
-[1]- 

Didactique	Appliquée	:	Qu'est-ce	qu'une	notion	?	

1/	Compétences	et	objectif(s)	

D'après Corse 98 

Le document A fourni en page 3 a été préparé par un enseignant et soumis à ses élèves en fin d'année scolaire. 

Questions 

1 - Réalisez vous-même le travail proposé. 

2 - Cernez les compétences attendues des élèves. 

3 - Précisez le ou les objectifs de l'enseignant ayant proposé ce travail. 

D'après Rennes 95 

Le document B fourni en page 3 est issu d'un manuel de CE 2. 

L'objectif pour le maitre est : - renforcer la connaissance des nombres supérieures à 1 000 

 - faire comparer des nombres. 

Questions 

1- Réalisez vous-même le travail proposé. 

2 - Cernez les compétences attendues des élèves. 

3- La fiche élève proposée vous semble-t-elle correspondre à ces objectifs ? 

2/	Procédures	

D'après Rouen 92 

On a demandé à des élèves de CM1 de résoudre les deux problèmes suivants : 

P1 : Un panier contient 45 œufs. On met ces œufs dans des boites de 6. 

 a) combien de boîtes pourra-t-on remplir ? 

 b) combien d'œufs restera-t-il dans le panier ? 

P2 : Un crémier a 160 yaourts à conditionner par 8. 

 Combien fera-t-il de lots ? 

On trouvera sur le document C, fourni en page 4, les réponses de ces élèves. 

Questions 

1-Caractérisez les procédures utilisées par les enfants. 

2- D'autres procédures auraient-elles pu être proposées ? 

3- Proposez un classement des procédures de résolution de ces problèmes. 

D'après Montpellier 98 

Les questions portent sur le document D (Cf. page 5). 

On admet que le travail est produit au cycle 3, vraisemblablement au CM2. 

l°) Les nombres : 339/8 42 42,3 42,5 42,37 42,38 42,375 

sont des réponses possibles au travail demandé dans l'activité de "découverte". 

 Expliciter la signification de ces réponses. Précisez celle(s) qui correspond(ent) le mieux à la consigne. 

3/	Connaissance	première	vs	connaissance	experte	/	Notion	

{Suite de Montpellier 98} 

2°) Quelle est le thème principal de cette séquence. En donner une définition mathématique. Comment cette 

notion peut-elle être généralisée ? Quelle démarche concrète met-on en place pour aboutir ? 
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4°) Décrire des procédures différentes que peuvent utiliser des élèves pour répondre à la question de l'activité 

de découverte. Préciser les connaissances ainsi mises en jeu. 

5°) Quel problème est soulevé dans l'exercice 5 ? Quelle réponse peut-on attendre d'un élève? Quelle 

connaissance, maitrisée par l'enseignant, n'est pas accessible aux élèves ? 

Pour proposer un tel exercice, comment feriez-vous pour choisir les nombres intervenant dans les divisions, 

sans effectuer celles-ci, afin qu'elles ne se terminent pas ? 

D'après Rouen 99 

Le document E, page 6, est extrait d'un manuel pour CM2. 

Questions 

1-Résolvez vous-même la question 3 de la partie Découverte. 

2-L'appellation 'Découverte' vous semble-t-elle justifiée ? 

3 -Comment l'enseignant préparant son cours va-t-il s'y prendre ? 

3-Quelles procédures peuvent mettre en œuvre des élèves de CM2 ? 

Sur quelle connaissance vont-ils déboucher ? 

Quelle est la notion sous-jacente à cette leçon ? 

D'après Nice 94 

Le document F, page 7, présente trois extraits du manuel de C. P. "J'apprends les maths" édité chez Retz. 

1 -Dans l'exercice n°1, quelles procédures peuvent utiliser les enfants pour remplir le nuage ? Quelle est 

l'intention de l'auteur ? 

2 -Dans l'exercice n°2, quelles procédures peuvent utiliser les enfants pour remplir les nuages ? Quelle est 

l'intention de l'auteur ? 

3 -Dans l'exercice n°3, on aurait pu ajouter le nombre 26. Pourquoi ? 

4 -Au final, quelle notion semble travaillée ? Quels aspects plus spécifiques de cette notion semblent travaillés ? 

Expérience 

Essayez de répondre à la question : 

"A quoi peut-on reconnaître qu'un élève a acquis la notion de droites perpendiculaires ?" 

Essayez alors de préciser ce qu'est un concept - ou une notion en mathématique. 

4/ Transposition didactique 

D'après Grenoble 95 

Le document G, en page 8, présente deux introductions possibles de la notion de nombre décimal. 

1 -Pour chaque présentation, essayez de fixer l'intention des auteurs. 

2 -Repérez, dans les présentations exposées, ce qui risque de poser problème ultérieurement dans la 

construction du savoir lié aux décimaux. 

3 -Si vous deviez vous-même bâtir une séquence de découverte des décimaux, comment procéderiez-vous ? 
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1/ Compétences et objectif(s) : Document A 

1°) Reproduis le tableau et complète le verticalement en utilisant les indices I, II, III, IV. 

I - Le nombre qui, multiplié par lui-même fait 1296. 

La longueur en centimètres du côté d'un carré sachant, que si l'on 

augmente cette longueur de 2 cm l'aire du carré augmente de 32 

cm2. 

II - Le reste dans la division de 1029 par 19 ; tiers de 39. 

III - Un nombre compris entre 370 et 430 qui est le carré d'un nombre 

entier. 

IV - Le nombre N est compris entre 5100 et 5200. Le chiffre des unités est égal à celui des centaines. La 

moyenne des chiffres de N est égale à 3. 

A - Mes deux premiers chiffres sont identiques. Je suis divisible par 5. J'ai une unité de plus que de 

dizaines et j'ai une centaine de moins que de dizaines. 

B - Tirage maximum avec un dé ; l'inverse d'une dizaine 

C : Le plus petit nombre de 3 chiffres divisible par 15. 

D : Le quotient de la division euclidienne de 4016 par 55. 

Compétences et objectif(s) : Document B 
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2/ Procédures : Document C 
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2/ Procédures (suite) : Document D 
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3/ Notion : Document E 
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3/ Notion : Document F 
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5/ Transposition didactique : Document G 

Apprentissages Mathématiques CM, Nathan 1990 

 

Maths en flèche CM1, coll. Diagonale Nathan 1993 

 


