodes) 
selon les sujets et selon les élèves ? 

Leur en fournit-il des moyens ? (simples et efficaces) 

2) 	 Ce manuel peut-il aider les élèves (ou, quels élèves ?) à 
garder, à renforcer, ou à acquérir le goût des ma thé- · 
matiques? 

3) 	 Ce manuel peut-il aider les élèves (ou, quels élèves ?) à 
être toujours plus capables d'activité, de responsabilité, 
de créativité ? 
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Marie-Claire DA UV/SIS 

LA GRILLE 

INSTRUMENT D'EVALUATION 


1. INSTRUMENT D'EVALUATION ET NON DE MESURE 

Il faut tout d'abord ne pas se méprendre sur le sens du mot 
"évaluation". Si, dans le langage scolaire, ce mot est synonyme le 
plus souvent de note et classement- ce qui représente une restric
tion fort regrettable - , nous tenons à lui donner ici une signifi
cation moins restrictive et plus exacte. 

Il ne s'agit en aucune façon, au travers de la grille, d'attribuer 
une note et par là d'effectuer un classement entre les ouvrages. La 
grille permet tout au plus d'effectuer un classement sur l'une des 
dimensions d 'analyse (n'en est-il d'ailleurs pas de même dans la 
classe, où la note globale et la moyenne des notes dissimulent la 
véritable nature des données et instaurent un ordre total là où 
existe(nt) tout au plus un ou des ordre(s) partiel(s) ?). 

Ce qui paraît plus important, c'est de permettre une explici
tation des critères de choix d'un manuel, la hiérarchie entre ces 
critères étant laissée au choix des enseignants et dépendant de 
leurs objectifs personnels (comme il en est par exemple dans le 
choix d'une voiture). 

De même qu'on ne saurait trouver la "vraie note" d'une copie 
en multipliant le nombre des évaluàteurs, de même on ne peut 
trouver la "vraie valeur" d'un livre en multipliant le nombre 
d'analyses. Un livre n'a une bonne valeur que relativement aux 
critères de celui qui l'emploie et selon l'usage qu'il en fait. 

1.1. La grille reflète 

les intentions de ses auteurs 


Comme tout instrument d'évaluation, la grille ne peut être 
neutre et elle est une sorte de traduction des objectifs de ses 
auteurs. Les options de 1 'Association des Professeurs de Mathémati
ques (A.P.M.E.P.) vis-à-vis de l'enseignement des mathématiques 
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(exposées en particulier dans la Charte de Caen et dans le Texte 
d'orientation du 1978) sont sous-jacentes au choix des différentes 
sections de la grille, à leur organisation et au choix des questions. 
Aussi ne faut-il pas s'étonner que certains ouvrages, construits à 
partir d'une autre conception de 1'enseignement des mathématiques 
entrent mal dans la grille et se trouvent ainsi dévalorisés. D'autres 
au contraire, correspondant davantage aux critères retenus pour 
1'analyse, sont valorisés. 

Un outil d'évaluation est toujours construit à partir d'une 
certaine représentation d 'attentes ; lorsque les produits réels 
(copies ou manuels) viennent confirmer les attentes, l'instrument 
s'adapte particulièrement bien ; en cas inverse, il faudrait revoir 
l'instrument et modifier les critères, ou alors le produit réel risque 
fort d'être plus ou moins rejeté ou au moins mal perçu. 

n faut cependant reconnaître que l'existence d'un instrument 
unique pour l'analyse de tous les manuels scolaires de mathéma
tiques (- quelle qu'en soit la philosophie sous-jacente -)peut per
mettre une certaine comparaison des analyses, même si, et c'est 
généralement le cas des instruments d 'analyse ou d'évaluation, les 
utilisateurs apportent aux questions posées leur coloration 
personnelle. 

1.2. L'analyse reflète les objectifs 
de 1'utilisateur de la grille 

Si 1'instrument d'analyse reflète les intentions de ses auteurs, 
l'utilisation qui en est faite et le résultat de l'analyse, quant à eux, 
reflètent ceux des utilisateurs. On retrouve ici les problèmes qui se 
posent dans la notation sur un énoncé de problème donné avec ou 
sans barème, et, qui conçluisent à des écarts importants entre 
évaluateurs d'une même copie, chacun de ceux-ci interprétant avec 
ses critères personnels le texte de 1'épreuve et se composant ainsi 
des critères d'évaluation et un barème personnel en fonction des
quels naissent des interprétations différentes du contenu de la 
copie. 

L"'analyseur" est aussi un "formateur" : il peut arriver que 
ses objectifs de "formateur" ne correspondent pas à ceux de 
l'ouvrage analysé ; dans ce cas celui-ci se verra défavorisé ou inter
prété différemment des intentions de ses auteurs, qu'une analyse 
des "livres du maître" contribuerait à expliciter. Dans ce sens, il a 
été demandé à tous les auteurs de manuels d'effectuer eux-mêmes 
l'analyse de leur ouvrage en se servant de la "grille". Les autres 
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analyses de 1 'ouvrage constituent comme autant d'interprétations 
possibles ; s'il a été demandé plusieurs analyses d'un ouvrage, c'est 
pour repérer s'il se dégage une tendance dans ces diverses inter
prétations et quels sont les points controversés : cela ne laisse en 
rien augurer de "la vérité" sur cet ouvrage. D'autres enseignants 
pourraient en avoir une autre analyse. 

Faut-il dire aussi que les utilisateurs de la grille ne privilégient 
pas nécessairement les mêmes objectifs que les auteurs de la grille ? 
li est cependant difficile de repérer dans les analyses effectuées où 
sont les points de divergence et comment ont pu être interprétées 
les questions posées dans la grille . n en est de même dans un 
examen : dans la note attribuée, il est difficile de savoir ce qui 
provient chez l'évaluateur d'une interprétation de la réponse de 
1 'élève et ce qui provient d'une interprétation personnelle du 
texte de l'épreuve (par exemple, pour la question "Quelles sont 
les coordonnées du point A ?", certains estimeront qu'il suffit de 
donner ces coordonnées et pour d'autres ce résultat ne sera valable 
qu'accompagné d'une démonstration complète). 

La grille permet en quelque sorte de faire l'analyse d'un 
ouvrage au travers de la pratique de l'analyseur. Elle conduit de 
toute manière l'enseignant à clarifier ses objectifs, à expliciter ses 
critères de choix. En cela, comme nous le verrons plus loin, c'est 
un instrument d'évaluation qui devient ainsi un instrument de 
formation et c'est bien ainsi qu'il a fonctionné dans les groupes 
IREM où il était utilisé. Mais tout travail sur 1 'évaluation ne 
conduit-il pas, par une sorte de nécessité interne, à une remise en 
cause pédagogique ? 

1.3. Les résultats del 'analyse 
sont interprétés par ses lecteurs 

TI n'y a pas non plus une lecture unique des résultats d'une 
analyse faite, et cette lecture conduit à des interprétations variables 
selon les perspectives personnelles du lecteur. Si celui-ci connaît 
l'ouvrage analysé, ou encore s'il connaît l'auteur de l'analyse, ces 
informations constitueront un véritable filtre de lecture de 1 'ana
lyse de l'ouvrage ; en cas contraire, c'est l'analyse qui constituera 
une certaine représentation personnelle de l'ouvrage et peut-être 
aussi des auteurs de l'analyse. 

Il ne faudrait cependant pas croire que cela rende erronée 
l'information reçue à la lecture d'une analyse et il est nécessaire 
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de se rappeler, par exemple, simplement les multiples interpré
tations auxquelles peut donner lieu une même réponse d'élève, 
surtout lorsqu'elle est succincte, chacune de ces interprétations 
reposant sur des informations différemment prises en compte 
lorsqu'aucun contrôle n'est possible. 

On perçoit ainsi la relativité de la vérité que certains croie
raient pouvoir accorder aux résultats des analyses, comme on 
devrait réaliser celle des évaluations et des notes scolaires. 

2. 	LES QUALITES D'UN INSTRUMENT D'EVALUATION 

Il est possible d'essayer de voir en quoi la grille possède les 
qualités des instruments d'évaluation, qualités, il faut le dire, 
rarement réunies dans les instruments utilisés dans la pratique 
scolaire. Il s'agit de la validité, de la fidélité (ou généralisibilité) 
et de la sensibilité ; nous ne parlerons pas de l'objectivité qu'il 
n'est jamais possible d'assurer en sciences humaines. 

2.1. Validité 

On dit qu'un instrument est valide lorsqu 'il est adapté à la 
tâche qui lui est assignée, et qu'il permet d'obtenir des informations 
significatives, en particulier s'il permet, au moins au point de vue 
théorique, de garantir une certaine exhaustivité de ces infor
mations. 

Le choix des dimensions d'analyse et pour chacune d'elles le 
nombre de questions posées montrent, à l'évidence, la recherche, 

. au travers de nombreux indicateurs, supposés significatifs, du 
maximum d'informations sur l'ouvrage analysé. Cette recherche 
d'informations significatives est encore perceptible lorsqu 'une 
même question est posée sous des formes légèrement différentes 
dans deux paragraphes de la grille. 

D'autre part par sa construction même, la grille recherche 
la validité : ses questions ne s'appliquent qu'à l'analyse des ou
vrages scolaires de mathématiques. Cependant, comme nous 
l'avons dit plus haut, lorsque les objectifs des auteurs de manuels 
ne correspondent pas à ceux des auteurs de la grille, celle-ci perd 
de sa validité. Elle en perd aussi lorsque les ouvrages proposés 
à l'analyse ne sont pas construits selon une facture classique : 
cours, exercices. Ainsi elle est mal adaptée aux cahiers de T.D., 
livres d'exercices de soutien, d 'approfondissement. 
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Il faut aussi dire que la validité peut être relativisée par le 
fait que certaines questions posées dans la grille ne correspondent 
pas à tous les niveaux scolaires : ainsi, par exemple, les questions 
sur la rigueur de raisonnement ont pu paraître inadaptées au ni
veau de la classe de sixième. Il faut cependant signaler qu'il y a 
toujours la possibilité d'éliminer certaines questions pour l'analyse 
d'un ouvrage, en les considérant comme non-pertinentes (cf. p. 
192-194 de la grille). Cette facilité d'emploi de la grille permet 
donc d'augmenter sa validité, à condition cependant de fixer de 
manière explicite quelles sont les questions non pertinentes pour 
l'analyse de livres d'un niveau scolaire donné. 

2.2. Fidélité ou généralisabilité 

Devons-nous le redire ? La grille, comme bien d'autres instru
ments d'analyse ou d'évaluation, ne saurait être fidèle, c'est-à-dire 
que la connaissance d'un résultat d'analyse ne saurait nous assurer 
des résultats d'autres analyses faites dans des conditions équiva
lentes (autre ensemhle de questions et autres analyseurs). Cela, il 
faut le savoir et l'objectif de la grille n'est pas là. 

La subjectivité des questions, les prises de positions person
nelles qu'elle nécessite et 1'influence des auteurs de la grille sont 
des preuves d'une non-recherche de fidélité : il s'agit d'une analyse 
et non d'une mesure, comme nous l'avons déjà dit plus haut. 

On ne peut même pas garantir cette fidélité chez un même 
analyseur : il ne fera pas la même analyse selon qu'il la fait a priori 
lorsque les ouvrages paraissent, en cours d'année en utilisant le 
livre, ou après l'avoir utilisé une ou plusieurs années, ou encore 
après 1'avoir abandonné au profit d'un autre ou bien encore après 
en avoir seulement utilisé un ou plusieurs autres du même niveau. 

De toutes façons, lorsqu'un enseignant analyse un ouvrage au 
moyen de la grille, il le fait avec ses vues personnelles du manuel 
et de l'enseignement, et il ne peut prendre en compte les utili
sations différentes du même manuel par un autre enseignant dans 
une autre classe. 

Il faut dire aussi que, quelle que soit la connaissance que l'ana
lyseur a de l'ouvrage qu'il étudie, presque toutes les réponses aux 
questions de la grille sont fournies à partir d'échantillons parti
culiers du livre :les conclusions peuvent dépendre de ce choix. Or, 
on le sait, un manuel n'est généralement pas homogène : par 
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exemple, les objectifs poursmv1s par les auteurs de manuels en 
géométrie ne sont pas les mêmes qu'en algèbre, même si on peut 
souvent dégager quelques intentions générales. Ainsi une analyse 
faite à partir de quelques morceaux du manuel risque donc de don
ner du livre une perception que d'autres échantillons auraient 
contredite. 

Cependant, une certaine recherche de fidélité de l'instrument 
s'exprime au travers de la mise en évidence de quelques indices 
objectifs : existence du livre du maître, d'index, de lexique ; nom
bre de pages et format du volume ; titres et fonctions des auteurs ; 
nombre de figures, schémas, photos, emploi de couleurs et de 
typographies différentes, indice de lisibilité... Ces indices, dont 
certains sont numériques, permettent une certaine concordance 
des réponses et donnent un caractère objectif à la grille. 

Nous reviendrons plus en détail sur l'indice de lisibilité qui 
nous paraît devoir revêtir une importance particulière ; il faudra 
en particulier en préciser le mode de calcul et les limites quant aux 
textes mathématiques. 

2.3 . Sensibilité 

La grille permet-elle de différencier les manuels ? Les résultats 
d'analyses sont là pour le prouver et montrent combien les critères 
retenus dans la grille discriminent les ouvrages ; cela d'autant 
mieux que ces critères ne sont pas neutres et que les auteurs de 
manuels ont chacun leur conception spécifique de l'enseignement 
des mathématiques. 

Les seules comparaisons des comptages de réponses (cf. 
résumé p. 192-194 de la grille) montrent des différences signifi
catives entre les ouvrages sur chacune des directions de l'analyse, 
différences que les lecteurs de ces résultats apprécient eux-mêmes 
selon leurs choix personnels. 

2.4. Conclusion 

En conclusion, nous dirons donc que si la grille semble être 
un instrument d'analyse valide et sensible, comme bien d'autres 
instruments d'évaluation (cf. par exemple les expériences de multi
correction de copies), elle ne peut être fidèle, même si quelques 
indices objectifs y sont présents. 
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3. TRANSMISSION DE L'EVALUATION 

3 .1. Le codage des réponses 

Dans la présentation de la grille, les pages de droite incitaient 
à des justifications et à la mise en évidence d'exemples, alors que 
sur les pages de gauche seules étaient présentées des questions 
fermées dont les réponses pouvaient être "oui", "non", "ça 
dépend", "pas assez d'éléments pour répondre", ou encore "non 
réponse", ce qui signifiait alors que la question était jugée non 
pertinente pour l'objet de l'analyse. Seules font l'objet du relevé 
résumé en fin de grille les réponses des pages de gauche. 

On trouve ainsi posé un problème important de l'évaluation, 
celui du résumé de l'information dans un codage restreint. Celui-ci 
tout en déterminant une perte importante de la richesse des in
formations, permet cependant une comparaison des réponses de 
plusieurs analyseurs. Cette comparaison est d'ailleurs facilitée par 
le chapitre V de la grille "En guise de conclusion", qui comprend, 
outre le bilan des questions des pages de gauche de la grille, une 
indication sur les objectifs privilégiés dans le livre analysé et sur ses 
positions vis-à-vis de l'enseignement mathématique. Dans le bilan 
des questions, la comparaison se fait par quantification selon 
chacune des dimensions prises en compte dans l'analyse. Il ne 
faudrait cependant pas établir une comparaison sur ce seul résumé, 
car il est parfois difficile, sans revenir à la justification, décrite sur 
les pages de droite correspondantes, de savoir ce qui a motivé une 
réponse "non" à telle question et sur quel passage de l'ouvrage 
cette réponse se fonde, tandis que tel autre analyseur répond "oui" 
ou "ça dépend" à la même question et pour le même ouvrage. 
C'est pourquoi dans les chapitres suivants de cette brochure, seront 
présentés non seulement des synthèses d'analyse prenant en compte 
les tableaux-bilans, mais aussi des " morceaux choisis" d'analyses 
qui éclairent ces tableaux. 

3.2. Quelques critères "objectifs" dans la grille. 

Nous avons signalé plus haut qu'une certaine recherche de 
fidélité de l 'instrument s 'exprimait par le choix de quelques indices 
objectifs, reposant généralement sur des comptages. Un certain 
nombre d'entre eux apparaissent dans les chapitres suivants de 
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cette brochure : l'indice de lisibilité, le nombre et le type d 'exerci
ces, le nombre d'exemples, contre-exemples dans l'introduction 
d'une leçon..... 

Nous ne reprendrons pas ici en détail les remarques, concer
nant 1'intérêt et les limites de ces indices, signalées dans les 
chapitres suivants. En particulier, pour l'indice de lisibilité, se re
porter à Colette Laborde, p. 72, exemple remarquable d'analyse 
de lisibilité p. 170, tableau d'indices de lisibilité des manuels de 
Sixième, p. 172, mais aussi à l'annexe 4 des pages 208 à 221 
de la grille où cet indice, son choix, son mode de calcul, et quel
ques difficultés d'utilisation sont indiqués. Il faut encore dire à 
propos de cet indice que les courbes données par G. Henry (1 > cor
respondent au début de la Sixième, à la fin du premier cycle et à la 
fin du second cycle ; il y a donc une difficulté d'application en 
cours de premier ou second cycle, ajoutée à la difficulté d'adapta
tion au discours mathématique. 

Nous voulons aussi rappeler que les catégories d'exercices 
utilisées dans la grille sont celles du Livre du Problème, tome 1 
("Pédagogie de l'exercice et du problème") de l'IREM de Stras
bourg <2 > et citées en Annexe 1, page 204, de la grille. Cepen
dant le comptage des exercices selon ces catégories peut ne pas 
ètre unique, car ces catégories ne sont pas toutes mutuellement 
exclusives , d'autre part le relevé et le classement de tous les 
exercices du livre est un travail énorme et qu'il n'est pas toujours 
possible de faire durant l'analyse d'un manuel scolaire : un exemple 
de relevé exhaustif d'exercices est donné dans 1 'un des chapitres 
suivants de cette brochure. 

Nous voyons donc sur ces deux exemples d"'indices objectifs" 
qu'il ne faut pas leur accorder un caractère de vérité et d 'infailli
bilité que pourrait donner leur caractère numérique. Comme les 
notes ou tous les types de codages, ils n'ont de sens qu'en revenant 
aux données initiales sur lesquelles ils ont été calculés, et non pas 
en eux-mêmes, comme par un caractère intrinsèque. Cela montre 
aussi qu'il ne faut pas conserver l'illusion que seule une analyse 
reposant sur des "caractères objectifs" peut avoir un sens : une 
telle analyse ne peut d'ailleurs exister. Il est préférable d'être cons
cient du degré de subjectivité de tout instrument d'évaluation, 
quelle que soit sa forme. 

(1) HENRY G. Comment mesurer la lisibilite. Paris Bruxelles, Labor·Nathan. 

(2) IREM de Strasbourg Liure du problème. t. 1. Paris Cedic 1972. 
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Jean-Louis MA YMARD 

LA GRILLE 
INSTRUMENT DE FORMATION 

Un aspect non négligeable del 'utilisation de la grille A.P .M.E.P. 
est la formation continue des enseignants. La réflexion suscitée 
par les nombreuses questions posées est déjà enrichissante en soi ; 
mais surtout, s'efforcer d'y répondre, c'est porter un jugement 
personnel sur tel aspect de l'ouvrage donc sur tel aspect de l'en
seignement. Le jugement que l'utilisateur porte ne peut être défini 
qu'à l'aide de ses propres critères et nécessite donc qu'il appro
fondisse ses propres objectifs en les confrontant à d'autres, ce qui 
le conduit nécessairement à les conforter ou à les remettre en 
cause. Ce travail d'analyse, de comparaison et de remise en question, 
sera d'autant plus enrichissant qu'il aura été fait, non pas indivi
duellement, mais collectivement. Les professeurs d'un même 
établissement ou d'une même classe, ne pouvant faire partie simul
tanément d'un groupe IREM, peuvent toutefois se retrouver 
ensemble pour un travail limité et constructif. 

Pour illustrer cet aspect formateur de la grille, citons par 
exemple quelques questions de celle-ci à propos : 

a) des motivations 

Dans sa présentation du contenu mathématique, l 'ouvrage 
privilégie-t-il les connaissances plutôt que le désir d'activité mathé
matique ? (p. 184). 

L'utilisateur reconnaîtra d'abord que, pour un même contenu 
mathématique, il y a une grande diversité d'expositions, depuis 
l 'énoncé théorique des connaissances à acquérir jusqu'à leur intro
duction systématique par le biais des exercices d'exposition. Même 
si cette question est objective, l'utilisateur de la grille va répondre 
en fonction de sa propre façon d'exposer les contenus et situera 
celle de l'auteur par rapport à la sienne. Et la critique de l'ouvrage 
entraînera, consciemment ou non, la critique de ses propres pro
cédés. 
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L'ouvrage montre-t-il l'intérêt de l'activité mathématique 

-pour la formation de l'esprit ? 
-pour une meilleure maîtrise d'autres activités mathémati

ques ? (p. 166). 

Motiver l'activité mathématique des élèves, voilà une grande 
question, à résoudre éventuellement par l'auteur d'un livre, mais 
sûrement par un enseignant en mathématiques. "Monsieur (ou 
Madame), à quoi ça sert?" Question, souvent embarrassante, qu'il 
vaut mieux prévoir. L'intérêt des mathématiques est-il dans les 
mathématiques elles-mêmes, dans leur rôle formateur de l'esprit ou 
dans leurs applications scientifiques ? Le professeur, s'étant déter
miné, pourra-t-il tirer du livre les mêmes motivations ? Sinon, 
comment les introduire ? 

b) de la pédagogie et de la vie de la classe. 

L'ouvrage incite-t-il à la passivité, à la docilité ? Evite-t-il de 
développer la capacité à se prendre soi-même en charge le plus 
possible? (p . 178). 

La façon d'enseigner du maître, reposant ou non sur le livre, 
incite-t-elle les élèves à la passivité, à la docilité ? Il ne s'agit pas là, 
pour le maître, d'analyser seulement des intentions, mais de pro
céder à une évaluation de sa propre action sur les élèves. Il devra 
d'abord analyser puis définir quelle est l'attitude de ses élèves en 
classe de mathématiques, puis confronter cette attitude à celle 
qu'il avait l'intention d'obtenir. Ce qui doit le conduire nécessaire
ment à accentuer ou atténuer tel ou tel aspect de sa personnalité 
pour que l'attitude des élèves corresponde le mieux à celle qu'il 
souhaite. 

Le manuel incite-t-il à prêter d'abord attention aux mé
thodes ? (p. 158). 

Les méthodes ? Quelles sont-elles ? Quelles sont les meilleures 
pour transmettre des intentions définies ? Cela conduit encore à 
l'évaluation. Les élèves ont-ils compris ? Sont-ils capables de réin
vestir la notion acquise ? Afin de répondre maintenant à la ques
tion : "Telle méthode utilisée est-elle bien choisie ? A-t-elle atteint 
son but ?". 

L'ouvrage entraîne-t-il à la recherche d'erreurs ? (p. 150). 

Il s'agit là simplement d'une question ponctuelle sur une 
méthode, parmi d'autres, d'évaluation critique pour l'élève. Est-ce 
que la recherche d'erreurs par l'élève est une bonne méthode de 
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formation de l'élève ? Quelle est son efficacité ? Au professeur 
d'évaluer, d'en tirer les conséquences. Quel rôle joue l'évaluation 
formative dans la pédagogie du maître ? 

c) des programmes. 

Le manuel donne-t-il une présentation minimale du pro
gramme ? (p. 74). 

Cette question sous-entend que le maître connaît bien le pro
gramme de sa classe, qu'il sait reconnaître dans un ouvrage le pro
gramme et éventuellement ses prolongements, et surtout qu'il sait, 
le cas échéant, traiter aux moindres frais tel ou tel aspect des 
programmes. 

LA GRILLE, LES PARENTS, LES AUTEURS, ... 

Nous avons déjà signalé la lourdeur de la grille qui, dans son 
ensemble, est donc un instrument de spécialistes (professeurs de 
mathématiques) ; mais une utilisation partielle de cette même 
grille est relativement simple, ce qui en étend l'usage à nombre 
d'autres personnes. En particulier, les parents d'élèves ont souvent 
une idée de ce que devrait être un manuel confié à leurs enfants et 
peuvent utiliser la grille collectivement (parents d'une même 
classe) avec profit. 

Notons encore que cet instrument d'évaluation et de forma
tion entre les mains des maîtres n'est pas sans influence sur les 
auteurs eux-mêmes . Ainsi la question posée sur l'existence d'un 
index a sans doute· conduit beaucoup d'auteurs des nouveaux 
manuels à produire systématiquement de tels index. 

Une évaluation des manuels que peut permettre la grille 
amènera-t-elle une évolution des programmes ? Il n'est pas insensé 
de le penser. 
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Colette LABORDE 

FORMULATIONS, 

REPRESENTATIONS, 


DANS LES MANUELS ... 

ET LA GRILLE 


S'interroger sur les modes d'exposition, sur le langage d'un 
enseignement n'est pas anodin, car cette interrogation recouvre 
des problèmes pédagogiques : - quel est ou quels sont les modes 
d'exposition, de formulation les plus adaptés à la présentation 
d'une notion donnée ? les plus adaptés à un auditoire donné ? 
quels sont les critères auxquels doit satisfaire la formulation pour 
être claire ? 

Se poser ces questions pour les manuels de mathématiques 
constitue déjà une bonne prise de contact avec le problème, non 
seulement car c'est un moyen de l'appréhender, mais aussi parce 
que l'infl"l~ence du manuel sur l'enseignement en général n'est pas 
négligeable (ce point de vue est développé pl us bas). La grille 
d'analyse des manuels soulève ces questions dans le sous-chapitre 1 
"Présentation et langage" du chapitre III "Clarté et simplicité" 
(p. 48 à 67). 

Avant de discuter les intérêts et les limites des questions 
posées par la grille, présentons-les en montrant ce qu'elles peuvent 
apporter au niveau de l'analyse de manuels. 

I. 	 Quelques précisions sur les différents modes de formulation 
d'un manuel. 

L'ensemble des questions de la grille repose sur une classifica
tion des différents modes de formulation utilisés dans un manuel. 

En effet, la lecture de quelques pages d'un manuel y montre 
la présence de différents supports de formulation et de représen
tation : 

la langue naturelle (la langue française) 

une écriture symbolique 

un support graphique 


72 



supports dont l'utilisation parfois très imbriquée * donne lieu à 
l'existence conjointe de : 

- diverses représentations (figures, schémas, diagrammes, ta
bleaux, illustrations) 

des formulations 

a) 	en langue courante, qu'on rencontre dans des exemples, des 
exercices, ou des conseils à l'élève. 

Exemple : "Jean met deux heures pour bêcher un jardin 
Jacques, qui a moins l'habitude, met trois heures" 
(Deledicq 6e). 

b) 	 en une langue, utilisant le support de la langue naturelle 
ou de façon imbriquée les deux supports langue naturelle 
et écriture symbolique. 

Cette langue est distincte de la langue courante, soit parce 
que certains de ses énoncés comportent des expressions 
symboliques, soit parce qu'elle présente des spécificités 
sur le plan lexical ou syntaxique. 

Exemple 1 : "D'une manière générale, si deux ensembles ne 
sont pas disjoints, le nombre d'éléments de leur réunion 
n'est pas égal à la somme des nombres respectifs d'éléments 
de ces ensembles" (Monge 6e). 

Cette phrase comporte des éléments lexicaux propres aux 
mathématiques (c'est-à-dire ayant un sens spécifique en 
mathématiques) "ens.emble", "disjoint", "éléments". 

Exemple 2 : "La relation est telle que de chaque point 
représentant un élément de E part une flèche et une seule 
et telle qu'en chaque point représentant un élément de 
~1 ;4~ arrive une flèche et une seule" (Mauguin 6e, à propos 
du dénombrement des objets d'un ensemble E de quatre 
objets ... ). 

Cette phrase comporte des expressions symboliques : "E", 
"~1;4~", des éléments lexicaux particuliers aux mathéma
tiques : "relation", "flèche", "élément", et la construction 
"une et une seule" non utilisée couramment, qui est le résul
tat de transformations syntaxiques de coordination et 

• 	 Des symboles peuvent apparaftre dans des figures, des schémas ou des diagrammes, 
ou dans des phrases françaises. 
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d'effacement à partir des deux phrases "une flèche part" et 
"une seule flèche part" dont le processus est le suivant : 

coordination 
.j.. 

"une flèche part et une seule flèche part'~·· ' , 
.j.. 

effacement 
.j.. 

"une flèche part et une seule flèche" 
.j.. 

déplacement 
.j.. 

"une flèche et une seule flèche part" 
.j.. 

effacement 
.j.. 

" une flèche et une seule part" 

c) en écriture symbolique : 

a+b=b+a 

L'examen des manuels montre que l'usage de la langue spéci
fique aux mathématiques est le plus important (en général plus de 
50% de la page en moyenne), 

II. 	 Les manuels au travers de la grille. 

Un des objectifs de la grille, et par là un de ses intérêts, réside 
dans les questions qu'elle soulève à propos de chacun des modes de 
formulation, qui viennent d'être dégagés, Ces questions peuvent 
être classées suivant deux axes principaux : 

- les questions sur le fond, c'est-à-dire sur la manière d'intro
duire les concepts : choix du (ou de) mode(s) de formulation 
(écriture symbolique, figures diverses, exemples en langue cou
rante ,. .) pour la présentation des nouvelles notions ; 

- les questions sur la forme, c'est-à-dire sur la plus ou moins 
grande clarté du texte. Ces questions ont pour but de déceler dif
férents facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la compré
hension du texte par le lecteur. 
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Ces deux catégories sont évidemment liées, le choix judicieux 
de modes de formulation dans l'exposition devant aboutir entre 
autres à la clarté de la présentation. 

1) Place et rôle des divers modes de formulation dans le manuel 

L'emploi des figures, illustrations, schémas, tableaux, dia
grammes ... est révélateur de certaines intentions pédagogiques de 
l 'auteur. 

Les illustrations (dessins figuratifs, photos) accompagnant le 
texte servent à attirer 1 'attention de 1 'élève, de différentes 
manières : 

fantaisie dans 1'anecdote et son illustration par un dessin en 
noir et blanc, qui occupent la première page de chaque chapitre 
de Boutin-Novelli 5e. A partir de l'histoire racontée en langue 
courante et du dessin, un problème est posé, qui sert à intro
duire la notion du chapitre. 

souci de lier les mathématiques à la vie courante dans la ru
brique de problèmes "Les nombres et la vie" de Durrande 6e, 
où le texte, également écrit en langue courante, est accompagné 
de photos dont le but est d'accentuer encore plus le lien avec 
le réel. 

Plus nombreux sont les manuels où ce genre d'illustration est 
inexistant ou quasi-inexistant. Les autres catégories : figures, 
schémas, tableaux, diagrammes (grille p. 49) sont communs à tous 
les ouvrages, mais en proportion variable. 

L'outil de structuration des données d'un problème que cons
titue un tableau ou un graphique n'est pas utilisé partout avec la 
même intensité. Un manuel (Deledicq- Lassave 6e) non seulement 
en fait grand usage, mais aussi souligne leur utilisation, en y consa
crant un chapitre intitulé "Tableaux et graphiques" (p. 12), dans 
lequel il explique leur rôle, les modalités et les circonstances de 
leur emploi. Enfin, tout au long du manuel, est indiqué le mot 
"graphique" en italique, dans la marge, chaque fois qu'il y a possi
bilité de faire un graphique. 

De même, les figures en géométrie apportent une aide plus ou 
moins grande à la lecture du texte : 

Les notions de demi-droite ouverte ou de demi-droite fermée 
ne peuvent être comprises qu'avec le texte dans Gerll - Cohen 
Gaillard 6e (p. 8) ou dans La Capitelle 6e (p. 104) par exemple, où 
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la distinction entre "ouverte" et "fermée" n'apparaît pas sur la 
figure, ou dans Mauguin 6e (p. 21) où la figure ne "colle" pas tout 
à fait au texte (la demi-droite Oy dessinée en rouge sur la figure 
est fermée et dans le texte, il est question de "l'ensemble noté 
] Oy, dessiné en rouge et ne contenant pas 0"). 

Les quatre figures proposées par Lauquet 6e ne donnent au 
contraire au texte qu'un rôle de confirmation, la différence entre 
" ouverte" et "fermée" étant soulignée par deux moyens gra
phiques (couleur et séparateur d'un côté ou de l'autre de l'origine 
de la demi-droite). 

La grille met en évidence deux fonctions de 1'écriture symbo
lique et de la langue "mathématique" dans le manuel : 

-d'une part, elles permettent le déroulement du discours mathé
matique; 

d'autre part, au cours de ce déroulement, de nouveaux concepts 
peuvent être introduits, qui sont représentés par de nouveaux 
symboles ou de nouveaux termes du lexique mathématique. 

Les questions soulevées portent sur l'importance quantitative 
et sur la pertinence de l'introduction de ces nouveaux symboles ou 
nouveaux termes ("Sont-ils indispensables au déroulement du dis
cours ? Un indice en est 1'intensité de leur réemploi au cours du 
manuel ou dans les exercices". Grille : p . 50-51 pour le symbo
lisme, p. 52-53-54-55 pour la terminologie mathématique) . 

A propos de la terminologie et du symbolisme ensemblistes, 
le programme de sixième recommande justement de ne pas en faire 
"1 'objet d'un apprentissage pour eux-mêmes" mais de les utiliser 
au cours des différentes parties du programme. On peut constater 
que certains ouvrages ne suivent pas ce conseil (Lauquet, La 
Capitelle, Dun·ande ... ) et consacrent un (ou plusieurs ! ) chapitre(s) 
au vocabulaire et au symbolisme ensemblistes. 

Un autre sondage, qui donne à réflexion, est celui du symbo
lisme et de la terminologie en géométrie en sixième, à propos 
duquel le programme n'indique aucun symbole et propose dans le 
vocabulaire sept termes : droite, plan, demi-plan, demi-droite, 
cercle, arc de cercle, secteur angulaire. · 

Le relevé du symbolisme dans un échantillon de six manuels 
donne pour ces notions le nombre de symboles introduits pour 
chacun d'eux : 
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---------

9- 13-14-16-17- 23 


avec évidemment à peu près autant de termes ou d'expressions du 
lexique mathématique. L'abondance du symbolisme pour certains 
étant due aux distinctions ouvertes, fermées, pour les demi-droites, 
ouvertes, fermées, semi-ouvertes pour les bandes ( ( d,d') , ]d,d'] , 
(d,d'[ , ]d,d'[ ), aux distinctions arc, mesure de l'arc ( [ÎJ] , ÎJ ). 

D'un manuel à l'autre, la notation d'une même notion dif
fère : le tableau suivant en donne des exemples. 

notion 

demi-droite (fermée) 


secteur angulaire 


arc 


segment (fermé) 


notations des manuels 

[Ax, [Ax), [AP) , Ax 
~ ~ 

[Ox, Oy) , [Ox, Oy] , (Ox, Oy) 
.,..-... .............. -----. 

AB , [AB] , [A,Bj 

[AB] , [A,B] 

Et même, inversement, la même notation chez deux auteurs dif
,........._ 

férents peut recouvrir des objets différents : Si AB représente un 
arc pour plusieurs manuels, c'est aussi l'amplitude de l'arc pour 
Mauguio, la mesure de l'arc pour La Capitelle ; la notion d'angle 
(qui n'est pas introduite par tous les ouvrages) est représentée par 

xôy ou [Ox , Oy] , qui est la notation d'un secteur angulaire 
pour d'autres. 

Cette abondance (inflation ?) amène, comme le propose la 
grille, à se poser la question du réemploi de ces symboles (ou de 
ces termes). Après examen des exercices, il apparaît que pour 
beaucoup de manuels, tous les symboles ne sont pas réutilisés. En 
particulier les distinctions d'ouverture et de fermeture y sont 
absentes, ou n'y ont pour utilité que la vérification directe de la 
connaissance du cours. 

Une manière d'apprécier le rôle du symbolisme ou de la 
langue naturelle dans le déroulement de l'exposé fait par le manuel 
est de comparer leur importance respective, les circonstances dans 
lesquelles seul l'un des modes est employé, et celles dans lesquelles 
il y a traduction d'un mode à l'autre (grille p. 51 et p. 62). Tous 
les manuels ne sont pas semblables sur ce point. 
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On peut regarder, à ce sujet, la présentation des propriétés 
des opérations arithmétiques (Sixième). Pour certains manuels, 
l'écriture symbolique a+ b = b + a sert à expliquer le mot 
"commutativité" ("associativité") et parfois l'expression "être 
commutative" ("être associative"). Pour d'autres, l'explication en 
langue naturelle précède l'écriture symbolique : "Dans une som
me, l'ordre des termes n'a pas d'importance". "La place des pa
renthèses n 'a pas d'importance ; ceci est général" (Mauguin 6e) 
ou en est une traduction : "Cette égalité exprime que la somme 
de deux entiers naturels ne dépend pas de l'ordre des termes" 
(Monge 6e). 

Une formule-choc, comme "n'a pas d'importance", est-elle 
mieux comprise que l'écriture symbolique, qui présente l'incon
vénient pour des élèves de Sixième d'être littérale, mais qui a 
l'avantage de la précision ? 

Le changement de modes de formulation est aussi un moyen 
de susciter l'attention des élèves. Le discours lui-même peut d'ail
leurs avoir cette fonction, ne serait-ce que par l'adresse directe aux 
élèves au lieu de l'emploi du "on", du "nous", et de l'infinitif 
"étudier", "calculer" ... Deledicq-Lassave 6e utilise aussi des for
mulations très courtes dans la marge, à 1 'usage des élèves, les 
amenant à avoir certaines activités : "Et alors ?" "Faire le point" 
"graphique ! " "papier millimétré" "papier, compas, double déci
mètre" ... 

2) Facteurs intervenant dans la clarté du texte 

Les énoncés en langue naturelle, qui présentent des décalages 
par rapport à la langue courante, sont susceptibles d'être à l'origine 
des principales difficultés de compréhension. 

En effet, les langues de spécialité des domaines scientifiques 
possèdent en général les particularités suivantes : la tendance à 
l'objectivation dans le souci d'éliminer tout facteur humain avec 
tout ce qu 'il peut apporter de subjectivité, la tendance à la préci
sion mais aussi à la concision qui amènent à l'emploi de formes 
passives, de nominalisations (transformation du verbe en subs
tantif), à des formations de compléments de nom en cascad·e, et 
à des phrases composées comportant plusieurs subordonnées 
pouvant être enchâssées les unes dans les autres. 
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Ce phénomène est très sensible dans les textes spécialisés. 
La grille en propose une analyse dans les manuels de mathéma
tiques, afin d'y déterminer son ampleur (p. 58-59). En effet, il 
peut poser problème à la compréhension pour les élèves, parce 
que les acquisitions de certaines structures syntaxiques sont beau
coup plus longues qu'on ne le pensait et qu'elles peuvent ne pas 
être terminées lorsque les élèves entrent dans l'enseignement 
secondaire, parce que le milieu linguistique de l'école primaire est 
très différent de celui du secondaire : en mathématiques, en parti
culier, la langue est beaucoup plus proche de la langue courante. 

La lecture des manuels à l'aide de la grille montre effective
ment l'existence de ces particularités, avec plus ou moins d'am
pleur suivant les manuels. On y trouve l'utilisation de la forme 
passive dans les désignations (''est noté", "est appelée") ou avec 
des verbes comme "caractériser", "repérer", "graduer",. ce qui 
peut donner lieu à des phrases complexes. 

"Obtiens les figures qui se déduisent des figures hachurées 
par les translations caractérisées par les couples d'opérateurs" (un 
exercice de Thirioux·5e, p. 99). 

L'usage des nominalisations est surtout répandu dans les 
titres de chapitres ou de paragraphes : "addition des décimaux", 
"observation", "composition des glissements" (il y a là deux nomi
nalisations), ce qui peut donner lieu à des compléments de nom en 
cascade comme "additivité des mesures ·des secteurs angulaires ", 
"addition de deux entiers naturels d'un seul chiffre". 

Certaines phrases n'échappent pas non plus à la complexité 
de la construction, comme la suivante qui contient deux relatives 
introduites par "dont" : "Un domaine dont la frontière est un 
rectangle ABCD est l'intersection de deux bandes de largeurs 
respectives a et b dont les frontières sont orthogonales" (Gerll 
6e ; il n'est pas le seul susceptible de fournir de tels exemples) . 

Le lexique peut également être source de difficultés (grille, 
pages 54 à 58) : 

- le lexique technique est souvent formé de mots longs dont 
l'étymologie n'est pas évidente pour les élèves, et qui n'évoquent 
guère de référence à des choses connues : "commutativité, distri
butivité ... , isocèle, quadrilatère ... ", ou de mots de la langue cou
rante, mais ayant un sens plus restreint et très précis en mathéma
tiques ; l'élève aura parfois tendance à garder des connotations 
extérieures aux mathématiques : ainsi, un élève de Sixième qua
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lifie-t-il dans sa copie les nombres positifs de "nombres relatifs 
affirmatifs" <1 > 

- certains termes, sans être "techniques", sont des mots de 
la langue courante rarement utilisés, comme "simultanément", 
"éventuel", "respectif" (ce dernier apparaît dans de nombreux 
énoncés, même majeurs, dans la partie géométrie des manuels). 

Ces particularités ne sont pas seulement susceptibles d'être 
des obstacles à la compréhension des élèves, mais aussi à une 
bonne lisibilité du texte. Les recherches sur la lisibilité menées 
depuis longtemps ont en effet dégagé des variables prédictives de la 
difficulté d'un texte, qui recoupent justement les particularités 
syntaxiques et lexicales citées plus haut. 

A ce propos, la grille (p. 60) utilise un indice de lisibilité 
simplifié, établi par G. Henry dans ses recherches sur la lisibi~ 
lité <2 >. Cet indice tient compte de la longueur des phrases (nom
bre de mots par phrase), du nombre de mots différents absents 
d'une liste des mots français les plus fréquents (le Français Fonda
mental) de la langue parlée, et du nombre d'indicateurs de 
dialogue. 

L'utilisation de cet indice pour les manuels de mathéma
tiques montre en effet des différences importantes entre manuels 
(voir page 172), et même des différences entre diverses parties de 
1'ouvrage . Ainsi Sudel 6e comporte des énoncés majeurs complexes 
alors que le reste du texte est simple. 

L'indice est un instrument de comparaison séduisant, car il 
paraît plus objectif que des réponses à des questions du type : "Le 
symbolisme semble-t-il judicieusement employé ?" (grille p. 50). 

Rappelons que l'indice ne peut donner des indications que 
sur les variables sur lesquelles il est fondé. La faiblesse ou l'impor
tance de l'indice doivent être accompagnées d'un commentaire. 
Un indice faible (c'est-à-dire correspondant à une grande difficulté 
prévisible du texte) peut être le résultat d'un vocabulaire étendu, 
ou d'un découpage en phrases longues. Mauguin 6e utilise des 
points-virgules qui allongent artificiellement les phrases. Enfin, 
1'indice varie suivant l'endroit de l'ouvrage ; il doit donc être 
précisé quelles sont les parties qui ont servi à son calcul. 

(1) 	Le père de cet élève est mil·itaire en retraite. 
(2) 	G. Henry : "Comment mesurer la lisibilité" (1976 - Collection 2000 · Editions 

Labor, Nathan). 
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On peut s'interroger également sur la pertinence de la variable 
"nombre de mots absents du Français Fondamental" pour un 
texte mathématique. D'une part, tous les mots techniques sont 
absents de cette liste, d'autres y sont présents mais avec un autre 
sens, comme "image" (comment faut-il les décompter?), d'autre 
part certains mots de la langue courante, bien que connus de tous, 
sont absents de la liste. Ce sont des mots disponibles mais n'appa
raissant qu'à des moments particuliers, comme les mots "four
chette" "bouton" ... 

Ce dernier paragraphe a entamé la discussion sur les limites de 
la grille. Il s'agit en effet de savoir en quoi un tel travail d'analyse 
des formulations du manuel peut être intéressant, et quelles sont 
ses limites. 

III. Intérêts et limites de la grille. 

La grille est un instrument d'analyse de manuels. Elle semble 
perdre tout intérêt pour l'enseignant qui n 'utilise pas de manuels, 
et n'en fournit pas à ses élèves. Les questions qu'elle soulève à pro
pos du rôle des divers modes de formulation ne se posent pas 
seulement au niveau du manuel, mais aussi au niveau d'un ensei
gnement mathématique. 

Evidemment, si le manuel, pour des raisons de concision, 
décide de présenter par exemple la commutativité de l'addition 
uniquement à l'aide de 1 'égalité a + b = b + a , 1 'enseignant a la 
possibilité d'utiliser la langue naturelle, des schémas ou d'autres 
égalités entre nombres, de façon redondante. Mais, hélas, cette 
possibilité est limitée par l'horaire et le programme ; indépendam
ment de cela, tout enseignant est désireux de mieux connaître les 
apports respectifs de chacun des modes de formulation, pour 
améliorer son enseignement. 

L'étude de la lisibilité du texte et des facteurs qui concourent 
à sa clarté paraît réservée aux manuels ; mais là encore, une prise 
de conscience de ces questions permet peut-être aussi à l'ensei
gnant de prêter attention à sa propre langue, à ses propres formu
lations dans son enseignement, ou d'apprécier différemment des 
erreurs de langage commises par ses élèves. La grille, au-delà d'une 
simple analyse de langage des manuels, est un élément moteur 
d'une réflexion générale sur ce sujet. 
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En fait, quel est d'ailleurs le nombre des enseignants qui 
n'ouvrent pas un seul manuel de mathématiques? 

Même ceux qui ne désirent pas mettre un manuel dans les 
mains de leurs élèves n'en consultent-ils pas, comme l 'écrit un 
enseignant de mathématiques dans les Cahiers Pédagogiques : 
"Travailler sans manuel, pour un professeur de mathématiques, 
ça veut dire que les élèves n'en ont pas. Le professeur en a plu
sieurs, des guides, des recueils d'exercices, des repères pour lui" 
(D. Guy)? 

L'enseignant aura tendance, quelle que soit son utilisation du 
manuel, à en consulter quelques-uns à propos des symboles, de la 
terminologie mathématique, des notations introduites. La grille lui 
fournit les moyens d'en avoir une vue critique (suggestions de 
comparaison avec la lettre du programme, les Commentaires Offi
ciels, la pratique d'autres manuels ou de maîtres, les voeux de 
l'A.P.M.E.P.). S'il donne des exercices du manuel à chercher à ses 
élèves, il est amené aussi à se pencher sur la rédaction de leurs 
textes . De façon générale, il serait illusoire de nier l'influence de la 
formulation des manuels sur celle des enseignants, qui ne prépa
rent pas leur enseignement indépendamment de tout document, 
ou plus précisément de tout document écrit par d 'autres ensei
gnants ... comme le sont les manuels. Enfin, la diffusion d 'un 
manuel est beaucoup plus large en général que celle d 'autres 
documents. 

Ne serait-il pas non plus intéressant d'apprendre à l'élève à se 
servir d 'un manuel, à lire un texte mathématique ? Un apprentis
sage, intégrant le manuel, est effectif si le manuel est susceptible 
dans sa forme d'activer les élèves : emploi adéquat de figures, 
schémas, simplicité et clarté de la formulation . On retrouve encore 
les questions de la grille ! 

Si 1 'intérêt de la grille réside dans la nature des questions 
qu'elle soulève à propos du langage, ses limites sont peut-être dans 
son utilisation effective. En particulier, l'étude précise des cons
tructions de phrases, du nombre de mots par phrase , de phrases 
par paragraphe, de l'abondance de certaines tournures (p. 58-59) 
nécessite des comptages fastidieux. li en est de même pour l'indice 
de lisibilité. 

Chaque variable de lisibilité d'un texte prise isolément peut 
également apparaître comme artificielle : en quoi la phrase "L'ad
dition dans N est commutative" est-elle plus simple à comprendre 
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parce que plus courte que : "Dans une somme d'entiers, 1 'ordre 
des termes n'a pas d'importance"? La considération de toutes les 
variables linguistiques amène à un jugement moins schématique, et 
à exhiber par exemple dans la première phrase des sources de 
difficulté au niveau du lexique. 

La page 59 (page de droite) de la grille permet, par une étude 
plus précise des différentes variables, de considérer leur ensemble 
et de donner plus de poids à la simple réponse de la page de 
gauche (p. 58) : "Les énoncés sont-ils simples?". 

En conclusion, malgré sa lourdeur d'utilisation, la grille 
soulève des problèmes de formulations, de représentations, qui 
concernent non seulement les manuels mais l'enseignement. 

Elle anime une réflexion qui n'est pas inutile. La seule preuve 
en est un changement de rédaction de certains manuels depuis 
1969, qui, en moyenne, va plutôt dans le sens des voeux de 
l'A.P.M.E.P. 
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Gérard BONNEVAL 

LE LIVRE DU MAÎTRE 

Alors que, jusqu 'à une époque relativement récente, le manuel 
scolaire semblait se suffire à lui-même, depuis quelques années, et 
surtout depuis la mise en vigueur des nouveaux programmes de 
Sixième et de Cinquième, le livre du maître s'impose de plus en 
plus. 

Il est à des titres divers, selon les auteurs, recueil de textes 
officiels, corrigé d'exercices, aide pour la formation des maîtres,... ; 
il contient des indications pédagogiques, des commentaires, des 
rappels des classes antérieures, ... 

Il semble difficile d'analyser le livre de l'élève sans analyser le 
livre du maître correspondant, qui devient de plus en plus présent 
dans la pratique quotidienne des enseignants. 

Nous verrons en annexe quelques morceaux choisis de livres 
du maître, (extraits de "préfaces" indiquant les intentions des 
auteurs), mais pour l'instant posons-nous la question : "place du 
livre du maître dans la grille A.P.M.E.P. ?" 

Les questions concernant le livre du maître peuvent être 
trouvées pages 18 et 19 ("Matériel d'accompagnement proposé"), 
et à un degré moindre pages 34 à 41 ("Facilités et capacité d'em
ploi spécifiques pour les maîtres"). 

1 Première remarque 1 Les questions sur le livre du maître des 

pages 18 et 19 se trouvent à la page 19, c'est-à-dire sur une page de 
droite ; elles ne sont donc pas prises en compte dans le bilan des 
questions pages 192 et 194. 

1 Deuxième remarque 1 (page 36). On trouve à cette page : 

"Pour organiser leur ouvrage, les auteurs proposent-ils eux-mêmes 
d'autres progressions ?" En lisant les livres de l'élève, on pourrait 
souvent répondre non, alors que différentes progressions figurent 
sur le livre du maître (3 par exemple pour Hachette). 
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(Page 40) "L'ouvrage paraît-il facilement adaptable ?" Cer
tains livres ne paraissent pas facilement adaptables, mais le livre du 
maître nous éclaire parfois ; ainsi Durrande 6 ou Galion (). 

• Durrande: 
" Permettez-nous d'insister sur le fait que l'on ne trouve pas dans notre 

manuel des exposés tout préparés. Nous sommes convaincus que chacun 
d 'entre vous appréciera la liberté que nous lui laissons de construire, à son 
gré, des leçons adaptées à sa classe". 

• Galion : 
"D'une façon générale, le maître doit choisir parmi les activités pro

posées sur une question : il n'est pas indispensable de tout faire". 

Troisième remarque 1 Lorsqu'on analyse le Durrande de 

sixième, on ne trouve pas de problèmes ouverts, pas de pistes de 
recherche, même dans "les nombres et la vie" où les énoncés 
restent classiques ; mais si on ouvre le livre du maître, on voit 
des compléments possibles, certains exercices peuvent être pro
longés (par exemple exercices pages 100 ou 116 du livre de 
l'élève). ' 

Ainsi, pour l'exercice page 100 : Composer un menu ( ... ), 
on trouve, page 32 du livre du maître : "Remarque. Exercice 
susceptible d'être prolongé : Faire trouver tous les menus pos
sibles ; les menus dont le prix de revient est inférieur à 48 F ; ... " 

L'exercice page 116 : Pour tapisser sa chambre, entraîne 
(livre du maître, page 37) les remarques suivantes : "On peut 
tapisser la maquette (avant collage) avec des bandes de papier 
(largeur 2 cm). Un rouleau correspond alors à une longueur de 
42 cm. Ce problème peut être prolongé (prix de revient, durée du 
travail, ... ) ". 

De même des documents s'avèrent relever de plusieurs utili
sations (ainsi pour les pages 110, 111, du livre de l'élève avec des 
cartes muettes). 

Quatrième remarque La grille A.P.M.E.P. semble pouvoir 

être développée sur les points suivants : 

•CD A quel type de maîtres s'adressent les auteurs? 

maîtres peu formés à qui on mâchonne les leçons .... 
(Magnard 6, Bordas 5, .... ) 
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On a par exemple, dans Magnard 6ème, pour les différents chapitres 

Préparation matérielle 
Déroulement de la leçon 
- Définition 
- Exemples 
- Propriétés 
Correction des exercices et problèmes 
Exercices supplémentaires. 

Dans Bordas Sème, 1'enseignant n 'a même plus besoin d'aller ouvrir un 
livre du maître. Il a tout sous la main (livre du maître = livre de l 'élève + 
marge supplémentaire où il y a corrigés et indications pédagogiques) (A quand 
la "cassette" ?). 

Le plan général d'un chapitre est Je suivant : 

Programme officiel. 

Objectif à atteindre. 

Commentaire général. 

Solutions des exercices. 

Exercice de contrôle. 


Quels sont les risques d'un tel procédé ? L'enseignant ayant la correc
tion "sous la main" sera tenté de ne pas faire l'exercice, ou le calcul, et ne se 
rendra pas compte des difficultés éventuelles de celui-ci ! 

'- enseignants adultes qui ont à construire un cours (Galion 
6, Durrande 6, . .. . ) 

Durande 6ème. (Livre du maître, page 2) Langages et symboles "Nous 
respectons pleinement la liberté du professeur. Celui-ci pourra se contenter, 
lorsque la nécessité s'en fera sentir, d'inviter les enfants à consulter le cata
logue proposé". 

(Livre du maître, page 5) Langage géométrique "Nous ne présentons 
pas un cours proprement dit, susceptible d'être enseigné sous cette forme 
après un simple découpage en tranches plus ou moins minces. Notre ambition 
est de donner 1 'essentiel des leçons à construire en tenant compte des possi
bilités fort diverses des élèves". 

(Livre du maître, page 12) Nombres et opérations. "Nous étudions 
chaque opération dans N puis son prolongement dans l'ensemble des nombres 
décimaux . Nous ne suggérons aucunement de suivre en classe un tel chemin. 
Est-il besoin de rappeler que ce manuel n'est pas le "cours", que le professeur 
garde une entière liberté pour agencer les diverses leçons et choisir l'ordre de 
présentation qui lui convient". 

Etc ... 

•@ L'idéologie véhiculée semble plus voyante dans le livre du 
maître (au point de vue type d'enseignement) que dans le livre 
de l'élève. Quelle façon de faire cours ? d'où, dans le livre de 
l'élève, quelle réaction de l'élève le maître attend-il ? 
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Cinquième remarque 1 Dans certains cas, le livre du maître 

apporte quelques précisions sur les intentions des auteurs à propos 
d'un énoncé , d'un exercice .... 

Exemple : IREM de Strasbourg, page 10 : Exercice 3 : 
"Dictée de nombres". Ecrire en chiffres : trois virgule trois zéro 
deux. 

On lit dans le livre du maître : "L'écriture de "trois virgule 
trois zéro deux" présente une ambiguïté : 3,302 ou 3,0002 ? Il est 
préférable de retenir la première (qu'on lit aussi "trois virgule trois 
cents deux"), la seconde se lisant:"trois virgule zéro zéro zéro 
deux". ·' 

Mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, toujours dans le même 
manuel, on trouve dans l'exercice 2, page 104 : 

Traduire par une phrase française : 

... 2: 2 !1, 4, 7!E 

... 4 3 ~ 1 3, 4, 5 

le livre du maître indique la réponse suivante : (curieuse ! ) 

... 2° 2 appartient à l'ensemble h. 4, 7 t 

... 4° 3 n'appartient pas à l'ensemble 13, 4, 5 ~. 

On aurait pu attendre des explications supplémentaires. Pour 
quelles raisons les auteurs voulaient-ils faire traduire ces proposi
tions fausses ? Quels étaient les buts poursuivis ? On peut noter là 
une insuffisance du livre du maître. Sans doute les auteurs auraient
ils pu expliquer qu'à travers ces exemples ils préparaient "tôt et 
progressivement" (Dixit un jour, Revuz, en parlant de l'enseigne
ment de l'analyse - mais on peut transposer) la compréhension de 
l'implication, de l'équivalence logique, de la vérité de la conjonc
tion et de la disjonction. Il est vrai que le souci de la préparation à 
la logique est clair dans tout le livre : exercices "Vrai ou faux" par 
exemple conduisant aux constatations "Faux puisqu'il existe au 
moins un" etc. 

Par contre, pour d'autres exercices les buts sont indiqués, par 
exemple Question 1, page 82, on voit dans le livre du maître à la 
page 60 : "Le but de la manipulation est d'amener à voir petit à 
petit que des parallélogrammes ayant une base fixée et une même 
hauteur, ont même aire". 
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Sixième remarque A la page 28 de la grille A.P.M.E.P., 

on trouve dans "facilités générales d'emploi", "existence d'un 
lexique". La réponse est NON pour Galion, mais les auteurs en 
donnent 1 'explication dans le livre du maître : "C'est volontaire
ment que nous n 'avons pas rédigé un lexique : nous estimons que 
c'est à chaque élève de faire le sien avec ses exemples et ses contre
exemples ; à la suite d'une synthèse collective, le maître contrôlera 
ce lexique". On trouve donc là l'intention des auteurs, .... mais on 
n'est pas obligé pour autant d 'être d'accord avec eux. 

De même, dans le livre du maître du Magnard 6ème, on trouve 
l'explication suivante en ce qui concerne les caractères : "Le cours 
est écrit en caractères relativement petits (ceux des journaux)". 
Là aussi on comprend l'intention des auteurs, mais on peut penser 
que l'utilisation des petits caractères n'est pas une réussite et que 
le livre fait fouillis. 

Ainsi, ces deux exemples montrent qu'il est difficile d'analyser 
le livre de l'élève sans analyser le livre du maître. On peut passer 
à côté des intentions des auteurs (les connaître ne veut pas dire 
pour autant qu'on les approuve !) . 

Un autre exemple de ce fait se trouve dans le livre de 5ème 
des éditions "La Capitelle" à propos du chapitre consacré aux 
masses: 

"Les études en cinquième comportant désormais de la Physique, nous 
aurions souhaité présenter la notion de masse à l'aide de la "double pesée". 
Si nous ne l'avons pas fait, c'est que, le programme de physique précisant 
au contraire "simple pesée", nous n'avons pas voulu faire apparaître les 
professeurs de Mathématiques comme des "gêneurs". Mais nous regrettons 
cette situation, la présentation par simple pesée appelant, même en Sixième, 
des réserves sérieuses. Il est vrai que, comme le dit ce programme, "les qualités 
d'une balance .... ne sont pas au programme "; mais on ne rend pas toutes les 
balances justes en affirmant que leur justesse n 'est pas au programme ! " 

On pourrait multiplier les remarques ; il semble donc que la 
grille A.P.M.E .P. aurait intérêt à être développée en ce qui concer
ne le livre du maître, et, d'autre part, que les personnes qui analy
sent un livre n'oublient pas d'analyser en même temps le livre du 
maître correspondant. 

* 
* * 
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ETUDE 1 

QUELQUES EXEMPLES D'INTENTIONS DES AUTEURS 
(extraits de Livres du Maître) 

j Durrande 6 1 

"Il (le livre du maître) souligne nos intentions et explique 
nos choix. On y trouve : 

( .....) 
(.....) 
des extraits des programmes (et commentaires pour le 
maître) des classes de l'enseignement élémentaire. En 
effet, nos élèves ont un passé scolaire dont il est abso
lument nécessaire de tenir compte ; 
quelques suggestions ... .. ; 
pour chaque chapitre et pour chaque paragraphe : des 
remarques que nous souhaitons utiles ; 
les résultats des problèmes ( ... ). De brefs commentaires 
doivent faciliter le choix des énoncés à proposer. 

j Hachette 6 1 

-- ( ..... ) "Il nous a semblé intéressant de faire précéder cer
tains des chapitres de corrigés d'indications théoriques succinctes 
(.....) , . 

"Nous espérons que cet ouvrage rendra service à nos collègues 
en leur permettant de sélectionner rapidement ( ... ) les exercices 
qui sont le mieux adaptés au niveau de leurs élèves. Dans ce but, 
les solutions des problèmes complémentaires sont signalées, suivant 
le degré de difficulté croissant, par un, deux ou trois astérisques". 

j Delagrave 6 j 

"Cet ouvrage est le fruit de la réflexion d'une équipe qui 
pense que la qualité de l'enseignement, c'est d'abord la facilité du 
maître à adapter les contenus et les méthodes à sa propre classe. 
C'est pourquoi nous ne présentons pas d'ouvrage réservé aux 
classes à programme allégé. ( ..... )Nous préférons donner à tous les 
maîtres ( ..... ) une aide pour ajuster avec précision leur cours au 
niveau de leurs élèves". 
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Galion 6 

"Nous présentons un outil de travail, proposant des activités 
pour tous, sous des formes diverses : 

Recherche collective 

Travail individualisé 

Travaux en groupe 

Exposés 

Synthèses" 


Magnard 6 

"Quelles sont les caractéristiques du livre élève ? 

a - le programme est respecté 
b - le plan est simple et sécurisant pour les enfants de sixième 
c - ( ..... ) 

d- ( ..... ) chacun est libre de supprimer, modifier, com pléter, 
alléger nos exemples (nous ne disons pas modèles) et en 
changer l'ordre. 

( ..... ) 
D'après le proverbe, "à méchant ouvrier, point de bon outil" , 

nous avons essayé de mettre au point de bons outils, adaptables à 
la personnalité de chaque enseignant et de chaque étudiant, pour 
de bons ouvriers." 

1 Le Grenier Mathématique 6 1 

" L'objectif de ces publications est de fournir au maître un 
matériel lui permettant, seul, ou en équipe, de construire son 
enseignement en fonction des connaissances et des motivations de 
ses élèves. 

(..... ) 
Il est difficile à un seul ouvrage d'atteindre deux objectifs 

aider le professeur à construire son enseignement et être pleine
ment utilisable par les élèves. C'est pourquoi nous proposons, 
pour une classe de sixième, un ensemble de documents complé
mentaires les uns des autres : six fascicules recouvrant l'ensemble 
du programme, destinés au maître, et un septième conçu pour les 
élèves." 
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Deledicq-Lassave 6 

"Les auteurs de manuels rêvent certainement d'écrire tôt ou 
tard un livre révolutionnaire. 

Nous avons préféré écrire un livre utile. Cependant : 

- Quant à la forme de l'ouvrage, nous l'avons voulue 
complémentaire de l'intervention du maître : 

Ainsi l'élève de sixième ne sait pas vraiment lire un cours 
de mathématiques et sa compréhension passe, au moins, par les 
explications orales fournies par le maître. Nous avons donc évité 
de développer le cours et nous avons résumé sa matière dans le 
guide-élève. 

( ... ) Le texte des exercices est de nature intermédiaire entre 
celui d'un livre "classique" et celui d'une "fiche". 

Quant au contenu de l'ouvrage, nous espérons qu'il 
contribuera à l'apaisement de la querelle des anciens et des mo
dernes: 

Les idées et le vocabulaire modernes sont constamment 
présents, mais le symbolisme n'est jamais manipulé pour lui-même 
( ... ). Cependant, nourris des notions ensemblistes, que le maître 
pourra développer à son gré, les classiques reviennent en force : le 
tracé géométrique, le calcul (mental, en particulier), et singulière
ment, le mécanisme des relations de proportionnalité immortalisé 
par la règle dite de trois. 

( ..... ) En insistant largement d'une part, sur (l') aspect "service" 
des mathématiques et d'autre part, sur leur aspect "opérationnel", 
nous avons l'espoir d'avoir écrit un livre "évolutionnaire", grâce 
auquel il doit être possible, au maître et à l'élève, de faire ensemble 
des mathématiques..... . 

1 IREM de Strasbourg 5 1 

"Nous avons dû veiller à pratiquer une grande souplesse 
pédagogique tout en restant très explicites. Ceci signifie que, en 
évitant que l'ouvrage ne soit adapté à une seule manière d'ensei
gner, nous devions au contraire laisser le professeur libre de ses 
choix pédagogiques, et fournir toutes les définitions et propriétés 
jalonnant une progression." 

* 
* * 
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ETUDE 2 

Cette étude a plusieurs objec tifs: 

montrer la variété des livres du martre, 
souligner "le titre" et l'allure de l'introduction. 

Question au lecteur : Y a-t-il un lien entre ce titre et cette 
introduction et le ton employé pour l'ensemble du liure du mattre ? 

engager le lecteur à se demander quelle conception de 
l'enseignant se dégage du livre du mattre. 

QUELQUES REMARQUES SUR LES LIVRES DU MAITRE 

Hachette 6éme 
Collection M 

Hachette 5êmc 
Collection M 

Delaarave 6ême 
Collection Ren~e Polle 

Oeturave !)6me 
CollecUo n Renée Polle 

Galion 66me 

Maa:nard 6ème 
''Mathé m atiq ue Contemporaine ' 

M aanArd Sème 
"Mathématique Contempot.1ine' 

Ournnde 6lme 
"Technique et Vul&ui..>ation" 

Ourunde Sème 
"Technique et Vul&arisation•• 

Bordas Oem e (manuel d e 
l'él~ve modifié) 

Fonnat 

17 x 24 

17 x 24 

18 . 22,5 

18 x 22,$ 

29,5 x 21 

16 x 22 

16 x 2$,~ 

15,5 x 24 

15,5 x 24 

24 x 24,0 

Nombre 
de 

PIEtS 

40 

102 

112 

112 

12 

160 

160 

~0 

88 

194 

Titre Introduction 

Corrigés des exercices• 
(•Il y a aussi un fiehir1' d'ac· "Avant propo 
compagnement et un cahier 
de soutien de ml!me format . 
Le fichier a 6 8 paau . le 
cahier de soutien en a 66) , 

"Préface" 
Livre du martre puis 

''Averth:-se· 
ment" 

Commentaires péda&o&lquu 
d'adaptation aux 'l~vt~. " Chers 
Soutien et approfondissement. colléa:ues" 

Commentaires p~daiOIÎQues "Che rs
d'adaptation aux élèves . 

collêc ue s''
S outien et approfondissement. 

Livre d e bord du Ga1ion 6 ''Au ll coUè· 
gues qui ensei· 
cnent la ma· 
thématique e n 
Sè me. 

Livre du Pmfesseur "Avant propos' 

Livre du Professeur "A\a nt PrOPQS" 

"A nos
Livret pédaeoJique collègues" 

"A nos 
Livret pédago&fque collègues" 

Livre du Profes.se1.1r "Avant PrOPOS' 

Llvre du mail~ 
recueil de ~xtes o fficiels 

(q uelques e•emples) 

Circulaire du 29/4/77 
Arrftf: du 17 '3177 
Circulaire du 28/3177 
lnstruetlona &énéra.lu du 
1/10/46 (utralts) 
lnstrucUons compl~mentairP' 
du 1/1/57 (extraits) 
{soit 24 paaes environ) 

Programme oW:eiel de la class-e 
de 6 6me , 
Ins tructions concernant la classe 
de 6éme. 
(soit 4 PttltS environ) 

Circulaire du 917J76 
Am! té du 1118117 
(soit 8 paaes e nviron) + t:JttraiLs 
du proara mme de l'i:cole 
Elf mentai.re) 
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IREM de Strasbourg 6ème 
(ISTRAJ 

13 ,5 x 21 76 Livn d u Professeur ''Préambule'' Aucun texte officiel 

Galion 5ème 
lHAT!ER) 

29,5 x 21 48 Livre d e bord du Galion 5 Aucune 
introduction 

Programme de 5ême 
Instructions concf"mant les 
claSSPS de 6ême et 5éme 
(soi t 2 pages environ) 

Deledicq·Lassave 6ème 
(CED!C) 

19 x 23 112 Livre du maftre "Av('rti!io .e· 
men t " 

Objectifs de l 'e nscignt>ment des 
Ma thématiques-
Pr nl!ramme de sixième 
Instructions concernant les 
classes de 6ème et Sème 
(soi t 6 page s environ) 

Le Grenier MathématiCJue 
Gëme. IREM de Rouen 16 x 23,5 

6 Cascicu · 
les ù'un 
total de 
300 pages 
environ et 
1 plaquett' 
de pré-
s~·ntation . 

"Préface" Aucun te xte officiel 

!REM de Strasbourg Sème 
llSTRA) 

13 ,5 x 21 80 Livre du profes"'eur "Préambule" Programme de 5ème (Arr~tê 
du 17/3(77) 
Instructions (circulai re du 
29/4177) 
{soit 4- pages environ) 

Boutin ,INovelli Gème 
(L'Ecole) 

17 x 24 70 Livre du ma rtre 
A ucune 
int.roduction 

Programme de sixiême 
(1 page) 

La Capitelle 5éme 22 x 31 80 Livre du martre 
Aucune 
introduction 

Aucun te xte officiel 
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LES COMPTAGES D'EXERCICES 

L'actuelle (1978) grille d'analyse A.P.M.E.P. propose de nom
breux comptages ou études quantitatives (par exemple à propos 
des figures, des types d'exercices selon la classification de 1'IREM 
de Strasbourg.... ) 

D'autres comptages seraient utiles. 

Ainsi Madame Motte a-t-elle dénombré, "hors-grille", pour 6 
ouvrages, les exercices favorisant initiative, invention, esprit criti
que. Ce qui a donné le tableau, commenté, que l'on trouvera 
page 159. 

Madame Motte insiste sur un point : 

"Le commentaire explicatif montre, répétons-le, que l'on ne 
peut échapper à une certaine subjectivité. Si une autre personne 
refait ce travail, le tableau sera différent. 

On peut cependant penser que les différences significatives 
entre manuels persisteront. Autrement dit que des faits objectifs
différence entre deux manuels sur tel point - sont indépendants 
du paramètre "subjectivité" qui intervient dans le dénombrement" 

Puis elle suggère d'autres comptages. 
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QUELQUES SUGGESTIONS DE DENOMBREMENTS 

par Magdeleine MOTTE 

1. EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES 
DANS L'INTRODUCTION D'UNE NOTION 

Pour la notion de proportionnalité, 1'examen de cinq manuels 
de sixième a donné : 

Galion IREM 
Strasbourg Monge Polle-

Clopeau Rouquairol 

Cours ou exercices Exemples 
d 'introduction Contre exemp. 

7 
4 

1 
5 

0 
0 

0 
1 

5 
0 

Exercices Exempks 
Contre exemp. 

9 
4 

5 
0 

2 
0 

5 
1 

4 
0 

Total Ex~mpl~s 

Contre exempl 
16 

8 
6 
5 

2 
0 

5 
2 

9 
0 

2. ON POURRAIT QUANTIFIER 
D'AUTRES CARACTERISTIQUES 

CD Compter les exercices faisant le lien entre plusieurs 
notions du programme (d'où économie de temps et meilleure 
compréhension). Par exemple on retiendrait un exercice observant 
les périmètres et les aires d'une suite de carrés de côtés 1, 2, 3, ... 
et préparant (ou consolidant) ainsi la compréhension de la propor
tionnalité. 

® Compter les activités qui, tout en s'insérant dans le 
programme de la classe, favoriseront la compréhension ultérieure 
d'autres 

\ 

notions (ex. : sur quadrillage, applications isométriques et 
non isométriques ; de la division euclidienne vers la preuve par 9 et 
les congruences ; etc... ) 

@ Compter des signes indiquant que les auteurs sont 
conscients que la formation à la logique en acte ne peut être laissée 
au hasard: 
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- chercher si les mots ou, tout, quel que soit, au plus, au 
moins, si ..... alors, 

sont utilisés isolément ou systématiquement, 
- sont éclairés lors de la première occurrence, 
-- font l'objet d'exercices ; 

- compter les exercices faisant manipuler la négation et pré
parant la compréhension des lois de Morgan. 

Exemple : les exercices de Galion avec une trieuse font appa
raître "si x n'est pas à la fois multiple de 3 et multiple de 5 alors il 
n'est pas multiple de 3 ou il n'est pas multiple de 5". 

- compter les exercices qui, en faisant manipuler des phrases 
vraies ou fausses, des " moules", ... préparent la compréhension 
des équations et de l'implication et appellent des preuves du type 
"exhiber un élément". (Exemples : VRAI ou FAUX ? "Il existe au 
moins un entier égal à son double" ; "Pour tout naturel a , 
a2 > a") ; 

- compter les exercices de déduction exigeant une invention 
(numéros d'ordre, organigramme) pour communiquer la démarche 
suivie (Ex. Fiches Vertes (O.C.D .L.) n° 18; Fiches Violettes no 18). 

Evidemment, on rencontrerait quelques difficultés. Par 
exemple, va-t-on "donner une prime" à tel manuel qui, parce qu'il 
a multiplié les énoncés, va en donner seize contenant "quel(s) que 
soi(en)t", ou à tel autre qui croit pouvoir initier à la déduction en 
sixième en exhibant quelques déductions à partir des axiomes du 
plan qui ne peuvent avoir à cet âge aucune signification ? 

On conçoit cependant la possibilité d'une analyse fine et, 
pour les auteurs de manuels, celle d'améliorer leurs ouvrages sans 
surcharge ni dépense excessive de matière grise. 
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QUATRIEME PARTIE 


, 
QUELQUES RELEVES 


D'ANALYSES 
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Michel OUILLERA UT 

POINTS MARQUANTS 


Ceci concerne, en principe, exclusivement des manuels de 
Sixième et provient d'une lecture de diverses analyses de ces 
manuels. 

Nous avons relevé, à la lecture de grilles d'analyse remplies, 
quelques situations propres à développer l'expression orale, l'ex
pression écrite, l'observation, la perception des concepts ainsi que 
quelques remarques relatives aux problèmes et aux articulations 
logiques, à l'incitation (ou non) à la clarté ... 

1. Situations propres à développer l'expression orale 

On peut distinguer deux choses : d'une part le calcul mental 
et d'autre part les questions auxquelles l'élève peut (ou doit) 
répondre oralement. 

• Calcul mental. Il est bien souvent inexistant. Certains 
ouvrages tels que Lauquet séparent nettement, à la fin de chaque 
chapitre, calcul mental et calcul écrit. Un exercice particulière
ment intéressant, page 35, consiste à déterminer l'ordre de grandeur 
d'un résultat et permet ainsi de montrer à l'élève qu'il est possible 
d 'éviter une erreur importante au cours d'une opération. De même 
les exercices de la page 66 présentent des calculs sur les suites 
proportionnelles se faisant oralement. 

• Il est plus difficile de trouver, dans les ouvrages, même 
pour l'introduction des notions, des questions obligeant l'élève à 
s'exprimer oralement. C'est là sans doute qu'intervient l'ensei
gnant. Pourtant certains livres font des suggestions intéressantes. 
Ainsi Galion, page 26 : un élève est chargé de décrire à un cama
rade, par téléphone, une figure de géométrie présentant deux 
cercles concentriques, des tangentes à ces cercles, etc. 

99 



Il existe aussi des contre-exemples regrettables. 

Ainsi dans Magnard, page 20 : 


"Avec quel instrument trace-t·on des lignes droites? (règle)". 


(La réponse est immédiatement donnée entre parenthèses 
par l'auteur). 

"Trace une droite passant par A. Peut-on en tracer d'autres ? (oui). Com
bien ? (autant que 1'on veut)". 

ou dans Bordas, page 31 (en Cinquième cette fois) 
• 	 La plupart des yaourts sont vendus en paquets de deux. Une mère de 

famille veut acheter pour le dîner un yaourt par personne : est-ce possible, 
sans qu'elle en achète trop, si la famille comprend 4 personnes ? 
Oui, évidemment : elle achètera 2 paquets de 2 yaourts : 

2 x 2 = 4. 

Et si la famille comprend 6 personnes ? Elle achètera 3 paquets : 

2 x 3 = 6. 
Et si elle comprend 5 personnes ? Ce n'est pas possible : deux paquets ne 
seraient pas assez, trois paquets donneraient un yaourt de trop. 

2. Situations propres à développer l'expression écrite 

2.1. 	 Très souvent, le manuel est très directif et laisse peu 
d'initiative à l'élève, invité à s'exprimer par écrit en réponse à 
des questions fermées, éventuellement disposées en cascade. 

Généralement, une bonne partie de l'effort demandé à 
l'élève porte sur la langue. 

2.2. 	 Les analyseurs pensent également que la majorité des 
livres peuvent enrichir l'élève quant à la maîtrise de la langue 
usuelle en mathématiques, la plupart du temps dans le cours : 
seuls Nathan et Hachette ne bénéficient généralement pas, 
là-dessus, d'un crédit favorable. 

2.3. 	 Cet enrichissement ne s'étend pas en général au vocabu
laire courant (sauf pourL'Ecole, Bordas, Belin (50% des ana
lyses), La Capitelle, Galion, Cedic (50 % des analyses) et 
Durrande (en raison des marges qui expliquent, dans "Les 
nombres et la vie", les mots les moins élémentaires qui inter
viennent dans les situations proposées)). Exemple pour le 
Durrande : Page 109, à propos des vitesses, il est expliqué les 
mots suivants : agglomération, vitesse maximale, durée mini
male, réglementation, trajet, ... 
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2.4. La plupart des analyses concluent favorablement quant à 
la pluralité et à la diversité des moyens écrits d'expression : 
-le plus souvent par des tableaux, diagrammes (Cf. chapitre 
introductif du Cedic et exploitation ultérieure, IREM de 
Strasbourg, Galion, Monge, ... ) 
-parfois par l'usage du symbolisme et de la langue courante 
(Lauquet, Thirioux, ... ). 

Mais Mauguin, L'Ecole, Nathan, Bordas et surtout Sudel 
sont considérés plutôt négativement sur ce point. 

2.5. 	 Beaucoup de manuels n'offrent pas à l'élève la possibilité 
de rédiger lui-même démarche ou démonstration. Seuls Cedic, 
Magnard très modérément, exercice 8, p. 102, L'Ecole dans 
quelques leçons de géométrie (observation de solides, inter
section de secteurs angulaires) font quelques efforts dans ce 
sens. 

Visiblement les manuels de Sixième ne font aucune 
confiance à l'élève (qui ne sait évidemment pas rédiger 
dans la langue de l'adulte) et se méfient certainement de 
tout ce que l'élève pourrait produire. Tout cela se retrouve 
en Cinquième où les consignes sont en général précises et 
impérieuses, même dans le domaine où l'élève pourrait le 
plus facilement décrire lui-même ce qui se passe (diviseurs 
par exemple : Monge de manière constante, Mauguin page 
170, etc ... ). Voici un fragment de cette page 170 du 
Mauguin: 

"a) Chercher l'ensemble D 12 des diviseurs de 12, c'est déterminer tous 
les entiers naturels a et b tels que : a X b = 12. 

On a immédiatement : 

12=1X12=2X6 = 3X4 et D 12 = ~1;2;3;4;6;12! . 
Cette façon de procéder est valable dans certains cas, pour de petits 
nombres en particulier. Essayons de déterminer une méthode plus 
générale valable pour n'importe quel entier naturel. 

b) Soit à déterminer l'ensemble des diviseurs de 342. 
• Nous savons que tout diviseur de 342 est au plus égal à 342. Nous 
devrions essayer tous les entiers naturels de 1 à 342, mais certaines 
remarques vont nous permettre de simplifier cette recherche métho· 
clique. 

• L'égalité 1 X 342 = 342 nous donne déjà deux diviseurs : 1 et 
342. 
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• · 2 est un diviseur de 342 car le chiffre des unités de 342 est 2. La 
division de 342 par 2 nous donne l'égalité 342 = 2 X 171 et, par 
suite, un autre diviseur 171, quotient de 342 par 2. 

• 3 est un diviseur de 342 car la somme des chiffres de 342 
(3 + 4 + 2 = 9) est divisible par 3. L'égalité 342 = 3 X 114 nous 
fournit un autre diviseur 114, quotient de 342 par 3. 

Etc ... " 

•• On trouvera une citation plus complète page 127. 

2.6. 	Soulignons cependant le r6le spécifique qui semble propre au 
professeur : 

C'est vraiment le professeur qui peut développer le 
désir de 1'expression écrite, puis la· technique de celle-ci, et 
pas plus un manuel que des fiches ne peuvent le remplacer 
ni l 'aider. 

En mathématiques comme en français, il faut d'abord 
donner le goût, le désir de dire : dire ce qu'on a trouvé, 
comment on s'est organisé, les tâtonnements .... 

Un bon moyen pour cela : en sixième et cinquième, 
une fois par semaine, proposer au travail des petites équipes 
des problèmes assez ouverts [Cf. fiches Nuffield (vertes, 
rouges, violettes)]. Demander un compte rendu à la maison. 

Certains de ces exercices donneront déjà au professeur 
l'occasion d'aborder la technique de ce dire : par exemple 
donner aux résultats (si on doit compléter un tableau dont 
les cases ne sont pas indépendantes) un numéro qui évitera 
une rédaction fastidieuse ... ou une absence totale d'indi
cation par découragement. 

La classe de cinquième avec des exercices de déduc
tions [Cf. Savoir minimum] est 1'occasion d'aller plus loin. 

3. Situations propres à développer l'observation 

On est surpris par le peu de place que les livres consacrent à 
l'observation. On incite peu (ou pas) l'élève à regarder, à constater, 
à multiplier les occasions d'observer et d'en tirer profit. 

Voici pourtant, parmi quelques exemples qui vont à contre
courant: 

-dans Galion, page 126 : repérage des points d'une spirale : 
"Regarde le dessin ci-dessous. 
Comment peux-tu repérer les points qui ont permis de dessiner la spirale ?" 
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dans Magnard : 

"As-tu observé, dans la uie courante, des losanges articulés ? Après mouve

ment et déformation, a-t-on encore des losanges ?" 


4. 	Perception des concepts 

Les différents ouvrages consultés ne proposent pas toujours 
des exercices d'introduction permettant de saisir clairement les 
concepts. Cependant la présentation que fait "Galion" de la pro
portionnalité semble abordable par tous les èlèves (page 105). 

De même pour la présentation de la division dans Revuz 
(page 58) : partages inégaux sans reste, partages égaux avec reste, 
partages égaux, pour aboutir finalement à la notion de division. 
Ce procédé, intéressant, semble toutefois conduit rapidement par 
le manuel. 

Quelques contre-exemples : 

1 Nathan (Revuz), page 41. Les concepts de commutativité 
et d'associativité ne sont guère séparés. On définit d'abord 
1'associativité de 1'addition puis, à 1'aide d'un exemple sur des 
prix correspondant à plusieurs achats de matières diverses, on 
conclut à la commutativité de cette opération. 
Cette situation, pourtant intéressante, permet-elle, seule, de 
saisir clairement le concept de commutativité ? 
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2 Bien souvent, surtout en géométrie, les concepts sont pré
sentés suivant une chaîne logique sans qu'aucune activité ne 
soit proposée à l'élève (demi-plan, réunion et intersection de 
demi-plans aboutissant aux secteurs angulaires de différents 
types). 
Ainsi, pour Lauquet, page 113, à la suite de cela : 
"On appelle trapèze l'intersection d'un secteur angulaire sail
lant et d'une bande dont les deux bords coupent les deux 
côtés du secteur". 

5. Articulations logiques 

5.1. 	 Beaucoup d'ouvrages, surtout en géométrie, se montrent 
fort soucieux de présenter les différents objets mathématiques 
étudiés suivant une stricte articulation logique globale : 
chaque nouvelle figure du programme est définie à partir 
d'une figure déjà rencontrée. 

Ainsi Lauquet propose-t-il une définition de "droites 
orthogonales" à partir de la notion de bissectrice d'un secteur 
angulaire plat, lui-même défini, comme la plupart du temps 
dans les manuels, à partir des demi-plans (p. 79). 

Tout ceci semble téléguidé par l'optique de construction 
axiomatique globale qui (encore qu'avec des modalités diffé
rentes) prévalait en quatrième-troisième. Les ouvrages de 
sixième-cinquième qui vont en ce sens prépareront très mal à 
une réorganisation de l'enseignement des mathématiques de 
tout le premier cycle conçue à partir d'activités non nécessai
rement organisées de façon linéaire (Cf. brochure A.P.M.E.P. 
Activités mathématiques en quatrième-troisième, tome 1 ). 

5.2. 	 Il y a ensuite l'organisation logique à partir d'une situa
tion ou d'un problème. 
Exemple : Deledicq-Lassave, page 80 : 

Film d'une construction - Résumé d'une bande dessinée. Il 

s'agit à chaque étape de faire le résumé d'une construction 

géométrique. 


Mais il est très rare qu'une telle organisation logique soit 
demandée à 1 'élève. 

5.3. Passons aux exercices qui exigeraient de la part de l'élève 
une démarche logique ponctuelle. Ils sont eux aussi très rares. 
Citons, à titre d'exemple, les pages de déduction logique du 
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Deledicq-Lassave et, de Magnard, des exercices tentant de 
faire rédiger à l'élève une démarche logique, pages 106 et 
107 (affirmation vraie ou fausse). 
Cf. aussi le § 6 de l'article "Quelques aperçus ... " (pages 141
144) de la présente brochure. 

5.4. 	 En conclusion, les ouvrages de sixième paraissent se pré
occuper très peu de développer les capacités de logique ... 
Cela pourrait peut-être s'expliquer par le fait que ce serait 
trop difficile en sixième. Mais il n'en serait rien si l'on pre
nait soin de préciser ce · qui est exigible (bien marquer ce 
qui est une conjecture ; organiser une recherche, une inves
tigation ; multiplier les exemples ; tirer parti d'un contre
exemple ; savoir conduire une mini-déduction bien char
pentée et explicitée ; ... ). 

6. Recherche du tour précis ou du mot juste 

La plupart des livres sont très pointilleux, particulièrement 
pour les définitions. Mais ce pointillisme peut très bien ne pas 
entraîner une cohérence d'ensemble dans le manuel : par exemple 
Hachette définit (p. 103) un triangle comme un "ensemble de 
trois points" ; mais à la page suivante ce sont "quatre points 
A,B,C,D, pris dans cet ordre" qui "définissent un quadrilatère" ; 
le carré est ensuite présenté comme un quadrilatère particulier 
(p. 106), mais lorsqu'on en parle plus loin (p. 111), c'est la "fron
tière" d'un certain domaine. 

A l'opposé de cette attitude fluctuante, Mauguin (p. 148) 
propose nettement le mot commun de triangle pour le triplet (et 
non l'ensemble) des points (A,B,C), la ligne polygonale fermée à 
trois côtés, la réunion de cette ligne et de la partie du plan qu'elle 
limite. - Au fait, pourquoi pas l'ensemble de trois points? Comme 
(A,B,C) =1= (B,C,A), voilà deux triangles différents ? La généralisa
tion à plus de trois points est aussi difficile avec (A,B,C) qu'avec 
~ A,B,C ~! Mais, très sagement, Mauguin s'en tient ensuite à : 
triangle ABC - . 

Certaines définitions sont compliquées par souci de "préci
sion" (mal placée) : 

Cf. (pages 170-172) une comparaison de définitions des 
"suites de nombres proportionnels", ou (Bordas, 6ème, page 88) : 
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"Retenons : On appelle hauteur d'un triangle le segment ayant pour bornes 
un sommet et Je pied de la droite contenant ce sommet et ortho
gonale au côté opposé à ce sommet". 

7. Distinction entre conjecture et démonstration 

La démarche générale des manuels est la suivante : on propose 
un exemple où peut se remarquer une certaine propriété, puis ... : 
"d'une façon générale, nous admettons la propriété suivante" (cela 
étant ou non dit explicitement). 

L'aspect conjecture! se trouve là négligé par référence à un 
exemple unique (par exemple c'est le cas des manuels qui parlent, 
dans le cours ou en exercice, de l'associativité de l'intersection 
ensembliste). 

A l'opposé se trouvent les ouvrages qui demandent aux élèves 
de Sixième des démonstrations d'un niveau très largement supé
rieur à cette classe. Par exemple Nathan (exercice 22, p. 11) 
propose : 

"En vous rappelant à quelle condition un ensemble A est inclus dans un 
ensemble B, pouvez-vous prouver que si AC B, alors An B =A ? 
Inversement, si A n B =A, a-t-on forcément A C B ?". 

La présentation de véritables conjectures est rare ; dans IREM 
de Strasbourg, on trouvf! bien des exercices "Vrai ou Faux ?", 
mais il s'agit le plus souvent 

ou de décoder une information, par exemple : Exercice 9, 
page 14 

Vrai ou faux ? 

~ 2x + 1 , xE N et x< 10 ~ C ~2x + 1 , xE N* ~ 
ou de représenter au moyen de figures un énoncé : "Si un seg
ment de droite et un cercle ont une intersection vide, le segment 
joint deux points du disque" (ex. 4, p. 72). 

Citons cependant (Cf. article "Quelques aperçus...", page 108) 
d'autres types de conjectures (bien opposées d 'ailleurs à des 
démonstrations, elles aussi pré.sentées). 

Dans le Deledicq-Lassave, on trouve aussi distingués l'établis
sement d'une règle générale et la vérification ; la méthode du 
contre-exemple est également utilisée, ... Voici un exemple où tout 
cela devra être mis en jeu : le "problème ouvert : D'un seul coup 
de crayon (page 87) : 
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Saurais-tu tracer sans lever le crayon et sans repasser deux fois sur le 
même trait les figures suivantes : 

Cherche une propriété possédée par les figures que tu peux tracer sans 
lever ton crayon. " 

Mais, pour la plupart des ouvrages, les analyses répondent 
généralement négativement à la question : "L'ouvrage (étudié) 
donne-t-il priorité à une incitation à la rigueur plutôt qu'à l'exposé 
d'une rigueur toute achevée?". 

8. Problèmes à plusieurs solutions 

On en trouve dans certains livres, même en géométrie, par 
exemple L'Ecole, p. 53, propose de trouver un dessin, contenant 
12 pays, qui nécessite l'emploi de 3 couleurs, Lauquet (p. 141) 
fait construire des quadrilatères de périmètre donné et Gerll (p. 
109) des parallélogrammes dont 3 points sont les sommets, .. . 
Cf. aussi Deledicq, IREM de Strasbourg. Galion, Polle-Clopeau, .. . 

... ou à données insuffisantes ? 

On imagine toujours mal un manuel osant proposer un 
problème "qui ne peut pas se faire". Au mieux on imagi
nera qu'on demandera immédiatement à l'élève de se 
servir d'une nouvelle donnée pour résoudre le problème. 

9. Les manuels incitent-ils à la clarté ?, à la simplicité? 

En général ce serait non ! : il y a trop de choses dans un 
livre, quantitativement, et qualitativement .. . : ils sont si peu 
rédigés pour des enfants-adolescents, tellement plus pour des col
lègues professeurs de mathématiques. 

Des exceptions toutefois, notamment pour Galion ... 
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Henri BAREIL 

QUELQUES APERÇUS (INTERESSANTS) 

SUR L'ENSEIGNEMENT ECRIT 


DES MATHEMATIQUES 

EN SIXIEME-CINQUIEME 


Ces aperçus concernent quelques points qui, ou bien n'ont 
pas fait l'objet (en cette brochure) d'études spécifiques, ou bien 
ont été étudiés d'un autre point de vue. 

En voici le 1 SOMMAIRE : 

1 HUMOUR 

2 RENFORCEMENTS 

3 ATTRAIT ESTHETIQUE 

4 IDEOLOGIE DOMINANTE OU ESPRIT CRITIQUE 

5 ACTIVITES DE REINVESTISSEMENT 

6 APPRENTISSAGE DE LA DEDUCTION 

7 RECHERCHE, OUVERTURE, INTERET POUR L'AC
TIVITE DES ELEVES 
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1 AVERTISSEMENT 1 

Seuls quelques ouvrages de szxzeme ou cinquteme ont été 
utilisés, inégalement d'ailleurs. L'ont été davan tage ceux qui ont 
fait l'objet d'une fréquentation plus suivie, qui a pu ainsi être 
associée à l'exploitation de diverses grilles d'analyse. Aussi bien, 
ne s'agit-il pas, ici, de critiquer individuellement les manuels de 
sixième et cinquième mais d'utiliser quelques "bonnes feuilles" 
(ou, parfois, des contre-exemples ! ) pour éclairer quelques aspects 
de l'enseignement écrit des mathématiques. 

On voudra donc bien : 

ne faire aucun procès aux absents, 

ne pas établir, à partir de cet article, de hiérarchie ni de pal
marès. 

Les citations directes des manuels sont, sauf erreur, réfé
rencées, et signalées par des guillemets, des petits caractères, ou 
des tremblés en marge. 

Les figures soulignées d'un * ont été réduites 

1 ABREVIATIONS 1 

(Suivies de "6" pour la classe de sixième, 
de "5" pour la classe de cinquième) 

D: Durrande (Technique et Vulgarisation) 

D.L.: Deledicq-Lassave (Istra) 

G.: Galion (O.C.D.L. - Hatier) 

G.R.: Grenier de Rouen (IREM et C.R.D.P., Rouen) 

I.S. : IREM de Strasbourg (Istra) 

L.C.: Aguado, ... (La Capitelle) 

Mn: Mauguin (Istra) 

P.C.D.: Polle-Clopeau-Delobel (De lagrave) 

R.: Rouquairol-Revuz (Nathan) 

Th.: Thirioux, . .. (Magnard) 
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Il 1 HUMOUR 

• 	 Les manuels scolaires de mathématiques en sont, en général, 
dépourvus. 

• 	 Il y a cependant des contre-exemples. 

• 	 Ainsi pour tel dessin de I.S. 5 , page 52 

~OVE (J"AIME) 

8 	 quand D.L. 6, page 106, prouve à un ouvrier qu'il ne fait 
rien 3 ans sur 4 : 

Que penses-tu de ce patron disant d'un ouvrier : "Les années 
bissextiles ont 366 jours. Vous ne travaillez que 8 h par jour, 
c'est-à-dire le tiers du temps. Cela fait 122 jours. Mais il y a 52 
dimanches ; reste 70 jours. Le samedi vous disposez de la 1/2 
journée, ce qui fait 26 jours en rhoins ; reste 34 jours. Enlevez 
quatre semaines de congés payés, il reste 6 jours. Avec le jour de 
l'an, le 1er mai, le 14 juillet, la Toussaint et Noël, il ne reste qu'un 
jour. Un jour de travail ! Et encore, les années bissextiles ! Trois 
années sur 4 vous ne faites rien ! " ? 

8 	 à propos "d'arbre à pommes de terre" : "«magnifiques 
arbres» ou réseaux dont les sommets sont figurés par des 
pommes de terre et les "flèches" par des bouts de fil de 
fer ... " (D.L.6, p. 106). 

• Citons encore : 
un classique de Deledicq : "Une poule et demie pond un oeuf 

et demi en un jour et demi. Combien pondent neuf poules en 
neuf jours?" (D.L.6, p. 27), 

et un 	autre classique à vocation africaine (D.L. 6, p. 33) : 
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Ficelons la terre 

Une ficelle est bien serrée autour de l 'équateur de la terre 
(supposée " bien" ronde). Evalue sa longueur ? (Tu sais que le 
rayon de la terre mesure ... km). 

Une autre ficelle est plus longue d'un mètre, et fait aussi le 
tour de la terre. Il y a donc un petit espace entre les 2 ficelles. 
Tous les petits africains de ton âge se mettent côte à côte et à 
plat ventre devant l'équateur : penses-tu qu 'ils vont tous passer 
en même temps entre les 2 ficelles ? Pourquoi ? 

• ou "les 10 F qui manquent" (D.L . 6, p. 69) 

Trois voyageurs louent une chambre à trois lits pour 150 F. 
Ils n'ont pas l'air très contents et le patron charge le garçon de 
leur rendre 50 F. Comme ce n'est pas divisible par 3 le garçon 
rend 10 F à chacun et garde 20 F pour lui. 

Les voyageurs ont donc payé chacun 40 F soit 120 F à 
l'hôtelier et le garçon .a reçu 20 F. En tout 120 F + 20 F = 140 F. 

Où sont passés les 10 F qui manquent sur la somme de 150 F 
initialement versée? 

• ou "l'arbre à cases" ( D . 6, p. 99) 

• ou "le cm2 perdu" (D.L. 6, P. 141) : B 

Voici un carré di 24 cm de côté. En 
faisant glisser N sur S de façon que A 
vienne sur la droite (BC), on a un petit 
trou triangulaire que l'on peut boucher 
avec la pointe droite de S. 

On a alors un rectangle 25 X 23. 
Calcule l'aire initiale (du carré). 
Où est passé le cm' perdu ? c 

• Citons encore, de I.S.6, p . 59: 

Bande dessinée sans dessin ou le bon et le mauvais point. 

Q
t:::J 
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... sauf s'il y a des parenthèses. 

!2 l RENFORCEMENTS 

Cela n'existe pratiquement pas, sauf de rares exceptions. En 
voici quelques-unes : 

•• Un magnifique renforcement par le dessin en I.S. 6 (p. 38) : 

Règle 1 

En l'absence de parenthèses, on effectue les multiplications 
avant les additions et les soustractions. 

La multiplication a priorité sur l'addition et la soustraction ... 

•• Deux autres par une application surprenante : 
D.L.6 (p. 120): 

Tu vas écrire au verso et au recto d'un bristol les phrases 
suivantes : 

"Ce qui est écrit de l'autre côté est faux." (recto) 
"Ce qui est écrit de l'autre côté est vrai." (verso) 

S'il fait chaud, donne cette carte à une grande personne ; tu 
auras réalisé un éventail. 

Pourquoi? 

- Th.5 (p. 209): 
On suppose que la Terre compte environ 4 X 10' habitants 

pesant en moyenne 32,1 kg chacun. La masse volumique du corps 
humain est 1,07 kg/dm' . 
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Si tous les humains plongeaient au fond d u lac de Genève, 
dont la superficie est environ 600 km2 , quelle serait l'élévation du 
ni veau de ) 'eau ? 

•• 	ou encore : dans G.5, p. 167: 

* :k Étoile Polaire 
: 

----Soleil 

* ~---- ....,,
/~ ' 

/ 
~ 	 x

' 
1 ~D ' 

/ Lever . 1jr •); ·i 1 .û ...:;'" Coucher \

.!'IL ..Il . f!ll1ESJ } l. ·. · 1 OUM:t.-.\ 
~ · · 't~-· ' t2· ..·.~tt/.'~til . . - ·-.;~" ... .. . ...... \:{ 

.·, . ";""'::··:J. ~ - ~ .·· ~~ 
.,..., . r ., JF .· ·:·· · 

i . / . ·,·.:. -~· - -~ 

• 	 ou, toujours dans G.5, p. 50, un problème de codage où l'inté
rêt est soutenu par l'application à des numéros de billets de 
lOF. 

•• 	Citons encore une photo (1.8.5, p. 69) de "clair de terre sur la 
lune", (1.8.5, p . 17) un dessin de Brahmagupta avertissant: 
" c'est un raisonnement", (I.S.5, p. 71) une danseuse sur plan 
tangent à une sphère, (I.S.5) les dessins des D.L., Bordas 5, etc. 

et celui de Jean Hin, dans R. 6, reproduit ici page 120. 

•• 	Signalons aussi quelques textes illustrés épars ci et là, tel de 
D.L. 6, p. 116 (tiré de Lewis Carroll) : 

Aucun singe n'est soldat, 

Or, tous les singes sont malicieux, 

donc quelques créatures malicieuses ne 

sont pas des soldats. 


• 	 et un beau conte mathématique de G.6 (p. 70, @J: 

Les loups mangent les chèvres, c'est bien connu.... 

Les chèvres mangent les choux. 

Les loups ne mangent pas les choux. 

Si on met en présence : "loup et chèvre ", on tro uve un loup. 

Si on met en présence : "loup et chou", on trouve un loup et un 

chou. 

Calcule : (loup et chèvre) et chou = ... 


loup et (chèvre et chou) = ... 
Compare les résultats ! 
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131 ATTRAIT ESTHETIQUE 1 

Il est toujours assez négligé quant au corps du texte. Cepen
dant: 

3.1. Reproduction de tableaux, dessins, .. . 

• 	 Th.5 propose, par exemple, de belles reproductions de Vasarely, 
ou de Dessain et Tolra, parfois un peu réduites d'ailleurs, ou peu 
liées au texte, mais si propres à faire aimer le manuel ... et à 
donner "la joie - à jamais-" (Cf. John Keats ! ). 
En voici deux, celle de gauche en couleurs, parmi les plus 
petites, et cependant admirables (Th.5, p. 189 et 61) : 

0 D essa in et :roi ra : c< Oie sa uvage » 
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• 	 L '!rem de Strasbourg a fait un effort pour intégrer au texte les 
reproductions proposées, mais elles sont rares. 

• 	 Le Rouquairol 6 se distingue par de grandes reproductions 
(enfants sur portique ; citations de "Montaillou, village occi
tan" ; un Léon Gischia "Le soleil se lève aussi" ; jeu d'échecs ; 
un dessin de Jean Hin ; une splendide rose des vents de 1571 ; 
un Robert Delaunay "Hommage à Blériot 1913-14"), absolu
ment splendides pour les tableaux ou les citations de "Montail
lou", remarquablement adéquates au texte : on a envie de dire 
merci à l'auteur pour avoir su introduire à bon escient dans son 
liure un telle élévation ! ... 

• 	 Dans le même ordre d'idées, signalons l'effort de nombreux 
livres pour illustrer leurs énoncés par des photos des objets 
décrits. 

Exemple du Thirioux 5 (p. 214 ou 215): 

.( 
jcYUNDRE DE RÉVOLUTION! 

1 \1("--- ----------
,' 	 h 

••..
JI _____________ ,, _ 

3.2. L'attrait esthétique de figures de géométrie : 

De nombreux ouvrages (D.L. ; I.S. ; G. ; G.R. ; .. . ) redécou
vrent l'attrait et les motivations qui peuvent s'attacher à de belles 
figures de géométrie (spirales, épi(hypo)cycloiâes, dessins embat
tés, ... ). 
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• Ainsi, avec D.L .6, (page 86) : 

K 

• ou I.S. 5, p. 119 (et en couleurs ! ) : 

* 
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• ou G. 5, p. 23 : 

• ou GR.S (p. 37 et 38): 
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• ou G.5, p. 21 (3) : • ou G.6, p. 84 : 
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• ou P. C.D. 5, p. 154 (ici aussi avec de la couleur) : 

*.-----------------~ 

* 

• ou . . . . Que les auteurs non cités veuillent bien nous excuser ! 

N.B. Il me semble que c'est à partir de telles figures, de leur 
dessin soigné, de leur réalisation matérielle (P.C.D. insiste beau
coup là-dessus), que peut s'étudier la géométrie (du plan ou de 
l'espace) et non par la démarche déductive : droite ~ demi-droite 
-+ segment -> parallèles -+ , etc. ! ou :plan ~parallèles ~.plans 

parallèles ~ perpendiculaire à un plan ~ , etc. !). 
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14 1 IDEOLOGIE DOMINANTE OU ESPRIT CRITIQUE ? 

4.1. En général les livres sont aseptisés, hors de la vie et de ses 
problèmes (misère et faim du tiers-monde, ch6mage, gaspillage des 
dépenses d'armement, ... ) ; tout au plus y est-il question, de ma
nière assez fréquente, de voyages en avion, de chatnes haute fidé
lité et de ski : c'est quand même. avec "maman et les casseroles", 
"papa et son auto", une vision particulière et sécurisante d'un 
monde "très bourgeoisie occidentale". 

L. C. ne do nne aucun débouché sur les problèmes généraux 
de la vie sociale. D'autres ouvrages fort peu. Si des réclames sont 
citées, elles le sont souvent sans esprit critique. 

Contre-exemple : 

• 	 R. 6, p. 80 : En liaison avec une initiation aux sondages (et aux 
pourcentages qui les traduisent) un dessin de Jean 
HIN (p. 80): 

SEULEMENT! 
SEULEMENT! 

VOUS ET MOl 
ÇA POUVAIT fAIRE 

51 X 
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4.2. De même parle-t-on couramment de somme d'argent placée à 
6,50 % (Caisse d'épargne, ... ), montrant comment se valorise un 
capitàl. On oublie (ou compte-t-on sur le martre pour cela ?) de 
mettre en parallèle inflation, hausse des prix, ... 

Là aussi hissons sur le pavois quelques contre-exemples 

---. Hausse du coût de la vie (!.8.6, p. 116): 

Moi s 

Taux (0,0) de 
dhaluation 

Le tableau ci-dessus indique, mois par mois, les pourcentages 
de hausse des prix observés une certaine année. Ainsi en janvier, 
on a relevé un taux de 0, 5 % . 

Quel est le taux· de hausse de l'année complète (de début 
janvier à fin décembre) ? On donnera la réponse.en pourcentage, 
avec un chiffre exact après la virgule - ceci pour éviter des calculs 
inutilement compliqués et faussement précis. 

-. ou encore (D.L.6, p. 19) · 

Augmentation du coût de la vie 


Un objet coûtait 100 Fen 1970. 

Trois ans après, il avait augmenté de 30 % . 

Combien coûtait-il en 1973? 

Quatre ans plus tard, il a su bi une nouvelle augmentation de 40 'ô 

Combien coûte-t-il en 1977? 

Quel a été son pourcentage d'augmentation en 7 ans ? 


-. et "Un emprunt peu avantageux" (I.S.6, p. 116): 

Pour un achat d'équipement ménager, Madame Martin veut 
faire un emprunt de 6 000 F, remboursables en douze mensualités. 
Un prêteur possible déclare q u 'il peut lui avancer cette somme au 
taux (pourcentage) d'intérêt de 12 % par an. 

Et il fait le calcul suivant : 
6 000

remboursements mensuels:~= 500, 

soit chaque mois : 500 F ; 

12
intérêt annuel (12 o/o) : 100 x 6 000 = 12 x 60 ; 

12 260intérêt payable chaque mois : ~ = 60, soit chaque mois : 60 F. 

Nous obtenons donc douze mensualités de chacune 560 F 
annonce à Madame Martin ce personnage bien intentionné. Heu
reusement pour elle, Madame Martin demande à réfléchir, et 
s'en va demander conseil à l'un de ses amis. 

"C'est une tromperie ! " s ~écrie celui-ci. "En réalité. les 
6 000 F ne sont pas prêtés pendant un an, mais se répartissent 
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ainsi, compte tenu des remboursements : 500 F prêfés pendant 
1 mois, 500 F prêtés pendant 2 mois, et ainsi de suite, jusqu 'à 
500 F prêtés pendant 12 mois". 

a) L'intérêt étant de 12 %, l'intérêt mensuel est de 1 '1. • 
Calculer l'intérêt annuel que devrait payer Madame Martin si le 
taux était réellement de 12 ~ . En déduire le montant corres· 
pondant de chaque mensualité. 

b) Quel taux d'intérêt annuel le "prêteur" se proposait· il 
en réalité de pratiquer? 

Note : Tout ce probttme a ~tf ~tudl4 en " francs conrtanlS", c'ut·.a-dtre sans tenir 
eompte de d~aluation.s possibles, Sinon, il faut ou bie n '"indexer" l'&f'ltDt., c'es&.-i· 
dire convertir lu sommes d'araent en quantith d'un objet dont on suppoce la valeur 
constante (on se ra.m•ne ainsi au cu f tudi6), ou bien prévoir w.e dh'aluatJon probable, 
PU e xemple 8 % par an, et en te nir compte dans les calculs (qui sont alors plus compli
qu~ s). 

-. J'ai mis longtemps à trouver un exercice ana logue au suivant 
(imité d'un texte plus corsé venu ... d'Alsace): 

Michel, employé de banque, dispose, au 1/1/78, de 2 000 F avec les
quels il peut acheter exactement un vélomoteur neuf KX8 7. JI préfère atten
dre un an et place son argent à sa banque, à 6, 5 % (mais il aura 1 0 % d'impôt 
sur les intérêts). Au 111/79 quelle est la somme d'argent dont il dispose? Ilia 
retire et court acheter un KX87 neuf. Or celui-ci a, entre temps, augmenté de 
12 %. Sachant que Michel gagne alo rs 18 F par heure de travail, combien 
d'heures de travail doit-il ainsi consacrer au "rattrapage " du prix de son 
KX87? 

-. Mais j'ai finalement lu dans G.5 (p. 49) le texte, fort analogue, 
que VOlCl: 

En Poldavie, les prix ont augmenté de 20 ".., en 1977. Chaque 
ouvrier de ce pays gagnait, au début de l'année, un salaire fixe de 
700 poldeks et une prime de vie chère de 300 poldeks. A la fin de 
l'année 1977, le ministre de la qualité de l'existence propose 
d'augmenter de 30 %la prime de vie chère. Que penser de cette 
générosité ? 

-. L'exercice qui le précède, dan§ 9.5, p. 49, éveille lui aussi 
l'esprit critique (et on peut lui trouver des prolongements, par 
exemple : Quelle devrait être l'augmentation globale S pour que 
les deux types d 'augmentation soient équivalents 

p our l'année en cours, 

p ou r le salaire de décembre ?). 


Dans une entrepris~. la direction propose pour l'année 
suivante deux modes d'augmentation des salaires : 

(S) 12 o, d'augmentation le 1er janvier 
(S') 3 %d'augmentation le premier jour de chaque t rimestre 

Etudier ces deux propositions pour un employé qui gagnait 
jusqu'alors 3 000 F par mois. Quel serait son salaire du mois de 
décembre dans chacun des deux cas ? Combien gagnerait-il dans 
l'année, dans chacun des deux cas ? 
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- Enfin, signalons aussi, cité par D.L. 6 (p. 62) 

Prix de la noumture dans divers pays 

Un énoncé d'exercices de vos camarades du Lycée Inter· 
national de St-Germain-en-Laye (paru dans l'Ecole Libératrice 
du 1.10.76): 

A 

c 

• G 

H 

PRODUITS Bonn Dublin Berne Oslo Paris Aome 

400 g r ammes de bifte c k \ 1 16,32 t5,11 11,50 1 1 ,80 9 ,50 

Douze œufs 5 ,33 5,06 6,68 3,60 5,00 3,90 

Un kilo d e car ottes . 2,60 2,34 2,00 2,52 1,80 3,20 

Un kilo d e pommes de terre 2,96 1,53 1,33 1,80 0,94 1,60 

Un l i tre de tait 2 , 10 1 .48 1,67 0,80 1,62 1,4 0 

Un kilo de p11 in 4,00 2,41 2,56 1,08 1,90 1,60 

Six bouteilles d e b iéra 11 ,10 3,60 4,56 10,90 4 ,80 7 ,00 

Une bouteille d'eau 1,48 1,28 0 ,78 4,05 1,15 0.65 

Un l i t r e d 'huile 6,47 13,62 5,33 3,96 5 ,60 3,50 

Une Uvrft d e b eurre 8,88 6,67 8,33 3,42 8 ,1 0 8,00 

Ut'1 paquet de ciger&ttes 4,44 3,82 3,22 2,79 1,70 2,10 

Un ki l o de pomme s 3 ,60 3 ,82 2,00 3,06 1,80 2,30 

TOTAL 69 ,96 62,21 53,57 49,48 46,21 44,75 

(tous les chiffres sont en francs) . 

1. Faire les graphiques que vous trouvez les plus intéressants. 

2. Choisissez une autre façon de faire les graphiques. 

3. Inventez des problèmes et cherchez dans les journaux des 
autres articles comme cela. 

4. Trouvez le moyen le plus économique pour acheter ses articles 
(additionner les tous) en prenant le moins cher de chaque article. 

ex. : A : 6 = 400 gr de bifteck est moins cher à Rome 
B: 4 etc... 

5. Tout cela ne veut pas dire que le pays où la nourriture est 
moins chère, est le pays le plus économique. 

- Combien est payé un ouvrier qui fait le même travail 
dans chaque pays ? 

- Essayez de vous procurer des documents pour savoir 
quel ouvrier a le plus d'avantages dans sa vie privée (logement ... ) 

- et encore (G. 5, p. 92), une affaire de pollution de rivière 

Un pipe-line a la forme d'un cylindre dont la section droite 
est un cercle de 20 cm de rayon. 

Tous les 12 km, il existe des vannes qui se ferment automati· 
quement en cas de fuite. 

Si on ne parvient pas à colmater la fuite, seul le pétrole 
contenu entre les deux vannes s'échappe. 

Ce pétrole se répand dans une rivière en nappe de 1,2 cm 
d 'é paisseur moyenne. 

Quelle superficie de la rivière est ainsi polluée ? 
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Vanne 

t 


12 km 

-e ou R .6, p. 78 (Ex. 12): 
Le journal " Le Monde" paraît en moyenne 312 jours par an, 

sur 32 pages de format 50 X 33 cm. Il tire en moyenne à 500 000 
exemplaires. Calculez l'aire de papier utilisé annuellement. 

N.D.L.R. On pourrait prolonger ... en débouchant sur les arbres à 
abattre ... 

4.3. 	 A signaler aussi l'intérêt des problèmes de croissances expo
nentielles, encore trop rares, ô combien: 

-e Cette fois créditons-en d'abord le Mauguin 5, en son thème 8 
(p. 205) : 

1) Une plante à croissance rapide double la surface qu'elle 
occupe en 24 heures. Sachant que le 1er janvier à 0 h, son aire est 
de 1 cm' , à quel jour et à quelle heure recouvre-t-elle la surface 
d'un carré de 16 cm de côté? 

Pour les très courageux 

Une plante à croissance rapide double la surface qu'elle 
occupe en 24 heures. Sachant que le 1er janyier à 0 h, son aire est 
de 1 m', au cours de quel jour recouvre-t-elle une surface de 
551 000 km' (approximativement celle de la France). 

2) Le prix d'une marchandise est, au 1er janvier 1978, de 
100 F. Sachant que sa valeur augmente de 10 ~. chaque année, 
combien la paiera-t-on au 1er janvier 1983 (soit cinq ans après) ? 
au 1er janvier 1988 (soit dix ans après) ? et, pour les très courageux. 
au 1er janvier 2000 (soit 22 ans après) ? 

-e 	Voyons aussi le Galion 6, à propos de cactus ! (p. 80) 

Voici comment grandit un cactus : 

2' année : 
3 tubercules 

1re année : 
1 tubercule 

3' année 
7 tubercules 
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Dessine le cactus dans sa quatrième année et explique en 
français ce qui se passe chaque année pour le cactus. Calcule le 
nombre de tubercules chaque année jusqu'à la 13e année. 

-e Des exemples classiques (récompense de l'inventeur du jeu 
d'échecs ; problème du nénuphar ; diffusion d'une information de 
bouche à oreille ou par lettres (effet boule de neige), ... ) se retrou
vent dans divers ouvrages de cinquième. [Ainsi D.L .5, p . 59, 
p.141, ... ]. 

·-e D.L.5, p. 141, fait réfléchir à l'augmentation de la population 
mondiale: 

Taux d'augmentation de la population mondiale 

La population mondiale augmente de 3 '\, par an : 
En un an elle est multipliée par 1,03. 
1. Calcule avec deux décimales : 

(1,03)'. (1,03)3 
• (1,03)'. (1,03)' 

puis (1,035 )' , puis (1,03' 0 
)' 

2. Pour quel exposant a, (1,03)" est-il le plus proche de 2 ? 

3. Au bout de combien d'années la population mondiale double
rait-elle ? 

-e G.5, p . 20, consacre au même type de croissance toute une 
page : "P 'tit Louis ( D ? ) s'amuse". Décrivons-la, en la résumant : 

(D P'tit Louis est aux prises, sur un "échiquier" d e 9 cases, avec le 
célèbre problème : Je mets 1 grain sur la première case, 2 sur la deuxième, 
4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, etc... 

"Il compte un grain par seconde. 
Ca l'occupe déjà un moment--· Combien de temps?". 

® "Trouvant que c'est trop court, il fabrique un carré à 16 cases et 
recommence son jeu à 9 heures avec ce nouveau carré. A la fin de la matinée, 
étonné de ne pas avoir fini, il se demande : "Aurai-je terminé à 8 heures du 
soir?". Qu'en penses-tu?". 

(Suit le commentaire avec l'échiquier de 64 cases et la donnée des dimensions 
du grenier qui serait nécessaire .. .) 

@ C'est maintenant une application au calcul du nombre d'ancêtres 
(de P 'tit Louis) sous Henri IV, ... et une question délicate et ... passionnante. 

"Sachant que, 197 5, la France comptait environ 50 millions d'habitants, le 
résultat que tu viens d'obtenir te permet-il d 'évaluer la population de la 
France en 1610 ?". 

[Th.5, p. 145, no 18, propose un exercice analogue, ... avec une autre ques
tion différemment formulée ... et aussi pertinente : 

... Anne se demande combien elle avait d'ancêtres il y a 600 ans. 
La population de la France il y a 600 ans est évaluée à 16 000 000 d'habitants. 
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Anne reste perplexe devant le résultat de son calcul. 

Pourquoi ? Trouve une explication à ce résultat bizarre.] 


@ L'étude se termine par l'effet "boule de neige " de diffusion d'une 
information de bouche à oreille. 

4.4. De plus,· toute société tend à privilégier non l'invention, mais 
l'adaptation, l'obéissance aux modèles sociaux, l 'apti tude à les 
reproduire et à les conforter : 

En ce sens, les manuels qui privilégient les leçons "d'exposi
tion" et les exercices "didactiques" (Cf. grille de l'IREM de Stras
bourg, citée p. 168, et tableaux statistiques comparant plusieurs 
ouvrages de sixième, pages 158-159) au détriment de l'invention, 
de la recherche, de l'appel à l'expérimentation personnelle, de 
l'esprit critique, sont les hérauts et les meilleurs missionnaires de 
l'idéologie dominante, sauf si on sait ... réduire leur rôle et en 
prendre le contre-pied pour l'activité mathématique en classe et à 
la maison. 

•• Tel me para(t être le cas, par exemple, de la plupart des 
pages du Mauguin : Tout est mâché, digéré ; presque tout est cons
taté pour l'élève. Dès lors, le meilleur usage de ce livre est d'en 
faire un memento pour maître ou élève studieux, l'activité en 
classe se déroulant livre fermé et .sans le "suivre", de façon à 
ménager les temps de recherches, d'erreurs, de tâtonnements, de 
questionnements ... , d'auto-critique et d'auto-contrôle, ... etc ... 

....-. Mn 5, p. 202 (Thème de travail § 1) : 

Divisez une page de del'Sin en quatre rectangles superposables 
avec deux droites perpendiculaires. 

Dans chacun de ces rectangles vous dessinez à l'aide d'un 
compas et d'une règle, un triangle ABC tel que : 

BC = 10 cm , AB= 9 cm et AC = 7 cm 

Ces quatre triangles sont superposables. Vérifiez-le. 

a) Dans le premier, dessinez avec la règle et le compas, les 
trois hauteurs [AA'], [BB'] et (CC']. 

Constatez qu'elles se coupent en un point H unique appelé 
orthocentre. 

b) Dans le deuxième, dessinez les médiatrices 6,, 6 2 et 6 3 

des trois côtés. Constatez qu'elles se coupent en un même point O. 
Tracez le cercle de centre 0 et de rayon OA (ou OB ou OC). Que 
remarquez-vous ? Pour cette raison 0 est appelé centre du cercle 
circonscrit au triangle. 
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c) Dans le ttoisième, dessinez les trois médianes [AM[, [BN] 
et [CP]. Constatez qu'elles se coupent en un point unique G appelé 
centre de gravité du triangle. 

Constatez auec le double-décimètre que : 
AG = 2 GM, BG = 2 GN et CG= 2 GP 

d) Dans le quatrième, dessinez les trois bissectrices [Aa] , 
[Bb] et [Cc] des trois secteurs angulaires dll triangle. 

Constatez qu'elles se coupent en un point unique !. De 1, 
menez les perpendiculaires aux côtés du triangle ; on appelle J 
le pied de la perpendiculaire abaissée de 1sur la droite BC. 

Dessinez le cercle de centre Î et de rayon IJ. 

Que constatez-vous ? Pour cette raison, 1 est appelé centre du 
cercle inscrit dans le trillngle. 

-. Mn 5, p_ 170 (Leçon) : 

b) Soit à déterminer l'ensemble des diviseurs de 342. 

• Nous savons que tout diviseur de 342 est au plus égal à 342. 
Nous devrions essayer tous les entiers naturels de 1 à 342, mais 
certaines remarques vont nous permettre de simplifier cette re
cherche méthodique. 

• L'égalité 1 X 342 = 342 nous donne déjà deux diviseurs 1 et 
342. 

• 2 est un diviseur de 342 car le chiffre des unités de 342 est 2. 
La division de 342 par 2 nous donne l'égalité 342 = 2 X 171 et, 
par suite, un autre diviseur 171, quotient de 342 par 2. 

• 3 est un diviseur de 342 car la somme des ch iffres de 342 
(3 + 4 + 2 = 9) est divisible par 3. L'égalité 342 = 3 X 114 nous 
fournit un autre diviseur 114 , quotient de 342 par 3. 

• 4 n'est pas diviseur, la division de 342 par 4 nous l'affirme 
mais 85 non plus. Les multiples de 4 ne seront pas diviseurs, il est 
inutile d'essayer 8, 12, 16, 20, 24, etc. En effet, 4 divise 8 ; si 8 
divisait 342 alors 4 diviserait 342, ce qui n'est pas vrai. 

• 5 n'est pas diviseur car le chiffre des unités de 342 n'est ni 0, 
ni 5. Les multiples de 5, soit ,10, 15, 20, 25, etc., ne sont pas non 
plus des diviseu rs. 

• 6 est un diviseur de 342, 57 aussi car 342 = 6 X 57. 

• 7 n 'est pas diviseur. Les multiples de 7, soit 14, 21, 28... ne le 
sont pas non plus. 

• 9 est un diviseur de 342 car la somme des chiffres de 342 est 
divisible par 9.38 en est un aussi car 9 X 38 = 342. 

• 11 n'est pas diviseur. 

• 13 n'est pas diviseur. 

• 17 non plus. 

• 18 est un diviseur de 342 et 19 aussi car 18 X 19 = 342. 

• Il est inutile de poursuivre les essais au-delà de 18 car un 
nouvel entier naturel essayé serait supérieur à 18 et s'il était 
diviseur, le quotient obtenu le serait aussi. Comme il serait infé
rieur à 19, on l'aurait déjà trouvé dans les essais précédents. 

On a donc: 

D .142 = !1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 19 ; 38 ; 57 ; 114 ; 171 ; 342 ~ 
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•• Au contraire 

---e GR. 5 (p . 53, no 20) 

A l'occasion d 'une pro menade en voiture, relever le kilomé· 
t rage au compteur et noter l'heure au départ et à l'arrivée. 

Calculer la vitesse moye nne. 

Comparer le résultat avec les indications du compteur de 
vitesse en cours de route. 

---e Th 5 (p. 145, no 19) sollicite l'esprit critique à propos d'un 
calcul qui peut inspirer d'utiles réflexions à de (futurs) conduc
teurs : 

On sait que la distance de freinage y, en rn, nécessaire à une 
voiture pour s'arrêter dépend de sa vitesse x, en km/h. 

Sur une ro ute sèche : y = 0,0064x'. 

CD Complète le tableau : 

40 80 100 120 

® Sur quelques voitures, un cadran indique les distances d'arrêt 
z pour certaines vitesses. 

Compare y et z pour une valeur de x quelconque. 
Que remarques-tu ? Trouve une explication. 

•• Certains textes pourraient être modifiés de façon à être moins 
directifs et moins anesthésiants : 

Ainsi, prenons G.R .5 "Anse du panier", page 36 (Il en va de 
même pour l'Ove) : 

E 

L'ouverture [AB] et la hauteur 
1HC) sont données. Construire 
le demi-eercle de diamètre 
(AB] qui coupe la droite (HC) 
en K. Le cercle de centre C, de 
rayon (CK] coupe (AC) en M. 
La médiatrice de (AM] coupe 
(AB) en D et (CH) en E. 

B Construire les arcs de cercle 
AF de centre D et Fe de 
centre E. Terminer par sy
métrie. 
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N'aurait-on pu laisser, à partir du dessin déjà réalisé, le soin 
de deviner les rôles de D etE et leur construction ? Ne pourrait-on 
éviter de "souffler" la symétrie ? 

Ou bien n'était-il pas possible de donner encore moins de 
renseignements mais en proposant plusieurs dessins d'anses de 
panier? 

•• LA GEOMETRIE "DE CONSTRUCTION" a été valorisée 
par G.H. Clopeau (Cf. brochure A.P.M.E.P. Activités mathéma
tiques en 4ème-3ème, tome 1), depuis 1969, par ses divers ouvrages 
de quatrième-troisième (Ed. Delagra ve) ou par des articles ou tra
vaux qui s'y rapportent (Cf. !REM d'Orléans). En sixième, cette 
géométrie est préparée, dans P.C.D., par un certain nombre de 
constructions proposées comme "recettes", qui laissent subsister 
peu de questions ouvertes. Mais il appartient au maftre de faire 
d'abord travailler, livre fermé, et là les questions abonderont. De 
plus, "le livre du maître" explique avec netteté la DEMARCHE 
CRITIQUE préconisée. [A la lumière de l 'évolution des enseigne
ments dans tout le premier cycle, je ne pense pourtant pas que l'on 
puisse, l'étude faite, "laisser subsister des doutes". Il est intéres
sant, au contraire, de savoir que l'on peut d'ores et déjà, en si
xième et en cinquième, disposer de tel ou tel énoncé de propriété. 
Mais, du moins, est-il excellent et NECESSAIRE que les choses se 
présentent d'abord comme il est écrit ci-dessous] : 

Voici des extraits des pages 102 et 103 (Livre du maître de 
sixième; Delagrave éditeur) : 

••• Chaque figure est définie par un p rogramme de construction, 
c'est -à-dire qu'ii n'est pas éuident que la même figure puisse se 
construire autrement. 

Plus tard, il faudra faire sentir aux élèves la nécessité d'une 
démonstration. Mais d'ores et déjà, on évite de leur laisser croire 
à de pseudo-évidences. 

Si nous construisons 1AB J et 1CD( tels que AB = CD, nous 
sommes certains que AB = CD ; non sur le d'essin (nous savons 
qu'il n'est pas parfait), mais ce dessin figure deux segments (AB] 
et (CD] tels que AB= CD. 

Si nous construisons un parallélogramme (ABCD) (en menant 
OC 1 AB et AD 1 BC) nous ne pouvons que constate r expérimen
talement que AB et CD sont des longueurs voisines. L'expérience 
ne permet pas de conclure AB = CD. Elle permet de dire seule
men t "si nous supposons que AB= CD, l 'expérience ne prouve pas 
que ce soit faux". 
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Mais puisque Je programme de la classe ne demande pas que 
toutes les propriétés des figures soient connues - comme vérités 
révélées?- il est bien plus judicieux de particulariser l'une d'elle, 
d'en faire la définition (alors tout dessin construit conformément 
à cette définition, figurera une figure théorique ayant la propriété 
considérée) et de bien montrer que to11t ce que nous pouvons 
faire ensuite est une étude expérimentale des autres propriétés. 

Ce point de vue nous permettra de gagner sur deux tableaux : 

a) les enfants auront une occasion de s'initier à la méthode 
expérimentale (au lieu d'être, comme c'est si souvent le cas, 
tiraillés entre des professeurs qui ne parlent pas le même langage) ; 

b) les enfan ts seront préparés à comprendre en quoi consiste 
une démonstration et à quoi elle sert. 

Il convient bien entendu d'éviter toutefois de poser la pro
priété définition comme vérité révélée. Choisir une propriété 
comme définition est une convention ; insistons d'un pléonasme : 
c'est une convention arbitraire. Celles que nous proposons n'ont 
pas plus de valeur que d'autres. 

Pour éviter cette dogmatisation de la définition, on peut en 
présenter plusieurs. Par exemple, on définira le parallélogramme 
comme quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles. Puis on 
définira le parallélogramme prime comme quadrilatère dont les 
diagonales ont même milieu. On se gardera d'affirmer que parallé
logramme = parallélogramme prime, mais nous poserons cette 
égalité suggérée par des observations, comme une supposition à 
soumettre ii l'expérience. Nous constaterons alors que les expé
riences ne contredisent pas la supposition, et il subsistera dans 
les esprits un doute salutaire quant à sa véracité. 

•• Prenons aussi l'exemple ( I.S. 6, p. 106) du "Segment qui 
circule" : 

Le professeur a dessiné un seg
ment au bord d'une feuille F 
(papier non quadrillé). Chaque 
élève se munit de deux feuilles 
de papier, l'une marquée A, 
l 'autre B. 

Manipulation 1. On fait cir
culer la feuille F dans la classe ; 
chaque élève reporte le segment 
sur sa feuille A . 

Manipulation 2 (analogue au 
jeu du téléphone). Un premier 
élève donne sa feuille A à un 

second élève, qui en fait une 
copie sur sa feuille B. Ce 
deuxième élève donne sa feuille 
B à un troisième élève, qui en 
fait à son tour une copie sur 

sa feuille B, et ainsi de suite : 


Ceci fait : 

1° Chaque élève compare les 

segments de ses feuilles A et B ; 

2° Comparer les segments figu

rant sur toutes les feuilles A ; 

3" Comparer les segments figu

rant sur toutes les feuilles B. 


Cet exemple permet d'ailleurs d'aller au-delà de "l'exploita
tion (annoncée) de l'utilité d'un étalon de mesure" : on peut 
notamment s'en servir pour commenter la circulation de l'infor
mation ... , sa déformation, la difficulté de rétablir l 'information 
exacte .. . 

• Citons encore le problème ouvert "Quel dessert ?" du D.L. 6 
(p. 26): 
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Voici quatre emballages de desserts : 

lait fermenté 

poids net 225 g 
protides 6.7 g 
lipides 22.5 g 
glucides 6.3 g 
calories 254 
calcium 259 mg 

crème à glacer 

10 cl 
calorie' 142 
calcium 77 mg 
protides 2.1 g 
lipide' R g 
glucide' 15.4 g 

Petits suisses 

Poids net 1RO g (30gx 6) 
Teneur moyenne pour 30 g 
calories 63 
calcium 29 mg 
lipides 5.5 g 
glucides 0.9 g 
protides 2,5 g 

yaourt 

poids net 150 g 
14.5 cl 

protides 6 g 
lipide' 5.3 g 
glucides 7,1 g 
calories 100 
calcium 270 mg 

Mon fils Jean-Marc me demande lequel "est le plus 
riche". 
Lui ferais-tu une seule réponse ? 
Que lui répondrais-tu ? 

• ou l'application de l'esprit critique à des calculs machine: I.S.5, 
p. 112 (ex. 20): 

a) 	 Constater que, pour x assez petit, la calculatrice fournit 
même résultat pour (1 + x)3 et pour (1 + 3x). Chercher 
le plus grand x tel que cette propriété soit vérifiée. 

b) 	 Chercher le plus grand x tel que la calculatrice fournisse 
0 comme résultat de 3x' . Comparer avec le nombre obtenu 
en (a). Essayer d'expliquer cette coïncidence. 

•• Signalons aussi deux pages passionnantes (et où l'élève 
est actif) de G. 6 : "Le système solaire à l'échelle de la France". 
L'élève y apprend à apprécier de grands nombres, et à comparer. 

Voici par exemple le début de la question Q) (page 113) : 

(!) En supposant que le Soleil est représenté par une 
sph~re centrée à Paris et que l'image de la planète Uranus 
est située à Lyon, détermine : 

1'échelle utilisée dans cet te représentation 
le diamètre de la sphère représentant le Soleil sachant que 
son diamètre réel est 1 392 000 kilomètres 
les distances réduites des planètes au Soleil 
les diamètres réduits des planètes. 

131 



1 5 1 ACTIVITES DE REINVESTISSEMENT : 

5.1. La géométrie offre un certain nombre d'exemples encore 
pourrait-on les citer facilement exhaustivement. 

•• Indiquons-en quelques-uns : 

les constructions de P. C.D. 6ème et Sème, 

l'exemple du tore, proposé par plusieurs ouvrages dont le 

Mauguin Sème - mais en comparant celui-ci au P.C.D. Sème on 
constate beaucoup plus d'ouvertures chez ce dernier ... -, 
l'hélice circulaire (Galion 5, ... ), 
les ovales, oves, ellipses, anses de panier (ainsi dans GR.5), 
la représentation plane de l'espace (GR.5, p . 45 à 50), 
une construction de la sphère (L.C.6), 
un bel exemple du Galion 6 (p. 1 04) (qu'on trouve aussi dans 
d'autres ouvrages, ainsi dans D.L.6, p. 32): 

La piste d'un stade est formée de 
6 cou loirs ; chacun d'eux a une 
largeur de 90 centimètres. lls sont 
numérotés de 1 à 6, de l'intérieur 
vers l'extérieur. Le trajet parcouru 
par un coureur est mesuré sur une 
ligne tracée au milieu du couloir. 
Chaque couloir de la piste comprend 
deux lignes droites de 100 metres 
de longueur chacune, etdeux parties 
courbes limitées par des demi
cercles. Dans le couloir no 1, le 
demi-cercle parcouru par le coureur 
a un rayon de 31,83 mètres. 

a) Quelle est, en mètres, la distance 
parcourue en un tour par le coureur 
du couloir n" 1 ? par celui du cou
loir no 3 ? par celui du couloir no 6 ? 

Quel est le coureur le moins favorisé ? Quelle distance supplémen
taire a-t-il parcourue par rapport au coureur le plus favorisé ? 

b) Des élèves vont disputer un "250 mètres". L'arrivée est jugée 
sur la ligne A. Comment doit-on disposer le starting-block de 
chaque couloir ? 

11 11111 
111 1 11' 
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- une étude, dans G. 5, p. 21, @, de la moulure "talon droit", 

- et aussi, dans G. 6 (p. 28), une étude très simple, à partir de 
manipulations, qui ouvre sur de nombreuses propriétés : 

Décalque les quatre modèles ci-dessous. Reproduis.les sur du 
carton et découpe. 

De combien de façon peux.tu placer le parallélogramme de 
carton sur le parallélogramme ABCD ci-dessus (tu pourras colorier 
au recto et au verso les quatre coins du parallélogramme de carton 
en quatre couleurs différentes pour repérer sa position) ? 

Même question pour le rectangle, le losange et le carré. 

-de nombreux exemples de D. 6 dans "Les nombres et la vie" : 

-terrain de football, 
- court de tennis, 
- pose de pap iers peints, 
- carrelages, 
-plantation d'arbres, 
- puits cylindriques, 
- études de conserves, 
- confection de jupes ou de brassières, 

tous ces exemples, assortis - en marge - d'explications sur le 
vocabulaire technique ou spécifique employé, comportent de 
nombreuses questions, bien graduées, et, parfois, des problèmes 
relativement ouverts, ... 

•• Les livres ou documents pour le martre : 

ou bien accentuent l'effort pour la géométrie (ainsi GR.5 avec 
tout un fascicule) 

ou bien ne vont guère au-delà d'un corrigé rapidement com
menté du livre-élève (ainsi L . C. 5). 

5.2. Les repérages, chemins, cheminements (éventuellement sur 
quadrillage) et cartes sont fréquemment utilisés. 

Les pavages font de discrètes apparitions, ainsi que les tresses 
et leurs codages (G.R.5). 

133 



5.3. Le numerzque offre des degrés de réinvestissement très 
variables selon les manuels : 


- à peu près rien dans L.C.5, 

-beaucoup dans D.L.6-5, Th.5, I.S.6, G.6 ou 5, ... 


•• Le D.6 est remarquable, dans sa partie "Les nombres et la vie", 
quant à la qualité et au nombre des activités de réinvestissement 
proposées (avec les explications adéquates). 

Je dénombre, pour le seul numérique, 68 thèmes d'activités 
(pour fixer les idées, le Deledicq-Lassave, qui est aussi très riche, 
en compte environ 77, souvent plus courts, parfois plus ouverts, ... ). 

Citons, par exemple : 

- une étude sur les piscines et l'utilisation de leurs couloirs (p.96) 
- l'équipement de la cuisine (p. 99) dont voici le début : 

Mme Glapien estime que la cuisson de ses plats dure trois 
heures chaque jour et qu'une heure de cuisson coûte 0,84 franc. 

Un autocuiseur, de marque X, dont le prix est 126 francs, 
permet de diminuer de moitié la durée quotidienne totale de la 
cuisson. 

[Autocuiseur 
Appareil pour cuire les aliments sous pression. 
L'augmentation de la pression permet de diminuer la durée 

de la cuisson.j 

Suit la question-clé : "L'autocuiseur est-il économique ?" [Une étude en 
escalier est proposée). 

- la composition d'un menu (p. 100-101) dont voici la ques
tion 2: 

Mme Larue dispose de 48 F pour un repas de six couverts. 
Peut-elle le fai re si elie choisit le premier menu ? Peut-elle le faire 
si elle choisit le deuxième menu ? 

une étude d'achats (p. 101) où une cuisinière et un réfrigérateur 
sont proposés avec des comptants ou des crédits différents alors 
que l'acheteur dispose d'un plafond pour le comptant et d'un 
autre pour le crédit 

- un problème de confitures (où l'on apprend même à éviter la 
formation d'une écume ! ) 

- budgets et factures (p. 99- 100- 101 - 102- etc.) 
- les problèmes pratiques de vitesse (p. 109 ... ) dont celui de la 

durée minimale de traversée d'un village (avec ou sans feux de 
circulation) 
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-des études d'enregistrement sur cassettes (p. 117) 

-des problèmes de durée de vente à propos de conserves (p. 122) 

-ceux du financement d'une construction (p. 124) 

- ceux de classements d'exploitations agricoles (p. 125), de ports 


(p. 128) 

-toute une étude sur les accidents de la route (p. 131), l'alcoolé
mie (p. 132), ... 

-le prix des communications téléphoniques (p. 133) 
- la lutte contre le tabagisme (p. 136) 
-des tarifs de crèches (p. 137). 

• Tout cela explore les situations les plus diverses- et de plus en 
plus courantes -de la vie pratique. Chaque fois une question-clé 
est mise en évidence et une démarche progressive proposée. 

Cette partie du livre a beaucoup séduit, à juste titre. Mais il 
faudrait jouer toute l'année de sixième là-dessus, de manière 
"ouverte", en laissant du temps pour se questionner, s'informer, 
chercher, ... La concentration des activités en une seule partie du 
livre fait un peu ségrégation et va à l'encontre de son intérêt 
fondamental ... 

•• Pour les ouvrages autres que le Durrande, citons, de façon 
non exhaustive : 

---. DE I.S. 6 : 

- la navigation maritime : (les phares et feux, leur hauteur 
selon le moment des marées, ... ; le louvoyage) 

- le dioptre à propos d'enneigement (p. 125) c'est excel
lent! 

---. DE D.L.6: 

- des représentations graphiques variées de relations étudiées 
en géographie (surfaces des continents par des pavés, .. . ) 

un problème de meule (p. 38) : 

Jean et Jacques veulent utiliser également 

cette meule. 

Jean en use d'abord la moitié, puis Jacques 

en use la deux ième moitié. Quel est son dia· 

mètre lo rsque Jean la donne à Jacques ? 
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les bicyclettes (p. 24)- Cf. aussi G.6, p. 103-: 

Mimile et Du
dule compa· 
rent leurs bi
cyclettes dont 
voici les carac
téristiques : 
1. Mimile et 
Dudule désirent 
comparer leurs 
bicyclettes sans 
s'occuper de 
leurs roues 
arrières. lls vont 
calculer leurs 
rapports : péda
lier-pignon. 

pignon

* 

E)(emple 

5 dent5------- 1 tou r de roue arrière 

10 denu--- --- - 2 tours d e rou e arrière 

12 dents-------2 ,4tOu(sde roue arrière 

12 
Rapport péd al ier -pignon :5ou :2 ,4 

Fais-le grâce à la définition suivante (garde 2 décimales). 

DEFINITION : Un rapport pédalier-pignon est le nombre de 
tours que fait la roue arrière de la bicyclette lors d'un tour du 
pédalier. 

2. Ils s'intéressent à leurs développements. Combien en ont-ils 
chacun ? Calcule-les. 

DEFINITION : Le développement d'une bicyclette est la 
distance qu'elle parcourt lorsque l'on fait un tour de pédalier. 

bicyclette de Dudule bicyclette de Mi mile 

pédalier : double plateau pédalier : double plateau 
-un de 52 dents - un de 50 dents 
-un de 47 dents -un de 45 dents 

roue arrière : roue arrière : cir 
- un de 14 ~ -un de 14 dent 
-un de 16 -un de 17 r' 
-un de -un de 
-ur -un 

-. DE Th.5 (où il y a beaucoup d'exercices de ce type- ce livre 
est, là-dessus, un des plus riches -) quelques exemples pré
levés de loin en loin 

Une étude de relevé bancaire où l'on fait salslr, par "l'expé
rience", ce qu'est un "compte à découvert" (p. 61, no 22), 

- un exercice-recherche de vocabulaire pratique ... de plus en plus 
courant (p. 87, no 15): 

On lit sur l'étiquette d'un pot de 220 g d'aliments pour bébé: 
"Analyse moyenne pour 100 g : protides 2,8 ; lipides 2,8 ; 

glucides 14". 

Un gramme de protides fournit 4 calories, un gramme de lipides 9, 
un gramme dë ~ucides 4. 

G) Renseigne-toi à propos des mots que tu rie connais pas. 

® Trouve par différents procédés la valeur calorique du pot. 
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- une étude fort pratique de comparaison d'unités de mesure 
(p. 1 6 7, no 1 1 ) : 

On lit sur un livre de cuisine : 

1 cuillère à café rase 5cm' 
1 verre à eau 250 cm' 
1 verne à vin 100 cm' 
1 verre à madère 60cm' 
1 verre à liqueur 25cm' 
1 grand bol 0,5dm' 

Exprime ces divers volumes en prenant comme volumes-unité 
successifs ceux de la cuillère, du verre à eau, du verre à vin, du bol. 

- une comparaison fuel-bois de chauffage ... sans oublier que les 
"stères" concernent des baches non jointives .'(p. 167, nu 14), 

- une étude (p. 167, no 15) sur les réserves d'eau de la Terre, 

- des calculs ou ré flexions sur volumes et multiples à propos de 
morceaux de sucre (p.175, n° 19) : 

André a constaté que les dimensions d'un morceau de sucre 
d'une certaine marque peuvent s'écrire 6x, 2x, 3x, x étant un 
nombre exprimant une mesure en centimètres .... " 

- un calcul de portée pratique.' (p. 209, no 17): 

Une table de cuisson a quatre feux gaz : un ultra-rapide 
3 200 mth/h, un rapide 2700 mth/h, deux semi-rapides 1650 mth/h. 

En brûlant, 1 dm' de gaz produit 9,45 mth (millithermies). 
Quel est le débit de gaz de chaque feu (en 1/mn) ? 

- un autre de durée de remplissage d'une piscine (p . 216, n 
0 

8) 

-une belle étude sur les films (p. 249, nu 10) 

CD En 35 mm, pour 10 mn de projection à 24 images par seconde, 
il faut 273,60 m de film. Quelle est la hauteur utile d'une image? 

® La hauteur utile est formée de la hauteur de l'image elle
même (16 mm) et de la hauteur d'une bande qui sépare deux 
images. Quelle est cette hauteur ? 

@ Pour la télévision, les 273,60 m de film du CD sont projetés 
à 25 images/s. QueUe est la durée de la projection ? 

@ En 16 mm, on dit que pour 1 mn de projection à 24 images 
par seconde (cinéma sonore) il faut 10,98 m de film. Toujours en 
16 mm, donc avec des images de même hauteur, on dit que pour 
1 mn de projection à 16 ima~es/s (cinéma muet), il faut 7,32 rn de 
film. · 

Ces renseignements sont-ils compatibles ? Renseigne-toi 
sur les films, sur le sens du mot compatible. 
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---. DE P.C.D.5 (p . 121, no 7) 

On veut confectionner une petite dalle de ciment pour 
couvrir un regard sur une conduite d'eau. 

Le regard lui-même est déjà réalisé, comme 1~ndique le croquis, 
par un tube de diamètre d et d'épaisseur e, emboîté à sa partie 
supérieure dans un tube de diamètre (d + 2 e). 

1 ee 1 - r--1

~x ! 
 ?& 
r~ ~F/ ~-:~1~ ~;~ r:i ~ d 

~:()~ê~~,- 1.'~~1,·1 ·.·•t, 
hl'~//,~~~--

---. DE G.6 : 

- les tournois (p. 94, n 
0 3 - ce thème se retrouve dans 

d 'autres livres ) : 

Tu peux organiser un toumoi par élimination : après un match, 
le perdant est éliminé et deux gagnants jouent le match suivant. 

Voici un exemple de toum oi entre les huit élèves a. b, c. d. e. 
{, g, h: pour cha()ue match, le gagnant est encerclé. 

Combien de matchs ont été joués? 

Indique l'organisation d'un tournoi par élimination avec 
16 élèves : combien de matchs seront joués? Organise un tournoi 
semblable dans ta classe. Combien d'élèves au maximum pourront 
participer au tournoi ? 
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- l'utilisation des graphiques pour ouvrir sur la nature 
(exemple : vol des oiseaux, p. 33) ou pour prévoir, et cri
tiquer une conjecture. Ainsi p. 106: 

On chauffe une certaine quantité d'eau et on note toutes les 
minutes la température de cette eau. 

Voici les résultats : 

temps 
en 

minutés 

0 

1 
, 

... etc ... 

température 
en degrés 

centigrades 

20 

21,4 

"?.,8 

(Ce tableau ua de minute en 
minute et s'arrête à 10 mi
nutes. La température est 
alors de 34°) 

a) (Le manuel représente deux de ces résultats sur papier milli
métré, puis continue:) 

Représente-les tous par un graphique sur papier millimétré. 

Que c onstates-tu ? 

Que peux-tu dire de l'élévation de température de cette eau, 


chaque minute ? · 

b) Jacques a dit: 
"A celle allure, il faut au moins une heure pour que l'eau 

entre en ébullition (100' C)". A-t-il raison? 

--e DE G.5: 

- une utile comparaison Pluie et arrosage (chez Louis 
Duuert): 

En Provence, on considère qu'une pluie de 30 mm assure 
un bon arrosage d'un jardin. Quel est le volume de l'eau tombée 
sur un jardin rectangulaire de 100 m sur 30 m? 

Lorsqu'il ne pleut pas, on dispose d'un système d'arrosage 
par des canaux qui ont été creusés entre les rangées de légumes. 
Le débit est de 12 litres d'eau par seconde. Mais l'eau s'écoule trop 
vite ; la moitié du volume d'eau n'a pas le temps de s'infiltrer et 
est évacuée en dehors du jardin. Combien de temps faut-il faire 
fonctionner ce système d'arrosage pour obtenir la même quantité 
d'eau que par une pluie de 30 mm ? 
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[Exercice analogue dans Th.5, p. 209, no 16: 

En mètres, les dimensions du jardin rectangulaire de Sébastien 
sont 40 et 25. 

Au cours d'une averse, il tombe une hauteur'd'eau de 4 mm. 
Quand il arrose, Sébastien ouvre un robinet dont le débit est 

0,5 1/s. 
Quelle est la durée de 1'arrosagé qui donne autant d 'eau que 

l'averse ? J 

- une heureuse ouverture interdisciplinaire les précipita
tions (pluie) sur la Terre (p. 90 @ ) : 

Les hauteurs 
de précipita- 0 Moins de 800 mm 
tions sont très ~ De 800 à 1 000 mm 
variables d'un * 
point du globe 
à l'autre . 
Par exemple, à 
Hawaï, il tôm
be en moyen
ne 12 rn d 'eau 
par an ; dans le 
désert d'Ataca
ma au Chili, 
moins de 1 cm 
par an. 
A Lyon, il tom
be en moyenne 
82 cm par an : 
à Paris, 62 cm 
par an. 
On a établi que 
la moyenne an
nuelle pour 
l'ensemble de 
la Terre est 7 8 cm par an (c.ontinents, océans et mers). 
Calcule le volume de précipitations sur la Terre en 1 an (Rayon : 
6 400 km environ). 

- De G. 6 (à nouveau), page 35, une intéressante ouverture sur 
l'histoire ... l'économie, la physique, les mesures anglaises, ... à 
propos des unités de longueur : 

Sous l'Ancien Régime il existait environ 800 unités de 
mesure ... 

L'unité principale était ... 
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16 1 APPRENTISSAGE DE LA DEDUCTION 1 

La "déduction " se pratique, dès le plus jeune âge, en toutes 
circonstances, mais certains ouvrages de sixième et cinquième 
esquissent ce que sera la "déduction" à l'occasion de démonstra
tions mathématiques. Ceux de cinquième le font évidemment plus 
que ceux de sixième. Aussi je préfère citer des exemples pris en 
sixième, en espérant qu'ils ouvriront (ou élargiront) la voie: 

- I.S. 6 : "Une remarquable propriété du cercle" (page 77) 

"-../ 

B 

B 
B· 

A
A 

1 

Il est possible de conjecturer que tous les points M possibles sont sur 
le cercle de diamètre [AB]. 

!.S. 6 pose alors une question : 

Question 1 : On sait que, dans un rectangle, les diagonales ont 
même longueur et même milieu. Ceci explique·t-il la propriété 
observée sur les figures précédentes ? 

A 
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et propose ensuite de justifier la construction classique des tangentes à un 
cercle issues d'un point donné. 

A 

--. D.L.6: 

Apprenons à raisonner - Logique sans peine -Déductions 
(p. 	115, ... ) 

• 	 Il y a d'abord quatre exemples accompagnés de représentations 
graphiques : 

2. 	 On t'affirme : 
Tous les élèves de 6ème A ont oublié leur livre de mathémati· 

ques, 1'élève André a oublié le livre de mathématiques. 
Panni les réponses ci-dessous quelle est la bonne ? 
(1) donc André est élève de 6ème A. 
(2) donc André n'est pas élève de 6ème A. 
(3) André est peut être élève de 6ème A. 

3. 	 Termine les raisonnements 
Le chien est un mammifère ; 
les mammifères sont des vertébrés ; 
donc ... 
Aucun docteur n'est enfant 
Jean est un enfant 
donc ... 

• 	 Puis viennent onze exercices tirés de Lewis Carroll, eux-mêmes 
suivis de sept exercices de déduction à partir d'inégalités ou 
d'informa tians. Ainsi, page 118 

Information.< 

èn mm 	mes [AD] = 12 

mes [AB]= 4 

mes [BC] = 6. 


les segments [AD] , [AB], [BC] sont inclus dans une même droite. 

1. 	 Fais une figure. 
Y en-a-t-il pl\15ieurs possibles ? 

2. 	 Calcule: 
en mm, mes [AC] 


mes[CD] 


3. 	 Explique comment tu as trouvé ces mesures. 

4. Complète 1 'organigramme ci-dessous et essaie de le comprendre 
en faisant la figure correspondante. 
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En mm 
mes [Ac) = mes [AB)+ mes [ac) mes [Aa) = mes[ac) 

mes(Ac)

En mm 

mes (co) = mes (AD) -mes [Ac) b[Aol 

(Ceci ne constitue qu'un morceau de l'organigramme du D.L.6) 

--e Par contre pour établir la propriété caractéristique des points 
de ta mediatrice, Mauguin 6 fait vérifier pour deux points de la 
médiatrice, deux points en dehors, puis, sans mise en garde contre 
les risques de la généralisation, conclut "la médiatrice ... est 
l'ensemble des points équidistants ... " 

--e En liaison avec le développement de l'esprit critique, citons 
aussi, de P.C. D. 5 : 

page 145: 

Un jardinier dispose des plants nécessaires pour faire une 
bordure de massif sur une longueur de 66 m. Le jardinier désirant 
que son massif ait la plus grande surface possible (il a beaucoup 
de fleurs à mettre) , vaut-il mieux qu'ille fasse circulaire ou carré? 

Quelle qu'elle soit. ton opinion est discutable. 

Calcule donc l'aire d'un carré et l'aire d'un cercle ayant le 
même périmètre de 66 m. 

page 125 (à propos des programmes de cons

truction, contre-exemple montrant que les 

figures obtenues ne sont pas nécessairement 

tou tes "pareilles") : 


• Programme na 2. 

1) Choisir un point A. 

2) Choisir un réglage de compas r. Tracer le cercle (A, r). 

3) Choisir une demi-droite d'origine A: [Ax. 

4) Choisir un point P sur [Ax ce qui revient à choisir le réglage 


AP). 
5) Choisir une demi·droite d'origine P : [Py. 
6) Appeler B etC les points d'intersection de [Py avec le cercle 

(A, r). 

143 



---.. En liaison avec une démarche expérimentale sur laquelle on 
réfléchit, citons 0.6, pour la "somme des angles" d'un triangle 
(p. 99): 

Résumons cette page : 

Galion fait d'abord, (j), rechercher expérimentalement, sur plusieurs 
figures, la somme des mesures des angles d'un triangle. 

Il étudie ensuite, ®, triangle isocèle et pliage. 

Puis, (J), étant donné un triangle ABC et sa hauteur [AH), Galion fait 
plier de trois façons, pour amener successivement A sur H, B sur H, C sur H. 
L 'utilisation du résultat induit par @ confirme alors la conjecture du ([) . 

---.. Citons encore, du G. 6, cet exercice en escalier (p. 104, ® ) : 

a) On a dessiné un quart de cercle de centre 
0, de 4 cm de rayon et d'extrémités A et 
B. 
On a tracé un demi-<:ercle de diamètre 

(OA) comme l'indique la figure. 

Compare l'aire de la surface X (grisée) et 

celle de la surface Y (rosée). 
 OB. 
b) On a tracé ensuite le demi-cercle de B~*diamètre (OB], comme 1 'indique le dessin. 
En utilisant le résultat précédent, prouve 
que les surfaces Z (sablée) et T (hachurée) 
ont ia méme aire. 

0 ~A.. 

---.. et, toujours du G. 6, page 55, (]), un intéressant problème de 
déplacements dont voici le début (dessin 2 fois réduit) et laques
tion d) (dessin réduit une fois) : 

d) Voici maintenant les trois déplacements qui 
sont seuls autorisés : d, h, b 1 (voir ci-contre). 
Trouve des chemins allant de A à C ; des chemins 
allant de A à B ; des chemins allant de B à A ; des 
chemins allant de C à A. 
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7 RECHERCHE, OUVERTURE, INTERET POUR L'ACTI
VITE DES ELEVES 

* 

Certains manuels sont, ici, nettement en tête. 

Cependant, comme il est impossible d'être exhaustif, et 
comme tous les ouvrages ne sont pas utilisés dans cet article (ainsi 
les Gerll), le lecteur voudra bien éviter de distribuer trop vite bons 
ou mauvais points selon que les manuels sont ou non cités. 

Ces précautions prises, voici quelques exemples tirés : 

---.DE D.L.6 : 

- page 43, les "3 lampes" 

1. Joëlle, Rémi, et 
Belzébuth sont à égale 
distance l'un de l'autre 
(ils sont séparés par 
120' sur un cercle !). 
Avec sa lampe, chacun 
éclaire un secteur an
gulaire de 30'. Dessine 
la figure obtenue. Co
lorie chaque région 
éclairée en · une des 
couleurs : jaune, rou
ge, bleu, vert, orange, 
violet, blanc. 

En appelant b, j, r les 3 secteurs angulaires, tu peux colorier 8 
régions : 

b, j, r, bllj, bn r, rnj, bn rn j , .p 

2. Quels autres dessins peux-tu obtenir ? 

- en changeant la direction de chaque lampe (par exemple 

J peut éclairer R, ou encore J peut éc lairer entre R et J). 

- en changeant l'angle a du secteur éclairé. 

Au lieu de choisir pour a : 30o, tu peux choisir lOo, soo, 

goo. 
Est-il possible que la région j soit en un seul morceau ? 

Est-il possible qu'il y ait moins de huit régions ? moins de sept ? 

moins de cinq ? 

Et si tu dessinais quatre lampes aux sommets d'un carré ... ? 
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puis, une affaire de roulements : 

L Un tronc d'arbre 
circulaire de 50 cm de 
rayon sert à faire avan
cer une poutre. 
Lorsque le tronc a fait * 
un tour complet de 
combien la poutre a
t-elle avancé ? 

2. On se sert de trois 
troncs circulaires pour - Jm --3..30m - 1m • 

faire avancer un bloc Pour bien comprendre lu mouvemenU, rf:al!M· 
de pierre de 3 rn de lt.l avec du c&J1on dkoupl. Fals bien attention 

de ne pu "d~ra.per-'' lorsque lu obitt.s roultnt
long. Lorsqu'un tronc les uns surJet autres. 

est à la fin du bloc 	 SI tu es un peu attrapê, pen u que tu pourras 
aussi attraper Jea autres. 

on le replace devant. 

Combien de troncs passeront sur le ver dessiné (et sur la fourmi?) 


3. Fais tourner une pièce de 1 F autour d'une autre ! 

Combien de tours sur elle-même aura-t-elle fait lorsqu'elle revient 

à sa place initiale ? 


- Rangement de livres et tas de pommes de terre (page 105) 

1. Mesure l'épaisseur de chacun de tes livres de sixième. 


2. Dans beaucoup de cartables il est possible de placer deux 

livres dos à dos. 

Quelle est alors la meilleure façon de ranger tes livres dans un tel 

cartable? 


3. Voici le même problème posé autrement: 

Comment partager en deux l'ensemble des mesures d'épaisseur 

de tes livres de façon que la diffé rence des sommes des mesures de 

chacune des deux parties soit la plus petite possible ? 


4. Et voici une question analogue mais bien plus difficile : est-il 

possible d'extraire deux tas d'un sac de 5 kg de pommes de terre 

de façon que les deux tas pèsent le même poids à un gramme près. 


-Puzzle de carrés (page 119) (nous ne reproduirons pas les douze 
dessins qui figurent en marge du texte) : 

1. Voici une décomposition du produit 15 X 11 en carrés 

+ 41 31 + 41 + 6115 x 11 =l'+ 61 +51 ~ +51 + 11 

Tu vas, pour "imager" cette formule, fabriquer un puzzle : 


Découpe neuf carrés de côtés 1, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 1. 


Tu dois pouvoir disposer ces carrés sur un rectangle 15 X 11 


Pour t'aider, tu peux d'abord essayer de répondre à ces 

questions : De quelle façon peux-tu faire 11 en ajoutant 6, 5, 
4, 3, 1? 

Si tu mets sur un côté les carrés 6, 4 et 1, pourras-tu finir le 
puzzle? 

Si tu places un carré 6 à 1 unité d'un bord, pou rras-tu finir le 
puzzle ? et à 2 unités d'un bord ? Alors où sont les carrés 6 ? 
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2. Tu peux voir qu'il était possible de décomposer un produit en 
carrés dans l'histoire des techniques de multiplication (cela se 
passait à Alexandrie). Des gens se sont posés la question : 

Peut-on décomposer certains produits en carrés tous diffé
rents ? La réponse est oui. Exemple : 

32 x 33 = 18' + 15' + 14' + 10' + 92 + 82 + 7' + 4' + 12 

Réalise le puzzle correspondant en dessinant sur du papier 
millimétré (mais tu ne pourras pas décomposer 15 X 11 en carrés 
différents). 

3. Peut-on décomposer certains carrés en carrés tous inégaux ? La 
réponse est encore oui ; mais de nombreux mathématiciens ont 
longtemps réfléchi à cette question et le premier puzzle trouvé (en 
1938) avait soixante-neuf morceaux. 

Le plus petit puzzle de carré de carrés connu aujourd'hui 
utilise vingt-quatre morceaux. 

Sa découverte mérite que tu réfléchisses ; aussi nous ne te 
dessinerons pas la solution mais nous te la donnerons en code : 

(55,39,91,16,9,14 ,4 ,5,3,1,20 ,56,18,38,30,51,64,31,29,8,43,2,35, 33 ). 

Quel est le code ? Pour te permettre de le découvrir nous te 
donnons le code des solutions des deux puzzles précédents : 

(6,5,4,3,1 ,6,5,1,4) 
et (15,8,9,7,1,10,18,4,14) 

Et nous te faisons aussi cadeau de celui-là : (36,25,9,16,2,7,6, 
33,28). 

Et maintenant, tu connais les trois seuls puzzles rectangulaires 
"simples"(*) en neuf morceaux carrés. 

(*) A ton avis, que veut <lire ici Je mot "simple"? 
Le puzzle dessiné en marge n'est pas "simple" . 

Un curieux transport de dessin (p. 131) : 

Voilà deux figures dans deux "quadrants". Comme tu vois, 
nous avons tracé une horizontale à partir du point 6 de la première 
figure et une verticale à partir du point 6' de la deuxième figure. 
A leur intersection nous obtenons ainsi le point 6" d'une figure 
in~onnu~. \?ur co~?aître la figure inconnue trouve d'abord les 
pmnts 1 , 2 , ... , 10 . 

Ah ça alors ! Penses-tu pouvoir inventer d'autres dessins 
comme celui-là ? 

* 
' , 

·""' 


l' , . 

·· ~ ,. 
10· e· 
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D 

H 

-Toute l'étude sur réseaux et "anamorphose" (p. 132) 

-Des points en figures géométriques (p. 54) : 

Place les 9 nombres à un chiffre de façon que *D
chaque côté du triangle ait pour somme 20. 
Et de façon que la somme par côté soit égale 
à 17? 

10 

Complète avec les nombres manquants de 1 à 
12, de façon que la somme de chaque côté de 
triangle soit égale à la somme des nombres ·ifv· 
situés aux sommets de 1'étoile. 1~2 

(4 + 10 + 6 + 2 + 3 + 1) 

Placer les nombres de 1 à 9 de façon que la 
somme de chaque ligne soit égale à 34, et 
que, en même temps, la somme des 4 som
mets de chaque carré soit aussi 34. 

Placer les neuf nombres à 1 chiffre (non 
nuls) de façon que la somme sur chaque 
"ligne" soit 16. 

Angles de tir et arcs capables (p. 41) * 
1. Dessine un but de 
football et sa "surface de * 
réparation.·· Pour cela, 
choisis d'abord une 
échelle selon la grandeur 
de ta feuille de papier 
(1/100 ou 1/60, comme 
tu veux!). 

2. Sur la ligne D (re 
garde notre dessin) mar
que des points espacés 
de 2 mètres. Pour chaque 

Sur la ligne 0 :point mesure l'angle cor
respondant à un tir dans diuanc• du fond 

Je but. Tu peux ainsi 
remplir le tableau en 
marge. 

Alors, où vaut-il mieux se placer pour tirer au but? 

3. Fais les mêmes mesures sur la ligne H. 


4. Quadrille ton plan avec des carrés de 5 mètres de côté. Mesure 

l'angle de tir à partir de chaque sommet du quadrillage. 

Conseil pratique : Utilise ton calcorapporteur. 

Sur les lignes parallèles à H. d'où vaut-il mieux tirer? 

Et sur les lignes parallèles à D ? 

Joins par une ligne les points d'où l'angle de tir égale 60° (à 5" près). 

Et ceux d'où l'angle de tir égale 50°, 40°, 70", ... 

Etais-tu obligé de faire toutes les mesures? 
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---e DE I.S. 5, 

-Un joli exercice de recherche (p. 113, n° 18), très intéressant 
en cinquième : 

Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer 
que le nombre (p' - 1) est divisible par 24. (Olympiade suédoise 
1963. éliminatoire). 

Indication : p' - 1 = (p- 1) X (p + 1). 

- Courbes délimitant un domaine de largeur constante (page 117, 
no 13) 

• Le cercle 
• Puis: 

Voici une autre courbe 
d'épaisseur constante. Expli· 
quer comment on l'a obtenue. 
En construire d'autres. 

- Etre à une distance donnée de ... (page 117, n° 14): 

Soit E un ensemble de points. On appelle distance d'un 
point M à l'ensemble Ela plus petite des distances de M à un point 
deE. 

Trouver l'ensemble des points M situés à la distance 1 (en cm) 
de l'ensemble E dans les ëas suivants: 

a) A 2 8.----.-----... 
1 
1 

11 
• A 8c b) 

E = { A,B.C} E= [AB] 
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• Suit une application 

* * 


Echelle : 1/5000000 
(avant réduction) 

Voici une carte très schématique de l'Islande. 

Tracer la limite des eaux territoriales de 1 'Islande en admettant 
que cette limite est de 100 km par rapport à la côte la plus proche. 

Hypocycloïdes, théorème de Pascal "sans preuves", périodi
cités, "grand et petit cubes", ... : 

p . 120 

* Placer six points A,B,C,D, 
E,F sur un cercle et tracer 
l'hexagone ABCDEF (dans le 
cas d'un hexagone étoilé la 
figure est plus simple à faire) . 
AB et DE se coupent en 1, 
BC et EF en J, CD et FA en 
K. Examiner la position des c 
points I,J,K. Note: On ne demande pas de preuve. P. 119 

0 n dispose de deux cubes 
dont l'un est un peu plus 
grand que l'autre. Peut-on 
creuser dans le petit cube un 
tunnel dans lequel le grand 
cube puisse passer ? 

* 

p. 119 

On considère que le plan est muni d'un quadrillage illimité. 

Prouver que si une droite passe par deux noeuds du quadril
lage, elle passe par une infinité de noeuds (un noeud est un point 
de rencontre d'une horizontale et d'une verticale tracées pour le 
quadrillage) . 

Indication : Sur des exemples, remarquer la périodicité 
du passage de 1~ droite par des noeuds du quadrillage . 
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-Raccords de tuyaux (p. 124) : 

Indiquer dans chaque cas comment découper, à la scie, les 
cylindres pour faire ces rac cords. Faire chaque fois une figure 
montrant comment se font ces raccords, sans déformation des 
cylindres. 

couden 
A 

1 --::::::1) 

Lignes de niveau (p. 1 02) : 

Il s'agit de représenter lx + YI = 4, ... ou = n, si 
n E 10, 1, 2, 3, 4, 5 ~, etdecomparerà lxi+ lyl = n (Cf. brochure 
A.P.M.E.P. Activités mathématiques en 4ème-3ème, tome 1). 

--. DE Th.5: 

-parmi les 29 "thèmes d'approfondissement", tous intéressants : 

• 	 celui sur les "sommes de carrés" (page 151 ) 

• 	 celui (p. 49) sur les suites de polygones réguliers (en 
couleurs) : 

CD Reproduis la suite des triangles équilatéraux emboités. 
Prolonge-la et colorie les figures obtenues. 

® Fais de même avec la suite des carrés et celle des hexagones 
réguliers. 

Q0 
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Recommence avec les polygones réguliers de ton choix, par 
exemple des pentagones (pour la construction des pentagones, 
reporte-toi à l'exercice 17 de la leçon 8). 

• 	 celui sur des statistiques de notes (p. 184) dont voici les 
dernières questions : 

note 12 6 

note - 11 1 - 5 

note - 11 1 5 

...B.@ On reprend 1'étude des notes de François. 
Complète le tableau. 
Calcule 1'écart moyen e tel que 5e = 1 + 5 + 

@Aurélie a obtenu 0 ; 20 ; 19 ; 2 ; 14. Pour elle, calcule 
la moyenne m1 ; 11écart moyen e2 . 

@Qui, de François et Aurélie a les notes les plus groupées ? 
1'écart moyen le plus faible ? Etudie d'autres exemples 
pour voir si le résultat observé est confirmé. 

C. 	 Reprends les parties A et B dans des cas très variés : tailles 
d'enfants, températures, dépenses journalières ..., 

• 	 celui sur les mensurations (p. 151) : 

A. On passe un Européen à la toise ; on trouve une taille de x cm 
On le pèse ; résultat : y kg. Il e·xiste deux formules de Lorentz avec 
lesquelles on calcule une valeur normale de y quand on cannait x : 

de la naissance à 2 ans 6 mois y= x- 35- 0,75 (x - 34) (1) 
de 2 ans 6 mois à 6 ans y= x- 100 - 0,7 (x - 123) (2) 
de 6 à 14 ans y= x- 100 -0,5 (x- 125) (3) 
de 14 à 18 ans y= x - 100 
adultes y-~ x -100 - 0,25 (x -150) (5) 

Suivent quatre questions d'application critique, puis :

@ Applique les formules au cas de personnes de ta connais
sance (on n'est pas forcément malade quand les valeurs et 
limites ne sont pas respectées). 

B. CD Calcule x pour un enfant de 15 ans qui pèse 46 kg. 

® Pour la formule (1), Sylvie a écrit : y = 0,25x - 9,5. 
Explique ce qu'elle a fait. Modifie les formules (2), (3), (5) 
pour que x ne figure qu'une fois au second membre. 

@ Cherche x pour un enfant de 10 ans qui pèse 29 kg. 

C. 	 Etudie d'autres formules, indices, quotients, coefficients 
relatifs aux mensurations. Source possible : dictionnaire 
français de médecine et de biologie ; éditions-Masson. 
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• 	 celui sur la géométrie cotée (p. 184) : 

Après introduction et explication (avec figures à l'appui), (H) étant le 
plan horizontal de projection, l'étude continue par : 

••• ®Matérialise (H) en collant 
du papier millimétré sur une 
plaque de carton. Matérialise A, B 
et d'autres points dont tu choisis 
1 'épure par des têtes d'épingles 
convenablement plantées. 

@Pose de diverses manières un 
cube sur la plaque. 

a' 

(figures* .,. 
couleur) 

f1gure de géométne cotée 
Indique dans chaque cas les épures 
des huits sommets. 

B. CD La méthode essentielle de la 
géométrie cotée est le rabattement. 
Ima(!ine une rotation du plan ver
tical du triangle lAa, d'axe (la) et 
par exemple dans le sens 1. 

y 

1 •(2 
/ 

1 / \ 
...... 2 

-......\ a' 

L'image a' de A dans (H) est bien déterminée car on sait que 

mes Îaà' =· 90 et que aa' · =· 2. 

Evalue [lA]. Ah' au moyen de mesures effectuées dans (H). 

® 	 Trouve lB, AB.~- par des rabattements. 

C. 	 On a~rit "La géométrie cotée est un des moyens ... ". 
Y en a-t-il d'autres ? Renseigne-toi. · 

•• Pour ma part, je me réjouis de cet appel constant à 
documentation qu'on trouve dans ces exemples (et aussi dans 
ceux d'autres livres). Est-ce le cas, lecteurs, de ceux qu'ont vos 
élèves ? 

---. DE G.R. 5 

-Dénombrements, quadrillages, et coefficients de (a+ b )" (p. 78). 

- La planche de Galton (p. 78) (Cf. aussi D.L.5, p. 152 et 154). 

-D'autres problèmes de dénombrement, par exemple p. 79 : 

• 	 Trois personnes s'assoient autour d'une table, il n'y a que 
trois chaises. 
De combien de manières peuvent-elles s'installer? 
Même question avec deux personnes et trois sièges ? 

avec deux personnes et quatre sièges ? 

• 	 On veut écrire des "mots" de trois lettres. La première lettre 
est une des consonnes b, d, f, la deuxième une des voyelles a 
ou e, et la troisième 1 'une des consonnes c, r, s. 
Combien de "mots" différents peut-on former? 
Parmi ceux-ci lesquels ont un sens en français ? 

x 
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• Une chaîne est ainsi construite : 

etc 

etc 

Une fourmi part de A et se déplace de gauche à droite sur les 

fils de la chaîne. Combien a-t-elle d'itinéraires possibles pour 

arriver à chacun des points de la chaine ? 

Trouver un moyen commode de compter ? 


---e DE G.6: 

De belles recherches de cheminements sur trillages (réseaux 
dont les mailles sont des triangles) (page 55). 

Des problèmes de régionnement, tel (page 56, @) 

* Le dessin ci
contre est une 
carte sur un 
quadrillage. 
La partie colo
riée en rouge 
représente un 
château-fort. 
E, F et G sont 
trois clochers, 
moins élevés 
que les murs d'enceinte du château-fort . 

Trouve tous les noeuds du réseau d'où l'on peut voir les 
trois clochers en même temps sans être gêné par le château. 

-Des appels à prévision-déduction, avec auto-contrôle à partir 
d'un patron, donné, d'octaèdre régulier (page 62) : 

Dessine ce patron ~ur du papier fort . 

N'oublie pas les languettes de collage (hachurées sur le dessin). 


• 	 Peux-tu prévoir, avant de construire le solide : 
le nombre de ses faces, 
le nombre de ses arêtes ? 

• 	 Découpe le patron et construis l'octaèdre. 
Contrôle les nombres des faces, des arêtes. Compte les sommets. 

• 	 Calcule l'aire d'une face puis l'aire totale de l'octaèdre. 

• 	 Une fourmi part d'un sommet et ne peut se déplacer que sur les 
arêtes ; peut-eUe revenir à son point de départ après être passée, 
une fois seulemen t, par chacun des autres sommets ? 

• 	 Colorie les faces avec le moins de couleurs possible, de telle 
sorte que deux faces voisines solen~ de couleurs différentes. 

• 	 Trouve d'autres patrons de l'octaèdre régulier. 
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- Une reconstitution d'énoncé (p. 63) 

L'énoncé d'un problème a été coupé en morceaux et les mor· 
ceaux mélangés par un amateur de puzzles. 
Il reste aussi la figure sans les lettres. 
Reconstitue l'énoncé, complète le dessin et résous le problème. 

Un appel à l'imagination (p. 70, n 
0 5) 

a) Sur une feuille 
de papier assez 
grande, trace un car· 
ré ABCD de côté 
2 cm, puis trace, 
comme l'indique la 
figure, le quart de 
cercle de centre A, 
de rayon 2 cm, puis 
le quart de cercle de 
centre B, de rayon 
4 cm, puis le quart 
de cercle de centre C, de rayon 6 cm, enfin le quart de cercle de 
centre D et de rayon 8 cm. 

Quelle est la longueur du morceau de spirale formé par ces 
quatre quarts de cercle ? 
Quelle est l'aire de la surface hachurée ? 
Continue cette spirale. 

b) Recommence ce tracé avec, au départ, un triangle équilatéral 
ABC à la place du carré (les quarts de cercle sont remplacés par 
des "tiers" de cercle). 

c) Imagine d'autres spirales. 

* 
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-. DEG.5: 
-une utilisation astucieuse des "nombres croisés" (p. 76) 

(Extrait:) 
A B 

Exemples. 1 : Puissance de 2 d'exposant 10 

A: Carré de 12 

1 

2 

- un joli exercice, p. 77, no 26, sur certaines suites arithmétiques 
(Cf. pour de nombreuses études de cet ordre : brochure 
A.P.M.E.P. Activités en 4ème-3ème, tome 1, article sur les 
"trillages" par exemple) : 

a) Calcule, compare les résul
tats et observe les figures illus
trant ces calculs : 

r' 0 0 

2' 1 + 3 EB o9:l 
a' 1 + 3 + 5 §Il 

0ffiT3 
b) Continue : calcule et illus
tre par des figures chaque 
calcul: 

42 1 + 3 + 5 + 7 
s' 1 + 3 + s + 1 + 9 

c) Complète: 
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = ( ... ) 2 

1+3+5+7+9+! 1 +13+!5 = ( ... )2 

249 =1+3+... + .. . + ... ,49 = ( ... )
BI = !+3+ ... .. 81 = ( ... )2 

225 = !+3+ . .... 225 = ( ...)' 

un appel à l'imagination à propos des bijections (p. 47, ®) 
Sur le dessin ci-contre, C * 
est un demi-cercle de dia

mètre [MN]. 

En utilisant les instruments 

de dessin, invente une bijec

tion dont la source est C et M.__________..N 

dont le but est le segment 

[MN ]. 

* 
* * 

li me plart de terminer par un tel exercice, où le compor· 
tement-clé est: "INVENTE"! 

... A partir de ces "bonnes feuilles" de sixième ou cinquième, 
et en remerciant les auteurs pour leur imagination et leur travail, 
il nous reste .à "inventer" des activités, analogues ou nouvelles ... 
à fouiller aussi nos propres obseroations, les liures ici recensés 
(parfois à peine utilisés). et les liures non recensés, pour y puiser 
une "substantifiqu e moiflle" ... à partir de laquelle imaginer, 
inventer ... 
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Magdeleine MOTTE 

INITIATIVE, INVENTION, 

ESPRIT CRITIQUE 


EXEMPLE D'ETUDE SUR LA CAPACITE DES MANUELS 

A DEVELOPPER : 

- INITIATIVE, 

- IMAGINATION ET INVENTION, 

- ESPRIT CRITIQUE, AUTOCONTROLE, 
ADEQUATION AU REEL 
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COMMENTAIRES DU TABLEAU 


Je me suis proposé de dénombrer dans six manuels de 
sixième (1977) les exercices favorisant : 

a) l'initiative, 
b) l'imagination et l'invention, 
c) l 'esprit critique, l'autocontrôle, l'adéquation au réel. 

Précisons les critères retenus : 

a) Je retiens tout exercice, aussi modeste soit-il, dans lequel 
l'élève n'est pas guidé pas à pas par les injonctions, les questions ou 
l'application d'un modèle de résolution ; où il doit tâtonner, 
essayer tel et tel schémas, tel et tel tracés géométriques * . 

Un même exercice peut être, ou n'être pas, retenu suivant le 
contexte : par exemple, un exercice de dénombrement sera retenu 
si dans l 'activité qui a précédé son introduction on n 'a pas exploré 
les types de dénombrement, ou si le problème est justement d'un 
type différent (arbre non régulier, ... ). 

b) Ces exercices pouvaient évidemment être portés dans a). 
J'exige donc pour les en détacher qu'ils offrent moins de contrain
tes, fassent appel à 1'invention. 

c) Tout exercice évidemment, en un certain sens, développe 
attention et esprit critique, mais il peut aussi l'endormir ... Il m'a 
paru intéressant de détacher les efforts, même très modestes, pour 
rendre l'observation plus aiguë, initier à la prudence, aux méthodes 
d'autocontrôle, à la confrontation avec le réel. 

J'avoue volontiers que le travail reste subjectif : les listes 
qu'établirait un collègue avec ces indications diffèreraient peut
être des miennes. Par contre, je suis convaincue que les disparités 
entre manuels subsisteraient. 

* Je retiens en particulier tous les exercices demandant "tous les ... possibles" qui 
demandent tâtonnements et organisation. 
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....... 

Vl 
\0 

Manuels de 6e 

(1) Initiative 

(2) Invention 

(3>) Esprit critique 

(1) (2) (3) 

(1) 

(2) 

(3 ) 

Logique 

CEDIC 

20 

2 

8 

30 

p 4-2 p 17 E 4 3 p 104 
M 7 p 31 E 44 p 104 
M 11 p 33 E 4 6 p 104 
c 2p 4 6 POp 105 
c 8 p 47 LlO Dl p 114 
c 40 p 61 LlO D2 p 115 
c 41 p 6_1 POp 119 

p 70 POp 131 
E 25 p 101 p 132 
E 39 p 103 

c 14 p 49 

c 23 p 54 

M4 p 30 
M 19 p 36 
A 1 p 134 
A2 p 134 
A3 p 134 
A4 p 134 
A6 p 134 
A7 p 134 

Ll3p115 L 16p 117 
L 14 p 116 L17p117 
Ll5p116 L18p117 

L'ECOLE 

17 

1 

2 

20 

p9 1 p 41 
12 p 17 10 p 41 

4 p 16 p 59 
p 19 p 63 

5 p 23 p 107 
9 p 24 5 p 111 

19 p 24 8 p 112 
p 25 

18 p 29 
p 37 

p 87 

9 p 24 
20 p 24 

ISTRA-IREM ISTRA-MAUGUI?-i NATHAN GALION 

22 6 4 20 

4 0 0 5 

23 1 2 5 

49 7 6 30 . 

par 1 p 7-8 4 p 106 24 p 155 (qn2) 5 p 23 lp5 10 p 28 
E 6 p 13 5 p 106 21 p 162 6 p 23 lp6 1 p 3 3 
E 7 p 13 6 p 109 22 p 162 3 p 28 2p6 z p 31 
E 9p 14 15 p llO 31 p 176 8p 38 3p6 6p 34 
Q 11 p 1 4 16 p llO 14·1 p 209 4p6 3 p 46 
Q 11 p 20 17 p 110 16-3 p 212 6p6 2 p 63 
Q 13 p 21 18 p 110 7p6 2 p 79 
E 7 p 61 19 p 110 2p9 3 p 80 
9 b p 62 8 p 1 11 2 p 13 2 p 94 
E 1 p 104 1 p 125 5 p 25 7 p 96 

2 p 106 21 p 128 

Q 5 p 68 2 p 13 
E 2 P 81 10 p 28 
E 4 p 81 8 p 42 

2p 110 Id p 55 
5 p 58 

9 p 14 Q 9 p 52 40 p 39 23 p 120 2 p 13 
10 p 14 E 2p 52 24 p 120 7 p 30 
Q 4 p 19 E 4p 57 1 p 31 
Q 5 p 19 Q 4p 72 3 p 31 
Q 15 p 21 Q 4p 83 4 p 41 
Q 3 p 23 4 p 105 
Q 4p 23 5 p 105 
Q 2 p 25 lOp 107 
E 2 p 31 8 p 108 
E 5 p 33 22 p 121 
Q 3 p 41 
Q 11 p 49 
E 7 p 45 



Voici quelques-uns des exercices retenus : 

@ 	 CEDIC, P 4 - 2, p . 17. Fais l'enquête suivante : comment cal
cule-t-on le prix d 'un télégramme ? Représente la relation 
"nombre de mots - prix d'un télégramme" entre deux en
sembles que tu choisiras (choisis-les bien ! ). 

NATHAN, 3, p . 28. Dans une cuisine on dispose d'une lon
gueur de 2,135 m pour placer une cuisinière, une machine à 
laver la vaisselle, une machine à laver le linge. Parmi les appa
reils suivants, quels sont ceux qui pourront se loger dans 
l'espace prévu : 

LARGEUR 

cuisinières 0,677 rn 0,855 rn 0,922 rn 

lave-vaisselle 0 ,610 rn 0,755 rn 0,805 rn 

lave-linge 0,480 rn 0,505 rn 0,703 rn 

GALIONCZ) p . 96 a) Dans chacune des cases en trait fort, 
écris un e ntier de ton choix. Complète le ruban de sorte que 
chaqu e entier soit la somme des deux entiers situés immédia
tement à sa gauche. Peux-tu continuer aussi loin que tu 
veux ? 

1 1 	 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b) Recommence avec la nouvelle règle du jeu suivante 

chaque entier est la somme de l'entier qui est à sa gauche et 

de l'entier qui est à sa droite. 

Combien d'entiers différents obtiens-tu ? 

Compare avec ton voisin. 


Remarque. A première vue cet exercice n'appelle aucune initiative. 
Mais il fait partie des exercices - trop rares - qui poussent des 
élèves à prendre l'initiative de pousser la recherche. 
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@ CEDIC,C 14,p. 49. Voici une ligne avec 9 chiffres: 

123456 789 

En intercalant, ou non, des signes entre chacun on obtient 

l'écriture d'un nombre. 

Ex. : 1 + 2- 3 - 4 X 5 + 6 - 7 + 89 


En respectant la priorité des opérations on trouve 68. 

Ex. : 1 + (2+3) X 4-5 + 6 X ((7+8)- 9) = 12 (SIC!) 


Peux-tu obtenir 5 comme résultat ? 

Trouve beaucoup de solutions. 


ISTRA-IREM, Q 5, p. 68. Reproduire et trianguler la figure 
ci-dessous de la manière que vous préférez. 

ISTRA-IREM,E 2,p. 81. Représenter différentes régions cons
truites à partir de 3 carrés et ayant pour aire 3 (en cm2 

) . 

L'ECOLE, 20,p. 24. Ayant à calculer 63,78 X 64 on écrit par 
erreur 65,78 X 64. Trouver sans refaire l 'opération de com
bien il faut augmenter ou diminuer le résultat trouvé pour 
obtenir le résultat exact. 

ISTRA-IREM,E 9,p. 14. Vrai ou faux? 

12x+l,xENetx<1otc ~2x+1,xEN*~ 
NATHAN, 23,p. 120. En cherchant l'aire d'un disque de 2 m 
de diamètre un élève a trouvé 12,56 m 2 

. Ce résultat est-il 
vraisemblable _? Où est l'erreur ? (Calcul mental). 

Remarque: J'étais tentée de ne pas retenir l 'exercice, qui suit celui
ci, où l'on suggère des encadrements parfaitement inutiles pour 
répondre à la question, le disque (r = 1,70 rn) étant intérieur à un 
carré de côté 4 m. On ne respecte donc pas la liberté de 1'élève de 
voir simplement. Mais retenons l'intention : 
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NATHAN, no 24, p. 120: 

En cherchant l'aire S d'un disque de 1, 70 m de rayon, le 
même élève, décidément très étourdi, a trouvé 90,746 m 2 

. Ce 
résultat est-il vraisemblable ? (On encadrera S par des valeurs 
entières, en remarquant que 1 < 1, 7 < 2 et 3 < rr < 4). 

* 
* * 

L 'A.P.M.E.P. souhaite recevoir des articles COURTS, à 
usage martres, pour le tome 21 de la brochure ACTIVITES1 

MA TREMA TIQUES EN 4ème-3ème. 

Ecrire à Henri BAREIL, 7, rue des Pivoines, 
31400 TOULOUSE, avant le 15 décembre 1979. 

* 
* * 
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Henri BAREIL 

ESSAIS DE DEPOUILLEMENTS 

EXHAUSTIFS 


I. 	CLASSIFICATION D'EXERCICES DU MAUGUIN de 6ème 
(pour tous les exercices qui suivent les leçons) 

N.B. : Nous avons procédé à la répartition selon les catégories 
décrites page 168. 
Une telle répartition est parfois subjective quand les rai
sons d'attribution à telle catégorie plutôt qu'à telle autre 
ne sont pas des plus claires (Cf. page 158). 
En gros, environ 5 % des exercices ont ainsi été classés de 
façon sujette à caution. 
D 'autre part, le nombre des exercices ne tient pas compte 
de leur importance relative. 
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Catégorie 
Nombre d'exercices ou 
problèmes ou sujets de travail 

Pourcentage 
par rapport au 
nombre total 

Exercices 
d'exposition 

Mini-questions situées dans les 
marges du cours. Non recensées, 
mais nombreuses. 

Non recensés 

Problèmes Quatre (?) 0,50 % 

Exercices 
didactiques 673 81 % 

Exécution de tâches 
techniques 

18 2 % 

Illustration 
Application 

122 15 % 

Manipulations 8 1 % 

Tests, sujets de 
compositions, ... 

Néant sauf, pour les tests, dans 
des mini-questions en marge du 
cours. 

1 

Problèmes à 
formuler Néant 1 

VOICI DES EXEMPLES DE LA FACON DONT LE CLASSE
MENT A ETE REALISE : 

a) Exemples d 'exercices classés comme "didactiques" 

P. 66, ex. 9.23. 

Calculez : 

a) 31 X 0,7 + 4,1 - [(2,3X8): 16]; 


b) 41,2- 0,37 x (4,2:0,21) + 4,02 ; 


c) 27- 3,1X4+[(21,7X3):0,003)-D,6 


P. 67, ex. 9.34. 

a) 3a + 5a est une somme dont les 

deux termes sont des produits. Les

quels ? Quelles sont les opérations 

prioritaires ? 


b ) En utilisant la distributivité de la 

multiplication par rapport à 1'addi

tion écrivez cette somme sous forme 

de produit. Dans cette écriture quelle 

opération a priorité ? Effectuez-la. 

Par suite : 3a + 5a = ..... 

c) Recommencez l'exercice avec : 

10,2x -7,4x. 
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b) 	Exemples d'exercices classés dans "exécution de tâches tech
niques" 

(Il n'y a aucune question posée, ni à se poser) 

P. 110, n° 16.3. 

Soit un secteur angulaire saillant 

(Ox, Oy). 

Construisez la bissectrice [Oz de ce 

secteur et par un point A de [Oz la 

perpendiculaire à la droite OA. 


c) Exemples d'exercices classés 
dans "illustrations-applications" 
P. 182, n° 27.16. 

Un cirque annonce que sa riste circu

laire s'étend sur .1 250 rn . Donnez 

en mètres une valeur approchée du 

rayon. 


P. 169, n° 25.24. 
(Cet exercice est sans doute ex

cellent!.) 

Dans une certaine zone d'une com

mune l'aire minimale d'un terrain sur 
lequel on peut bâtir une maison est 
1 000 m2 ; on dit que c'est une zone 
à 1 000 m2 . Ainsi dans cette zone sur 
un terrain de 800m2 on ne pourra 
bâtir ; par contre, sur un terrain de 
1 100m2, cela est possible. 

Mais la partie du terrain occupée par 
la maison ne peut pas dépasser un 
certain pourcentage de l'aire du ter
rain ; c'est ce qu'on appelle le coef
ficient d'occupation des sols (C.O.S.); 
il est variable ; dans notre problème 
nous prendrons 20 %. 

a) Quelle est la plus grande surface 
constructible pour un terrain de 
1100 m 2 ? 

1 
b) Sur un plan au OOO la propriété

2 
de Jean a la forme d'un rectangle 
dont les dimensions sont 1,5 cm et 

P.110, n° 16.11. 

Soit un secteur angulaire saillant 

[Ox, Oy). 

a) Par un point A de [Ox, menez la 
parallèle à la droite contenant [Dy. 

b) Par un point B de [Oy, menez la 
parallèle à la droite contenant [Ox. 

d) 	Exemple d'exercice 


de manipulation 


P. 71, no 10.9. (incomplet) 
Le but de cet exercice est d 'étudier 
l'intersection d'une bande et d'un sec
teur angulaire saillant en dessinant 
des figures et en coloriant l 'intersec
tion. Pour découvrir ces figures vous 
pourrez découper des morceaux de 
papier fort matérialisant une bande 
et un secteur angulaire saillant. 
Vous distingu erez trois sortes de cas 
de figures : 

- le sommet du secteur est extérieur 
à la bande, 

- le sommet du secteur appartient à 
la bande sans appartenir à 1'un des 
bords, 

-le sommet du secteur appartient à 
1'un des bords de la bande. 

e) 	Exemple de ''problème" 

P. 176, no 26.31. 

Alain dit à Patrick : "Tu vois ce car

ré. Je sais le partager en quatre sur

faces de même aire en traçant des 

droites qui partent d'un sommet". 
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2,5 cm, et celle de Pierre la forme "Moi aussi j'ai fait ce problème" 
d'un trapèze dont les bases et la hau répond Patrick, "mais sauras-tu par· 
teur ont respectivement pour lon tager ton carré de la même manière 
gueurs 1,2 cm, 3 cm et 1,4 cm. en trois surfaces équivalentes?". 
Quelles sont les dimensions exactes Essayez, à votre tour, de résoudre les 
des terrains et leurs aires ? Peuvent-ils deux problèmes posés par Alain et 
construire ? Si oui, quelle est la sur Patrick. 

face maximale que pourraient occu

per leurs maisons ? 

II. 	UN ESSAI DE COMPARAISON EXHAUSTIVE ENTRE 
TOUS LES MANUELS DE CINQUIEME A PROPOS D'UN 
SEUL CHAPITRE. 

Le chapitre choisi était "Durées -Vitesses" (parfois joint par 
le manuel à "Débits"). 

14 ouvrages ont été étudiés, les exercices classés, la compa
raison entre ouvrages tentée. 

Elle s'est révélée impraticable dans le cadre d'une courte 
étude et relèverait plutôt d'une thèse entière ! 

En effet: 

- Certains ouvrages séparent nettement exercices et leçons, 
d'autres moins, un autre pas du tout. 

- Certains exercices sont très courts. D'autres ont de nombreuses 
questions. 

- La formulation est très variable d'un livre à l'autre. Or elle est 
importante ... 

- Certains livres exploitent la même formule sur plusieurs exer
cices successifs. D'autres s'y refusent. 

- Un ouvrage associe, dans des cadres, des exercices dont la com
paraison incite à la réflexion (son, ultra-son, auto, lumière). 
Mais d'autres les mettent à la queue-leu-leu sans groupement 
organisé ... 

- Les réinvestissements, appels à réflexion, à recherche, ... sont 
d'un intérêt très inégal selon les ouvrages et à l'intérieur d'un 
même ouvrage. 

Bref, aucune étude statistique simple n'est apparue possible : 
il y avait trop de paramètres et trop de livres pour tous ces para
mètres, qui obligeaient à nuancer sans fin ! 
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La comparaison est plus facile entre deux livres, dans la 
mesure où on fait jouer un rôle dominant à l'un des paramètres 
- et où la progression leçon ~ exercices le permet -. 

Sur l'ensemble des ouvrages, il ne semble pas possible, à 
moins que l'on ne rédige un traité en plusieurs tomes, d'échapper 
au dilemme suivant : 

- ou bien réaliser une comparaison statistique pour un même 
chapitre qui ne sera que poudre aux yeux, 

- ou bien réaliser (Cf. article de Magdeleine Motte) des com
paraisons sur des critères précis. 

Aussi, en conclusion d'un essai avorté, inviterai-je d'abord les 
enseignants à une réflexion et à un choix d'objectifs prioritaires 
dament motivés, précisés, "opérationnels", ce qui exige la défini
tion d'indicateurs et d'instruments d'évaluation permettant d'ap
précier si ces objectifs sont ou non atteints, et dans quelle mesure 
ils le sont. 
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(1 ANNEXE 1 : de la GRILLE 1) 

CLASSIFICATION DUE A L'I.R.E.M. DE STRASBOURG 

(Tableau extrait du Liure du problème, Tome 1) * 
(avec une addition pour le F) 

"Classification des énoncés 

Aux diverses activités de l'élève et du professeur corres
pondent des énoncés dont la finalité est différente. Nous en distin
guerons sept catégories, sans nous dissimuler que cette classifica
tion n'est ni exhaustive, ni non-disjonctive. 

Cependant le tableau suivant nous semble fondamental :" 

Sigle Catégories d 'énoncés Comportement de l'élève Comportement du p rotes
seur 

EE Exercices d'expositions. 
Apprendre. 
Acquérir des connais
sances 

Exposer incomplètement. 
Transmettre des connais
sances. 

p Problèmes. 
Chercher 
Trouver 

Susciter la curiosité. 
Encourager la persévé
rance dans la recherche. 

ED Exercices didactiqu es. 
S'entraîner 
Acquérir des mécanismes 

Fixer des connaissances, 
des aptitudes, des habi· 
tudes. 

ETT 
Exécution de tllches 
techniques. 

Prendre ses responsabili 
tés. 
Mener un travail â bonne 
fin en prenant l'engage
ment de ne pas laisser 
subsister d'erreurs. 

Inciter à la minutie ; au 
soin. 
Exiger un "travail bien 
fait". 

A 
Exemples d ' illustration 
Exercices d'application 

Transférer des connais
sances théoriques dans 
un contexte pratique. 

Rattacher l'abstrait à 
d 'au tres centres d 'intérêt. 

M Manipulations. 
Observer. 
Expérimenter. 
Bricoler. 

Motiver les résultat s 
d'une étude abstraite 
ultérieure. 

T 
T ests. Sujets de 
compositions, d 'exa · 
mens, de concours. 

Vérifier la valeur de ses 
connaissances. 
Faire valoir ses aptitudes 

Contrôler les résultats 
de l'enseignement sur 
chaque élève. 

F Problèmes à formuler. Initiative, ... Non·direc tivité. 

"Chacune de ces catégories relève d'une pédagogie différente. 
Les énoncés correspondants se rédigent conformément à des 
principes variés, parfois opposés." 

(*) 	Livre du problême, IREM de Strasbourg, Edition CEDIC, 93 avenue d'Italie, Paris 
13ème. 
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LISIBILITE 


1. COMMENT MESURER LA LISIBILITE 

La Commission A.P.M.E.P. a, dans l'actuelle grille d'analyse, 
retenu la méthode de G. HENRY publiée, sous ce même titre 
"Comment ... ", aux éditions Labor-Nathan. 

Schématiquement, cet indice tient compte : 
du nombre de mots par phrase (1) 
du nombre de mots absents de la liste du français fonda
mental de Gougenheim (2) 
du nombre "d'indicateurs de dialogue" (tirets, guille
mets, ... ) (3). 

Des courbes de référence établies, pour diverses valeurs du (3), 
par niveau scolaire permettent alors de donner un indice de lisibilité . 

NOUS AVONS UTILISE, POUR APPRECIER LA SIGNIFI
CATION DES INDICES AINSI OBTENUS, DES RECHERCHES 
QUI SITUENT LA BONNE BANDE ENTRE 35 ET 45. AU-DES
SOUS LA DIFFICULTE SERAIT TROP GRANDE. AU-DESSUS 
LE TEXTE RISQUE D'ETRE TROP FACILE (DONC IL N'EN
TRA/NE AUCUN PROGRES). 

Cet indice de lisibilité n 'a évidemment qu'une valeur indica
tive. D'une part, il reste à établir une liste des mots ou symboles de 
" la langue mathématique fondamentale". D'autre part la recherche 
des indices, fastidieuse, ne peut guère se faire que sur des 
échantillons. 

La grille d'analyse comporte bien entendu toutes précisions 
pour évaluer le (1), la liste du (2) et les courbes de référence. 

Mais, sans documents, chacun ne peut-il pas déjà, par compa
raison, avec l'évaluation (1) et une préoccupation analogue au (2) , 
essayer d'apprécier les lisibilités relatives de divers textes ? 
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2. UN EXEMPLE (COMPARATIF) D'APPLICATION 


- Ses résultats n'ont aucune prétention à établir des indices 
de lisibilité pour les ouvrages étudiés. "L'échantillon" est trop 
modeste. Mais cet exemple est pour mettre en appétit... et les 
"comparaisons" entre ouvrages sont instructives. A chacun de 
conclure ... pour son propre enseignement d 'abord ! 

COMPARAISON DES LISIBILITES DES DEFINITIONS, 

PAR QUATRE OUVRAGES DIFFERENTS, 


DES "SUITES PROPORTIONNELLES" 


Rédacteur : Michel CABERO. 

I. Premier exemple : 

"Deux suites (finies) de nombres décimaux A et B , dont les 
termes ne sont pas tous nuls et ayant chacune au moins deux 
termes, sont dites proportionnelles si on peut passer de l 'une à 
l'autre par une multiplication (par un nombre décimal non nul), 
ou bien, par une division (par un nombre décimal non nul), ou 
bien, par une multiplication (par un nombre décimal non nul) 
suivie d'une division (par un nombre décimal non nul), ou bien, 
par une division (par un nombre décimal non nul) suivie d'une 
multiplication (par un nombre décimal non nul)". 

II. Deuxième exemple : 

" l La suite s2 de décimaux est proportionnelle à la suite SI] 
équivaut à : [S1 et S2 ont le même nombre de termes et il existe 
un opérateur de multiplication (qui peut être fractionnaire) qui 
associe tout terme de S2 comme image du terme correspondant 
de S1 ]." 

III. Troisième exemple : 

"En multipliant par un même nombre a chacun des nombres 
d'une suite, on obtient une autre suite dite proportionnelle à la 
première. Le nombre a s'appelle coefficient de proportionnalité . 
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· ·exemples : M.P. A.G. Indice 

1er 99 8 20 

2ème 46 24 20 

3ème 21 15 30 

4ème 30 10 30 

Si tous les termes d'une suite sont divisibles par un même entier b, 
en les divisant tous par b et en multipliant les quotients obtenus 
par un même nombre a , on obtient une autre suite dite propor

a 
tionnelle à la première. On dit que - est le coefficient de propor
tionnalité." b 

IV. Quatrième exemple : 

"Quand il existe un opérateur multiplicatif qui permet de 
passer d'une première suite de nombres à une seconde suite de 
nombres, on dit que ces deux suites sont proportionnelles." 

Calcul de l'indice de lisibilité : tableau récapitulatif 

. 
M.P. : nombre de mots par phrases. 
A.G. 	 : nombre de mots différents absents du vocabulaire du 

français fondamental de Gougenheim. 

Commentaires 

I. Premier exemple : - L'indice inférieur à 35 (courbes de G. 

Henry) permet de penser que la difficulté existant dans ce texte 
est assez grande pour des élèves de sixième. 

II. Deuxième exemple : - Pour le même indice, qui indique le 

même degré de difficulté, on note une différence dans la rédac
tion :vocabulaire, découpage de la phrase, répétitions... 

III. Troisième exemple : - Ici, par contre, tout en étant inférieur 

à 35, l'indice indique une nette amélioration dans la compréhen
sion du texte et une mémorisation éventuelle plus facile, quelle que 
soit la construction syntaxique utilisée. 
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IV. Quatrième exemple : - Comme précédemment et pour un 

même indice, on note des différences importantes dans la construc
tion syntaxique ; ce qui paraît indiquer qu'il y a, à ce niveau, une 
limite au gain de compréhension que peut apporter la concision. 

Remarques 

1) Le choix des exemples cités a été ainsi motivé : il a sem
blé plus objectif de comparer les diverses présentations de la 
définition d'une même notion ("suites proportionnelles") dans 

différents manuels. Les indications données par l'indice 
concernent alors davantage le texte de l'énoncé majeur que 
l'ensemble de l'ouvrage. 

Le choix même de cette notion peut évidemment sembler 
arbitraire bien qu'elle soit apparue comme fondamentale. 

2) On pouvait s'attendre, avant même tout calcul, à ce que 
l'indice de lisibilité d'une "définition" soit plus bas (difficulté 
plus grande) que celui de l'ensemble du manuel .... Ne faut-il 

donc pas mettre en doute la possibilité de l'élève moyen à 
mémoriser, utilement, ces énoncés ? ... Il 
3) Le but de cette étude étant de montrer l'utilisation de 

l'instrument de mesure qu'est l'indice et les indications qu'il peut 
apporter au lecteur , il a paru inutile, ici, de citer les ouvrages 
utilisés. 

3. TABLEAU D'INDICES DE LISIBILITE 

DES MANUELS DE SIXIEME 
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COMMENTAIRE 


• Plusieurs auteurs d'analyses ont, sur des échantillons, 
appliqué la mesure de la lisibilité définie en tête de l'article. 

• Quand, sur les divers échantillons, les indices de lisibilité 
ont des valeurs égales ou sensiblement égales (différence inférieure 
à 5), il a été pris la moyenne arithmétique. Le tableau ci-dessus 
propose alors un nombre et un seul. 

• Quand il y a deux nombres, ils présentent les écarts extrê
mes, 

soit, notés , à partir d'une même analyse selon les 0 échantillons. 

soit, notés , à partir d'analyses conduites par desB équipes différentes. 

• Les échantillons pris ont toujours été plus longs que ceux 
de l'exemple précédent. Ils ont obligatoirement porté, pour que 
soit proposé un indice pour l'échantillon, sur divers types de textes 
(texte de leçon, texte de définition ou de résultat, texte d'exercice). 
Ils ne peuvent pour autant prétendre à "l'objectivité" et n'ont 
qu'une valeur indicative,éventuellement interrogative ! 
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Bernard PARZYSZ 

(Groupe français-mathématiques, !rem de Paris-Sud, mai 1978) 

QUANTIFICATIONS 

MATHEMATIQUES ET FRANÇAIS 


d'après une étude de quelques manuels de Quatrième dell9751 

Un des problèmes de l'enseignement des mathématiques, sur
tout au niveau du Premier cycle, est qu'il nécessite 1'utilisation du 
français en tant que métalangage, et donc qu'il faut trouver des 
expressions françaises "traduisant" les concepts utilisés. Ce méta
langage constitue de fait une sorte de barrière, un écran au travers 
duquel l'élève devra passer s'il veut avoir accès au monde de la 
mathématique, et en fait une des ressources les plus importantes 
de l'incompréhension en ce domaine. C'est un aspect particulier de 
ce problème que nous voudrions étudier ici : celui qui a trait aux 
quantifications. 

Est-il encore nécessaire d 'insister sur l'importance des quanti 
fications en mathématiques ? En fait, elles sont omniprésentes, 
quoique bien souvent inexprimées. Il y a quelque temps, J. Adda 
a mis en évidence les différents types d'erreurs qui avaient leur 
origine dans un mauvais usage (ou une absence) de ces quanti 
fications <1 ) . 

(Nous distinguerons, dans ce qui suit, quantification et 
quantificateur, celui-ci n'étant en fait qu'un signe formel utilisé 
dans 1'expression de celle-là, dans le langage symbolique des ma
thématiques). 

Nous nous sommes placés au niveau de la classe de Quatrième 
pour deux raisons bien simples : la première étant que, 1'étude du 
langage symbolique mathématique ne figurant pas dans les pro
grammes du Premier cycle, les quantifications devront s'exprimer 
sans l'aide des quantificateurs ; et la seconde que, en classe de 
Quatrième, le " matériau" mathématique commence à devenir un 
peu "consistant". Et nous avons choisi comme terrain d 'étude huit 

(1) 	 "L'importanc e des quantifications dans la compréhension des mathématiques" in 
.Revue NICO nO 19 (Décembre 197 5) PP. 107-125. 
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manuels de cette classe <2 >, dans le but de disposer d'un corpus de 
textes didactiques assez important, et offrant en principe toutes 
garanties de sérieux. Disons encore que les tableaux de pourcen
tages qui figureront dans la suite seront donnés à titre indicatif, et 
qu'il ne sera pas question ici de faire une étude statistique 
complète ; l 'intérêt de ces tableaux est surtout de mettre en 
évidence les principales formules utilisées dans les manuels pour 
exprimer en français les quantifications. D'autre part, étant donné 
que nous avons pris comme point de départ un ensemble de 
manuels, il est évident que c'est surtout du métalangage écrit que 
nous parlerons ; mais il nous arrivera, à1 'occasion, de nous intéresser 
aux formes orales de ce métalangage. 

CAS DES FORMES NEGATIVES: 

La correspondance entre les quantificateurs universel et 
existentiel est basée sur l'équivalence logique entre les propositions 

CD ( 1 ( 3 xE E , P(x) ) et 

® ( 'V xE E, 1 P(x) ) , et par conséq_uent entre 
les propositions 

( 1 ('V x E E , P(x) ) et® 
® ( 3 xE E , 1 P(x) ) 


(Dans ces propositions, P représe:r:te une propriété définie sur E). 


Les deux équivalences indiquées ci-dessus montrent que la 
négation d'une proposition de type existentiel est une propo
sition de type universel, et inversement. 

(2) 	 Voici la liste de ces manuels, ainsi que les abréviations que nous utiliserons dans la 
suite pour les désigner : 
B : B. Baudlot (Ed. L'Ecole, 1974, Dossier mathématique) 

BGPS : J.-L. Boursin, R. Gitton, C. Pisot, J . Stouls (Ed. Bordas, 1976) 

G : E. Galion (Ed. OCDL-Hatier, 1971) 

GGCG : G. Girard, D. Gerll, M. Cohen, A. Gerll (Ed. Hachette, 1975, Coll. 65/43) 

lM : P. et Y Gilbert, G. Le Guédart, L. et S. Morin, G. Tarralle, M.-A. Touya.rot 

(Ed. Nathan, 1973, Itinéraire mathématique) 

J : !REM de Grenoble (Ed. CEDIC, 1976, Faisons des Mathématiques avec 

Jeomatri). 

M : M. Monge, M. Guinchan, J.-P. Pelle, F . Pécastaing, S. Hautcoeur-Tardieu (Ed. 

Belin, 1974) 

QR : P. Biancama.ria, E. Dehame, G. Keramsi (Ed. Nathan, 1973, Coll. Quesaynne

Revuz) 
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Considérons donc une formulation telle que : "Il n'existe 
pas d'élément de E tel que... ". Du point de vue sémantique , il 
s'agit - comme on vient de le voir - d'une formule de type 
universel (négation d'une formule existentielle). Mais, stylistique
ment, il s'agit plutôt d'une formule de type existentiel (à cause 
du verbe "exister"). Notre objet étant d'étudier des phrases, 
nous considérerons dans les relevés statistiques, les phrases néga
tives comme s'il s'agissait en fait des phrases affirmatives corres
pondantes. 

LA QUANTIFICATION UNIVERSELLE : 

Si on demande à quelqu'un qui s'occupe peu ou prou de ma
thématiques une "traduction" en français du symbole " 'V ", il 
répondra assurément "Pour tout", ou "Quel que soit". Ce sont 
là en effet les deux façons les plus usuelles dont on lirait ce sym
bole à haute voix, s 'il figurait dans un texte mathématique. Mais le 
problème que nous nous proposons d'évoquer ici est différent, 
puisque l'auteur d'un manuel de Quatrième ne part pas- tout au 
moins pas de façon avouée - du quantificateur. La quantification 
existe cependant bel et bien dans l'esprit dudit auteur, et le lecteur 
pourra la repérer dans le texte, soit parce qu'elle est explicitée 
par un mot (ou une expression) qui constitue une "traduction" 
conventionnelle de la quantification, soit parce que, assez fami
liarisé avec les mathématiques, il "sent" qu'elle s'y trouve de façon 
implicite. 

La quantification explicitée : 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous rassemblent les résultats statis
tiques de l'étude de l'expression de la quantification universelle 
dans les huit manuels . Dans le tableau 1 figurent, suivant le manuel, 
les diverses expressions par lesquelles l'auteur "traduit" la quantifi
cation (en pourcentage). Quant au tableau 2, il regroupe les résul
tats du tableau 1 par grands types de formules : 

- expressions contenant "tout" ou "tous" 
- expressions contenant "quel que soit" ou "quels que 

soient" ; etc. 
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B BGPS G GGCG lM J M QR 

Pour tout 75 13 1 21 35 19 46 30 

A tout (3) 4 12 8 17 6 5 0 5 

Tout 10 28 33 18 12 17 8 13 

Tous les 2 5 2 2 5 19 0 1 

Quel que
soit 

3 12 8 20 0 2 1 9 

Quels que 
soient 

0 14 5 16 2 3 29 20 

Quelconque 1 10 35 4 20 21 0 21 

Chaque 5 6 8 2 20 9 16 0 

N'importe 0 
quel 

0 0 0 traces 5 0 1 

TABLEAU 1 


B BGPS G GGCG lM J M QR 

E tout 91 58 44 58 58 60 54 49 

I; q.q.s. 3 26 13 36 2 5 30 29 

chaque 5 6 8 2 19 9 16 0 

quelconque 1 10 35 4 21 21 0 21 

TABLEAU 2 

L'examen de ces tableaux amène aux conclusions suivantes : 

- Prédominance, dans tous les cas, des formes en "tout" ; 
B se distingue par son très fort pourcentage (> 90 % ), alors que 

pour les autres on ne dépasse pas 60 % . D'autre part, "tout" est 
employé de préférence avec une préposition, sauf dans G ; et (on 
aurait pu s'en douter) la préposition la plus utilisée est "pour" 
(sauf dans G encore). 

- A l'intérieur des formes en "tout", la formule "tous les" 
est la moins usitée, sauf dans J où elle l'est autant que les autres. 

Comment expliquer ce peu d'attrait des auteurs pour la for
mule "tous les" ? C'est une tournure qui fait partie du langage 

(3) 	 Cette ligne regroupe en fait les formules contenant le mot "tout", associé à une 
préposition autre que "pour" (Remarquons que les prépositions autres que "à" 
sont très rarement utilisées). La .ligne suivante conceme "tout", employé sans 
préposition. 
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courant (oral), alors que le déterminant "tout" est plus "officiel" : 
il est utilisé dans le langage juridique ("Tout contrevenant sera 
po,ursuivi") ou dans les proverbes ("Toute peine mérite salaire"), 
c'est-à-dire pour exprimer des "vérités" intemporelles. Une des 
raisons de l'utilisation préférentielle de "tout" - plus ou moins 
consciente et avouée - peut donc être de donner aux propositions 
mathématiques ce statut enviable de "vérités absolues et im
muables", même si en réalité il n'en est rien. Une autre raison est 
peut-être liée au prestige de la chose écrite vis-à-vis de la parole : 
"Verba volant, scripta manent", donc on fait plus attention lors
qu'on écrit, et on aura tendance à utiliser une langue plus "for
melle". 

- Dans la moitié des cas, ce sont les formes en "Quel(s) que 
soi(en)t" qui viennent en seconde position, avec un pourcentage 
non négligeable (de l'ordre de 30 % ). A noter : les fréquences 
comparables des formes au singulier et · des formes au pluriel, 
sauf pour QR et surtout pour M, où le singulier est très peu utilisé. 
En fait, dans M on utilise systématiquement "Pour tout" pour le 
singulier, et "Quels que soient" pour le pluriel. 

- G se singularise également par la grande fréquence d'emploi 
du mot "quelconque" (35 % ). Ces formes viennent juste après 
celles en "tout". Au contraire, M et B ignorent pratiquement le 
mot "quelconque". 

- Les formes en "chaque" ne dépassent les 10 %que chez 
IM et M. Quant à "N'importe quel", il est pratiquement inemployé 
ce qui n'est guère surprenant dans des discours écrits (voir plus 
haut). Une autre formule, employée de façon tout à fait sporadique, 
est "toujours". 

Finalement, les résultats ci-dessus peuvent se résumer par 
l'arborescence suivante, où les formules sont classées dans l'ordre 
décroissant de leur fréquence d'emploi (ne sont indiquées que 
celles qui dépassent 10 %) : 

B M BGPS QR IM G 
GGCG 
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Les tableaux 1 et 2 font apparaître l'importance numérique 
des formes en "Tout" (singulier) et "Quel que soit", qui, sur 
l'ensemble des huit manuels étudiés, représentent respectivement 
48 % et 23 % (4) ; ceci correspond bien également aux quantifi
cations qui sont les plus courantes dans le langage mathématique 
oral. 

Ces deux formes présentent l'avantage de ne pas faire partie 
du langage courant (hors mathématiques) des élèves de Quatrième 
(au contraire de "tous les", "chaque" et "n'importe quel", par 
exemple). Avantage, parce que cet "écart" vis-à-vis de leurs habi
tudes linguistiques leur fait finalement mieux ressentir le caractère 
particulier, conventionnel de ces tournures ; il met en évidence le 
rôle spécial du bloc de phrase contenant une telle expression, 
facile à repérer, et amène ainsi la notion de quantificateur, avant 
l'introduction du symbolisme correspondant. Est-ce à dire qu'il 
faille s'en tenir à ces deux seules formes pour ce qui est de 
l'expression en français d'une quantification universelle? Nous ne 
le pensons pas, et pour la raison évidente que, justement, d'autres 
formulations se trouvent, en proportion non négligeable (29 % 
pour l'ensemble des manuels étudiés), dans les ouvrages que les 
enfants sont appelés à manipuler journellement. Il faut donc qu'ils 
soient à même d'y reconnaître une quantification, alors même 
qu'elle n'est pas codée de façon habituelle. 

La quantification implicite : 

Considérons l'énoncé : "Soit x un réel". Ce genre de formule, 
extrêmement fréquent dans les manuels, précède l'énoncé de 
phrases dans lesquelles intervient l'élément x précité. En fait, une 
telle formule traduit en réalité une quantification universelle ; en 
effet, le déterminant "un" indique ici que le déterminé x est 
"indéterminé" (si l'on peut dire !). On peut mettre en évidence 
cette quantification cachée en ajoutant le mot "quelconque" à la 
formule ("Soit x un réel quelconque") ; on constate alors que le 
sens du contexte n'a absolument pas changé. Il y a donc ici, en 
quelque sorte, "implicitation" de la quantification universelle. 
Une ambiguïté, parfois gênante pour des enfants, peut naître de 
cette implicitation, ambiguïté qui pourrait être aisément levée, 
comme nous l'avons déjà dit, par l'emploi du mot "quelconque". 
Prenons l'exemple de la phrase suivante, tirée d'un des manuels 
étudiés : 

(4) 32% pour la seule formule " Pour tout". 
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"La projection sur une droite parallèlement à une droite 

sécante d'un parallélogramme est un parallélogramme". 


Cette phrase contient quatre fois le déterminant "un" (ou 

"une"). Une "traduction" convenable de cette phrase en langage 

symbolique peut être : 


"'lf(D,D1 
) E~Y. 'lt(M,N,P,Q) E a'. (Dl D1 ~ (PDD'(M),PDD'(N),PDD'(P),PDD'(Q)) EG')" 

avec les notations : 


']) : ensemble des droites du plan 

a' ensemble des parallélogrammes du plan 

1 relation "est sécante à" dans ~) 


PD D, projection sur la droite D suivant la direction de la 

droite D'. 


En comparant le texte français avec cette "traduction", on re
marque que, dans la première, les trois premiers déterminants 
indiquent une quantification universelle, mais qu'il n 'en est pas de 
même du quatrième ; on peut même concevoir une autre "traduc
tion" de la phrase en langage symbolique, où ce dernier "un" est 
traduit par un quantificateur existentiel : 

1 

« .., ) M = PDD'(M)
1'lt(D,D1 

) E'])2 
• 'lt(M,N,P,Q) E a' . (D l D ~· 3 (M1,N1,P1,Q1 

) E a' ~'-= PDD'(N) 

p -PDD'(P) 

Q' = PDD1(Q) 


Le "un" quantifiant universellement est souvent associé à des mots 
qui permettent de le repérer comme tel (en plus, bien sûr, des 
quantifications explicites déjà évoquées plus haut). Ce sont, par 
exemple, dans les manuels étudiés : "Etant donné", "Soit", "où", 
"si", "On considère", "On désigne par", etc... La présence de ces 
"signes" doit mettre l 'esprit en alerte, et il convient ensuite de voir 
si l'on se trouve bien effectivement en face d'une quantification 
universelle. 

Les formes en "Si" : 

Une phrase comme : "Si x est un élément de E, on a P(x)" 
est comprise, en général, comme sémantiquement équivalente à la 
phrase : "Pour tout élément x de E, on a P(x)". Et pourtant, une 
telle formulation, commençant par "Si", est stylistiquement plus 
proche de l'expression conventionnelle d'une implication logique. 
Comment expliquer ce fait ? 
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Considérons l'implication : 

@ xE E '* P(x) 

Dans cette écriture, le référentiel et la quantification sont 
implicites (Référentiel : sur-ensemble 1l de E ; quantification 
universelle). En fait, la formulation complète serait : 

@ ( V x E 1l) (x E E '* P(x) ) 

Si on prend comme référentiel l'ensemble E lui-même, cette der
nière proposition est alors logiquement équivalente à : 

(j) ( V x E E , P(x) ) , 

et c'est cette équivalence qui explique l'existence des formules en 
"Si", exprimant des quantifications universelles implicites, ou 
explicitées (par l'adjonction du mot "quelconque"). 

Formules antérieures, postérieures : 

Parmi toutes les formules traduisant une quantification uni
verselle, on peut constater que certaines se présentent toujours 
après la propriété à laquelle elles se réfènynt ; ce sont, entre autres : 

" ... ,où x est ... " 

" ... ,avec x ... " 

"(xE E)"<5>, etc. 


D'autres formes sont toujours placées avant : 

"Si x est ... " 

"On désigne par x " 

"On considère ... " 

"On se donne ... " 

"Etant donné .. . " 

"Soit ... " , etc. 


Enfin, d'autres formules se rencontrent indifféremment tantôt 
avant, tantôt après. C'est le cas en particulier de : 

"x étant ... " 

"lorsque x ... " 

"x désignant ... ". 


C'est également le cas des deux formules "classiques" ("Pour 
tout" et "quel que soit"), qui sont en général placées devant, mais 
que l'on trouve parfois dèrrière. Pourquoi insister sur ces positions 

(5) Cette formule n'étant d'ailleurs pas du français. 
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relatives de la propriété et de la formule quantificatrice ? Tout 
simplement parce que, lorsque les élèves rencontreront, plus tard, 
les quantificateurs (et en particulier 'V), on leur dira que ces quan
tificateurs se placent toujours devant la formule propositionnelle 
à laquelle ils se réfèrent. Malgré tout, un problème que l'on ren
contre alors chez un nombre non négligeable d'élèves est qu'ils 
"traduisent" une phrase du français en langage symbolique en 
respectant l'ordre des "blocs", et donc que, si la phrase qu'ils ont 
en tête comporte des quantifications "postérieures", on trouvera 
dans la proposition qu'ils écriront en langage symbolique des quan
tificateurs placés après la forme propositionnelle de référence. Ce 
problème des mauvaises positions de quantificateurs n'a pas sa 
source ailleurs, et il serait bon que les professeurs, aussi bien que 
les élèves, y soient sensibilisés. L'existence de ces quantifications 
"postérieures" s'explique d'ailleurs en partie par un louable 
souci - celui de quantifier-, mais qui vient un peu tard, comme 
un repentir : une propriété étant déjà écrite (ou dite), on prend 
conscience de la nécessité qu'il y a de faire intervenir une quanti
fication pour faire de l'énoncé un énoncé clos (mutification de la 
variable) ; on exprime alors cette quantification en fin de phrase, 
en la rattachant à ce qui précède par une formule "postérieure". 

Donné, fixé : 

On trouve parfois, dans des phrases quantifiées de façon 
explicite ou implicite, l'adjectif "donné" ou "fixé", appliqué à 
une variable quantifiée. Voici deux exemples, parmi d'autres, tirés 
de deux des manuels étudiés : 

"(a est un réel donné)" 

"Pour toutp, entier relatif fixé". 

Dans un troisième manuel, nous trouvons à la même page les 
deux expressions suivantes, dans deux exet"cices de même structure : 

"A est un point donné de d" 

"M est un point quelconque de d". 

Ces deux expressions jouent exactement le même rôle du 
point de vue syntaxique, et de plus sont ressenties comme sémanti
quement équivalentes. Dans ce cas, on pourrait donc considérér 
"donné" comme synonyme de "quelconque". Il expliciterait une 
quantification universelle, qui ne serait qu'implicite sans sa pré
sence. Mais là n'est pas sa seule fonction. 
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En fait, si on se ramène au contenu sémantique habituel de 
"donné" et de "fixé" dans la langue française, ce contenu s'oppose 
à l'idée de "variable", puisque nous disposons alors d'un élément 
bien déterminé, et qui n'est donc pas susceptible de variation. 
Comment donc résoudre cette contradiction apparente? 

On peut d'abord remarquer que, lorsque "fixé" ou "donné" 
est associé à un élément quantifié universellement, il y a souvent, 
dans la même phrase, au moins un élément quantifié existentielle
ment. 

La mention "donné" ou "fixé" signifie alors que l'élément 
est "donné" ou "fixé" par rapport aux autres éléments qui sont 
nommés dans le courant de la phrase ; la présence de l'adjectif 
indique donc, dans ce cas, un ordre dans les quantifications (c'est
à-dire, en fait, une priorité) <6 >. 
Défini et indéfini : 

Nous avons vu que la quantification universelle implicite 
faisait surtout intervenir le déterminant indéfini "un". C'est 
d'ailleurs cette qualité d'indéfini qui permet d'interpréter ce "un" 
comme signifiant "un quelconque". Mais il arrive parfois que l'on 
trouve une quantification implicite avec un défini, comme dans 
l'exemple suivant, tiré de l'un des huit manuels étudiés: 

"Au point M de I1, on associe le point M' de b". 

Il est difficile de voir là une quantification universelle, et 
pourtant elle s'y trouve bel et bien (cela se "sent", grâce au contexte) . 
l'emploi d'un indéfini pourrait encore mettre la puce à l'oreille, 
mais celui d'un défini ! 

Inversement, il arrive que l'on utilise un indéfini là où un 
défini serait tout indiqué. Exemple tiré d'un autre des manuels 

"A,B,C,E sont des points de D tels que g(A) = (-2,5) 
g(B) = (-3,8) 
g(C) = (+ 4) 
g(E) = (+ 5)." 

(g est une graduation de D). 

Fautes vénielles ? Peut-être, du point de vue du mathémati
cien. Mais il faut se mettre à la place de l'élève à qui l'on tend ces 
chausse-trappes, d'autant plus dangereuses qu'elles sont involon
taires, donc difficilement p erçues par leur auteur. 

(6) 	 Au sujet de l)lpportan,Ae de l'ordre des quantifications, voir par exemple les 
propositions ~ et !t!) ; page 15. 
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Utilité de "tous" : 

Une expression de la quantification universelle est intéressante 
par son absence même des manuels : il s'agit de "les" (sans "tous"), 
qui exprime pourtant bien, sans conteste, une quantification : 

Dans la formule "tous les" (utilisée surtout à l'oral), "tous" 
est en quelque sorte explétif et ne vient que renforcer le caractère 
universel de "les". C'est d'ailleurs vraisemblablement là la raison 
de l'utilisation de "tous les" de préférence à "les". On constate en 
effet que nombre d'élèves ont des. problèmes de lecture, qui vien
nent occulter leur compréhension d'un texte (mathématique ou 
autre). L'expérience nous a montré (7) que certains enfants ne 
lisaient, dans une phrase, que les "grands mots" (noms, verbes, 
adjectifs, ... ), jugés seuls importants, et négligeaient les mots-outils 
(articles, prépositions, ... ), les remplaçant à la lecture par des 
mots-outils de leur choix, destinés à rendre la phrase grammaticale. 
C'est ainsi, en particulier, que "les" est souvent remplacé par "des", 
et réciproquement. On voit toute la différence de sens que peut 
entraîner le changement d'une simple lettre ! La présence de 
"tous" à gauche de "les" sert alors, en quelque sorte, de "garde
fou", empêchant une mauvaise lecture (ou audition) du détermi
nant (1 'expression "tous des" dans le même contexte rendant la 
phrase agrammaticale). 

LA QUANTIFICATION EXISTENTIELLE : 

Il s'agit cette fois d'affirmer l'existence d'un, ou de plusieurs, 
être(s) x (présentés en général comme éléments d'un ensemble) qui 
possède(nt) une certaine propriété P. 

D'autre part, quand le mathématicien dit, par exemple, "un 
ou plusieurs", deux cas sont à considérer : 

- ou bien il ne sait pas si c'est de "un" ou de "plusieurs" 
qu'il s'agit, et il se contente alors d'énoncer l'existence d'un être 
au moins possédant la propriété P ; 

- ou bien, par contre, il a des renseignements plus précis à 
nous donner concernant le nombre (au sens large) d'êtres possédant 
la propriété, et il nous le fera savoir dans son discours. 

(7) Voir en particulier les rapports d'expérimentation nOS 4 et 5, in : "Groupe 
Français-Mathématiques, bilan de deux années (IREM de Paris-Sud, 1978). 
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Ce qui fait que, contrairement à ce qui se passait dans le cas 
de la quantification universelle, nous aurons à distinguer ici deux 
parties dans l'expression de la quantification : 

une première partie : annonce de la quantification existen
tielle ; 

une seconde partie : précision sur le nombre d'éléments 
dont on affirme l'existence. 

Comme nous le verrons dans la suite, l'une ou l'autre de ces 
deux parties peuvent manquer (N.B. : le "ou" ci-dessus est à pren
dre au sens inclusif). 

1) Intéressons-nous d'abord à l'annonce de la quantification 
existentielle, et plus précisément aux façons dont elle s'exprime en 
français. Intuitivement, deux formes viennent immédiatement à 
l'esprit lorsqu'on pense à la quantification existentielle : "Il existe" 
et "Il y a". Le tableau 3 donne les pourcentages respectifs de ces 
deux annonces (qui ne sont d'ailleurs pàs les seules utilisées) 
suivant les manuels : 

B llGPS G GGCG IM J M QR 

Il existe 65 50 38 70 64 69 83 68 

llya 0 8 13 0 0 2 0 10 

Autres 
formes 

35 42 49 30 36 29 17 22 

TABLEAU 3 

On constate que "Il existe" est en général très largement 
majoritaire (entre 50 et 80 % à lui seul), sauf dans le cas de G 
(moins de 40 % ) ; mais, même dans ce cas, c'est quand même la 
formule la plus utilisée. Par contre, "Il y a" est peu - voire pas du 
tout- utilisée : le plus fort pourcentage se trouve chez G (13% ), 
et 4 des 8 manuels ne l'emploient pas du tout. 

Comme dans le cas de la quantification universelle, il faut 
certainement chercher la cause de cette préférence pour "Il existe", 
et de cette désaffection pour "il y a", dans un souci de mettre la 
quantification en évidence par une formule conventionnelle, se 
démarquant par rapport à la langue courante. 

D'autres formes, diverses, sont utilisées pour annoncer une 
quantification exi_stentielle ; citons en particulier : 
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"z admet . ·-· " 

"z possède ... " 

"z a ... ", 

qui sont les moins rares. 


2) En ce qui concerne la seconde partie de l'expression de la 
quantification, c'est-à-dire la précision du "nombre" d'éléments, 
elle fait presque toujours intervenir un nombre naturel (non nul, 
bien sûr ! ), soit n, parfois assorti d 'une "formule complémentaire" 
("au moins", "seulement", etc.). Voici un exemple, tiré de l'un 
des manuels : 

"Dans un plan, il existe au moins trois points non alignés". 

(On 	notera au passage la quantification unive~;selle implicite). 

Si la "formule complémentaire" n'existe pas, l'énoncé affir
me l'existence de n éléments vérifiant une certaine propriété P. 
Cependant, si on trouve un nombre n' , supérieur à n, d'éléments 
du référentiel qui vérifient P, on ne tiendra pas - en mathémati
ques - l'énoncé pour faux. 

Exemple : "Il existe un nombre réel x tel que x 2 = 3" ne 
sera pas tenue pour fausse, bien qu'il y a,it en fait deux réels véri
fiant la propriété. 

Dans l'usage courant, au contraire, ce genre de phrase qui 
consiste à affirmer une chose vraie, mais qui ne constitue qu'une 
partie de la vérité (rien que la vérité, mais pas toute la vérité), est 
perçue comme une sorte d'escroquerie morale. Il existe une loi du 
discours, mise en évidence en particulier par O. Ducrot <s > (la loi 
d'exhaustivité, ou loi de l'information maximum), qui dit que, 
lorsqu'on affirme une chose, on est censé donner toute l'infor
mation dont on est possesseur. C'est ainsi que, au cours d'une 
émission de la Télévision scolaire à laquelle avait participé le 
Groupe Français-Mathématiques de l'IREM de Paris-Sud (9 >, on a 
pu assister à une âpre discussion entre des élèves de Cinquième, 
pour savoir si la phrase : 

(8) 	 In : "Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique" (Ed. Hermann, 
1972, Coll. Savoir). 

(9) 	 Emission de la série "Etudes pédagogiques", intitulée : "Problèmes de langage" 
et diffusée pour la première fois le 12 mars 1977. Voir également le rapport 
d'expérimentation n° 7 (in op. cit. note 7). 
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"Il existe un élément de A qui appartient à B" était vraie 
dans le cas de la figure suivante : 

A B 

On entendit en particulier cette réflexion : "Il n'existe pas un 
élément, puisqu'il en existe deux". 

Il y a donc une ambiguïté fondamentale dans une formule 
telle que : "Il existe n éléments de E qui vérifient ... ". Cette ambi
guïté n'est surtout gênante, dans le cas du métalangage mathémati
que, que si n est égal à 1 (cas de loin le plus fréquent). Elle est 
vraisemblablement due à la nature particulière du mot "un" ; en 
effet, lorsque n est un nombre entier strictement supérieur à 1, 
la loi d'exhaustivité joue quand même (sauf cas rarissimes). Lors
qu'on dit qu'il existe un élément de E possédant la propriété P, 
cela peut vouloir dire, en fait, deux choses différentes : 

ou bien on affirme l'existence d'un tel élément au moins ; 
ou bien on affirme l'existence d'un tel élément, et d'un 

seul. 

Par exemple : Pour affirmer "Il existe un nombre réel, solution 
de l'équation x 3 

- x 2 + x - 1 = 0", on pourra : 

- ou bien se contenter de vérifier que 1 en est une solution 
"évidente" ; 

- ou bien résoudre entièrement 1'équation, ce qui montrera 
que 1 est en fait la seule solution. 

Dans le premier cas, on aura démontré qu'il existe au moins 
un nombre réel solution de l'équation, et dans le second on aura 
démontré en plus qu'un tel nombre est unique. 

Affirmer l'existence d'"un" élément du référentiel vérifiant 
une propriété P n'est donc pas suffisamment clair, puisque deux 
interprétations différentes sont possibles. Il va sans dire que de 
telles formulations ambiguës, prêtant à confusion, peuvent être 
dangereuses pour des élèves, surtout dans le Premier cycle. Voici, 
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pour les huit manuels étudiés, les pourcentages de formules 
ambiguës figurant dans les quantifications existentielles (Tableau 
4) : 

B BGPS G 

-
GGCG IM J M QR 

Formules 

ambiguës 
36 40 53 49 58 21 32 44 

TABLEAU 4 

On voit d'après ce tableau que la proportion se situe en 
général autour de 40 % , avec une pointe à 58 % pour IM. Par 
contre, J se distingue par son souci de préciser les quantifications 
existentielles (21% seulement de formes ambiguës). 

3) Nous avons parlé, plus haut, de "formules complémen
taires" pouvant accompagner l'entier n dans l'expression d'une 
quantification existentielle. Ces formules peuvent être, comme on 
l 'a vu, de deux types : 

- le premier précisant qu'il n'y a pas plus de n éléments de 
E vérifiant P ; 

- le second précisant "qu'on ne précise pas". 

Comme l'entier n le plus fréquemment employé dans les 
quantifications existentielles est - de loin - "un", nous n'avons 
relevé que les formules complémentaires qui lui sont relatives. On 
sait qu'alors le premier type correspond au symbole " 3 !", et le 
second à" 3 ". 

La seule formule correspondant au second type est "au moins" 
Pour le premier, la variété est plus grande, puisque trois formu
lations apparaissent. Le tableau 5 donne les pourcentages respectifs 
de chacune des trois formules, suivant le manuel considéré : 

B BGPS G GGCG IM J M QR 

Un seul 0 14 19 5 12 8 0 7 

Un et un 
seul 10 22 52 64 12 49 1 34 

Un unique 90 64 29 31 76 43 99 59 

TABLEAU 5 
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Dans tous les cas, la formule "un seul" est la moins fréquente 
des trois, mais on constate une grande variété dans la répartition 
des deux autres : deux manuels utilisent de préférence "un et un 
seul (GGCG et G), un les emploie à peu près à égalité (J), les cinq 
autres donnant la priorité à la formule "un ..... unique" (M n'utili
sant pratiquement qu'elle pour exprimer ce type de quantification). 

Signalons ici un problème que l'on rencontre fréquemment 
dans les classes de Premier cycle, à propos de la formule "au 
moins" : certains enfants en ignorent le sens exact, ou plutôt ont 
tendance à le confondre avec celui de "ou moins", voire de "moins 
de". Comme plus haut, dans le cas de "les/des", seul un "petit 
détail" distingue formellement ces expressions les unes des autres. 
Il y aura donc, ici aussi, à faire prendre conscience aux élèves de 
la différence sémantique entre les expressions "n au moins", 
"n ou moins", "moins de n", afin d'éviter des contresens dont on 
ne se rend pas toujours compte sur-le-champ (On rencontre 
d'ailleurs le même problème, quoique moins souvent, avec les 
expressions "n au plus", "n ou plus " , "plus den" ). 

Certains, des : 

Il est un mot que nous n'avons pratiquement pas rencontré 
dans les manuels, à propos de quantification existentielle : c'est le 
mot "certains" (en tant que déterminant, et non adjectif). C'est 
effectivement un mot qui ne fait pas partie de l'expression écrite 
des quantifications, mais qui est parfois employé à l'oral, en cours 
de mathématiques. 

"Certains" est bien l'indice d'une quantification existentielle 
dans une phrase telle que, par exemple : 

" Certains éléments de A appartiennent à B". 

Mais les ennuis commencent lorsqu'on veut faire de "certains" 
une traduction du quantificateur " 3 ", ce qui est - hélas ! 
parfois le cas dans le " feu" du cours (oral) . La phrase ci-dessus 
avait été proposée à la sagacité des élèves, au cours de l'émission 
télévisée citée plus haut. Il s'agissait de savoir si cette phrase 
pouvait, ou non, s'appliquer à la figure suivante : 

B 
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Ceci a donné lieu à une discussion assez longue et passionnée. 
Des élèves acceptaient très bien l'association phrase-figure, mais 
d'autres, ayant remarqué que "certains" était un pluriel, étaient 
d'avis contraire. C'est là en effet un des inconvénients d'une 
''traduction" de " 3 " par "certains", une telle expression suppo
sant l'existence d'au moins deux éléments vérifiant la propriété. 
Mais ce n'est pas le seul ennui, car ici aussi la loi d'exhaustivité 
vient fourrer son nez : "Certains", qui n 'est pas, on l 'a dit, un 
terme courant du métalangage mathématique, est, en français, 
opposé à "tous", et lorsqu'on dit "certains", c'est en fait : "au 
moins deux, mais pas tous" qui est compris par l'interlocuteur 
(Si c'était "tous" il le dirait · or il a dit "certains" · c'est donc' ' , ' 
que ce n'est pas "tous"). Ceci n'est, bien sûr, pa.s du tout le cas 
du quantificateur" 3 ". 

Notons également que ce qui vient d'être dit de "certains" 
peut l'être, sans aucun changement, de "des", dans des expressions 
telles que : "Il existe (ou :il y a) des éléments x de E tels que ... ". 

Traductions du quantificateur : 

Redisons une fois encore que notre but est ici d'étudier 
l'expression en français des quantifications existentielles, ce qui 
est autre chose que l'étude de la traduction d'un quantificateur 
existentiel. Disons quand même un mot rapide de ceci, qui pose 
parfois des problèmes dans le Second cycle. Certains élèves sont 
en effet persuadés que la traduction "classique" de " 3 " en 
français est : "Il existe au moins un". Ce qui fait que, lorsqu'ils 
ont par exemple à exprimer en langage symbolique une propo
sition qu'ils énonceraient en français sous la forme : 

"Il existe au moins un élément x de E tel que l'on ait P(x)", 
ils écriront ; 

" 3 x E Etel que P(x)", 
ou encore 

" 3 x E E t.q. P(x)". 

Ces écritures sont évidemment dues à une mauvaise inter
prétation de la "traduction" en français du quantificateur " 3 ", 
cette traduction devant - en même temps que "il existe au moins 
un" - contenir une formule comme "tel que" ou "qui vérifie" 
(tournures les plus couramment utilisées dans le cas de 
" 3 x E E, P (x)". 

190 



Si les élèves prennent l'habitude de traduire " 3 x" par "Il 
existe au moins un x", ils sont amenés, lors de la transcription en 
français d'une proposition contenant le quantificateur existentiel, 
à introduire, pour que la phrase soit grammaticalement correcte, 
une expression du type "tel que", et ceci se fait alors au petit 
bonheur (c'est-à-dire, bien souvent, au petit malheur, surtout lors
qu'il y a plusieurs quantificateurs qui interviennent). Et il arrive 
qu'un mauvais placement de "tel que" conduise à une mauvaise 
(du point de vue sémantique) traduction. Ce type d'erreur a 
d'ailleurs été relevé par J. Adda (article cité). Prenons l'exemple 
des deux phrases suivantes, qui ne différent que par l'emplace
ment de "tel que" : 

@ "Il existe au moins un x de E tel que, pour tout y de F, 
l'on ait P(x,y)" 

@ "Il existe au moins un x de E, pour tout y de F, tel que 
l'on ait P(x,y)" 

Ces deux phrases correspondent respectivement, en langage 
symbolique, aux énoncés suivants : 

@ " 3 xE E 'il y E F P(x,y)" 

~ "'il y E F 3 xE E P(x,y)". 

Ces deux énoncés n'ont évidemment pas la même signifi
cation. Et pourtant, il arrive que des élèves lisent G) sous la 
forme @ , sans se rendre compte de leur erreur. 

Ceci montre pourquoi ce n'est pas pure "maniaquerie " que 
d'insister, lorsqu 'on introduit dans une classe l'écriture symbolique 
des quantifications, sur le fait que le "tel que" fait partie intégrante 
de la "traduction" la plus courante du quantificateur " 3 " 

La quantification implicite : 

Elle est relativement plus rare que la quantification univer
selle implicite, et se rencontre essentiellement avec "un", sans 
annonce de quantification. Nous en avons rencontré un exemple 
plus haut (page 179), et nous n'insisterons pas davantage ici. Le 
problème, dans un cas comme dans l'autre, est en fait celui de 
"un", tantôt quantifiant universel, tantôt quantifiant existentiel, 
tantôt ni l'un ni l'autre. Les différents statuts (syntaxiques et 
sémantiques) de "un" gagneraient à être étudiés par la classe, en 
commun avec le professeur de français et celui de mathématiques. 
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On pourrait alors cerner d'un peu plus près ces ambiguïtés, si 
néfastes dans certains cas . 

... Comme nous l'avions dit ci-dessus, il arrive (plutôt rare
ment, il est vrai) qu'une quantification existentielle ne &oit pas 
annoncée. C'est le cas, par exemple, de l'exemple suivant, extrait 
de l'un des manuels étudiés : 

"Au moins un couple d'éléments de E X E ne vérifie pas ... ". 

A proprement parler, il n'y a pas ici de quantification impli
cite : on voit bien qu'elle existe dans la phrase. En fait, ce qui 
explicite la quantification existentielle, c'est l'expression "au 
moins", qui permet de décider si le "un" qui la suit est universel 
ou existentiel. En effet, la phrase : 

"Un élément de E vérifie la propriété P" 
est ambiguë, puisqu'on peut la comprendre de trois manières 
(au moins) : 

1o 1 Tout élément de E vérifie la propriété P ; 

2°1 Au moins un élément de E vérifie la propriété P ; 

3° 1 Il existe un élément unique de E qui vérifie la propriété P. 


Parmi ces trois interprétations, la première est "universelle", 
et les deux autres "existentielles". La présence de "au moins" 
dans la phrase citée plus haut permet donc de préciser à la fois 

a) qu'il s'agit d'une quantification existentielle ; 
b) de quel type de quantification existentielle il s'agit. 

LE NOM ET LA CHOSE 

Dans le langage symbolique, on est obligé de nommer, par 
une lettre, l'être sur lequel on fait porter la quantification 
(Exemple : " 3 x E E"). En français, ce n'est pas le cas ; on peut 
dire, par exemple : 

"Tout nombre réel non nul admet un inverse", 
phrase qui ne peut s'exprimer en langage symbolique que sous une 
forme du type : 

" 3 a' E R* a.a' = a'.a ·= 1 " 
Cependant, lorsque la propriété que vérifie 1'élément quantifié 

ne peut s'exprimer simplement en français, on est souvent dans 
l'obligation d'avoir recours à une notation littérale de cet élément 
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(variable muette) . Par exemple, si on veut exprimer en français la 
proposition : 

\fxER 3x2 + 2x > -1 "" 
on le fera en général en ayant recours à une lettre pour désigner 
la variable quantifiée, plutôt que de dire quelque chose du type : 

"Pour tout nombre réel, le triple du carré de ce réel augmenté 
du double dudit réel est strictement supérieur à - 1 " . 

Un moyen d'éviter l'utilisation de lettres, plus élégant que 
celui qui précéde, et qui a l'avantage de mettre en évidence la 
notion de "variable muette", est celui qu'utilise G en introduisant 
les "moules" ; il s'agit également d'une notation, mais non 
littérale cette fois. La proposition précédente se traduirait ici par : 

" Tout nombre réel vérifie le moule : 3 0 2 + 2 0 > - 1 " 

Pour en revenir à l'utilisation de lettres pour représenter des 
variables quantifiées, un problème qui se pose est celui de savoir ce 
que désigne cette lettre. Un exemple -tiré, lui aussi, de l'un des 
huit manuels - va nous préciser ce problème. Nous trouvons en 
effet, à la même page, ces deux éléments de phrases : 

CS) 	 " Si a désigne un décimal non nul" 

@ "Si u est un décimal non nul". 

Ces deux formulations sont ressenties comme sémantique
ment équivalentes. Et pourtant : 

0 signifie que a est le nom que l'on attribue au décimal 
(le Petit Robert donne d'ailleurs comme synonymes de "désigner", 
dans cette acception, "dénommer" et "nommer") ; 

@) signifie que u est le décimal lui-même. 

En fait, la quantification en langage symbolique 
" \f x E E "introduit à la fois la nature de l'être mathématique 
(E E) et le nom de cet être (x). La formulation 0 établit bien 
cette distinction entre le nom (a) et la chose (décimal non nul), 
au contraire de la formulation @ : si on voulait pousser la contra
diction jusqu 'au bout, on pourrait rétorquer à celui qui dit @) : 
"Mais non, u n'est pas un décimal, c'est une lettre de l'alphabet". 

Il s'agit ici encore d'un exemple de confusion entre signifié 
(1 'être mathématique) et signifiant (le symbole qui le désigne) <1 o> ; 

(10) 	 Voir à ce sujet : "Télé (picto) grammes", in Bulletin de l'APMEP n° 308 (Avril 
1977) et op. cit. note 7. 
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simple abus de langage, en fait, mais qui est plus important qu'on 
ne le croît au niveau de la Sixième, où il faut dès le départ prendre 
grand soin de distinguer les deux niveaux, sous peine de voir se 
créer des blocages <11 ) • Bien sûr, lorsque cette distinction aura 
été bien sentie par tous les enfants, on pourra alors, sans craindre 
d 'être mal compris, utiliser des formulations telles que @ : il 
n'y aura plus de risque d'incompréhension, tout au moins à ce 
niveau. 

En conclusion, cette étude nous a donc permis d'aborder 
quelques problèmes relatifs aux quantifications, et qui sont à 
l'origine d'un certain nombre d'incompréhensions en mathé
matiques, aussi bien dans le Second cycle que dans le Premier. 
En particulier l'approche de la notion de quantification par la 
reconnaissance de celle-ci lorsqu'elle est exprimée en français 
(et même lorsqu'elle n'est pas exprimée), la plus grande comple
xité de la quantification existentielle, ainsi que l'existence de 
formules ambiguës. où la quantification est explicitée, mais 
imprécise. 

D'autre part, le "support" qu'ont constitué les huit manuels 
étudiés nous a permis de voir quelles étaient les expressions les 
plus fréquentes de ces quantifications en français. Cela pourrait 
d'ailleurs déboucher sur une étude d'autres problèmes : présence 
ou non du référentiel dans la formule quantifiante, différence 
éventuelle entre le langage des manuels de type "classique" et 
celui des recueils de fiches, etc. 

Nous avons vu également la grande variété de formes que 
pouvaient revêtir ces quantifications, et à laquelle il faut que les 
élèves s'habituent. Bien sûr, l'explicitation systématique des quan
tifications en français est inapplicable, parce qu'elle conduit 
souvent à des formulations lourdes, et il est bien évident que le 
professeur, lorsqu 'il sentira que cela ne posera pas de problème 
(et à condition d'avoir bien précisé dans quel référentiel on travail
le), sera amené à les omettre dans certains cas. Mais il faudra qu'il 
soit lui-même conscient de cette omission, de façon à pouvoir 
1 'inclure dans les causes possibles d'incompréhension chez ses 
élèves. 

(11) Signalés par J. Adda dans "L'incompréhension en mathématiques et les malen· 
tendus", in Educational Studies in Mathematics 6 (1975). 
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GérardBONNEVAL 

A PROPOS DES PRÉ-REQUIS 


1. Qu'est-ce que le "pré-requis" ? 

D'une part, c'est par exemple, lors de l'entrée en sixième, 
l'ensemble des connaissances que doit posséder un élève moyen 
à la fin du CM2 au point de vue strictement mathématique (sym
boles, définitions, technique ... ) mais aussi au point de vue langue 
française (vocabulaire, ... ). 

D'autre part, c'est aussi un minimum de "savoir-faire"- qui 
dépend du stade considéré - pour rechercher des exemples, 
contrôler, utiliser des contre-exemples, conjecturer, déduire, fabri
quer ou utiliser une documentation, et un minimum d'heureuses 
dispositions : volonté, sens et goût de l'effort, du beau, etc... 

Il. Rappel.du programme de l'école élémentaire. Remarques 

1. Grandes lignes du programme 

Numération dans N 
Nombres décimaux 
Quatre opérations ; opérateurs ; divisibilité. 
Proportionnalité 
Fraction 
Figures géométriques 
Mesures. 

2. Remarques 

a) Méthodes de travail : 

Les enfants sont habitués à travailler sur des tableaux, qua
drillages, encadrements .... 
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b) Vocabulaire 

Même si certaines notions ensemblistes sont étudiées 

appartenance pour la numération au C.P. 
réunion pour l'addition au C.P. 
produit cartésien pour la multiplication au C.E. 
bijection pour la correspondance terme à terme. 
intersection, 

la terminologie correspondante ne doit pas être considérée comme 
obligatoire. 

c) Symboles 

Les seuls symboles utilisés à l'école élémentaire sont : 

=,:t,<,>,+,-,x ,:,-:-. 

llbis Et pour le pré-requis sur le plan des comportements ? 

Là le flou règne. Les professeurs de sixième finissent par 
avoir une certaine appréciation de ce pré-requis tout en s'éton
nant fréquemment que les comportements soient de plus en plus 
médiocres. Mais qu'est-ce qui permet d'étayer de manière précise 
ces appréciations ? 

Faute d'investigations rigoureuses là-dessus, nous nous 
contenterons ci-dessous d'études relatives aux connaissances. 
Mais celles-ci sont loin d'être les plus décisives en fait de pré
requis ! 

Notons cependant que les manuels- ou les enseignements
qui accordent peu d'intêrêt aux problèmes et sujets de recherche, 
aux exercices où prédominent l'appel à l'invention, à la créativité, 
.. .. doivent se faire une piteuse idée du pré-requis sur le plan des 
savoir faire et des comportements. Cela étant, ils ne les améliorent 
aucunement. 

Existe-t-il pour autant des manuels qui, eux, feraient "trop" 
confiance à ce genre de pré-requis ? ... Laissons, par exemple, aux 
utilisateurs de tel ouvrage déclaré "passionnant mais trop difficile 
pour les élèves", le soin de se demander s'ils ont su l'utiliser pour 
mettre aussi vite que possible, en lui portant une attention privi
légiée, le pré-requis des élèves, quant aux comportements,en har
monie avec celui que semblait réclamer le manuel. 
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Par-delà un. problème d'utilisation du manuel, il y a là une 
question prioritaire : celle des finalités les plus fondamentales 
d'un enseignement du premier cycle ... .. 

III. 	Comment le pré-requis relatif aux connaissances est-il perçu 
par quelques auteurs de manuels ? 

1) Ouvrages où le pré-requis est faible et qui proposent sous 
diverses formes de nombreux rappels. 

- Grenier mathématique (IREM de Rouen) 

Le livre du maître rappelle le programme CM 1 - CM2 et 
propose des tests sur les notions qui devraient être connues. 

- Durrande 

• Rappel des notions connues au début de chaque chapitre. 
• Le chapitre 1 "N'avez-vous pas oublié ?" fait le point sur 

la numération. 
• Le chapitre 3 "Les nombres et la vie" est doublé d'un 

lexique permettant d'apprendre de nombreux mots nouveaux dans 
tous les domaines. 

- L'Ecole 

Rappel des notions connues au début de chaque chapitre. 
On peut remarquer que les opérateurs sont présentés d'une manière 
différente de celle de l'école élémentaire. 

-Galion 

Rappel des notions connues au fur et à mesure du déroule
ment des leçons. 

- La Capitelle 

Pré-requis peu important. Rappels faits en temps utile. 

-Monge 

Rappel des notions connues au début de chaque chapitre. 

- Deledicq et Lassave. "Faire des mathématiques, 

Dans le Guide Mathématique, à la fin du livre, on trouve à la 
fois 	un rappel des notions connues et les nouvelles acquisitions. 

- IREM de Strasbourg. 

Dans la partie "Noyaux" sont rappelées les diverses notions 
connues. 
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La grande simplicité de l'ouvrage n'exclut pas l'utilisation 
d'un vocabulaire qui pourrait parfois paraître savant. Ainsi, page 
24 : "La durée d'un balancement (encore appelée oscillation) 
s'appelle la période de l'oscillation". Mais il s'agit ici, pour 
l'essentiel, de donner un vocabulaire adéquat à une situation 
concrète. il ne s'agit pas de pré-requis, sinon avec "durée" ? 
"balancement"? . ... Mais ce sont des mots vite familiers ..... 

-	 Revuz 

Rappel des notions indispensables au fur et à mesure de leur 
utilisation dans un chapitre. 

-	 Sudel 

L'ouvrage s'efforce, en début de chaque leçon, de rappeler 
des "notions connues" (exception faite de la "preuve par 9" non 
justifiée et utilisée de façon inopportune) , mais il ne procède à 
aucun rappel de connaissances pour le vocabulaire et les symboles. 

2. 	Ouvrages où le pré-requis mathématique est peu important 
mais qui présentent des difficultés de langue française 

BORDAS 
- Une étude menée par un professeur de français a montré 

une grande difficulté pour les élèves à utiliser correctement plus de 
deux cent mots de l'ouvrage : (données universelles, par abus de 
langage, limite théorique, si et seulement si .... ) 

-- Le premier chapitre intitulé "Vocabulaire vu à l'école 
élémentaire" relève d'une totale méconnaissance du programme 
du CM2 (terminologie relative aux ensembles et aux opérations sur 
les ensembles). 

3. 	Ouvrages où le pré-requis fait parfois problème 

MAUGUIN 

Important au niveau du langage courant, le pré-requis l'est 
peu au niveau du langage mathématique, mais les abus de voca
bulaire induits par les programmes antérieurs et maintenus dans 
cet ouvrage (ainsi : "écriture en extension, en compréhension"), 
les termes peut-être prématurés ("graphe d'une relation"), un 
vocabulaire spécial au livre ("surface parallélogrammatique") 
créent, d'un chapitre à l 'autre, un pré-requis largement important 
et inutile. 
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POLLE-CLOPEAU 


Cet ouvrage de sixième fait suite à une collection de l'Ecole 
Elémentaire et la " continuité" y apparaît assurée. 

Il n 'y a donc aucune difficulté de pré-requis pour les élèves 
familiarisés avec cette collection avant la sixième. 

Il n'en va pas toujours de même pour les autres, en raison de 
symboles tels que [E (Au B) (page 25), [symbolisme qui conduit 
ensuite à des énoncés peu digestes pour des élèves peu rompus à 
ce type d'écriture, tel cet exercice : 

"A-t-on ( Cxy [Ax) n [By = Ly ([Ax n [By) , ? ... ) 

Par contre, précisons que, quant aux comportements, l'ou
vrage est largement accessible, sans pré-requis exagéré. 

HACHETTE 

Pré-requis apparemment important au point de vue vocabu
laire mathématique s 'il ne l'est pas sur d'autres plans (techniques 
opératoires, propriétés des opérations, ... ) : 

Ainsi l'auteur parle de "cardinal" (p. 15) sans même en 
donner la définition qu'il suppose connue... , de "loi de composi
tion interne" et donne des formules du genre : 

"SiAn B = 1/J , alors cardA u B = cardA + card B". 

V. CONCLUSION 

D'une manière générale, les auteurs semblent prendre soin à 
rappeler les connaissances antérieures. 

Mais on peut remarquer qu'aussi bien dans les rappels que 
dans le cours lui-même il y a dépassement du programme officiel. 
Cette surenchère, déjà nuisible à l'école élémentaire, semble se 
poursuivre au niveau du Premier Cycle. 
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Colette A UXIRE; 
Anne-Marie BONZOM 

SOUPLESSE ET CAPA CITE 

D'UTILISATION 


Nous les avons détaillées ci-dessous pour quatre manuels, avec 
de brefs commentaires pour cinq autres ouvrages. Pour les manuels 
non examinés ici, nous renvoyons au chapitre des "Synthèses 
d'ana/y se". 

Les critiques ci-dessous veulent essentiellement servir 
d'exemple. Elles concernent, sauf exception, les liures-élèves. Mais 
cela est parfois à pondérer très sérieusement par une bonne utili
sation d'un livre du mattre bien fait (Cf. étude sur les livres du 
maître, pages 84-93). [Par exemple, le livre du martre de Polle
Clopeau (Delagrave) présente un organigramme très détaillé 
qu i indique non seulement plusieurs progressions mais encore 
l'importance, l'intérêt, et les difficultés des leçons, celui de Gerll 
(Hachette) propose une progression avec deux variantes possibles, 
celui de Durrande (Technique et Vulgarisation) propose plusieurs 
progressions possibles]. 

BORDAS (6ème) 

1. Facilités générales d'emploi. 

• Présentation aérée, claire ; l'essentiel considéré comme 
étant à mémoriser est bien mis en évidence. 

Exemple (page 18) : 
"Retenons. La différence entre un nombre a et un nombre b 
est le nombre qui, ajouté au second, donne le premier." 

Chaque "Retenons" est en caractères gras entre deux barres 
rouges. 
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• Rappels faits à l'aide de définitions en tête du livre, par 
exemple : Chap. I. Vocabulaire vu à l'école élémentaire. 

• Ouvrage d'exposition, avec la progression suivante, obser
vée à chaque chapitre : exemples->- petit raisonnement->- retenons. 

2. Facilités et capacités d'emploi spécifiques pour les maîtres. 

• Difficulté à changer la progression imposée par l'ouvrage 
(présentation linéaire). 

• Difficulté à mettre en évidence les notions fondamentales : 
il y a beaucoup de "retenons" ... tous sur le même pied. 

• Difficulté à trier les exercices par référence à une taxo
nomie ou à divers types de comportements. 

3. Facilités et capacités d'emploi pour les élèves. 

• Accessible et pratique pour une acquisition mécanique des 
contenus (typographie, couleur). 

• L'auto-contrôle n'est pas possible. 

• L'ouvrage n'incite pas à la recherche. 

DELEDICQ - LASSAVE (6ème) 

1. Facilités générales d'emploi. 

Livre complet au point de vue des contenus et des classe
ments des comportements (tables, index, rappels des symboles, des 
moules de raisonnements) mais, par sa présentation entièrement 
nouvelle et déconcertante à certains points de vue, ne peut être 
profitable que pour des utilisateurs avertis, ou qui veulent se 
donner la peine - et la joie - de le devenir ! 

2. Facilités et capacités d'emploi spécifiques pour les mai'tres. 

L'ouvrage est construit de façon que le professeur puisse 
suivre la progression de son choix : 9 chapitres, comportant 
chacun plusieurs thèmes, sont proposés. 

Autour de chaque thème, exercices et activités sont groupés. 

La formalisation est renvoyée pour chaque thème au "guide" 
(p. 151 à 188) avec classement des notions par ordre alphabétique 
et sans linéarité. 
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Exemple. Chapitre P : Proportionnalité. 

Thème 1 : Proportionnalité et non-proportionnalité. Trois situa
tions sont proposées ayant pour objectif de faire apparaître la 
notion de proportionnalité dans la vie courante (deux exemples et 
un contre-exemple). Suivent ensuite une série d'exercices (tarifs 
postaux, tableaux tirés des revues, mesures, extraits d'annonces... ). 

Thème 2 :Pourcentages. Organisation identique au thème 1 (choix 
d'exercices dans la vie courante). 

Thème 3 : D'autres coefficients de proportionnalité. Même re
marque qu'au thème 2. 

Le maître peut laisser les élèves travailler seuls ou en groupes 
et intervenir chaque fois qu'il le juge utile pour des explications 
complémentaires ou des précisions méthodologiques. 

3. Facilités et capacités d'emploi pour les élèves. 

Bien que l'ordre des "chapitres" ne soit pas figé, l'élève non 
guidé aurait du mal à utiliser l'ouvrage ; par contre l'abondance des 
schémas, graphiques, documents proposés permet d'éclairer la 
démarche mathématique et les procédés de calctùs utilisés. 

Les exercices sont très variés et non répétitifs, en général du 
type "ouvert", ée qui permet aux élèves d'exprimer différents avis 
sur "la" solution. 

Les recherches et les activités personnelles préalables les 
obligent ainsi à faire l'effort de dégager certaines conclusions que 
le maître devra ensuite coordonner. 

L'élève trouvera d'une manière permanente dans le "guide" 
une aide sérieuse pour l'assimilation "active" des notions pré
sentées. 

Exemple. Chapitre Mesurer (M), p. 29. 

Thème 1 :Mesurer des longueurs, p. 30. 

a) L'élève est amené à retrouver les unités de longueur. 
b) Des "conversions" sont proposées (tableaux). 
c) Cornment écrire " une longueur:' 
d) Evaluation d'une mesure -)o Référence au guide p. 169 

(évaluer, encadrer, ordre de grandeur ... ). 
e) Activités proposées : a) mesure de ton corps 

b) mesure sur graphiques. 
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GALION (6ème) 

1. Facilités générales d'emploi. 

Ce livre est un compromis entre la présentation sous forme de 
fiches et le livre classique, ce qui pose des problèmes d'utilisation. 

Exemples. 	 Leçon 21. Arbre oui - non 
Leçon 24. Sur un réseau. 

2. Facilités et capacités d'emploi spécifiques pour les martres. 

Les leçons sont regroupées en 10 parties, mais certaines peu
vent être traitées indépendamment des autres. 

Exemple. Dans la partie B, les leçons 11, 12, 13 (Dessinons ; avec 
le compas ; parallélogramme) sont sans lien avec les leçons 7, 8, 9, 
10 (Multiplication et division). 

Le livre n'impose aucune progression, les parties A, B, C, ... , J 
peuvent être abordées dans un ordre différent. 
Exemples. La partie D (ensembles) 

La partie I (proportionnalité). 

3. 	Facilités et capacités d'emploi pour les élèves. 

La présentation matériellement agréable et un langage clair et 
simple permettent un travail individualisé ou en équipe. 

La reproduction des nombreux tableaux à compléter peut 
être fastidieuse mais l'élève sait comment répondre et se sent en 
confiance. 

L'auto-contrôle reste cependant peu prévu. 

MAUGUIN Livre de 6ème (Istra} 

1. 	Facilités générales d'emploi. 

La présentation matérielle du livre est agréable (utilisation de 
caractères typographiques différents et de couleur) . Ce livre pré
sente un exposé complet du programme. De nombreuses figures 
illustrent les commentaires. On pourra retrouver les notions essen
tielles à retenir dans un chapitre placé en fin de volume. 

2. Facilités et capacités d'emploi spécifiques pour les maîtres. 

Le livre propose une progression ; il alterne chapitres de calcul 
et de géométrie. Il est difficile pour le maître de prévoir un autre 
mode d'exposition, ou d'organisation des activités -du moins si 
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l'on veut suivre le manuel -. Chaque chapitre est construit dé 
façon identique (activités préparatoires qui sont en réalité du cours, 
mise en forme mathématique et conclusion). Le maître devra par
fois simplifier ou modifier la terminologie utilisée. Les exercices 
proposés sont nombreux et classés en trois séries de difficulté 
apparemment croissante, ils sont tous, ou presque, de type didac
tique et ne présentent pas une grande originalité. 

En conclusion, nous avons un ouvrage classique, outil de tra
vail pour une "pédagogie classique", destiné non à la faire évoluer 
mais à la conforter : il invite à exposer, plus qu'à susciter un com
portement actif, et manque d'originalité. 

3 . Facilités et capacités d'emploi spécifiques pour les élèves. 

Le livre se signale par la densité et la complexité du texte. Le 
vocabulaire employé est abondant, la terminologie n'est pas tou
jours aisée pour un élève. On peut noter un manque de simplicité 
dans la rédaction des textes des exercices et une longueur exagérée 
de certains énoncés. En conclusion, ce livre est d'une utilisation 
difficile pour un élève seul. Ce livre ne permet pas d'effectuer un 
auto-contrôle pour 1'élève. 

IREM de Strasbourg 

Paraît accessible. 

Favorise l'esprit critique et la recherche. 

Plusieurs progressions possibles (organigramme donné). 

Une seule présentation pour chaque notion. 

Un seul exemple parfois avant une nouvelle situation. 

Son utilisation peut poser des problèmes techniques au 

maître (reproduction de tableaux, de figures ... Ainsi : 

p. 63 manipulations ... , p. 21 (tableaux), ... ). 

L'ECOLE 
Aucune souplesse dans la présentation des leçons qui sont 
toutes du même modèle : 

situation. 
- analyse et mise en forme. 
- applications. 

Pas de variété de progression. 
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DURRANDE 
Présentation unique mais assez détaillée de chaque nou

velle notion. 

Intérêt du grand chapitre "Les nombres et la vie" qui per

met une bonne souplesse d'utilisation. 


MONGE 
Une seule progression proposée. 


- Leçons directives. 


SUDEL 
- Aucune souplesse d'utilisation. 
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BROCHURE A.P.M.E.P. GEOMETRIE 1er CYCLE 

• 1 Tome 1 (Septembre 1977) 

Brochure de 208 pages comprenant notamment : 

1 t! re partie Réflexions générales 9 textes 51 pages 

2éme partie Des oubliés, des oublis 4 textes 17 pages 

3ème partie Directions de recherche 8 textes 54 pages 

4éme partie Méthodes fi textes 64 pages 

• 1 Tome 2 (Septembre 1978) 

Brochure de 328 pages comportant notamment : 

5éme partie Matériels 9 textes 52 pages 

6ème partie Comportements 
(des élèves - des maîtres) 

3 textes 66 pages 

7ème partie Noyaux-Thèmes 
• Etudes, textes d'activités, séries 
et problèmes : 

• O.P.e. et pédagogie par objectifs 
(avec fiches et problèmes) 

• Géométrie "naturiste" 

• Quelques thèmes (5) pour le 
premier cycle 

13 articles 80 pages 

50 pages 

17 pages 

48 pages 

• Commande et prix : Voir pages 279-280. 
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CINQUIEME PARTIE 


SYNTHESES D'ANALYSES 

DES MANUELS 


DE SIXIEME 
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L.'A.P.M. E.P. remercie chaleureusement les collègues qui ont 
bien voulu communiquer leurs analyses de livres, leurs criti
ques, ou répondre aux enquêtes. 

L'A.P.M.E.P. souhaiterait recevoir des analyses, critiques ou 
commentaires des manuels de quatrième 1979, puis de troi
sième 1980. Les adresser dès que possible, à 

Gérard BONNEVAL 

Résidence des Pins 


1 rue des Senons, 89000 AUXERRE 


Merci d'avance ! 
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AVERTISSEMENT 


• Pour la genèse des synthèses qui vont suivre (en V.2), relire 
d'abord le préambule de cette brochure. Ces synthèses concernent 
uniquement les livres-élèves inclus dans la "gratuité", non des 
documents annexes éventuels. 

• Oui, pour quiconque a participé au travail d'analyse d'un 
manuel à partir d 'une grille A.P.M.E.P., ou a confronté lui-même 
plusieurs grilles remplies, ces synthèses sont décevantes. Nous 
n'avons pas su (mais comment le peut-on ? Le problème reste 
ouvert) triompher des difficultés suivantes : 

- Comment rassembler et transmettre en deux pages l'es
sentiel des critiques qui garnissent des dizaines de pages d'une 
grille remplie ? 

- Comment découvrir et situer cet essentiel ? 

- Comment étayer les jugements, en si peu de place, en 
évitant à la fois le sensationnel peu exemplaire et des réflexions 
tellement générales qu'elles ne signifient plus rien du tout? 

- Comment abréger, sans les trahir, des commentaires 
nuancés et motivés ? 

• Et puis, il y a, bien sûr, les propres jugements de valeur des 
rédacteurs des synthèses. Qu'il y ait eu confrontation ne prouve 
pas qu'ait été atteinte une "objectivité" dont on voit mal par quoi 
elle serait exactement fondée (sinon par nos habitudes?). 

• Ces synthèses ont été communiquées, chacune pour le 
manuel qui la concerne, à toutes les équipes d'auteurs. Certains 
n'ont pas répondu (les lecteurs apprécieront de tels silences). 
Remercions les autres, notamment ceux qui s'en sont tenus à une 
réponse courte, on le leur demandait, et ceux ( ensenble non dis
joint du précédent) qui ont le bon goût de ne pas s'offusquer 
des critiques. 
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• La réponse des auteurs et la synthèse doivent, telles 
qu'elles sont, avec leurs imperfections, la relativité de leurs points 
de vue, ... aider à y voir plus clair, non seulement par manuel, mais 
pour l'enseignement des mathématiques dans son ensemble, 
pourvu que chaque lecteur les reçoive avec son esprit critique lui
même en éveil et en acceptant les remises en question éventuelles. 

* 
* * 

• Le plan suivi par les synthèses a été généralement le 
suivant: 

I. Aspect général du manuel : Présentation, typographie, figures 
et illustrations, structures du livre, ... 

II. Souplesse et capacité d'utilisation. 
Clarté, simplicité. 
Conviction et rigueur. 
Aptitude à développer les capacités de recherche et d'ouver
ture, d'expression et de clarté, de logique et d'esprit critique, 
de réinvestissement, ... 

III. Que privilégie ce manuel ? 
Réponse à des questions-clés (Cf. pages 59-60). 

IV. Conclusion. 
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SEIZE SYNTHESES D'ANALYSES 
par ordre alphabétique selon la désignation la plus cou
rante, avec réponses éventuelles d'un auteur (ou des 
auteurs). 

LIVRE DE BLAQUIERE, BOURSIN, ... - 6ème 

Editeur : Bordas 

· 1. SYNTHESE DES ANALYSES . 

Aspect général 

Livre cartonné, format 15,5 X 24, 128 pages, très peu encom
brant. 

La typographie et la mise en pages sont agréables : deux cou
leurs, emploi de caractères gras pour les "Retenons", nombre de 
figures et illustrations satisfaisant (importance par rapport au 
texte : 20 %). 

Structure du livre : ouvrage essentiellement d'exposition, de 
présentation classique avec, pour chaque chapitre, cours et exer
cices d'application. 

Il comporte une table des matières détaillée, mais pas de table 
numérique, ni de formulaire . 
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Contenu du livre 

Le langage utilisé n'est pas toujours du niveau d 'un élève de 
Sixième (indice de lisibilité inférieur à 30). 

Le pré-requis est peu important au niveau du symbolisme 
mais trop important au niveau du vocabulaire (exemples : "équi
distant" en géométrie, "coplanaire", "intercepte"). 

L'ouvrage permet plusieurs progressions, mais n'offre qu'une 
seule possibilité de présentation pour chaque notion. Dans la leçon, 
l'essentiel paraît bien mis en évidence, même un peu trop et de 
façon dogmatique à l'aide de "Retenons". Cependant le temps 
consacré à l'introduction d'une notion nouvelle est insuffisant. 

Le nombre trop élevé de définitions encadrées risque de dé
courager un grand nombre d'élèves (notamment les élèves moyens) 

On trouve peu d'exercices d'exposition mais un assez grand 
nombre d'exercices didactiques à la fin de chaque chapitre. Mais 
on peut regretter leur manque de variété et le fait qu'ils ne soient 
pas classés par niveau (Ex : Calculez les sommes, du 3-1 au 3-28 
p. 21). 

Il faut d'autre part souligner le souci de rigueur de l'ouvrage, 
parfois au détriment de la simplicité du langage et de la clarté des 
démarches. Ainsi, il est à déplorer que les notations adoptées pour 
les nombres relatifs : ex : 3 et ']_ soient pour le moins trop cal
quées sur la non-distinction (totale à ce stade) des deux classes de 
relatifs et ne facilitent pas le passage à l'écriture définitive. 

En conclusion 

La présentation très classique et trop rigoureuse du manuel 
ne facilite pas le développement de l'esprit critique ni le goût de la 
recherche chez les élèves. Néanmoins, en privilégiant la rigueur, il 
sensibilise ainsi l'utilisateur à l'emploi du mot juste, du tour pré
cis et de l'énoncé correct. 

Il reste pour les élèves un "mémento" pratique où chacun 
peut retrouver rapidement la propriété ou la définition qui lui fait 
défaut. Mais il est indispensable que le maître dégage l'essentiel et 
je rende accessible à la majorité des enfants. 
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2. REPONSE DES AUTEURS 

Ces remarques résultant de l'enquête corroborent assez bien 
celles de l'enquête légère que nous avons effectuée en vue de la 
préparation du Manuel de Cinquième. Il faut peut-être souligner 
l'intention générale : 

permettre à l'enfant qui a compris une notion en classe 
d'apprendre sa leçon, tout en laissant toute sa liberté au 
professeur : la classe se fait en "redécouverte" et l'enfant 
trouve bien classés, dans son livre, les résultats découverts 
parfois "dans le désordre" pendant la leçon. 

En un mot, nous pensons que le manuel n'est pas un substitut 
du Professeur, mais un des moyens mis à sa disposition. 

Remarques ponctuelles : 

Vocabulaire : Nous pensons qu'un professeur de mathématiques 
est aussi un professeur de français et que toute matière doit donner 
lieu à l'acquisition de vocabulaire : "équidistant" a même étymo
logie que "équilatéral" ou "équilibré", que les enfants connaissent ; 
à rapprocher aussi de "équinoxe". "Coplanaire" s'éclaire par 
"copropriété", "coopérateur", " coéquipier", "collectif", "collè
gue", "collège", "collaboration" ... "Intercepté" est formé de 
"inter" (les enfants connaissent international) et de "cepté" qui, 
étymologiquement, signifie "pris". 

Les mots de la géométrie sont très concrets, mais il faut les 
expliquer. Ce travail peut d'ailleurs être l'occasion d'une utile 
collaboration avec le professeur de français. 

"Retenons" : Le livre s'adresse à des enfants de Sixième très sou
vent perturbés par l'entrée au collège qui constitue une rupture 
dans leur vie d'écoliers. Le "dogmatisme" apparent du livre est 
destiné à les sécuriser. 

Notation des décimaux relatifs : Nous indiquons dans le livre du 
maître que cette notation est due à des contraintes d'ordre matériel 
nous limitant à une seule couleur, et nous avons voulu réserver le 
noir pour rendre visible 1 'introduction simultanée des entiers natu
rels et des relatifs. Nous conseillons, avec les élèves, d'utiliser deux 
craies de couleur différente. 
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Table s numenques : Table des carrés (page 103). Est-utile d'en 
mettre d'autres (d'autant qu'il faut apprendre aux enfants à cal
culer) ? 

Exercices : Le classement des exercices nous paraît plus commode 
s'il suit le déroulement de la matière. La difficulté des différents 
exercices n 'est pas absolue : elle dépend des élèves, de la façon dont 
la leçon a été abordée. 

Pour faciliter le choix des exercices, nous avons adopté en 
Cinquième et Quatrième le livre du Professeur intégré qui met 
simultanément sous les yeux l'énoncé et la solution. 

LIVRE DE BOUTIN/NOVELLI- 6ème 
Editeur : L'Ecole 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. 	 Aspect général 

Livre cartonné, format 18 x 25, 127 pages. 

Reliure de qualité moyenne. 

Le rouge, utilisé pour les mots nouveaux et les énoncés ma
jeurs, rendrait la présentation agréable s'il n'y avait généralement 
une utilisation abusive d 'un noir trop épais dans la typographie et 
les illustrations (une illustration au début de chaque chapitre). 

Les figures, nombreuses, servent surtout à 1 'exposé du cours 
de géométrie. 

Découpage en 20 chapitres bâtis sur le mêm e modèle : 

1) Exercice d 'introduction illustré. 
2) Exposé du cours. 
3) Exercices. 
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A la fin du manuel se trouvent 14 pages d'exercices complé
mentaires classés par chapitres. 

Le manuel comporte une table des matières, mais il n'a ni 
index, ni tables numériques. Il est accompagné d'un livre du 
maître qui ne contient aucun commentaire. 

II. Livre clair et simple, en général. Si les énoncés majeurs sem
blent facilement mémorisables, par contre certaines explications 
trop succinctes, dans le discours, gagneraient à être illustrées par 
des exemples : p. 32 "Suite des nombres proportionnels" : On 
peut inversement obtenir la longueur d'un rouleau en divisant sa 
masse par le coefficient de proportionnalité". 

Le pré-requis, exception faite du chapitre 1 "Langage ensem
bliste-Symboles", est peu important car souvent une révision som
maire des notions vues dans les classes antérieures est reprise. 
Par ailleurs, ce chapitre 1 aurait pu être évité et son contenu intro
duit progressivement. 

Le manuel ne propose qu'une seule progression. Il est com
posé de deux parties distinctes, la géométrie ne commence qu'à 
partir du 11ème chapitre. 

Chaque notion ne peut être, en suivant ce livre, que présentée 
d'une seule façon. Mais c'est à partir d'une situation ludique qui 
est souvent une bonne situation de recher.che présentée de manière 
assez ouverte. 

Des exercices très simples sont insérés dans l'exposé de 
chaque notion, ce qui permet un contrôle rapide de l'acquisition, 
par exemple p. 38 chapitre "Inégalités", exercice A2 "Quels sont 
les entiers a satisfaisant à l'inégalité a < 8 ?" ; p. 84 chapitre 
"Mesure des arcs", exercice B2 "Peut-on trouver plusieurs arcs de 
mesure 90° sur un cercle donné?". 

A la fin de chaque chapitre, se trouvent des exercices variés, 
mais quelquefois de compréhension difficile pour des élèves de 
Sixième ; p. 82 exercice no 16 : "Le diamètre des roues d'une 
voiture est 65 cm, leur écartement 1,20 m. La voiture fait un 
demi-tour vers la gauche, la roue gauche avant décrivant un demi
cercle de 4,4 rn de rayon. Combien de tours fait la roue gauche 
avant ? Combien de tours fait la roue droite avant ?". 

Si dans l'ensemble, chaque fois que cela s'avérait nécessaire, 
la simplicité a été préférée à la rigueur, on peut, peut-être, déplorer 
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une certaine atteinte à la rigueur dans le chapitre " Proportion
nalité", dans lequel on trouve par exemple : 

125 X 0,028 = 3,625 t. de sel (masse de sel se trouvant " dans 
125 tonnes d'eau de mer") 

ou 432 : 0,8 = 5.250 F (pour le calcul d'un capital) 

etc ... 

En conclusion 

Ce manuel semble privilégier la simplicité et la clarté ; il peut 
être utilisé avec profit par un grand nombre d'élèves, le rôle du 
martre consistant alors à développer les capacités de travail et de 
recherche de l'enfant. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 

LIVRE DE DELEDICQ-LASSAVE - 6ème 

(Editeur : CEDIC) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. 	 Aspect général 

Livre relié de 190 pages. 
. . 

La richesse, la variété des exercices ont obligé les auteurs à 
utiliser parfois des caractères très petits pour laisser de l'espace 
entre les différentes activités : la première impression demeure 
donc assez agréable, d'autant que le nombre de figures, de dia
grammes, d'illustrations ... est assez important . 
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L'ouvrage présente deux parties : 

- exercices et activités groupés autour d'un thème (9 thèmes 
sur 130 pages), 

- guide fnathématique qui contient ce qu'il faut retenir du 
programme. Les différentes notions y apparaissent sous forme 
alphabétique (40 pages), 

et des annexes (Index, tables numériques, histoire de la multipli
cation) . 

II. L'ouvrage est considéré comme laissant une grande souplesse 
d'utilisation : l'ordre des thèmes n'est pas figé . 

Cependant l'élève non guidé aurait du mal à utiliser l'ouvrage 
(cf. problème des absences prolongées). 

La clarté et la simplicité ne sont pas de niveau égal dans 
toutes les activités proposées par le manuel. 

Par contre, beaucoup de schémas permettent d'éclairer la 
démarche mathématique et les procédés de calcul utilisés. 

Certains exercices n'ont pas de réponse immédiate ; de plus 
les élèves n'ont pas le même avis quant à la solution, ce qui motive 
la recherche d'activités, permettant d'entraîner la conviction de 
tous (expérimentation. Cf : pour se distraire p. 43 - application 
de propriétés connues M.lü). 

·Le guide mathématique veut couvrir tout le programme, son 
emploi en cours d'année présente des difficultés. 

Exemple : Propriétés des opérations étudiées d'abord seule
ment dans N et dans l'ensemble des décimaux mais illustrées dans 
le guide avec des entiers relatifs. 

Mais le guide, en fin d'ouvrage, permet de ne proposer aucune 
conclusion à la suite des exercices ; les élèves doivent faire l'effort 
de les dégager (cela ne sera obtenu qu'après une mise au point 
collective : le maître doit y participer activement). 

Dans le livre, la multiplication d 'exercices non répétitifs 
permet d'explorer des domaines variés évitant l'ennui. Les auteurs 
invitent souvent l'élève à comparer ses déductions avec celles de 
ses camarades, et par là même essaient de développer son esprit 
critique. Mais beaucoup de ces exercices semblent ambitieux et 
assez longs ; le maître devra faire un choix sévère, ce qui peut être 
frustrant. 
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Tel quel, cet ouvrage cultive avec bonheur le goût des mathé
matiques et des activités mathématiques. 

2. REPONSE D'ANDRE DELEDICQ 

J'ai lu les deux pages résumant (consumérisme oblige ! ) l'ana
lyse de notre livre. 

Ma première réaction a été la suivante : "Je me suis trompé 
de feuille, ce doit être celle relative à un autre livre". 

En effet, après un an et demi de rencontres et de discussions 
avec des collègues utilisateurs, je crois savoir, à peu près, les 
qualités et les défauts qu'on lui trouve statistiquement. 

Ma conclusion est donc la suivante : cette critique est une 
opinion individuelle ou, en tout cas, celle d'une équipe très res
treinte. 

Quand on pense à la remarquable grille d'analyse conçue par 
Henri Bareil, on est frappé de stupeur en considérant le résultat 
partiel et partial, d'ailleurs en totale contradiction avec les objec
tifs de l'A.P.M.E.P. (où sont les noyaux, les· thèmes, les anti
manuels ... ?) . 

.Je trouve une confirmation de cette conclusion dans la pre
mière phrase d'un état antérieur de la synthèse : "La rigidité de la 
couverture rend le livre fragile" (cette phrase a été supprimée en 
dernier ressort) : elle frisait le ridicule, surtout si l'on sait que plu
sieurs livres (d'éditeurs différents) ont des couvertures réalisées de 
manières identiques par une même entreprise et que cette critique 
sur la solidité de la couverture n'est pas reprise pour ces livres-là! 
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LIVRE DE DURRANDE- 6ème 


(Editeur: Technique et Vulgarisation) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

Aspect général 

Livre cartonné, de format 19 X 22,5, 162 pages, reliure de 
bonne qualité. La typographie est en rouge et noir, assortie de 
caractères gras, mais la présentation des pages est assez touffue. 
Les figures sont assez réduites sauf dans "Les nombres et la vie" 
où, en plus, des photos en noir et blanc agrémentent certaines 
pages. Le livre est découpé en quatre parties : Observation et 
langage : 13 pages ; Calcul et géométrie : 77 pages ; Les nombres 
et la vie : 48 pages ; Z , D et repérages : 43 pages. Cet ouvrage 
ne comporte ni index, ni tables de valeurs numériques, mais un 
lexique, concernant le vocabulaire difficile, est placé dans les 
marges des chapitres "Les nombres et la vie". Bien des chapitres 
sont accompagnés d'une série de petits exercices permettant le 
contrôle rapide de 1'acquisition de la notion. 

A l'exception de la partie "Les nombres et la vie", la pro
gression est imposée. Le vocabulaire employé est assez simple 
mais la construction .des phrases dans les énoncés majeurs (p. 40) 
est lourde et rend le texte difficilement compréhensible pour des 
élèves de Sixième (indice de lisibilité voisin de 30). Le choix 
minimum du vocabulaire et des symboles n'a pas été effectue : 
ainsi parle-t-on de "polygone", de "domaine polygone", puis de 
"l'aire du rectangle", de "l'aire d'un domaine rectangle" ou 
encore "longueur [PQ] ou PQ". "Dans un losange les supports 
des diagonales sont perpendiculaires". Il semble donc que les 
auteurs préfèrent, avec beaucoup d 'hésitation, la rigueur à la 
simplicité. 

Les démarches mathématiques sont simples, mais leur formu
lation est parfois confuse. Les seules motivations importantes se 
trouvent dans la partie "Les nombres et la vie", la présentation 
étant plus sèche dans le reste de l'ouvrage. Les énoncés sont en 
général rigoureux, leur réutilisation l'est moins (page 6, les secteurs 
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angulaires). Certaines définitions sont très complexes (suites pro
portionnelles p. 40), quelques-unes peu rigoureuses comme celle 
de la longueur p. 4 7, ou comportant des hypothèses surabondantes. 

Le pré-requis n'est pas important. Toutefois le mode un peu 
rapide de présentation des notions ensemblistes au ch. 2 laisserait
il supposer qu'elles ont déjà été étudiées à 1 'école élémentaire ? 
Or ces notions sont hors programme du cycle élémentaire. Ce 
manuel offre diverses applications d'une notion, mais une seule 
voie d'accès, et utilise largement les outils qu'il a forgés. 

Accolés aux exposés, de nombreux exercices très simples 
d'utilisation immédiate sont donnés, mais signalons que certains 
d'entre eux reprennent les données de ceux de la page précédente 
(le nv 14 p. 9 reprend le 4 de la page 7). On ne trouve pas de 
problèmes de recherche mais plutôt des problèmes concrets de 
compréhension de la vie courante. Le manuel incite l'élève à 
utiliser des documents (lexique) mais ne suggère pas de situations 
de recherche ; toutefois il suscite une ouverture d'esprit en faisant 
référence à une vie pratique réelle. Certains thèmes choisis ne 
seront pas toujours appréciés : loterie nationale, tiércé. Le cours 
présenté sous forme d'un exposé n'incite pas l'élève à s'exprimer. 
Le paragraphe " Les nombres et la vie" permet un enrichissement 
du vocabulaire et un apport de connaissances extra-mathématique. 
La nécessité de 1 'esprit critique n'est pas mise en évidence (absence 
de questions ouvertes). Certains énoncés sont alourdis par des 
hypothèses surabondantes (rectangle, losange, carré) et ainsi les 
auteurs ne font pas une place assez importante à la simplicité des 
énoncés ; la capacité de réinvest~ssement ne se retrouve que dans le 
paragraphe "Les nombres et la vie". 

Les auteurs ont d'ailleurs précisé leurs intentions. "Permet
tez-nous d'insister sur le fait que l'on ne trouve pas dans notre 
manuel des exposés tout préparés. Nous sommes convaincus que 
chacun d'entre vous appréciera la liberté que nous lui laissons de 
construire, à son gré, les leçons adaptées à sa classe". De ce fait, 
le livre n'est pas un ouvrage clair et simple pour les élèves seuls, 
mais un ouvrage utilisable par les élèves fortement soutenus et 
guidés par le professeur. La partie la plus intéressante est sans 
conteste "Les nombres et la vie". 
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2. REPONSE DES AUTEURS 

Dans l'ensemble, nous souscrivons à l'orientation générale des 
critiques formulées, du reste avec mesure et courtoisie, par l'équipe 
de l'A.P.M.E.P. Ces remarques devraient permettre aux utilisateurs 
de notre manuel d'affiner l'opinion qu'ils peuvent avoir de l'ou
vrage, de ses qualités et de ses limites. 

Les remarques essentielles sont à mettre en relation avec les 
options pédagogiques que nous avons prises et dont le lecteur trou
vera l'exposé dans le "livret pédagogique" qui accompagne le 
manuel. En particulier, notre souci constant a été de prendre en 
compte les possibilités réelles des actuelles classes de sixième, pas
sablement hétérogènes ; autant nous avons voulu rédiger un ou
vrage "pour l'élève", autant il nous a paru parfaitement illusoire 
de prétendre le substituer à l'action indispensable du maître. C'est 
dans cette perspective, nous semble-t-il, qu'il faut analyser les 
critiques faites à l'ouvrage. 

LIVRE DE GALION - 6ème 

(Editeur : O.C.D.L.-Hatier) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

C'est un livre cartonné, 21 X 27, de 127 pages, d'une présen
tation soignée, aérée ; l'ouvrage, agréable à regarder, peut inciter 
l'élève à l'activité mathématique, aussi bien par le texte que par les 
illustrations assez nombreuses (dessins, schémas, tableaux). 

Dans le sommaire apparaissent 53 "leçons" (qui sont, pour la 
plupart, la nouvelle présentation des anciennes fiches), regroupées 
en 10 thèmes principaux (de 3 à 8 fiches par thème) ; chaque 
thème se termine par 2 pages roses contenant des exercices (devoir, 
soutien, recherche libre, .. ."). 
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Il y a d'autre part "6 pages sur fond grisé", consacrées à des 
sujets susceptibles d'éveiller la curiosité des élèves. L'ouvrage ne 
contient ni table numérique ni index. (Mais les auteurs s'en expli
quent dans le livre du maître). 

Ce manuel paraît assez clair et simple, d'une bonne lisibilité 
(indice voisin de 46). Il fait appel à un pré-requis peu important 
sauf en ce qui concerne les tableaux, dessins, graphiques ; il évite 
les exposés généraux préliminaires relatifs au contenu mathémati
que, mais les premiers chapitres mettent en place des instruments 
de travail et d'expression, verbale ou non. Il consacre suffisam
ment de temps à l'introduction d'une notion nouvelle par des 
approches successives ou, à partir de situations familières et moti
vantes, sous forme d'exercices ; il la précise par des contre-exemples. 

Les différentes étapes de l'acquisition d'un concept paraissent 
bien marquées. 

Pour les exercices didactiques, le manuel évite les questions 
emboîtées. 

Ce livre semble inciter l'élève à être actif pour utiliser des 
documents (dont ce manuel). Il facilite le travail individualisé, 
reprenant ici l'esprit des fiches. 

Le cours lui-même fait fréquemment place à une recherche 
par l 'élève, une notion n'étant jamais "parachutée". 

A l'occasion de certains travaux (propriétés des parallélo
grammes : fiche 13 ; proportionnalité : fiches 46-47) ce manuel 
s'attache à développer les méthodes de recherche sur le plan de 
l'observation méthodique. 

L'ouvrage suscite une plus grande ouverture d 'esprit en faisant 
référence : 

-- à d'autres disciplines (géographie : cartes, superficies, den
sités de population, échelles ; histoire des mathématiques : 
numération, mesures ; physique : températures) 

·- à la vie pratique (pourcentages, proportionnalité ... ). Ce 
livre s'adresse à l'élève à la seconde personne du singulier : 
on a ici une ébauche du dialogue, qui incite l'élève à s'ex
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primer pour répondre aux questions posées ou faire des 
observations. 

Le manuel semble pouvoir enrichir l'élève quant à la maîtrise: 

- de la langue usuelle en mathématique (symbolisme et voca
bulaire mathématiques, vocabulaire courant) ; 

- de son organisation logique (schémas, diagrammes, organi
grammes) car la plupart du temps le langage reste simple et 
à la portée de tous. 

L'ouvrage semble développer des capacités de logique, de 
rigueur et d'esprit critique. 

- . certains exercices admettent plusieurs solutions (fiche 2 : 
écrire plusieurs phrases possibles, vraies ou fausses avec 
4,07 ; 4,7 ; > ; fiche 8 : compléter des multiplications à 
trous) 

- un énoncé de problème présenté sous forme de puzzle à 
reconstituer (p. 63). 

Trouve-t-on des problèmes ouverts ? Certaines analyses en 
trouvent peu. Mais des problèmes de dénombrement sont 
"ouverts" ! De même ceux d'exploration très longue ( ® p. 13) 
ou ceux (p. 94, no ® ) qui ne sont pas du tout évidents pour les 
élèves malgré les suggestions apportées par l'énoncé. 

A noter l'utilisation de "moules à phrases" 

[ex. : t:,. X (0 + 0) = (t:,. X 0) + (t:,. X 0)] 

En conclusion, il ressort des deux analyses faites que Galion 
est un ouvrage clair, simple et cohérent, qui invite l'élève à être 
actif, et qui donne une première approche d'un langage rigoureu.x. 

Par contre, les analyses signalent un manque de souplesse et 
des difficultés d'utilisation provenant du fait que le livre est dérivé 
de fiches : il faudra reproduire ou faire reproduire par les élèves 
des tableaux fort nombreux qu'ils ne pourront pas remplir directe
ment sur le manuel. 

Cet ouvrage peut aider les élèves à garder ou à acquérir le 
goût des mathématiques, à être capables d'activité, de responsabilité, 
de créativité. 
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2. REPONSE DE L'EQUIPE GALION 


Satisfaits du prêt gratuit des manuels aux élèves du premier 
cycle, nous regrettons qu'il ait pour conséquence la disparition des 
fichiers. Nous espérons que les professeurs ont la possibilité de 
rédiger et ronéoter des documents pour leurs élèves. 

Néanmoins, nous pensons que les exercices consistant à 
compléter des tableaux sont intéressants même si les élèves sont 
obligés de les reproduire. Il n'est d'ailleurs pas mauvais que l'enfant 
apprenne à les construire ou qu'il ait envie de présenter certaines 
situations de cette façon . 

Au niveau des classes de sixième et de cinquième, tables nu
mériques et index ne s'imposent pas ; il nous semble préférable 
que l'élève les construise lui-même. 

En ce qui concerne dessins et graphiques, les pré-requis peu
vent sembler importants ; il semble vain de vouloir expliquer ces 
notions, mais elles s'acquièrent par la pratique et l'abondance des 
exercices les faisant intervenir. 

Nous sommes convaincus que "les moules à phrases" du type 
cité permettent à certains élèves de mieux comprendre qu'on peut 
utiliser 1 'identité 

a (b + c) = ab+ ac , 

par exemple, en y remplaçant a par 3x , ou même par 3a ... et 
b par (a + b) , etc ... 

Le manuel Galion ne veut pas être un instrument de travail 
contraignant. Le maître peut l'utiliser à son gré en choisissant 
parmi les activités et les exercices proposés. Nous avons toujours 
écrit (Livre de Bord) qu'il n'est pas indispensable de tout faire. 

Mais il est évident que le livre le moins contraignant est celui 
qui ne sert jamais r 
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LIVRE DE D. GERLL ET H. COHEN - 6ème 


(Editeur : Hachette) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. Aspect général 

Livre relié, format 18 x 25, bicolore, de plus il utilise diffé
rents caractères, 154 pages. 

Ce livre est accompagné d'un cahier de soutien, de fiches 
d'accompagnement et d'un livre du maître qui comporte surtout 
des corrigés plutôt que des commentaires. 

ll comporte un index de vocabulaire et de symboles malheu
reusement incomplet (ex: "adjacent", "cardinal", "additivité ", ... ). 

De plus, il contient une table des carrés et deux tables numé
riques sur les conversions degrés-grades. 

Pas de photos, des figures en nombre suffisant mais souvent 
trop petites. 

Chaque page comporte une marge à droite qui contient des 
exercices d'application immédiate. 

II. Dans ce livre il existe trois progressions possibles, l'une d'elles 
étant difficilement applicable, car elle fait appel à un vocabu

laire mis en place dans les chapitres 1 et 2 (secteur angulaire, 
segment). 

Le langage utilisé dans les parties numériques est simple, les 
phrases courtes mais les idiotismes mathématiques fréquents : 
"ou", "plus généralement", "il en résulte que". 

Par contre, dans les parties géométriques les définitions sont 
très peu lisibles (ex. : celle de la bissectrice). Certaines présenta
tions de calculs (p . 21. p. 33) sont rendues confuses par l'emploi 
de flèches et autres symboles, situation qui se retrouve au niveau 
de certains exercices. 
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Le pré-requis sur le plan strictement mathématique est peu 
important : les rappels sur les opérations principales sont effectuées 
avec soin. Par contre,sur le plan des aptitudes, celui-ci est énorme. 

En trois ou quatre pages sont présentés : le vocabulaire, les 
symboles ensemblistes, et les éléments de géométrie. De plus, 
parmi les exercices suivant cette leçon, le 1.19, p. 6 demande aux 
enfants d'analyser, d'induire et de déduire. 

Une inflation de vocabulaire mathématique (lois de compo
sition interne, ... ) laisse supposer une acquisition rapide des mots 
essentiels du programme. 

Dans les énoncés, la rigueur prévaut sur la simplicité, mais 
dans les démarches l'emploi abusif du "plus généralement" masque 
~e qui est admis. 

L'introduction de D peut créer par manque de clarté une 
confusion entre écart et glissement. 

L'ouvrage est cohérent - en ce sens qu'il suit pas à pas la 
progression du programme - et il est, semble-t-il, plutôt dogma
tique. Il incite les enfants à la docilité et à la passivité. 

Les exercices et problèmes sont de qualité très variable : 
inabordables comme p. 144 no 11, -sans intérêt avec un habil
lage pseudo-concret p. 122 n° 5.48,- ou intéressants comme le 

10.25 p. 109 (parallélogramme articulé) et le 10.29 p. llO (losange 
et médiatrice). Il y a aussi, en fin de livre, 25 "problèmes complé
mentaires" assez variés. 

A noter aussi des exercices de calcul mental. 

En conclusion 

Cet ouvrage, trop dense sur le plan du vocabulaire mathé
matique, nécessite un pré-requis important sur le plan des apti
tudes, privilégie avant tout l'acquisition des connaissances. Leur 
réinvestissement ne peut s'effectuer qu'au niveau des problèmes 
comp lémentaires souvent trop difficiles. 

La partie la plus intéressante de ce livre est celle relative aux 
nombres. 
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2. REPONSE 

La règle du jeu de 1 'édition et de la critique veut que chacun 
porte la responsabilité des textes qu'il publie et il ne nous semble 
pas souhaitable de relever, paragraphe par paragraphe, les arguments 
qu'il est possible d'opposer aux critiques formulées. 

ll nous paraît, en revanche, utile d'insister sur le rôle de la 
préface de l'ouvrage que nos auteurs souhaitent voir lire attentive
ment par leurs collègues, surtout par ceux qui enseignent avec leur 
ouvrage : fondamentalement, nos auteurs ont voulu renforcer 
l'acquis de l'école élémentaire et, à partir des décimaux relatifs, 
amorcer une initiation au raisonnement mathématique ; ils ont 
également souhaité que les exercices en marge soient prétexte à 
activité de recherche, ce qui à leurs yeux exclut tout dogmatisme ; 
enfin, que l'élève de sixième, mal assuré encore de son expression 
écrite, puisse reprendre chez lui- surtout s'il n'y est pas aidé- ce 
que son professeur lui a fait découvrir. 

Nos auteurs attachent également un certain prix à l 'abon
dance des exercices (724) et trouvent un peu dommage que ce fait 
n'ait pas été souligné, un peu dommage aussi que quelques-uns 
d'entre eux, explicitement présentés dans le Livre du Maître, 
comme très difficiles, notamment l'exercice 11, page 144, soient 
sortis de ce contexte, mais cela n'est pas bien grave ! 
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LIVRE DU "GRENIER DE ROUEN" - 6ème 

[Auteur(s) :Une équipe de l'IREM de Rouen. 
Editeur : C.R.D.P. de Rouen] 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. Aspect général 

• 6 fascicules "maître", par thèmes (Exemple : "Construc
tions géométriques") d'environ 50 pages chacun, et 1 "fascicule
élèves" de 73 pages, le tout en format 16 X 24. 

3 des fascicules "maître" serviront aussi en cinquième (les 
fascicules 1, II, Ill). 

• Le fascicule "élèves" compte quelques formules ou nota
tions commentées, quelques définitions de base (qui, rassemblées, 
n'excèderaient pas 2 pages), données au fur et à mesure des 
besoins. L'essentiel (64 pages) est consacré à 230 exercices, pro
blèmes, sujets d'étude. 

Les fascicules "maître" sont essentiellement composés 
d'activités, proposables aux élèves (et ayant fait l'objet d'une expé
rimentation à l'IREM de Rouen). 

• Ce système offre 

aux maîtres un outil de travail riche, 
aux élèves un bon outil simple et peu cher : 
l'ensemble revient à 7 F par élève (1977) ! 

II. Objectifs généraux et principes pédagogiques 

Les objectifs affichés sont fournis par la préface : 
" ... fournir au maître un matériel lui permettant, seul, ou en équipe, de cons· 
truire son enseignement en fonction des connaissances et des motivations de 
ses élèves. 

Les principes pédagogiques suivants, qui ont guidé notre travail, ont 
orienté la composition de ces documents : 

- L 'enseignement dans une classe se fait en continuité avec la classe 
précédente. Or les connaissances des élèves sont très diverses et il importe 
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d'avoir des instruments pour les a nalyser ; cela permet de procéder aux 
rattrapages nécessaires, d'unifier les connaissances et de les utiliser dans 
l'apprentissage de nouveaux concepts. 

- L 'apprentissage d'un concept, d'une technique, d'un langage néces
site un long temps de mat uration. L'enseignement des mathématiques ne peut 
donc pas se faire linéairement, et il importe d 'aborder une nouvelle notion le 
plus tôt possible par une première approche, d'y revenir souvent tout au long 
de 1'année dans des exercices divers et de terminer par une synthèse. 

- Si l'objectif de l'enseignement des mathématiques le plus facile à 
décrire clairement et explicitement est l 'acquisition et la maîtrise d'un certain 
nombre de techniques et de concepts, cet enseignement doit aussi con tribuer 
à la réalisation des finalités générales de 1'Ecole. Il est donc nécessaire de pré
voir des exercices d'apprentissage, et aussi des activités plus globales permet
tant à l'élève de développer ses intuitions, son esprit critique, ses dons d'ob· 
servation, ... 

- A ce niveau, les mathématiques sont essentiellement un outil qui 
doit servir. Il faut les utiliser dans les autres disciplines et dans des situations 
réellement concrètes ... " 

et encore, à propos du fascicule-élèves : 

" ... Ce fascicule propose des exercices et non un cours. L'activité prin
cipale, en mathématiques, dans la première année des collèges, consiste à 
résoudre des exercices à partir de situations variées ; elle ne consiste pas à 
lire, à écouter, ou à copier un cours ... ". 

Mais il y a parfois, entre les objectifs affichés et les réalisa
tions, une distance que nous connaissons tous, pour l'avoir, 
hélas, souvent déplorée au niveau des nôtres ... 

Or, pour le Grenier, il nous semble que les intentions sont 
concrétisées et les promesses tenues ! 

III. Caractères du manuel 

Souplesse et capacité d'utilisation : 

• Il n'y a pas d'index, mais une invitation (avec 3 pages 
d'exemples) à faire établir un lexique par l'élève lui-même, en un 
langage "qu'il puisse comprendre". 

• Sauf pour les nombres relatifs, aucune progression n'est 
imposée. 

• Les fascicules-maître permettent de moduler révisions, 
activités, ... Eventuellement, ils précisent_, commentent, ... 

Par exemple, à propos d'un premier jeu de (jolies) construc
tions géométriques (spirales, fractionnements de rectangles d'or, ... ) 
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Les élèves ont eu beaucoup de difficultés pour exécuter ces travaux : 

- les tracés, exécutés après beaucoup de tâtonnements, sont imprécis ; 

- de plus, dans les dessins à compléter, la détermination de l'algo
rithme est difficile ; en effet, il faut analyser avec précision le dessin 
et en déduire le procédé de construction. 

Pour remédier à ces difficultés, certaines équipes ont proposé (rentrée 
1975) des travaux préliminaires plus simples où l 'objectif principal était de 
manipuler soigneusement Je compas et la règle non graduée. Il est possible 
pour cela de reprendre des constructions souvent proposées à l'Ecole Elémen
taire : construction de parallèles, perpendiculaires, triangles isocèles, carrés, 
rectangles, losanges, ... ". 

Deux pages de tels tracés sont alors proposées ... 

• Modes d'exploitation ou prolongements sont souvent 
suggérés et des figures, réseaux, .. . facilitent, pour les élèves, les 
activités libres. 

Cohérence 

En géométrie, les transformations (symétries, .. . ) sont large
ment étudiées en liaison avec l'introduction des coordonnées et 
celle des nombres relatifs. 

Clarté, simplicité : 

Les divers fascicules sont clairs, bien présentés, bien expli
qués. Les dessins des figures comportent habituellement un 
numérotage qui donne l'ordre des tracés. Les relatifs, grâce aux 
translations dans le plan, évitent les difficultés des présentations 
par l'ensemble-quotient. 

Conviction , rigueur : 

Le seul concept déclaré nouveau, celui des "relatifs", est 
présenté de façon fortement motivée . ' 

Les activités proposées ont la force de conviction qui résulte 
d 'une expérimentation préalable que l'on devine réelle et cha
leureuse et qui semble un exemple réussi de "rigueur pédagogi
que" .... 

IV. Aptitudes à développer les capacités 

Capacité générale de travail : 

- Les acquis antérieurs (opérateurs, tracés, ... ) sont forte
ment repris. 

- A partir d'approches simples l'élève est invité à un travail 
important. 
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Capacité de recherche et d'ouverture : 

Un exemple: 
A propos de "X" l'élève étudie le schéma : 

Puis il est invité à varier les opérateurs ... 

Les exemples abondent à partir de tracés, transformations 
géométriques, suites, graphiques, tableaux de données ... 

(Autre exemple : la recherche des multiples associations d'un 
carré, d'un demi-cercle, d'un triangle, ... ] 

Capacité d'expression et de clarté: 

Tableaux et graphiques, abondamment utilisés, invitent 
l 'éliwe à présenter également ses recherches de façon claire. 

Capacité de logique, rigueur, esprit critique : 

L'esprit logique est bien sollicité, par exemple, avec des 
esquisses de graphiques, de démarches à consigne répétitive, ... 

De même l'esprit critique, par exemple avec des recherches 
d'échantillons significatifs, des études d'évolution, ... 

Capacité de simplicité : 

Peu de discours : des formulations simples invitent à fuir le 
galimatias. 

Les élèves pratiquent une grande variété de langages adéquats : 
organigrammes, consignes de "procédures", ... 

Capacité de réinvestissement : 

De nombreux travaux obligent à recourir à des graphiques, 
arbres, ... et l'on y trouve dessins, trajets, cartes perforées, tarifs, 
tricots, français, ... Tout le fascicule V, consacré à "mathémati
que et .... (pluridisciplinarité)" est de plus à citer (avec ses 68 
pages). 

Les instruments de dessin conduisent à de jolies réalisations. 

Capacité d'intérêt pour l'activité mathématique: 

L'important champ d'activités proposé aux élèves l'est tou
jours de façon abordable et agréable, qu'il s'agisse de figures géo
métriques, problèmes "pratiques", sujets de recherche, ... 

En conclusion 

• Le premier objectif privilégié est l'activité mathématique 
de l'élève. 
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• Le deuxième est la mise en évidence, sous des formes mul
tiples et agréables, d'un essentiel strict, pratiqué avec simplicité. 

• Le troisième est l'insertion de l'activité mathématique, ou 
son utilisation, dans des situations que procure la vie contem
poraine. 

- L'ouvrage peut servir de référence pour les activités, assez 
directives -ce qui est peut-être alors le plus utile ? - dans le fas
cicule-élèves, mais de traduction libre et ouverte au niveau élèves 
pour toutes celles des fascicules "maftre ". 

- Cet ouvrage para ft de nature à inciter les maftres à repenser 
leur enseignement, simultanément en simplicité et en profondeur, 
vers plus d'activités à pratiquer par les élèves. Il en fournit les 
moyens, par l'exemple et les exemples. 

L'extrême diversification des activités, leur séduction même, 
ne peuvent qu'inciter la plupart des élèves à garder, renforcer ou 
acquérir le goût des mathématiques. 

2. REPONSE DES AUTEURS DU "GRENIER" 

Comme les critiques du Grenier ont estimé que nos fascicules 
correspondaient aux objectifs que nous avions fixés, nous n'avons 
rien à ajouter sur le fond. 

Nous voudrions simplement faire quelques remarques concer
nant la collaboration C.R.D.P.-I.R.E.M. qui a permis la réalisation 
du "Grenier" en sixième et cinquième. Nous avions estimé que le 
travail réalisé dans les groupes I.R.E.M. 1er cycle pouvait débou
cher sur des documents complets, utilisables pour la classe, et 
diffusables plus largement que les habituelles publications de 
l'I.R.E.M. Il nous semblait d'autre part que l'impression et la 
diffusion d'un nouveau type de document pour la classe, fidèle à 
la recherche pédagogique effectuée, étaient incompatibles avec les 
objectifs de l'édition privée. Par contre, le C.R.D.P. nous avait 
assurés que cela faisait partie de sa mission. 
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Les moyens n'ont pas été naturellement ceux de l'édition 
privée : mise de fond pour l'envoi de spécimens, diffusion par les 
libraires, ... L'essentiel de la vente se fait par correspondance avec 
ses aléas et ses délais ; les prix pratiqués et la nature même des 
documents (davantage de fascicules pour les maîtres que pour les 
élèves) ne permettent pas l'envoi de spécimens. Mais le "Grenier" 
arrive néanmoins à se faire connaître de plus en plus : la rénova
tion pédagogique est une oeuvre de longue haleine qui va contre 
beaucoup de courant ; il ne faut pas être pressé. 

LIVRE DE L'IREM DE STRASBOURG - 6ème 

(Editeur : Istra) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

C'est un livre cartonné, de format 18 X 25, de 127 pages, à la 
reliure résistante. La présentation est soignée, le livre agréable à 
regarder (deux couleurs, caractères gras, phrases encadrées, phrases 
soulignées). 

Les figures et illustrations sont nombreuses (beaucoup de gra
phismes autres que l'écriture) et rien (épaisseur des traits par 
exemple) n'y est gratuit. 

Ce manuel est divisé en trois parties : 

23 chapitres présentant le cours sous forme d'exercices 
(95 pages) ; 

un résumé de 8 pages présentant les notions essentielles du 
programme; 

25 pages d'exercices répertoriés, non résolus, en fin de 
livre. 

Ce livre ne comporte ni tables numériques, ni index alphabé
tique. · 

Le langage utilisé est en général simple et le pré-requis peu 
important sauf dans la troisième partie. 
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L'ouvrage ne donne qu'une seule façon de présenter les 
leçons, cependant la présentation permet plusieurs progressions 
possibles (organigramme p . 4). 

Les exercices introductifs · à chaque chapitre sont simples, 
variés et font une place importante à l'expérimentation ou à la vie 
courante. 

Le manuel fait un large appel à des exercices didactiques 
signalés en troisième partie par la lettre D ; les exercices plus dif
ficiles sont signalés par x : certains d'entre eux nécessitent de 
bonnes bases et leur résolution est souvent peu immédiate. 

Dans l'ensemble, cet ouvrage favorise une approche de la 
rigueur mathématique, mais celle-ci s'efface au bénéfice de la 
simplicité (le mot "nombre" est utilisé souvent seul, sans préciser : 
entier, naturel, ...). En particulier, l'unique démonstration concer
nant le calcul de a-b (p. 92-93) est parfois contestée en son 
choix et sa construction. Mais d'autres "critiques" sont en accord 
avec elle ! 

Le manuel semble inciter l 'élève à être actif pour utiliser des 
documents et lui apporter une aide sérieuse pour mieux maîtriser 
cette activité. 

Il peut faciliter le travail individualisé et le travail par groupes. 
Il développe la volonté de recherche et d'observation, l'art de 
conjecturer et suscite une plus grande ouverture d'esprit. 

En conclusion 
Ce manuel, d'un usage pratique pour le martre (mais son 

édition actuelle comporterait un peu trop de lapsus), privilégie : 

- la simplicité dans la démarche et le langage (dans la pre
mière et la deuxième parties), 

- l'esprit critique, 

- l'éveil à la recherche. 

Il peut aider les élèves à garder, à renforcer ou à acquérir le 
goat des mathématiques et à être capables d'activité, de respon
sabilité et de créativité. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 
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LIVRE DE LA CAPITELLE - 6ème 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 


I. Aspect général 

Manuel broché. Format 18 x 24. 155 pages. 
Typographie convenable, deux couleurs. 

Les auteurs ayant voulu apporter à l'élève "un exposé com
plet malgré les impératifs budgétaires", l'ouvrage n'est pas toujours 
matériellement agréable. 

Le nombre des figures et illustrations est juste suffisant ; 
importance de celles-ci par rapport au texte : 14 %. 

Comme le précisent les auteurs dans l'introduction, la présen
tation du manuel est classique. Chaque chapitre se compose de 
deux parties : un cours accompagné ou précédé d'exemples et une 
rubrique d'exercices. 

Le manuel de 1'élève est accompagné d'un cahier de Travaux 
pratiques facultatif. 

Il y a une table des matières à la fin. 

II. Le langage utilisé est, en général, simple (indice de lisibilité 
36). 

Le symbolisme mathématique est judicieusement employé et 
reste très classique. 

La terminologie est conforme à la lettre du programme (ex
ception faite de la bijection définie dans le chapitre II et des pro
priétés de l'addition mais, pour ces dernières, dans combien de 
manuels n'en est-il pas de même?). Le pré-requis est peu impor
tant, les rappels sont faits en temps utile. 

Plusieurs progressions sont possibles, bien que les auteurs 
aient séparé distinctement les parties Algèbre et Géométrie. 
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L'approche d'une notion nouvelle est très progressive et intro
duite soit par des exemples, soit par des observations. Mais l'essen
tiel n'est pas toujours mis en évidence, il y a peu de définitions et 
propriétés encadrées (ou coloriées), surtout dans les leçons de 
géométrie où 1'on ne trouve que les mots nouveaux écrits en 
caractères gras. 

Le symbolisme, le vocabulaire mathématique, le langage cou
rant sont utilisés avec assez de rigueur. Lorsque des .abus de lan
gage sont utilisés, ceux-ci sont précisés (exemple : "côtés paral
lèles" au lieu de "supports des côtés parallèles" pour les quadri
latères). 

Les exercices, placés en fin de chapitre, sont variés mais ne 
sont pas toujours en nombre suffisant, surtout en géométrie. 

Le manuel seul n'incite pas tellement l'élève à être actif, ni à 
développer son esprit de recherche. Les auteurs laissent ce rôle au 
cahier de travaux pratiques. 

En conclusion 

Ce manuel, en donnant une présentation complète et simple 
du programme, peut être utilisé sans difficulté par l'élève. Il per
met une bonne acquisition et exploitation des connaissances. 

Pour le mattre, il est un outil pratique à partir duquel il lui 
reste à définir sa pédagogie. 

L'activité et le soutien de l'élève peuvent s'exercer à l 'aide du 
cahier de travaux pratiques, bien que celui-ci ne soit pas indispen
sable. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 
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LIVRE LOUQUET- 6ème 


(Editeur : A. Colin) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

Aspect général 

Il s'agit d'un livre relié, format 18 x 25, de 160 pages. La cou
verture est d'aspect agréable et la typographie est aérée. Ce livre 
n'est àccompagné ni de commentaires ni de tables. Il comporte en 
fin de volume un index alphabétique. Ce livre ne comporte pas de 
photos, mais il est illustré par de nombreuses figures en géométrie. 
Les énoncés sont encadrés par deux traits rouges. En résumé, nous 
avons une présentation très classique. 

Progression 

La progression adoptée par le livre commence par une présen
tation du vocabulaire sur les ensembles puis les leçons alternent 
calcul et géométrie. Cette progression est classique et en accord 
avec les programmes officiels, mis à part les premiers chapitres sur 
les ensembles. Le livre n'indique pas si l'on peut envisager d'~utres 
possibilités de progression. 

Examen d'une leçon 

Le plan et la présentation sont succincts, il n'y a pas de dépas
sement du programme fixé en Sixième. Le livre peut être utilisé 
par l'élève dans sa totalité. On ne rencontre pas d'inflation du 
vocabulaire mathématique. 

La notation des entiers relatifs hésite, au départ, entre la no
tation usuelle aussitôt abandonnée que présentée, et une notation 
maintenue ensuite presque jusqu'à la fin, qui différencie signes des 
nombres et signes opératoires. 

L'indice de lisibilité est compris entre 30 et 35. Cela indique 
que l'abord du livre est difficile, ce qui s'explique par la rigueur 
des énoncés. 
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Exemple : Enoncé de la page 126 : 

"L'échelle d'un dessin-plan ou d'une carte est le rapport de propor

tionnalité de toute suite de longueurs mesurées sur le dessin et de la 

suite correspondante de longueurs réelles (mesurées avec la même 

unité)". 


Exercices 

Il sont dans beaucoup de leçons en nombre insuffisant. Il 
s'agit soit d'exercices d'application immédiate, soit d'exercices 
parfois complexes et quelquefois rebutants, notamment en géo
métrie. 

Exemple : "On construit un cercle de centre 0 et de rayon 10 cm. 
On place sur ce cercle· un diamètre (AE] et on construit la médiatrice 
BH de AO, la médiatrice CG de AE, la médiatrice DF de OE. Les points 
sont sur le cercle dans l'ordre ABCDEFGH. 
Utilisez un rapporteur pour donner la· mesure des secteurs angulaires 
suivants : 

..------... -....__/ /'... ~ /'... /'... "-./" 
(AOB) [AOB) (BOD) (BOC) (COD) (DOF) [DOF) 

/'... /'... /'-.. /'-.. ..------... ..------... ..------... 
[ABE) (ACE) [ADE) [AHE] [AGE) (AFE) [BEA) 

..------... /'-.. /'-.. .........--- ..------... ..........--- ..------... -....__/ 


(CEA] [DEA) (DEG) [DEG) (DFA) (DFA) (AHD) (AHD) 

Il faut noter cependant la présence d'exercices de calcul men
tal à la fin de chaque leçon de calcul. 

En conclusion 

Ouvrage agréable par sa présentation, mais ardu par la densité 
des connaissances exigées et la rigueur du langage. Il privilégie 
l'acquisition méthodique des connaissances. Il ne peut inciter le 
maître qu'à être directif, il ne développe pas l'esprit critique et ne 
fait aucune place à une volonté de recherche de l'élève. 

2. REPONSE DES AUTEURS 

Nous avons cherché notamment à mettre en relief ce qui est 
essentiel. Par exemple, dans l'énoncé cité : "L'échelle d'un dessin 
plan ou d'une carte est le rapport de proportionnalité de toute 
suite de longueurs, etc ...", 

une typographie différente souligne les 4 mots essentiels qui seront 
mémorisés : 
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échelle ..... .... .. ... .... ... rapport de proportionnalité mais nous avons 
donné, en caractères différents, l'énoncé en entier, dans un souci 
de précision. Pour le professeur qui introduit souvent une leçon 
avec des exemples choisis par lui, qui développe l'esprit de recher
che et d'initiative (autrement que par un texte figé du livre), le 
manuel est un auxiliaire qui veut aider l'élève, après le cours : 

- à retrouver aisément les notions importantes, exprimées 
avec précision et relief, 

- à percevoir une cohérence raisonnable dans l'ensemble du 
cours annuel (en feuilletant le livre), 

-- à disposer d'énoncés d'exercices écrits et oraux (calcul 
mental) , 

-- à présenter (pour les élèves absents) de courts exemples 
conduisant aux notions essentielles. 

\ C'est dans cet esprit de conjugaison avec l'action du profes
seur que nous avons rédigé ce manuel. 

LIVRE DE MAlTGUIN - 6ème 

(Editeur : Istra) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

Manuel relié , de format 21 x 21 , il compte 215 pages. Les 
caractères utilisés dans la typographie sont de plusieurs grosseurs. 
On trouve en gros caractères les titres de paragraphes, les mots 
importants et les définitions, et en petits caractères (trop petits 
même) les exercices. 

Les couleurs employées sont le noir et l'orange. La présen
tation est dans son ensemble agréable : le cours occupe la partie 
droite de chaque page, la marge de gauche est réservée aux figures, 
schémas et petits exercices d'application directe. 
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Le nombre et la taille des figures sont convenables : 

- 245 figures et illustrations, 
- 115 schémas, tableaux, diagrammes. 

Chaque chapitre se compose de deux parties : l'exposé du 
cours suivi de nombreux exercices d'application. 

Le manuel comporte un index terminologique, une table des 
matières, une table des carrés (p. 178) et une page sur l'écriture 
des nombres et des symboles d'unité (conventions adoptées par 
l'AFNOR) . 

Six pages (188 à 193) sont réservées à un résumé des notions 
essentielles. 

Quatre pages (194 à 197) proposent des exercices de calcul 
mental. 

Treize pages (198 à 213) traitent de thèmes complémentaires 
tels que : 

numération en différentes bases 
diagramme de Carroll 
suites inversement proportionnelles 
arbres 
polygones réguliers inscrits, etc... 

Le langage utilisé n'est pas simple en raison de la longueur 
des phrases (indice de lisibilité 28). Le symbolisme mathématique 
est conforme au programme, cependant la notation des nombres 

+ 
relatifs 1 ou 3 relève d'un choix spécifique. 

La terminologie mathématique n'est pas toujours simple. 

Exemples : 	 "surface parallélogrammatique" 
"classes de secteurs angulaires appelées angles" 
"classes d'arcs appelées amplitudes". 

Le pré-requis est important au niveau du langage courant et 
peu important au niveau du symbolisme et du vocabulaire mathé
matique. 

Le livre ne propose qu'une progression (pas d'organigramme) 
et alterne dès le début l'arithmétique et la géométrie. 

Le manuel présente et élucide peu à peu, au fil des situations 
étudiées, les notions générales en consacrant suffisamment de 
temps à l'introduction des parties nouvelles. 
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L'ouvrage fait preuve de rigueur pour le texte et l'emploi des 
symboles, souvent au détriment de la simplicité. De ce fait, les 
énoncés sont difficiles à mémoriser. 

Les exercices didactiques stricts représentent environ 80 % de 
l'ensemble. Ceux qui sont présentés en marge du cours sont 
simples et assez variés. Ceux qui figurent à la fin des chapitres sont 
classés en trois séries de difficultés apparemment croissantes. 

Ce livre n'incite pas l'élève à être actif, ni au niveau du cours, 
ni au niveau des exercices. Il l'entraîne plutôt à obéir à des injonc
tions très directives. 

En conclusion 

Ce manuel est un ouvrage d'exposition complet du program
me, mais il paract d'un emploi difficile pour l'élève seul, en parti
culier à cause de sa difficulté de lecture. 

Pour le martre, il est un outil pratique en raison de l'abon
dance des exercices didactiques, mais il ne l'incite pas à remettre 
en question son enseignement et sa pédagogie. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 

LIVRE DE MONGE - 6ème 

(Editeur : Belin) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. Aspect général 

Livre cartonné, format 19,5 x 22, 191 pages. Reliure de bon
ne qualité. Typographie en noir, avec titres et mots "importants" 
en caractères gras. Bonne présentation, en général. 

241 



Quatre pages d'illustrations (machine à calculer de Pascal
boulier chinois - une photographie aérienne et le plan corres
pondant). 

L'ouvrage est découpé en 21 chapitres, annoncés, chacun, 
par un panneau sur fond rouge (trop agressif) et comprenant un 
exposé du cours suivi d'exercices d'application. 

En marge du discours, des précisions complémentaires, 
d'assez nombreux dessins et tableaux, en général bicolores (traits 
noirs et rouges), des exercices courts d'exploitation immédiate. 

Les énoncés majeurs sont en caractères blancs (ce qui coupe 
un peu la monotonie du noir) mais sur fond rouge, toujours aussi 
agressif. 

Après un "Avertissement" dans lequel l'auteur annonce ses 
intentions principales, le nouveau programme 77 est indiqué, 
suivi d'une table des matières. Une table de Pythagore et un Index 
de vocabulaire terminent le livre. 

II. Contenu 

L'auteur ne suit pas, au début tout au moins, les directives du 
programme : les trois premiers chapitres présentent les notions 
ensemblistes pour elles-mêmes. 

Le manuel paraît assez clair, d'une bonne lisibilité (indice 
voisin de 45). Le symbolisme mathématique est cependant assez 
important. 

Le livre est très magistral : il ne laisse aucune initiative à 
1'élève. Le pré-requis est peu important. Quelques "rappels" en 
temps utile (ex. : opérations dans N ... ). 

Chaque chapitre est bâti de la même façon : 

1) Exposition brutale de faits mathématiques, affirmations, 
... quelques "démonstrations" ... 

2) Définitions rigoureuses : cela en rend certaines difficile
ment mémorisables, tout en étant cependant compréhensibles. 

3) Exercices didactiques abondants (sauf pour la "propor
tionnalité"), mais pas de progression dans la difficulté. Ces exer
cices plus ou moins répétitifs sont abordables par la majorité des 
élèves sans pour cela leur permettre de développer leur capacité 
de "recherches". Des "contre-exemples" surtout en géométrie. 
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Les quelques exemples concrets (machine, boulier) auraient 
pu être encore mieux exploités. 

Pas de sujets d'étude, sauf, peut-être, au chapitre sur la 
"sphère terrestre" (liaison avec la géographie ... ). 

En conclusion 

Ce manuel n'incite pas les martres à remettre en question 
leurs objectifs, leur enseignement et leur pédagogie, à diversifier 
leur enseignement selon les sujets et selon les élèves ... 

Il n'aide pas les élèves à être toujours plus capables d'activité, 
de responsabilité, de créativité. 

C'est un livre très directif qui privilégie acquisition et exploi
tation mécanique de connaissances, rigueur des énoncés mathé
matiques, au détriment de l'aptitude à développer l'esprit critique 
et le goût de la recherche. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 

LIVRE DE POLLE, CLOPEAU, DELOBEL- 6ème 

(Editeur : De lagrave) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. Aspect général 

Ouvrage relié, de format 18 X 22, 17 5 pages. 

La présentation est assez agréable et soignée. Les couleurs 
employées sont le rouge et le noir en particulier. Les titres de 
paragraphes et les mots nouveaux sont écrits en rouge. Il y a de 
nombreux énoncés ou résultats encadrés. On peut, néanmoins, 
déplorer que les caractères utilisés pour les exercices soient trop 
petits. 
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L'apport des figures et schémas paraît satisfaisant. De plus, 
certaines illustrations éclairent bien le texte correspondant. 

Ce manuel ne comporte ni index de vocabulaire, ni table 
numérique. 

C'est un ouvrage du type "cours et exercices" accompagné, 
pour le maître (livre du maître), de "commentaires" assez éclai
rants. 

II. La présentation de chaque chapitre est immuable ; elle 
comprend trois parties distinctes intitulées : "Activités prépara
toires", "Précis" et "Exercices". 

Plusieurs progressions sont proposées dans le livre du maître 
(organigramme) ; d'autre part, le manuel de l'élève fait alterner les 
chapitres d'algèbre et de géométrie. 

Les auteurs semblent avoir fait un effort pour simplifier le 
langage des énoncés majeurs, mais non l'ensemble du texte, par 
exemple p. 76: 
"1. Principe : L'idée directrice qui permet d'étudier un segment matériel sans 
le connaître avec exactitude (ce qui est impossible) consiste à considérer deux 
segments idéaux, parfaitement définis, et dont on sache avec certitude que le 
premier est trop petit et le second trop grand pour ê tre le segment matériel", 
et de même p. 93 "Mais attention : Non seulement on n'est pas assuré qu'un 
multiple d'un saillant soit un saillant, mais, pour chaque angle Û donné, il 
existe un nombre entier N tel que Û' X n existe si, et seulement si, n < N . 

On constate en effet que Û X N remplit la quasi-totalité du plan et que 

l'angle restant est inférieur à Û . " 

L'indice de lisibilité (30) se situe à l'extérieur de la bonne 
bande (trop difficile). Cf, en exemple, les énoncés qui précèdent. 
On peut noter la fréquence de certains mots tels que "idée direc
trice", "principe", "certitude". 

On remarque une inflation du symbolisme mathématique, née 
d'un souci de rigueur, avec des symboles propres à l'ouvrage : Ci) 
(addition des nombres relatifs) ; -tt (addition de points d'un 
quadrillage : exercice no 6 @ p. 141) : [±] (addition des 
couples de nombres relatifs). 

Les exercices sont nombreux et variés (il y a beaucoup 
d 'exercices didactiques) ; la rédaction de certains ne donne pas la 
capacité aux élèves de les utiliser seuls, c'est souvent le cas en géo
métrie, par exemple: no 7 p. 72, n° 6 p. 141, no 17 p.80, n° 18 
p. 80. 

244 '• 



Le pré-requis est relativement important quant au vocabu
laire de la langue courante, mais ne l'est généralement pas au niveau 
du symbolisme et du vocabulaire mathématique. 

La recherche de la conviction fait une part très importante à 
l'expérimentation, aux exemples et contre-exemples. 

Mais le souci de rigueur, dans le vocabulaire et la rédaction de 
la plupart des énoncés, des démarches et des exercices, s'effectue 
bien souvent au détriment de la simplicité et de la clarté. 

En conclusion 

Cet ouvrage présente des qualités de rigueur, de sérieux et de 
clarté dans la présentation matérielle. Mais, au niveau du langage 
utilisé, il ne peut pas être utilisé seul par un élève moyen de 
sixième. 

2. REPONSE DES AUTEURS 

L'A.P.M.E.P. fait bien d'analyser les manuels d'une façon qui 
oblige à réfléchir, sans prétention à "notation". Nous sommes 
heureux de pouvoir préciser : 

1 o Si nous ne trouvons pas d'expression verbale très simple, 
nous préférons être précis. Car ne pas l'être conduit à n'être pas 
compris, de toutes façons. Faudrait-il donc passer sous silence la 
question délicate ? Nous pensons qu'il est de la seule responsabilité 
du maître d'en décider. Pour l'y aider, nous avons détaillé un com
mentaire pédagogique. Nous ne croyons pas qu'un livre puisse 
dispenser l'élève de recourir à son professeur (lequel- cf. Bulletin 
No 310, p. 697 - devrait pouvoir assumer la responsabilité du 
choix du manuel). 

2° Nous avons osé une méthode en géométrie qui permet 
d'éviter une présentation axiomatique, sans renoncer à tout raison
nement solide, au moins dans certains "îlots". Cette méthode 
(géométrie de construction) tire sa cohérence de ce qu'elle ne 
considère pas les figures comme des données, mais comme résul
tats de constructions, effectuées avec un nombre limité d'instru
ments (cf. brochure A.P.M.E.P. "Géométrie Premier cycle", 
tome I). 
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LIVRE DE QUEYSANNE ET REVUZ - 6ème 

(Editeur : Nathan) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

1. Aspect général 

Livre relié, format 20 x 23, 123 pages. 

La présentation est rendue attrayante par la présence de 
photos et de reproductions de tableaux. 

Le manuel est accompagné d'un livret de travaux pratiques, il 
ne comporte qu'un index de vocabulaire et des tableaux de conver
sions grades-degrés. 

II. La terminologie mathématique est correctement utilisée. 
L'emploi systématique du mot "nombre" à la place de "nom

bre naturel" peut-il provoquer des ambiguïtés au niveau des 
énoncés? 

On relève comme idiotismes mathématiques le "on" et le 
"soit" qui ne semblent pas gênants. 

Les énoncés, autres que les énoncés majeurs, sont brefs et 
simples. 

La lisibilité des énoncés majeurs est variable (par exemple 
p. 55 :énoncé compliqué). L'indice de lisibilité, entre 32 et 55, est 
dans la bonne bande. 

Les règles d'exposition sont clairement définies dans le cours. 
Les exercices proposés sont simples et assez courts. Les introduc
tions, qui se veulent en prise sur la vie quotidienne, ne sont pas 
toutes des nécessités. Ainsi l'utilisation de la carte, dans le chapitre 
12, et du damier, dans le chapitre 9, semble motivante, mais la 
présence de "Tartuffe" comme introduction de la division, de la 
vitesse d 'un train pour la proportionnalité, semble artificielle. 

Le livre sacrifie une rigueur prématurée à la simplicité et aussi 
évite, avec bonheur, de lourdes définitions en géométrie. Le mot 
"mesure" est toujours remplacé par la "longueur" et même, dans 
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l'énoncé de l'aire du trapèze, le mot "longueur" est omis (c'est 
plutôt une omission utile qu'une faute de rigueur!). 

Le premier chapitre, très dense, nécessite un pré-requis im
portant au niveau des aptitudes. 

La présentation des notions est toujours faite suivant le 
même plan : introduction par un ou deux exemples d'intérêt 
variable, suivie d'un développement clairement présenté. 

Les exercices et problèmes sont peu nombreux et souvent 
didactiques ; ceux du chapitre 1 sont inutilisables par manque de 
rigueur. 

En conclusion 

Ce manuel est clair et attrayant par la présentation. Les cha
pitres sont bien structurés. Les résultats importants sont, en 
général, bien mis en évidence. 

Mais on peut craindre qu'il facilite plus la pure acquisition 
des connaissances qu'il n'éveille chez l'élève le désir de la recherche. 

2. REPONSE D'ANDRE REVUZ 

Les auteurs de manuels et les directeurs de collection ne peu
vent que se réjouir de connaître des réactions réfléchies et expli
cites à leur travail. Un échange de vues approfondi entre auteurs et 
utilisateurs aboutirait certainement à une amélioration tant de 
l'élaboration que de l'utilisation des manuels : je l'appelle de mes 
voeux, et suis prêt à discuter des modalités de son organisation. 

Pour le moment, les quelques remarques que je présente ci
dessous ont surtout pour objet de préfigurer cette discussion per
manente que je souhaiterais voir s'instaurer : 

a) Je ne crois pas que l'exemple de la vitesse d'un train pour 
l'étude de la proportionnalité soit aussi artificiel que le dit le com
mentaire : la marche réelle d'un train en pleine voie est très proche 
d'un mouvement uniforme (il suffit de regarder les bandes Flaman 
des locomotives). En outre, l'approximation des mouvements réels 
par des mouvements uniformes, qui est pratiquée par toutes les 
organisation ferroviaires du monde, s.erait encore plus intéressante 
à signaler. Il y a là un sujet d'étude' où le concret et le théorique 
interviennent "réellement", et on pourrait considérer que ne pas 
l'aborder constitue une grave lacune. Faut-il trouver une excu~e 
dans la nécessité de faire des manuels très simples et très courts ? 
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b) La remarque finale de la conclusion sur la "pure acquisi
tion de connaissances" me paraît injuste pour l'auteur et ne me 
paraît pas résulter de l'analyse qui la précède. 

Quant à susciter chez l'élève le désir de recherche, à qui en 
incombe essentiellement la tâche : au manuel ou au maître ? Le 
manuel peut y aider plus ou moins et je ne pense pas que celui qui 
est en question ici y fasse le moins du monde obstacle (pour m'ex
primer prudemment !), mais que peut-il faire à lui seul? 

Tant que la question-clé : Comment sont réellement utilisés 
les manuels dans les classes ? et celle qui lui est subordonnée : 
Comment sont choisis les manuels? n'auront pas reçu de réponses 
valables et n'auront pas fait l'objet d'une discussion approfondie, 
on ne peut guère espérer de progrès significatifs. 
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LIVRE DE LAURE - 6ème 

(Editeur : Sudel) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

I. 	 Aspect général 

Livre cartonné, format 17 x 23, 224 pages. 

Typographie : pas de couleurs, aucune recherche dans la 
mise en page. 

Tableaux, figures, schémas, très nombreux. 

Quelques illustrations. 

Une seule photo pour tout le livre (p. 180). 

Intentions des auteurs : instrument de travail pour maîtres et 
élèves. Un manuel, guide de l'élève, et qui ne se réduit pas à un 
simple recueil d'exercices ou de résumés. 

II. L'ouvrage ne contient ni index de vocabulaire et de symboles, 
ni lexique, ni table des matières détaillée, ni tables numériques, ni 
résumés, ni formulaires. 

L'ouvrage ne procède à aucun rappel de connaissances pour 
les symboles, le vocabulaire. 

L'essentiel est noyé dans le thème de présentation. Les utili
sateurs qui ont participé aux analyses trouvent l'ouvrage trop 
confus. 

Ce livre ne permet pas le travail individuel, ne favorise aucune 
activité de 1 'élève. 

Le symbolisme mathématique, relativement léger, n'est pas 
classique, ni utilisé à bon escient (cf. p. 9 nombres décimaux) . 

Ex. : "cm" utilisé pour centmillième. 

La terminologie mathématique semble aussi réduite que pos
sible. Elle est employée seulement en cas de nécessité à quelques 
exceptions près. 

Ex. : "Segment nul" p. 121, "isométrique" p. 122. 
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En général, l'indice de lisibilité se situe entre 3 5 et 40 mais si 
le vocabulaire est simple, l'agencement des propositions est sou
vent compliqué. 

Des réserves cependant sur l'indice de lisibilité des exercices 
(cf. ex. p. 80 no 7). 

L'auteur n'a pas su choisir entre rigueur et simplicité : p. 124, 
"produit d'un segment par un entier", p. 185, définition du tra
pèze : "Un trapèze est l'intersection d'un saillant et d'une bande 
dont les deux bords rencontrent les deux côtés du saillant". 

Le pré-requis au niveau du langage est peu important dans le 
cours ; par contre, il n'en est pas de même au niveau des problèmes 
qui utilisent souvent plus de cinq mots inconnus pour un énoncé 
(cf. le même no 7 p. 80). 

Les exercices font référence à la vie pratique et à d'autres 
disciplines, mais leur habillage est pseudo-concret (cf. Distance de 
Paris à Varenne en perches). 

En conclusion 

Ce livre, très austère, peu motivant pour l'élève et le profes
seur, tend à développer uniquement chez l'enfant la répétition de 
mécanismes. 

Il est stru cturé quant à la forme, par contre la rigueur est 
moindre au niveau du vocabulaire mathématique. 

2. PAS DE REPONSES DES AUTEURS 
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LIVRE DE 
A. THIRIOUX, S. SANCHEZ, R. ROMAIN- 6ème 

(Editeur : Magnard) 

1. SYNTHESE DES ANALYSES 

I. Aspect général 

Livre relié, format 16,5 X 22,5, 270 pages en quatre couleurs. 
L'emploi abusif de caractères minuscules nuit à la présentation. 

Il comporte des tables numériques inutiles mais pas d'index 
de vocabulaire, ni d'index de symboles. 

Les figures sont en nombre suffisant, mais trop petites, et il 
n'apparaît aucune illustration. 

Une seule progression est proposée par les auteurs, mais il est 
possible d'en trouver d'autres, par exemple regrouper géométrie et 
algèbre. 

II. Le livre présente un grand nombre d'exercices (plus de mille) 
et des thèmes d'approfondissement. 

L'indice de lisibilité est en moyenne de 37, mais les énoncés 
majeurs sont lourds, nombreux, très souvent inutiles car ils servent 
à introduire des notions inabordables pour des élèves de Sixième : 
concept correct de la longueur, des mesures, etc... De ce fait, 
l'ouvrage n 'est pas conforme à l'esprit du programme (chapitre 
entier consacré au radian). La clarté est recherchée par des phrases 
courtes et l'emploi de formes interrogatives, mais elle n'est pas 
perceptible à cause d'une inflation de vocabulaire et d'une présen
tation typographique déplorable. 

De même, le souci de convamcre repose aussi sur l'emploi de 
la forme interrogative et de l'impératif, ce qui nous paraît contra
dictoire. 

Le pré-requis n'est important qu'au niveau de l'attention et 
de l'effort que nécessite la lecture de l'ouvrage. 

251 



Les leçons ont toujours la même longueur (2 pages de cours 
+ 2 pages d'exercices), qu'elles soient difficiles ou non, ce qui 
laisse peu de place à des introductions motivantes. Il est difficile 
d'utiliser ces textes de leçons. 

Les exercices sont très nombreux, variés et en général intéres
sants. Ils font un très large appel à la vie pratique, à la géographie, 
au sport, etc... En géométrie, beaucoup d'exercices de construc
tion qui incitent l'élève à la réflexion (no 4 p. 89, n° 7 p. 98, 
n° 11 p. 183). 

Dans chaque leçon on trouve un exercice de calcul mental, 
quelques exercices didactiques et un ou deux problèmes de recher
che (ex. na 14 p. 171). En outre, l'ouvrage contient huit chapitres 
sur les thèmes d'approfondissement. 

En conclusion 

Contrairement à l'idée affichée par les auteurs, le livre ne 
peut être utilisé avec profit, pour la partie cours, qu'au prix d'un 
effort énorme de l'élève. Par contre, la partie exercices incite 
l'élève à être actif et se révèle très riche. 

2. REPONSE DES AUTEURS 

Trois catégories dans les remarques qui nous sont faites : 

1) Critiques justifiées, qu'elles soient : 
- négatives (mauvaise présentation) 
- positives (qualité des problèmes). 

2) Observations sommaires, pour ne pas dire inexactes : 
" ... aucune illustration ... " :chacun peut constater qu'il y 
en a ; celles des pages 125 et 271 sont assez grandes ;celles 
des pages 10, 31, 65, 73, 81, 126, 175, 235, 243, 260, 
269, 270 sont trop petites. 

"Paragraphe : Les leçons... " : d'une part, si le total est 
bien de 4 pages, le cours varie entre 2 pages (no 12) et 1 
page (n° 14) ; d'autre part, une confusion semble établie 
entre leçon et notion ; en fait, la notion "addition des 
relatifs" est étalée sur 5 leçons (n°" 41, 43, 45, 47, 49). 
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3) Affirmations subjectives : 
" ... notions inabordables ... " : 

a) Aucune précision n'est fournie quant à leur nature. 

b) 	 En questionnant beaucoup d'élèves, en dirigeant un grou
pe de jeunes ... nous avons reconnu que les enfants sont 
très généralement intéressés par la difficulté, qu'elle soit 
physique ou intellectuelle. La limite de l'inabordable est 
pour le moins imprécise. 

c) 	 Passé un certain âge, on apprend péniblement à conduire. 
Les expressions à la mode telles que "il est prématuré 
de ...","il y a des pré-requis ... " n'empêchent pas qu'il y a 
un "trop tard" aussi néfaste que le "trop tôt". 

Revenons sur le reproche le plus courant qui nous est adressé : 
ouvrage rébarbatif. Si la clarté de la présentation a été améliorée 
dans les livres de cinquième et quatrième, les caractères du cours 
ne sont devenus que légèrement plus gros. Comportement suici
daire ? Non, attitude réfléchie. Nous souhaitons que le professeur 
de mathématiques prenne toute sa part dans 1 'apprentissage de 
la lecture, notamment pour ceux qui déchiffrent mal à leur entrée 
en sixième. A quoi sert de parcourir de jolies pages d'un manuel 
scolaire si on est incapable de consulter dans la vie un dictionnaire, 
une police d'assurance, une notice pharmaceutique, les petites 
annonces d'un journal ... ? · 
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COLLECTION MOTS 

L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseigne 
ment Public a entrepris de publier une série de brochures, intitulées 
MOTS, contenant des réflexions sur quelques mots-clés utilisés en 
mathématique à 1'Ecole Elémentaire : 

égalité ; exemple et contre-exemple ; couple ; relation binaire ; 
nombre naturel ; entiers et rationnels ; nombre décimal, nombre à vir
gule ; fraction ; ensembles de nombres (Mots I, brochure 1974) ; 

représentations graphiques ; application, fonction, bijection ; par
tition équivalence ; partages ; divisibilité ; division euclidienne ; division 
(Mots II, brochure 1975); 

numération ; opération et loi de composition ; propriétés des 
lois de composition ; congruences ; ordre ; préordre ; propriétés des 
relations binaires dans un ensemble ; dictionnaires, naturels, décimaux 
et ordres (Mots III, brochure 197 6 ). 

Applications linéaires ; proportionnalité ; opérateurs multiplicatifs 
pourcentages, échelles, ... ; équation, inéquation ; ensemble ; cardinal 
approximation (Mots IV, brochure 1978). 

Chaque rubrique est détachable ; les feuilles, de format 15 X 21, 
sont perforées. 

MOTS est une oeuvre collective ; 1 'équipe de rédaction, bénévole, 
constituées d'instituteurs , IDEN, professeurs (d'Ecole Normales, du 
Second Degré, du Supérieur) soumet ses projets â de nombreux institu
teurs ; leurs avis lui sont précieux, surtout quand ils émanent de bache
liers littéraires qui n'ont pas eu l'occasion d'activité mathématique 
depuis leur sortie du lycée ou de 1'école normale. 

Sans être un manuel de mathématique, ni un lexique, MOT per
met au lecteur, â propos du vocabulaire rencontré dans les manuels 
scolaires ou les documents d e formation permanente, de faire le point 
sur son évolution, sur les concepts et les idées qui s'y rattachent, et sur 
les notations utilisées. 

Les réflexions sur les mots-clés signalés débordent évidemment 
le cadre de l'école élémentaire. 

Aussi les divers tomes de la collection MOTS sont-ils également 
par excellence des ouvrages de réflexion pour le premier cycle du 
second degré. 

Commande et prix :Cf. pages 279-280. 
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SIXIEME PARTIE 


CHOIX DES MANUELS 


255 



"SAVOIR MINIMUM EN FIN DE TROISIEME" 


[Brochure A.P.M.E.P. : "A la recherche du noyau des pro
grammes du 1er cycle '1 

2ème édition (1978) 
• 220 pages, 
• 39 rubriques @xemplesl: Egalité ; Calculs approchés; Ordre de 

grandeur ; Vecteur ; Auto-contrôle ; Techniques de démonstration. ) 

• Un index de 826 termes (Très complet. !Exemples 1 : addition; 

algorithme; algébrique (mesure) ; angstrom ; anneau ; arbre ; dièdre ; 

encadrement ; fraction ; générique (élément) ; intègre ; interpolation 

linéaire ; losange ; métalangue ; observer ; prouver ; rédiger ; surface 

taux ; translation ; virgule ; volume ; vrai ; zéro). 

Ces termes sont référencés aux pages des rubriques. 

Ils sont codés selon quatre catégories (brièvement résumées ici) : 


1** *1 : mots indispensables ... , 

: notions indispensables,


* : mots commodes mais non exigibles, 
S : mots superflus pour le Premier cycle. ~ 
Les rubriques regroupent les termes mathématiques, notations, 

énoncés,"savoir-faire", méthodes et attitudes... qui paraissent constituer 
le bagage minimum d 'un élève sortant du premier cycle, après y avoir 
suivi une scolarité la plus proche possible des conditions normales. 

La conception même de ces rubriques, qui cherchent à faire, en 
fin de troisième, des mises au point prudentes, motivées et convain
cantes, leur permet de garder toute leur valeur dans le cadre des nou
veaux programmes. Aussi l'A.P.M.E.P . n'e nvisage-t-elle pas une réédi
tion modifiée. 

Cette brochure est à l'usage du professeur. Elle se veut adaptée à 
un "enseignement pour tous". 

Elle est le fruit d'un travail d 'équipe. 

Commande et prix :Cf. pages 279-280. 
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STATISTIQUES COMMENTEES, 

SIXIEME ET CINQUIEME 


dues à Gérard BONNEVAL, 
Colette LABORDE, 
Jean-Paul BARDOULAT, 
Michel RODES, 
Marie-Claire DAUVISIS, 
Michel LE BERRE, 
Henri BAREIL, 
et à leurs équipes. 

N.B. 1 	 Les échantillons étudiés sont sans doute généralement 
significatifs. Cependant les pourcentages de vente des 
manuels sont parfois tributaires d'effets locaux, qui ont 
pu, par exemple, surclasser le Durrande (en raison de son 
impact dans l'académie de Dijon) ou défavoriser tels 
au tres ouvrages. 

On voudra donc bien ne pas accorder aux pourcentages 
bruts de choix en sixième et cinquième un caractère 
absolu auquel ils ne peuvent prétendre. 

Par contre les variations (ou non) entre sixième et cin
quième sont sans doute très significatives. 

2 	 Les "0,5" dans les choix proviennent d'établissements qui ont 
partagé leur choix entre deux manuels (nous avons compté 0,5 
choix pour chacun) ou d'établissements qui, après un choix unique 

n 
pour leurs n élèves de sixième, ont acheté, en plus, - ouvrages 
d'une autre collection. 2 
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• • Lecture du tableau de la page précédente : 
• 	 EXEMPLE 1 : Mauguin a été choisi, en sixième, dans 38 C.E.S. Sur ces 38 là, 32 ont choisi Mauguin 

en cinquième, 6 l'ont abandonné, en faveur de Durrande (1 choix), Monge (1 choix), 
Hachette (2 choix), Rouquairol (2 choix). 

• 	 EXEMPLE 2 : Durrande a bénéficié, en cinquième, de 3 nouveaux choix, aux dépens de Mauguin 
(1 choix), Rouquairol (1 choix), Bordas (1 choix). Mais Durrande a connu 29 aban
dons, sur 43 choix de sixième. Le total des choix cinquième est 17 ( 14 maintiens + 
3 nouveaux). 

TABLEAU EN POURCENTAGES 

CHOIX EN Sème Pour les 214 C.E.S. du Tableau dela page précédente
Clasaement 

1 
%de vente D'après Pour les 

"QUE CHOISIR' 378 établissts CHOIX EN6èm MAINTIEN CHOIX EN 5ème NOUVEAU 

colonne n° 3 EN 5ême en %du nombre CHOIX
n° 121, sept. 77 de (• 1} (en %du nonibre 

~ total de choix) (%du choix total de choix} (%du choix en 

%du total des choix considérés par ouvrage) 5ène, porOU'IIOII"} 

DliRRANOE 8,5% 15,8% 

MAUGUIN 22,8 15,6 

!REM STRAS. 8,5 10 

GALION 9,2 

ROUQUAIROL 10 8,2 

OELEOICQ 7,3 

IOLLE-CLOPEA U 7 

~ACHETTE 6,5 5,5 

\lONGE 8,5 5 

rHIRJOUX 6,5 4,6 

"OU QUET 4 

. 'ECO LE 2,4 

lUDEL 1,6 

!OROAS 1 ,3 

.A CAPITELLE 1,3 

OKER 1,1 

lRENIER ROUEN 0,3 

aM 0,4 

'IC HES !REM 0,8 

20 % 33% 8 % 

18 84 28 

8 22 3 

3 83 10 

7 50 7 

5 19 3 

7 31 4 

7 27 8 

5 46 8 

6 40 6 

4 88 7 

2 25 0,5 

2 0 0 

2 0 6 

2 50 1,6 

0,5 0 0 

. 0,5 0 0 

0,7 0 0,5 

1,4 100 0,2 

18 % 

46 

33 

77 

50 

67 

50 

76 

71 

62 

53 

0 

100 

33 

100 

0 

1} n s'agit de: 

1 établissements académie de DIJON (sur 155} 

4 établissements académie de GRENOBLE (sur 215} 

2 établissements du F INISfERE (our 48} 

1 établissements ARIEGE et TARN (sur 4 7} 

total, pour les 214 C.E. S. Dijon, Finistêre, Ariêge, Tarn : 

seulement 44 ,% des choix fai tl en aix:lê me se ;ont poursuivis par le choix, pour la cinquième, des rn_,mes auteurs 
hormis les fiches IREM, la prime de fidélité va au Louquet, au Mauguin, au Galion. 
Si l'on excepte ces troia ouvrages, le pourcentaie de fidélité, po ur l'ena:emble des autres ouvraie.s du commerce, n'eat que 
de 24% 

Bordas et Kim renouvellent complètement leur client~le ! 

De Jixi~me en cinquième, le Galion remonte vigoureusement et le Mauguin se taille une avance impressionnante. 

Les six ouvrages les mieux vendua font (à eux 6) 70 %du marché cinquième. 


259 



STATISTIQUES POUR L'ACADEMIE DE GRENOBLE 
-- CHOIX DES MANUELS DE SIXIEME 

(215 établissements, 164 réponses, de 71 à 87 •-. selon les départements) 

Editeur ~ e 
t 

Ventilation des choix par df:partements TOTAL 
pour 

l'Académie07 26 38 73 74 

HATIER GALION 4 4 10 9 2 29 

ISTRA MAUGUIN 4 2 6 1 8 21 

ISTRA IREM STR. 3 8 3 3 3 20 

CEDIC DEL. LAS. 0 5 7 2 3 17 

NATHAN QUEY. REV. 2 0 11 1 3 17 

TECHNIQUE ET 
VULGARISATION DURRANDE 2 2 5 3 5 17 

DELAGRAVE POLLE 1 0 6 2 0 8 

BELIN MONGE 3 2 () 0 3 8 

COLIN LOUQUET 1 0 1 3 2 7 

HACHETTE GERLL 0 1 3 1 1 6 

L'ECOLE BOUTIN 0 0 2 1 2 5 

MAG NARD THIRIOUX 0 2 1 0 2 5 

BORDAS JOCKER 0 1 2 0 0 3 

SUDEL LAURE 0 0 1 0 0 1 

Il y a donc 14 manuels qui ont participé au choix. 

Il apparaît en fait que huit manuels sur les 14 n'ont été 
choisis que par peu ou même très peu d'établissements. 

Parmi les six les plus en cour, "Galion" se détache nettement 
en tête, phénomène très différent de celui qui se produit au niveau 
national. 

On notera aussi la diversité de certains choix selon les dépar
tements. Ainsi : 

!rem de Strasbourg Queys.Reuuz (Rouquairol) 

Drôme (26) 30 % 0 % 

Isère (38) 5 % 19 % 
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RAISONS (DECLAREES) DU CHOIX 

DES MANUELS DE 6ème OU 5ème 


(Académie de DIJON ; ARIEGE ; TARN ; FINISTERE) 


- (Tableau de la page 258, ce qui couvre 214 réponses) 

Ces raisons sont rangées ci-dessous par ordre décroissant 
Plusieurs raisons ont parfois été fournies. Elles ont toutes été 
prises en compte. 

N.B. Les lignes en italique sont une synthèse, commentée, 
due aux rédacteurs de l'article. 

1. (50%) : Grand nombre d'exercices. 
Leur facture, leur répartition selon, par exemple, les 
catégories de l'IREM de Strasbourg (Cf. page 168) 
n'entrent pas en ligne de compte, faute de temps pour 
les analyser ?, ou parce qu'une telle répartition n'est 
pas habituelle ? 

2. (25 %) : Clarté. 
Il s'agit de la clarté apparente, celle qui s'évalue au 
premier coup d'oeil, surtout par opposition à tels 
autres livres qui rebutent (ou ont rebuté à l'usage). 

3. (18 %) : Exercices gradués. 
On se fie en général, pour cela, aux présentations des 
auteurs :Ainsi quand il y a un classement en A,B,C. 
Tant pis si cela ne correspond généralement qu'à une 
différence de longueur des exercices et à la présence, 
ou non, de questions en escalier plus ou moins volu
mineuses. 

4. (15 %) : 	Bonne adaptation au nouveau programme, évaluée, 
elle aussi, pifométriquement, d'après le "sommaire" 
parfois! 

5. (14 %) : Simplicité du cours. 
Là aussi il s'agit d'une évaluation sommaire, et sou
vent par opposition. 

6. (11 %) : 	Bonne présentation. 

(11 %) : Problèmes de la vie pratique. 
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(11 %) : Réputation des auteurs ou de la collection. 

(11 %) : Variété des exercices (appréciée sommairement) 

10. (10 %) : Conseils (Inspecteurs, IREM, .. . ). 

(10 %) : Existence de thèmes de travail, ou d'activités pour 
introduire des notions nouvelles. 

(10 %) : Livre moins "léger" que d'autres. 

(10 %) : Refus des autres livres : notamment, quand il y a 
choix pour la cinquième, rejet du livre suivi en sixième 
considéré comme difficile ou peu utilisable, et de tous 
livres suspects de la même tare ... 

14. ( 7 %) : Essentiel bien mis en évidence. 

( 7 %) : Liberté accordée au professeur. 

( 7 %) : Exercices (didactiques) accordés au cours. 

7 %) : Manuel facilement utilisable par les élèves. 

18. ( 	5 %) : Existence d'un "Précis". 

( 5 %) : Bon livre du maître. 

( 5 %) : Livre qui incite à la recherche, éveille la curiosité. 

5 %) : Continuité CM 2- Sixième. 


5 %) : Notations agréables. 


5 %) : Choix du chef d'établissement. 


5 %) : Livre moins volumineux que d'autres. 


25. ( 3 %) : Rigueur-précision. 

( 3 %) : Pas de droits d'auteur (Il s'agit du Galion). 

( 3 %) : Exercices résolus. 

( 3 %) : Livre adapté aux élèves. 

( 3 %) : Hasard . 

( 3 %) : Collègue, co-auteur du livre, professeur dans l'établis
sement. 

3 %) : Collection appréciée en quatrième (programme 1971) 
pour la géométrie. 
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Un certain nombre de réponses soulignent que : 

1 : Le choix a été obéré par les inégalités dans la réception des 
spécimens. Certains ouvrages (tels Le Grenier de Rouen, La 
Capite lie, ... ) n'étaient pas connus lors des choix. Il est certain 
que le système actuel avantage systématiquement les maisons 
d'édition qui peuvent, en temps utile, procéder à un arrosage 
généralisé en spécimens. 

2 : Il n'y a pas le temps nécessaire pour analyser sérieusement les 
spécimens reçus. C'est l'apparence qui compte ... Or, déjà, La 
Fontaine disait que : ... 

3 : La sélection s'est faite, 	 en sixième, à partir d'informations 
ponctuelles recueillies çà et là, d'impressions, ou d'un critère 
unique sommairement mis en oeuvre. 
Les choix ont été, de ce fait, abondamment remis en question 
pour la cinquième ... (Sur 215 collections, recensées dans notre 
statistique, choisies en sixième, 119,5 ont été abandonnées lors 
du choix pour la cinquième). C'est énorme ! Encore faut-il 
ajouter que, pour les 95 CES où la collection de sixième a été 
conservée en cinquième, elle l'aurait été parfois (souvent ? ) par 
lassitude, faute d'être séduit par un autre liure alors même que 
l'actuel ne platt pas. 

Quant aux 119 CES où il y a eu changement, celui-ci résulte 
d'un sentiment d'échec ou du moins de désarroi suffisamment 
fort pour avoir incité à affronter l'inconnu d'un nouveau choix 
(Mais il s'agit parfois d'abandonner un liure novateur pour 
revenir à un "classique", plus rassurant). N'y a-t-il pas eu 
manque de réflexion sur la façon d'utiliser un liure ? sur sa 
construction, ses finalités, son idéologie, ses limites, ses pré
requis ? Le changement de liure ne trahit-il pas une carence de 
l'enseignant quant à la façon dont il envisage l'utilisation d'un 
manuel? 

Enfin, tant de changements donnent une impression de malaise : 
ne sont-ils pas révélateurs d'un profond déphasage entre l'en
seignement rêvé (pour les novateurs) ou copié du passé (pour 
les "classiques") et l'enseignement tel qu'il peut être réelle
ment pratiqué dans les classes ? 

4 : Circonstance aggravante : lorsqu 'il y a eu décision de change
ment de la sixième à la cinquième, le choix en cinquième s'est 
fait de façon aussi sommaire qu'en sixième ! Il n'y a que dans 
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8 % des cas qu'il a été plus réfléchi et appuyé sur quelques 
analyses, parfois cependant très ponctuelles. Cela explique 
peut-être (?) deux phénomènes qui semblent contradictoires: 

- le succès du livre, le Mauguin, apparemment le plus neutre, 
le plus classique, .le plus riche en décompte brut du nombre 
d'exercices, et pourtant fondam entalement l'un des plus 
pauvres et des moins simples, 

- la remontée d'un livre, le Galion, issu d'une méthode de 
travail par fiches dont de nombreux collègues gardent la nos
talgie (et qui avait été une novation fort intéressante quand les 
enseignants avaient su l'utiliser). 

1COMMENTAIRE: 1 

Il semblerait donc urgent, toutes autres affaires cessantes s'il 
le faut : 

a) que chaque enseignant participe à une réflexion et à une for
mation sur: 

- les fonctions d'un manuel, 
- ses modes d'utilisation, 
- l'analyse des manuels, 
- et, prioritairement, l'analyse de son propre enseignement. 

Ces quatre thèmes de réflexion et de formation sont étroite
ment liés. La grille d'analyse A.P.M.E.P. et la présente brochure 
peuvent fournir une bonne base de départ. 

b) que le temps ne soit plus aussi mesuré : 
- pour la rédaction des manuels, 
-pour l'examen des spécimens. 
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ANNEXE 

(par Henri BAREIL) 

ANAL Y SONS CEPENDANT DE PLUS PRES LES RAISONS 
D'UN ABANDON. 

Il s'agit de reproches faits, par un CES, qui l'avait adopté, 
au livre de sixième de l'IREM de Strasbourg. Ces reproches seront 
présentés ci-après (intégralement) en italiques. En priant les col
lègues de ce C.E.S. de bien vouloir me le permettre, j'ajoute 
ensuite, en présentation décalée et petits caractères, mon com
mentaire sur ces reproches. 

1. 	 Mauvaise présentation pour les exercices (ex. 1. question 1, 
page 12) 

• Cela se produit-il souvent? 

Une hirondelle ne fait pas le printemps ! D'un exemple tire-t-on une loi 

générale? 


• Voyons d'ailleurs cela de plus près : Trois ensembles de nombres 
A,B,C ont été précisés par l'énumération de leurs éléments. La question 
est : 

" Y a·t-il un nombre qui convient pour x : 


x E A et x E B et x E C ? " 

Je ne vois pas la justification du reproche. 


2. Exercice confus (ex. 3, page 10) 

Le voici : 

"Dictée de nombres. Ecrire en chiffres les nombres suivants : zéro 
virgule zéro vingt cinq, sept cent virgule cent sept, trois virgule · 
trois zéro deux ." 

Où est la confusion ? Cet exercice attire, expérimentalement, l'atten
tion sur le fait que la dictée du dernier nombre peut conduire soit à 
3,302 ou à 3,0002. Certes, s'agissant d'un énoncé écrit, la seconde 
acception s'y écrirait plutôt "trois, virgule, trois zéros, deux". Mais tel 
quel, cela n'en reste pas moins un bon exercice de réflexion ... sans 
"confusion". 

2'. Exercices dont l'énoncé prête à confusion (ex. 2, p. 1 04) : 

Le voici : "Comment écrire avec des chiffres le nombre : onze mille 
onze cent onze". Mais c'est un joli exercice de réflexion... Celui qui se 
laissera prendre au piège y gagnera en apprentissage d'esprit critique ! ... 
C'est à l'opposé de la confusion" ! 
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3. 	 Il y a deux exercices 1 pages 1 04 
Oui, mais l'un relève du Ch. 1 et l'autre du Ch. 2, et c'est clair. 

4. 	 Questions au milieu du cours ; livre trop directif 
Faut-il ne pas poser de questions "au milieu du cours" ? Cela veut-il 
dire, par opposition : 
a) qu'on attend que les élèves posent eux-mêmes des questions (de 

leur choix) ? 
b) qu'il n'y a pas lieu de poser des questions ? Ça permet de mieux 

dormir :ce n'est donc pas directif? 

Le a), praticable en classe, ne l'est guère pour un manuel de facture 
classique. ll lui resterait alors l'option b ). Ce serait quand même plus 
directif ! 

Précisément, abandonnant le livre de sixième de l'IREM de Strasbourg, 
le C.E.S. dont nous parlons a choisi en cinquième le Mauguin. Or ce 
livre (Cf. page 243) est d'une directivité absolue ! (sans question(s) !). 
Autrement dit, ce qui n'a pas été aimé, ce sont les questions ! 

5. 	 Les élèves n'ont pas pu trouver les deux dernières réponses de ~ 
l'exercice 7, page 104 

Il fallait chercher, "dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, 
comment sont représentés les nombres de 'i à 9 : · 


- en signaux à bras de la marine 

- en signaux par pavillons dans la marine ". 


Il ne me paraît regrettable, ni que de tels exercices soient posés (au 
contraire), ni qu 'ils restent éventuellement sans réponse ... Sinon, 
développerons-nous l'idée que chacun peut avoir "réponse à tout" ? 

6. 	 Géométrie : "Observons le cercle". A la fin du chapitre on ne 
sait toujours pas ce qu'est un cercle 

Or il y a six pages, et 32 figures ! 
1 

Dès le début, on fait observer quatre cercles, des rayons, des diamètres, 
un disque, ... 
L'exercice 2 fait, presque aussitôt, construire un cercle ayant pour dia
mètre un segment donné ... (Et nous n'en sommes qu'à la moitié de la 
première page !) ... Après quoi les constructions de cercles, leurs.• _inter
sections, les situations où l'on en rencontre, vont abonder, à l'occ·ru;ion 
d'activités proposées aux élèves ... 

Le concept de cercle s'acquiert ainsi en Je "faisant fonctionner". Est-il 
rien de meilleur ? 

Si l'on veut la "définition" du cercle, quoi de plus facile après cela ? 
A ce moment-là au moins ce sera "du solide", une définition que · 
chaque élève pourra énoncer, avec ses mots, et qu'il saura utiliser .. . 
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6 bis. 	 "Parallélogramme" ; il n'y a jamais la définition du parallé
logramme 

Dans ce chapitre aussi, les auteurs invitent les élèves à acquérir, par l'ac
tivité, et en le faisant fonctionner, le concept "parallélogramme". ll y a 
beaucoup de manipulations, d'exercices, de problèmes. Pour ma part je 
trouve cela remarquable, excellent, éducateur en diable ! 

La "définition" du parallélogramme ? : Voir ci-dessus mes remarques 
sur celle du cercle. De plus on trouve, dans les résumés de fin du livre, 
trois définitions ... 

* 
* * 

Ce procès fait aux leçons de l'IREM de Strasbourg me semble particu
lièrement mal venu. 


Elles donnent aux élèves des occasions multipliées d'observer, de cher

cher (et de réussir), de formuler. Certes : 


- Celle sur le cercle contient (Cf. page 141 de cette brochure) une 
remarquable étude "conjecture--+ démonstration". Cela déroute-t-i! 
les enseignants ? Si oui, hélas ! 

- Celle sur le parallélogramme contient un "problème "hors 
classe'"', réputé difficile, et qui foumira l'occasion de plusieurs 
"niveaux de solutions", le "meilleur" (Cf. livre du maître) étant 
extrêmement formateur (et à méditer ... de la sixième à la seconde, 
ou au-delà ... ) à partir de très peu de connaissances. 

• Bref, que reproche-t-on à ces "leçons", sinon d'être intelligentes et de 
faire appel à l'intelligence des élèves, des manipulations et observations 
jusqu'à l'aptitude à formuler soi-même, à chercher, à se poser des ques
tions ... ? Mais alors ? ... 

7. 	 Pas assez d'exercices d'entratnement après le cours 
Il y a des dizaines d'exercices dans "le cours". Mais il n'y a, en fin de 
livre, que 218 exercices ou problèmes proposés pour "l'après-cours". 
Cela relève sans doute d'une optique qui ne différencie guère "cours" et 
"après-cours", les auteurs voyant probablement plutôt l'ensemble sous 
forme d'activités. Il reste que les exercices "d'entraînement" sont effec
tivement relativement peu nombreux. 

8. 	 Les exercices "plus fouillés" font souvent appel à des astuces, 
et les élèves sont, de ce fait, bloqués 

... et nous aussi, professeurs, si nous n 'acceptons pas les lentes approches 
expérimentales, les recherches fondées sur des variantes des énoncés, ... 
bref tout ce qui constitue proprement l'activité "problèmes" ! 

Il faut 	aussi savoir accepter, comme je le disais plus haut (après le 
"reproche 6 bis"), des "niveaux de solutions" qui laissent encore le 
problème ouvert. 
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Mais nous sommes là à l'opposé du dogmatisme ... et d'un scientisme 
mal compris. Nous sommes, tout simplement, dans la vie des mathéma
tiques, avec les mêmes traits au niveau élémentaire (Nicole PICARD l'a 
bien montré pour les enfants) qu'aux niveaux les plus élevés des "cher
cheurs" patentés ... 

* 
* * 

Tel est, finalement sans doute, le "défaut" majeur de quelques livres de 
sixième et cinquième. Ils ont misé sur cette vie des mathématiques et 
sur l'activité des élèves ... et des enseignants. Les malheureux ! Que 
n'ont-ils, au contraire, privilégié la répétition, l'exécution d'ordres sans 
initiative, l'abêtissement qui se cache sous de pieuses récitations ... 
Mais pourquoi les enseignants se font-ils eux-mêmes massivement les 
zélateurs des manuels qui abondent dans cette médiocrité ? _ 

Pourquoi?: 

- Sans doute parce que leur propre "formation" leur fait privi
légier "l'exposition" et la répétition. 

- Aussi pour rester à la portée d'élèves habitués non à chercher 
mais à répéter (ou de développement intellectuel médiocre). Un 
vrai "cercle vicieux" ... , par "honnêteté", goût de la sécurité, 
crainte du grand large .. . 

* 

* * 


Il reste qu'on pourrait demander aux manuels qui privilégient l'intel· 
ligence, la curiosité, la recherche, de penser aussi aux "exercices d 'en
traînement" et de se préoccuper, sans déroger à leurs ambitions, d'attirer 
et de garder un public d'enseignants que sa mauvaise formation propre 
inclinerait plutôt vers les "solutions" les plus mauvaises. (N.B. : il peut 
s'agir d'une mauvaise formation "didactique" oublieuse des finalités 
de 1'enseignement.] 

Des enseignants vont donc d'emblée, et c'est heureux, vers 
les livres riches en activités mathématiques. 

Après quoi, hélas, survient trop souvent l'antien,ne : "Ce livre 
a paru . ... C'est pourquoi il a été adopté. Mais, à l'usage, .... Il a 
donc été abandonné". 

Bien des choses sont tributaires 

d'un effort des auteurs pour analyser leurs objectifs, leurs 
démarches, leurs méthodes, leur langage, 

d 'un effort des enseignants pour leur propre formation - sur 
les mêmes plans - . 
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Sinon, on en arrive aussi aux jugements aussi catégoriques 
que dissemblables d'un collègue à l'autre. Ainsi, pour tel livre de 
sixième : 

- "Ce livre est une MERDE sans nom ! ! ! " 
- "Livre très apprécié". 

Tout cela au nom de quoi ? En général, disons-le nettement, 
de détails ou de faux-semblants ! 

... 1200 exercices ! N'est-ce pas merveilleux pour un livre de 
sixième ? Mais des utilisateurs disent: "A l'usage, ces exercices ne 
sont ni originaux, ni très intéressants, ni très variés", et abandon
nent ce livre de façade. 

* 
* * 

... Formation des maîtres ! On y revient toujours, pour des 
choix faits avec discernement, pour des utilisations intelligentes. 
Sinon ... on en arrive à de pauvres motifs : 

- "Livre choisi en réaction contre ... " 

- "Livre choisi sans raisons particulières si ce n ' est la recom
mandation de ... " 

- "Livre choisi par hasard". 


Formation des maîtres ! ... 

Si 1'on nous redonnait les !REM ? 
Si, cette fois, les !REM se préoccupaient massivement de 
l'analyse des manuels scolaires et de l'enseignement des mathé
matiques ? 
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PROPOSITIONS A.P.M..E.P. 

POUR LE CHOIX DES MANUELS 


I. POSSIBILITES : 

1.1. Chaque enseignant doit pouvoir disposer à son gré, 
pour ses élèves, du crédit total global alloué pour ce qui le con
cerne. Il pourra l'affecter à son gré à l'achat de manuels (librement 
choisis), de matériel pédagogique autre, ou à la confection de 
documents. 

1.2. Chaque enseignant doit pouvoir disposer pour ses élèves 
d'une bibliothèque, à laquelle ils aient facilement accès, offrant 
des manuels de divers auteurs, des ouvrages de vulgarisation, 
d'autres livres et du matériel collectif (calculateurs de poche par 
exemple). 

2. Pour cela (1.1 et 1.2) il y aurait lieu : 

2.1 . -	 de mettre en place un Centre départemental de gestion 
des manuels scolaires "gratuits" (Cf. propositions pra
tiques de G.H. Clopeau. Bulletin no 310, pages 697
699). 

2.2.- d'attribuer à chaque établissement un crédit global 
supplémentaire (par discipline) relativement important 

3. Les enseignants devraient pouvoir disposer des spécimens 
au moins un an avant la date du choix. [Il devrait en être ainsi sans 
difficultés pour la seconde génération de manuels du premièr 
cycle] . 

4 . Les maisons d'édition devraient aussi proposer de nou
velles formules de documents ou de manuels, par exemple (il ne 
s'agit ici que de suggestions) : 

- des fascicules par thèmes couvrant tout le premier cycle, 
- des "manuels de base" (destinés aux élèves individuellement), 
recueils de situations, de problèmes ou de résultats fondamentaux. 
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Ces manuels seraient complétés par les bibliothèques de classe. 
Celles-ci comporteraient, entre autres, des manuels (ou fiches) 
spécifiques, répondant chacun à une fonction précise. 

II. FONDEMENTS DU CHOIX : 

1. Tout dépend d'une meilleure formation des maîtres, liant, 
selon le style IREM, recherche(s) sur l'enseignement, pratique 
enseignante, formation continue, mais en prenant en compte les 
finalités dégagées par l'A.P.M.E.P. (Cf. notamment son Texte 
d'Orientation 1978. - Bulletin na 314, pages 605- 646). 

2. Une telle formation permettra à chaque enseignant un 
choix raisonné des manuels ou autres documents. Elle favorisera 
les échanges et les décisions prises en équipe. 
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SEPTIEME PARTIE 


L'AVENIR? 
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,APPEL POUR UN RENOUVELLEMENT 

DES "MATH-ANNALES" 


L 'A.P.M.E.P. souhaite lutter contre la sclérose engendrée par 
des sujets d'examen stéréotypés. 

Elle voudrait donc mettre, chaque année, à la disposition des 
collègues et des élèves, D'AUTRES ENONCES QUE CEUX 
DES EXAMENS : travaux expérimentaux, exemples d'appli
cations, thèmes de recherche, problèmes largement ouverts, 
sujets interdisciplinaires, ... (pour plus ample information, cf. 
Bulletin 317, pages 86-87). 

Un effort en ce sens a été fait dans les Math-Annales de 1978 
et de 1979. 

Il faut le poursuivre, le diversifier, l'amplifier. 

Ce qui n'est possible que par une contribution accrue des 

membres de l'A.P.M.E.P. 


- Pour le premier cycle, adressez vos propositions pour 1980, 
avant le 1er juin, à 

Henri BAREIL 
7 rue des Pivoines- 31400 TOULOUSE 

~ Pour le second cycle, adressez-les à 
Jean CAPRON 

résidence la Hotoie-Tivoli, bât. C, esc. 3, appt. no 53 
80000 AMIENS 
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L'AVENIR 

1. 	A PROPOS DES IREM : 

Les mauvais coups successifs portés aux IREM rendent l'ave
nir très sombre. 

D'autant plus sombre qu'ils s'accompagnent d'une volonté de 
mise au pas générale des expériences, recherches et novations, à de 
très rares exceptions près. 

L'A.P.M.E.P. ne doit pas cesser de se mobiliser pour obtenir, 
des pouvoirs publics, un renouveau des IREM. 

2. 	LE MALAISE ACTUEL ET LA REMISE EN QUESTION DE 
NOTRE ENSEIGNEMENT : 

Les difficultés accrues rencontrées dans l'enseignement des 
mathématiques en sixième et cinquième paraissent avoir trouvé, 
chez tous les partenaires, une "solution" dans le repli vers les 
méthodes les plus conservatrices. A terme, cela ne peut qu'engen
drer des situations explosives. 

A quand la génération d'enseignants qui, avec lucidité et 
enthousiasme, prendra à bras-le-corps une rénovation en profon
deur de notre enseignement ? A quand des autorités, des pouvoirs 
publics, des choix budgétaires, qui l'y aideront ? 

Il faut préparer cet avenir : il viendra, et il ne faudra pas 
gâcher cette chance. La Charte de Caen (1972) et le Texte d'Orien
tation A.P.M.E.P. de 1978 ouvrent les perspectives générales d'une 
telle rénovation. La brochure Activités mathématiques en 4ème
3ème, tome 1 propose de solides modalités pratiques (notamment 
pour un enseignement non linéaire à base d'activités) qui y contri
bueront.* 

(*) 	De méme.la brochure Pour une mathématique uiuante en seconde 
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Pour permettre, encourager, favoriser les évolutions, le choix 
des manuels (ou leur remplacement par autre chose) est important. 
Il n 'y a plus lieu de le laisser à l'abandon. 

A chacun de s'engager san_s tarder dans l'effort nécessaire. Il 
s'ensuivra : 

de nouveaux manuels, autrement conçus et orientés, 

de nouvelles utilisations de ces ouvrages, 

une plus grande cohérence entre eux et les enseignants, 


avec un même objectif : ne plus exposer, mais faire pratiquer et 
vivre, la mathématique. 

Avançons dans cette voie : le gâchis actuel fera alors peu à 
peu place à un enseignement où les élèves se sentiront reconnus, 
participants d'un dialogue, co-auteurs de leur évolution, éduqués 
vers leur propre épanouissement. 

"Pour faire une étoile à cinq branches 

Ou à six ou davantage 

TI faut d'abord faire un rond. 


Pour faire u ne étoile à cinq branches ... 

Un rond! 

On n'a pas pris tant de précaution 

Pour faire un arbre à beaucoup de branches 

Arbres qui cachez les étoiles ! 

Arbres ! 

Vous êtes pleins de nids et d'oiseaux chanteurs 

Couverts de branches et de feuilles 

Et vous montez jusqu'aux étoiles !" 


Robert DESNOS 
"Destinée arbitraire"- Gallimard 
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HUITIEME PARTIE 


QUELQUES RESPONSABLES (1979-80) 

DE L'A.P.M.E .P. ET DE SES ACTIVITES 


Président d'Honneur 
Gilbert WALUSINSKI, 26 Bérangère, 92210-Saint-Cloud 

Présidente 
Christiane ZEHREN, Les Sylphides A2. Place Fontaine du 
Temple, 06100-Nice 

Secrétaires généraux 
• 	 Jeanne BOLON, 54 avenue de Verdun, Dl, 78290-Croissy

sur-Seine . 
• 	 Claude LASSAVE, 6, rue H. de Balzac, 31700-Blagnac. 
• 	 Jean-Louis OVAERT, Tour de Navarre, Allée Granados, Le 

Roy d'Espagne, 13008-Marseille 
Vie des Régionales 

Michel PILLET, 4 avenue de l'Europe, 51100-Reims 

Commission des publications 

• 	 Présidente : Christiane ZEHREN (Cf. ci-dessus) 
• 	 Bulletin : Paul-LouisHENNEQUIN, 15, rue du Pavin, 


63000-CLERMONT 

• 	 Brochures : Henri BAREIL, 7 rue des Pivoines, 


31400-Toulouse 

• 	 Fabrication : Louis DUVERT, 21, Bd des Castors, 


69005-Lyon 
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ASSOCIATION DES 

PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

29, rue d'Ulm - 75005 Paris· 

Secrétariat: 37, rue Jacob- 75006 Paris 


Qu'est-ce que 1'A.P.M.E.P. ? 

L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement 
Public a été fondée en 1910. Elle regroupe près de 13.000 enseignants concer
nés par les mathématiques ("de la Maternelle à l'Université"). 

Les maîtres qui enseignent des mathématiques à tous les niveaux, "de la 
Maternelle à l'Université", mettent en commun leurs expériences pédagogiques, 
se réunissent pour en discuter ou pour perfectionner leur culture scientifique. 
Ils ont défini leurs objectifs dans la Charte de Caen~en particulier sur les 
finalités de l'enseignement, l'expérimentation pédagogique, la formation des 
maître.s. En s'appuyant sur les idées contenues dans cette Charte~ ils conju
guent leurs efforts pour améliorer 1'enseignement des mathématiques (conte· 
nu, méthodes, etc. .. ) 

L' A.P.M .E .P. s'intéresse donc à toutes les questions qui concernent 
l'enseignement des mathématiques depuis les premières initiations (à la Ma
ternelle et à l'Ecole Elémentaire) jusqu'aux études supérieures (recherche et 
formation des maîtres), sans oublier la formation permanente. En liaison 
avec les autres Associations de spécialistes et avec les organisations syndicales 
(en concurrence de qui elle ne se place jamais), elle s'attache à la sauvegarde 
des droits de la fonction enseignante et contribue à sa promotion. 

L'A.P.M.E.P. entretient des relations amicales, échange des informations 
et des services avec des Associations de Professeurs de Mathématiques des 
autres pays de l'Europe et du Monde. 

· L'A.P.M.E,P. est organisée en Régionales, par académies, (certainés avec 
des sections départementales) qui ont leur activités pédagogiques propres. 
Une collaboration souvent fructueuse s'est instaurée avec les I.R.E.M~ sur des 
objectifs communs. 

L'A.P.M.E.P. édite un Bulletin (5 numéros par an) qui réunit des arti
cles de documentation mathématique, pédagogique et administrative, et qui 
rapporte la vie de l'association. Elle édite aussi des recueils de sujets d'exa· 
mens ou concours: B.E.P .C., E.N., Baccalauréat, D.E.U.G. 

De plus, elle publie une série de brochures et d'ouvrages de documen
tation (vendus au prix coûtant) concernant tous les niveaux d'enseignement, 
et qui ne sont ni des manue~s. ni des traités. 

L'efficacité du travail ,de I'A.P.M . E.P. tient au nombre et au dynamisme 
de ses membres. Si vous ne les avez pas encore rejoints, faites-le donc sans 
tarder. · 

*et dans le Texte d'Orientation 1978. 
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bourg - Ed. CEDIC. 

7. BIBLIOTHÈQUE A.P.M.E.P. 

Le prix indiqué est avec port (Entre parenthèses, prix sans 
port) (IL S 'AGIT DES PRIX DE NOVEMBRE 79). 

Commander à une Régionale, ou à : 
BLONDEL- 154 avenue Marcel Cachin 

92320- CHATILLON-SOUS-BAGNEUX 

7. 1. Texte d'orientation A.P.M.E.P. 1978 - gratuit (2 F pour le 
port). 

7.2. 	 Géométrie au premier cycle (cf. page 206) 
Tome 1 (1977) - 208 pages - 31 F - (25 F) ; 
Tome 2 (1978) - 328 pages- 36 F- (30 F) . 

7.3. 	 Activités mathématiques en 4ème- 3ème 
Tome 1 (juin 1979) - 248 pages - 31 F- (25 F) ; cf. page 10. 

Cet ouvrage indique, par la pratique, comment aller vers un 
enseignement à base d'activités, et moins linéairement orga
nisé qu'il n'en est coutume. Il doit, aussi, permettre de mieux 
éclairer et motiver les choix de manuels scolaires de quatrième 
(1979) ou de troisième (1980). 
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7. 4. Grille A.P.M.E.P. d'analyse des manuels scolaires de mathé
matiques : 10 F - (5 F) (ou gratuitement s'il doit y avoir 
retour des analyses effectuées). 
Demander à H. BAREIL, 7 rue des Pivoines, 31400 Toulouse. 

7. 5. Pour une mathématique vivante en Seconde : 19 F (15 F). 
Cette brochure présente 21 activités ou thèmes de réflexion 
et de travail. 

7.6. 	 A la recherche du noyau des programmes du 1er cycle 
("Savoir minimum en fin de 3ème ") ; 21 F (15 F). Cf. 
page 256. 

7. 7. Collection MOTS. Chacun des 2 premiers tomes : 14 F 
(10 F) - Tome 3 : 16 F (12 F) -Tome 4 (1978) : 16 F (12 F) 
Cf. page 254. 
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