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En vue d'un glossaire didactique des maths 

Notion générale de compétence 

� Dans le domaine professionnel, la compétence sera définie comme un savoir-agir résultant de la 
mobilisation et de l'utilisation efficaces d'un ensemble de ressources internes ou externes dans des situations 
relevant d'un contexte professionnel. 

 � Dans l'enseignement, la compétence désigne la mobilisation d'un ensemble de ressources (savoir, savoir-
faire, savoir-pratique), en vue de résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations-
problèmes. 

� On parle de compétence de base pour désigner les compétences qui doivent être acquises pour pouvoir 
passer d'une année à l'autre, ou d'un cycle à l'autre. 

� Les compétences de base participent d'un socle commun de compétences pour le ministère. 

� Au contraire de la performance, qui est une action efficiente dans une situation donnée, la compétence est 
un potentiel d'action efficiente dans un ensemble de situations. De performances réalisées dans diverses 
situations, on peut inférer une compétence. Une performance se constate; une compétence s'infère. (et 
donc des compétences inférables se laissent assembler en un référentiel de compétences.) 

�La compétence est donc ce qui permet au sujet de réussir dans un certain nombre de situations 
équivalentes. Pouvoir réciter sa table de 12 est une compétence. Pouvoir retrouver rapidement les nombres 
premiers jusqu'à 37 est une compétence. Mais la définition ne dit pas ce qui autorise une compétence. 

Compétences et objectifs 

L'opposition entre les deux termes est une opposition de points de vue : 

� quand on parle de compétence on se place du point de vue de l'élève. Pour avoir des exemples de 
compétences (qui sont soit des savoirs soit des savoir-faire), il suffit de lire, dans les programmes, les 
compétences à acquérir pour chacun des cycles. 
Exemple : l'élève doit savoir associer les désignations chiffrées et orales des nombres. 

� quand on parle d'objectif on se place du point de vue de l'enseignant. 
Exemple : le maître veut faire comprendre aux élèves l'intérêt de faire des paquets de 10. 

Attention : Le maître a souvent pour objectif de faire acquérir une compétence donnée... Mais il peut aussi avoir 
pour objectif de faire émerger des conceptions initiales, d'apporter une aide spécifique à certains élèves en 
difficulté, d'institutionnaliser une notion. 

Compétences transversales 

Les compétences transversales n'ont pas directement trait à un élément repéré de savoir notionnel. 
Exemples : savoir s'organiser, comprendre la consigne (dessiner, relier, barrer etc.), maîtriser un élément de 
code (autant, manque, de plus). 

� On peut distinguer : 
1/ des compétences transversales liées à l'apprentissage des mathématiques. 
Exemples : savoir distribuer des calculs sur sa feuille, savoir tenir sa règle, savoir ne pas tenir compte de 
certains traits dans une figure géométrique, ou au contraire savoir imaginer de nouveaux traits en s'appuyant 
sur les éléments d'une figure. 
2/ des compétences plus générales, relevant de plusieurs disciplines et centrées, en général, sur le 
comportement social des élèves (échanger, communiquer, argumenter), leur comportement individuel 
(s'organiser, gérer l'information, prendre des initiatives), la maîtrise de la langue ("parler", "écrire", dans la 
langue vernaculaire ou dans un code spécifique, coder/décoder). 

Savoirs et savoirs scolaires 

Le Savoir : on entend par là le corps de connaissances historiquement élaboré, stabilisé et validé socialement. 
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� Ce corps de savoirs est constitué par l'ensemble des théories existantes ou des œuvres (littéraires, 
scientifiques, techniques, artistiques...) diffusées par diverses institutions, et en particulier par l'institution 
scolaire qui transmet les "classiques" (Racine, Molière, la loi de Mariotte, le principe d'Archimède, la 
structure de l'ADN, la théorie de la relativité ou du genre...). 

� Le Savoir est totalisant. Il dépasse la somme de ce que chacun sait. Le Savoir est dépersonnalisé, d'une 
certaine façon. Le Savoir est culture. 

� A l'école, ce qui apparaît du Savoir permet aux élèves d'instrumenter les éléments de cette culture. 

Les savoirs : ce sont les éléments du savoir qui s'expriment sous forme de déclarations et d'énoncés. Ces 

éléments s'assemblent en corpus identifiables et nommables. A l'école, les savoirs recouvrent des domaines 
notionnels, mais CF. infra.  

� Ces savoirs ne peuvent être réduits à de simples empilements d'informations relatives à un même thème. 
Exemple : le savoir constitutif de la géométrie du triangle dépasse l'accumulation de définitions sur les 
bissectrices, hauteurs, médiatrices etc. 

� Les savoirs sont déclaratifs : ils s'inscrivent dans des sommes théoriques, dans des encyclopédies. Les savoirs 
sont nécessairement organisés en réseaux polysémiques. 

Les savoirs-faire : ce sont des éléments du savoir qui se présentent sous forme de procédures, de 

méthodes, ou d'algorithmes. 
Exemples : la manipulation économe du compas pour tracer une médiatrice est un savoir-faire. Calculer de 
tête des additions à 2 chiffres est un savoir-faire. Poser la division est un savoir-faire. 

� Un savoir-faire devient vite une procédure inconsciente, automatique. C'est même la condition nécessaire 
de son efficacité. 
Exemple : exhiber le successeur d'un entier, le double d'un entier, multiplier par 11 un entier à deux chiffres 
deviennent rapidement des petites machines indolores relativement. On dit que la procédure se replie sur 
elle-même. : on fait sans y penser. 

Les connaissances : Les savoirs ne sont pas identifiables avec les connaissances. 

� En effet une connaissance est un moyen développé par un sujet pour produire une réponse adaptée dans 
une activité donnée. 
Exemple : je sais que 48 œufs se rangeront en 4 boites de 12. Le savoir associé est la notion de multiple. 

� Le sujet est appelé à construire ses connaissances en interagissant avec diverses situations et/ou en 
fréquentant des objets de savoir. La connaissance construite à un moment donné dépend à la fois de ce que 
sait déjà le sujet sur la question et des contraintes de la situation. Ces connaissances sont relatives aux objets 
de savoir et aux conditions de leur élaboration. 
Exemple : un enfant de 5 ans sait compter ses billes en récitant la comptine numérique, mais cela ne lui 
permet pas nécessairement d'assurer qu'il a plus de billes qu'une collection étalon qui lui est présentée. 

� Certaines connaissances sont effectivement des savoirs, d'autres sont trop locales pour s'assembler en un 
savoir, d'autres sont des savoir-faire, efficaces dans certaines circonstances et en dehors de toute analyse de 
celui qui les mobilise. 
Exemple : pour trouver le milieu d'un segment, je trace la médiatrice, donc je prends mon compas … Il y a ici 
une connaissance, en acte, efficace pour résoudre le problème posé. Mais renvoie-t-elle à un savoir plus 
large, celui de l'équidistance à 2 points ou à deux demi-droites ou à … 

Savoirs scolaires 

� L'école transmet des savoirs enseignés qui ne sont ni des savoirs savants ni des savoirs simplifiés, mais des 
éléments du Savoir spécifiquement reconstruits pour être transmis. 

� La théorie de la transposition didactique rend compte de ce processus de transition, de fabrication et de 
transmission de contenus scolaires. 

� Les savoirs scolaires présentent une double spécificité. 
� D'une part, l'École transmet des savoirs objectivés (identifiés) et socialement validés sous forme d'écriture 
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(via les programmes). Le caractère scriptural de ces savoirs suscite une activité réflexive sur les connaissances 
à apprendre (c'est le travail des pédagogues et des didacticiens). 
Exemple : les enfants sortant de CP doivent savoir compter jusqu'à 100, mais qu'entend-on précisément par 
savoir compter jusqu'à 100 ? Sur ce seul point, l'enseignement a beaucoup évolué depuis 1968,. 
� D'autre part ces savoirs sont dépersonnalisés et décontextualisés, ils deviennent abstraits en quelque 
sorte, au risque de n'avoir de sens que pour ceux qui maitrisent déjà ce savoir. Sur ce point, Cf. infra. 

� Les savoirs scolaires font nécessairement l'objet d'une "mise en scène" au sein d'un processus 
d'enseignement/apprentissage qui offre un mode de questionnement particulier, non "naturel". 
Exemple : au T.P. de physique, les connaissances sont mises en jeu dans le cadre d'une activité scientifique 
reconstituée, une manip ; en maths des phases de découverte, des situations-problèmes sont mises en place 
pour aborder de nouvelles notions (cas classique de la division). 

Procédures 

� On qualifie ainsi la méthode utilisée par l'élève pour accomplir une tâche donnée. Il peut s'agir de la 
résolution d'un problème, quelque soit son statut et sa présentation, ou de l'effectuation d'une tâche 
mathématique. 

� Une procédure est révélatrice d'un état de connaissances, d'un savoir chez le sujet observé. On peut repérer 
trois types de procédures. 

Procédures spontanées (ou figurées) 

� L'élève essaye de signifier par un dessin, un schéma, une écriture non standardisée la résolution d'un 
problème comme si celle-ci était actée. Très fréquent au cycle II et dans les situations a-didactiques (Cf. infra, 
cas typique d'une situation de partage équitable -le modèle de la division n'est pas encore reconnu). 

Procédures tâtonnantes (éventuellement réglées) 

� L'élève cherche une solution par la méthode des essais et des erreurs. 
 Exemples : recherche du centre d'un cercle, résolution de problèmes ouverts. 

Procédures personnelles 

� Une procédure personnelle correspond à un mode de résolution correct mais différent des modes de 
résolution qu'utiliseraient des personnes expertes. 
Une procédure personnelle aboutit. Elle est donc sure d'elle-même. 
Mais elle n'est pas économique, parce que l'enfant ne s'est pas placé dans le bon cadre, ou parce qu'il n'a pas 
su raccourcir les procédures de calcul. Elle est bien souvent non générique. 
Exemples : traitement d'une situation multiplicative par une addition itérée, calcul d'une aire par comptage 
de parcelles au lieu de faire appel à un formulaire. 

Procédures expertes 

� Une procédure experte correspond à un raisonnement et/ou à une démarche qu'utiliserait une personne 
experte pour résoudre le problème proposé. En pratique, à la fin d'un apprentissage donné, l'élève reconnaît 
les problèmes pendants et sait qu'on résout ce type de problèmes en utilisant tel ou tel outil mathématique 
adéquat. Une procédure experte est le corrélat d'un savoir installé. 

Mécanisme de transmission du savoir 

Décontextualisation/Recontextualisation 

� La décontextualisation consiste à montrer le savoir indépendamment de la situation (le contexte) qui a 
permis de le construire initialement, en l’exhibant comme objet de travail. 
La décontextualisation permet de fabriquer des modèles mathématiques. 
Exemple : A partir de situations de partages équitables ou à partir de situations de course à n par sauts de p, 
on forge la notion de division euclidienne. 

� La recontextualisation consiste inversement à appliquer le savoir dans un nouveau contexte où il redevient 
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outil de résolution. 
Exemple : Maitrisant la division euclidienne, on peut répondre à la question "quelle est la millième décimale 
du développement- périodique de la fraction 5/13". 

� Décontextualisation et recontextualisation sont liés à la problématique de la transmission du savoir. 

� Le problème est celui de la communication d'une connaissance. La connaissance est du domaine privé. Il 
faut la transformer en un savoir, qui est du domaine public. 
Deux mécanismes sont indispensables pour qu'une connaissance devienne un savoir : 
� une dépersonnalisation 
� une décontextualisation (vers le modèle)) 

� La personnalisation d'une connaissance est très forte chez tous les individus. 
Exemple : En classe, une propriété d'un triangle ou d'un quadrilatère, observée et rédigée par un élève peut 
ne pas être comprise par un autre élève qui a abouti pourtant au même résultat, mais avec ses propres mots, 
sa propre vision. 
En quelque sorte, une connaissance est ce que j'ai compris ou retenu, mais aussi dans quelle circonstance. Il 
y a toujours du "je me souviens" dans une connaissance. 

� La dépersonnalisation vise à rendre générales, indépendantes des élèves les propositions qu'ils émettent. 
A ce titre, on s'appuye facilement sur l'écriture en faisant lire ou produire des résumés (des "J'ai appris") qui 
participent de l'institutionnalisation de la connaissance. 

� L'écriture est ainsi un processus de dépersonnalisation de la connaissance pour la transformer en un savoir 
communicable, mais cette écriture n'est pas facile, particulièrement en maths où l'on assiste à un effacement 
du sujet devant l'objet de connaissance (notion de "mise hors je" psychanalyse). 
Exemple : on rencontre cette difficulté lorsque l'on essaye de rédiger une démonstration ou un programme 
de construction. 

� L'écriture est un processus de dépersonnalisation très rapide et puissant, d'autant plus quand il est travaillé 
en groupe. (Penser à Bourbaki). 
Application : on peut trouver là un argument pour proposer certaines tâches de rédaction à des équipes 
d'élèves au cycle 3. 
En contrepartie, attention à cette «cristallisation» vers les concepts par l’écriture, qui peut représenter une 
vraie difficulté pour les élèves : la dépersonnalisation, donc la quête de la notion, en maths, peut être vaine si 
elle est trop rapide dans l’organisation des séances. 

� La décontextualisation consiste à détacher la connaissance de ses conditions de production. 
Exemple : le triangle rouge est symétrique du bleu reste une réponse très contextualisée. Le concept de 
symétrie n'est instancié que dans ce seul cas. 
Plus subtilement : supposons que l'on aie proposé des situations de proportionnalité dans le seul contexte 
des prix relativement aux poids. Qu'est-ce qui peut assurer que la proportionnalité soit repérée dans des 
situations de type prix vs quantité, pourtant très proches? Seule la décontextualisation le permet. 

� Pour résumer : dépersonnalisation et décontextualisation sont les deux outils -dialectiquement liés- qui 
permettent de transformer une connaissance intime en un savoir. 

Savoirs enseignables / savoirs transmissibles 

� On distingue des conditions pour que les savoirs soient enseignables. En particulier la dépersonnalisation 
doit être possible, ou plus exactement on doit disposer de situations dépersonnalisables. 
Le repérage de telles situations est un enjeu de la Didactique. 

� En mathématiques, les savoir enseignables sont par exemple les notions (qui supportent des concepts), les 
propriétés, les définitions. Tous ces savoirs sont enseignables. 

� D'autres savoirs, disons para-mathématiques, sont plus comportementaux et se transmettre par 
compagnonnage, mise en commun, débat, à l'instigation ou non de l'enseignant. 
Exemple de tels savoirs : savoir calculer, savoir démontrer, savoir mettre en équation. 
On parle volontiers de savoir-faire. Certains de ces savoirs relèvent plutôt de "l'initiation", participent d'une 
sorte de métier ou de culture de l'entreprise mathématique. 
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Exemple : penser à simplifier ou factoriser, commencer une preuve par l'absurde, ou par récurrence. 

� Lorsqu'une activité proposée par l'enseignant suppose la mobilisation de certains savoirs ou savoir-faire, on 
parle de prérequis ou de capacités. 
Attention : le vocable capacité admet plusieurs interprétations dans le landerneau pédagogique. On gardera 
ici cette définition due à Meirieu : Une capacité est une « activité intellectuelle stabilisée et reproductible 
dans des champs divers de la connaissance. », une compétence est « un savoir identifié mettant en jeu une 
ou des capacités, dans un champ notionnel ou disciplinaire déterminé. ». 
Une capacité est donc constitutive d'une compétence. 

� En résumé, un savoir (scolaire) s'enseigne, un savoir-faire s'apprend. Les dispositifs nécessaires sont de la 
responsabilité de l'enseignant. Cf. rubrique "Contrat". 
Mais : aucun savoir pur n'est enseignable en tant que tel. D'où : 

Transposition didactique (d'après Astolfi) 

� Emprunté au sociologue Michel Verret (1975), le concept de transposition didactique a été 
introduit en didactique avec un large succès (Chevallard, 1982, 1985). Il apparaît de 
plus en plus clairement que ce qui s’enseigne n’est pas le décalque simplifié d’un 
savoir savant, mais résulte d’une reconstruction spécifique pour l’École. C’est cette 
reconstruction, avec ses étapes et ses processus, qu’on nomme transposition 
didactique. Elle rejoint ce qu’avait déjà pointé Halbwachs, dans un article classique 
pertinemment titré : « La physique du maître, entre la physique du physicien et la physique de 
l’élève » (1975). Ce précurseur savait que le métier de professeur de physique n’est 
pas réductible à la pratique d’un physicien qui enseignerait ! 

� On distingue deux étapes de la transposition didactique, celle qui fait passer d’un 
savoir savant à un savoir à enseigner, puis celle qui conduit au savoir enseigné réellement dans les classes . 
Alors que la seconde s’effectue largement sous la responsabilité du maître, la première est sous le contrôle 
de ce que Chevallard nomme la noosphère, ensemble hétérogène de ceux qui pensent les contenus 
d’enseignement, où prennent place aussi bien des universitaires intéressés par les problèmes pédagogiques, 
que des auteurs de manuels , des inspecteurs, des associations de spécialistes, des enseignants innovateurs, 
et aujourd’hui… les didacticiens. 

� Chevallard et Johsua ont particulièrement étudié le trajet théorique qu’effectue le concept mathématique 
de distance, du chercheur à la classe. Frechet l’introduit dans sa thèse, en 1906, au sujet de la résolution 
d’équations dont les inconnues sont des fonctions (le concept est ici un outil qui permet de traduire par un 
nombre la distance entre deux fonctions, deux objets, deux surfaces). Mais quand il est intégré au 
programme de mathématiques de quatrième, en 1971, c’est à propos de la géométrie de la droite, domaine 
pour lequel le concept sophistiqué de distance n’est précisément pas utile dans le savoir savant. On mesure 
la rupture épistémologique qui sépare les contextes théoriques entre ces deux dates. Au vrai, est-ce encore 
du même concept qu’il s’agit ? La transposition didactique aboutit, en définitive, à un savoir scolaire qui se 
trouve dépersonnalisé, décontextualisé des conditions originelles de sa production et linéarisé pour faciliter 
le processus d’enseignement. Halté a récemment illustré, en didactique du français, un exemple comparable 
à propos des usages scolaires du schéma de Jakobson (Halté, 1992). 

� La modification périodique des contenus répond à des besoins de renouvellement, qui trouvent leur origine 
dans les demande de la communauté scientifique (moderniser l’enseignement en le rapprochant du savoir 
savant) comme dans les nécessités sociales légitimer l’enseignement en l’éloignant du savoir partagé par les 
familles ) Mais l’introduction du nouveau ne conduit jamais à une tabula rasa, une certaine articulation avec 
l’ancien s’opérant toujours de quelque manière, parfois après quelques années. Si de très nombreux objets 
neufs de savoir sont virtuellement candidats à être ainsi enseignés, certains se trouvent de facto sélectionnés 
(comme la notion de distance ou le schéma de Jakobson) parce qu’ils se prêtent, mieux que d’autres, à une 
large gamme d’activités et d’exercices. Bref, ils permettent de créer de l’«enseignable». Les propriétés 
spécifiques de la notion retenue interviennent surtout comme critères de sélection, dans le cadre du 
processus d’ensemble de rénovation du savoir enseigné. 

� La transposition ainsi décrite aboutit, plus souvent qu’on ne pense, à la création originale d’objets 
didactiques, n’ayant pas comme tels, d’équivalents dans le savoir savant. C’est ce que font bien apparaître 

Savoir savant 

Savoir à enseigner 

Savoir enseigné 
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les recherches sur l’histoire des disciplines scolaires. Chervel a montré, par exemple, que la grammaire 
scolaire, sous la forme où elle s’est constituée depuis le XIXe siècle, n’a jamais dérivé d’un corpus théorique 
stabilisé qui l’aurait précédée, et qu’elle s’est plutôt construite contre l’Université. Si elle a pu malgré tout 
s’imposer, c’est parce qu’elle remplit d’autres fonctions que la description objectivée du fonctionnement de 
la langue. Elle constitue d’abord une grammaire ad hoc, ayant permis l’atteinte d’un objectif socialement 
assigné à l’École : l’apprentissage des règles orthographiques, notamment celles du participe passé avec le 
verbe avoir ! (Chervel, 1977, 1988). 

� Cela conduit à élargir l’idée de transposition didactique et Develay parle volontiers de reconstruction 
programmatique. Il insiste sur le fait que cette reconstruction s’opère selon 2 processus complémentaires : la 
didactisation conduisant, comme on l’a vu, à la création de nouveaux enseignables ; l’axiologisation insistant 
sur le fait que les contenus d’enseignement traduisent des finalités éducatives et sociales (Develay, 1992). 
Les savoirs savants ne constituent en définitive qu’une ressource, parmi d’autres possibles, pour 
l’élaboration des contenus. Martinand indique que de nombreuses pratiques sociales de référence sont 
également susceptibles de servir de guides en ce domaine (Martinand, 1986). 

Dialectique outil objet et Jeux de Cadres 

La notion de "jeux de Cadres" a été introduite par Régine Douady. 

� Quand on cherche à résoudre un problème, on peut être amené à construire, dans un contexte donné, des 
outils nouveaux pour résoudre le problème posé. 
Exemple : les tables de multiples permettent de gérer des problèmes de partage équitable, avant que ne soit 
reconnue la division euclidienne, ou les tableaux dit de proportionnalité. 

� Par la suite ces outils peuvent devenir eux-mêmes objets d'étude (ce qui s'accompagne évidemment d'une 
décontextualisation...). De nouvelles connaissances sont alors forgées. 
Exemple : le concept de division euclidienne. 
D'où de nouveaux savoirs pouvant servir à leur tour servir d'outils pour résoudre, par la suite, dans d'autres 
contextes, d'autres problèmes (ce qui permet de parler de recontextualisation...). 
Exemple : la division euclidienne permet de savoir si un rationnel est en fait un décimal. 

� Dans cet exemple, il y a en plus un changement de cadres car (c'est la définition) il y a changement du 
champ d'appréhension et d'utilisation du concept mathématique. 

� Le changement de cadres est un moyen (didactique, donc provoqué par l'enseignant) d'obtenir des 
formulations différentes d'un problème rencontré. On offre ainsi à l'élève un nouvel accès aux difficultés 
rencontrées et la mise en œuvre d'outils et techniques qui ne s'imposaient pas dans la première rencontre. 
Exemples : i) typique dans le champ de la proportionnalité, on fait visiter au cycle III les cadres numérique, 
graphique, géométrique ; 
 ii) Au cycle 2, à l'occasion de la mise en place du concept de nombre, on peut isoler le cadre Ordinal, le cadre 
Cardinal. Ces cadres sont fonctionnels pour traiter des problèmes additifs. Ultérieurement on y adjoindra le 
cadre de la Mesure pour traiter certains problèmes multiplicatifs. 

� L a notion de cadre est dynamique (dé/re contextualisation) : le changement de 
cadres offre la possibilité de reformuler un problème, d'où la mise en œuvre 
d'outils et de techniques qui n'apparaissaient pas lors de la formulation initiale. 
Exemple : Travail sur les nombres géométriques. La figure ci-contre permet de 
traiter le calcul des sommes du genre 1 + 2 + 3 + … + n. 

� Le jeu de cadres est donc un moyen puissant pour faire évoluer les conceptions 
des élèves en mathématiques. 

Enseigner et apprendre (D'après Charnay-Mante) 

� Dans le langage courant, on ne fait pas toujours la différence entre « apprendre » et « enseigner ». 
L'expression «j'apprends à conduire » peut aussi bien signifier « j'apprends à conduire avec un moniteur » 
que « j'apprends à conduire à mon fils ». La première expression renvoie à l'apprentissage alors que la 
seconde renvoie à l'enseignement. 

� Étymologiquement, « apprendre » vient du latin apprehendere, qui signifie « saisir », « s'emparer », « 



-[7]- 

comprendre ». 
« Enseigner » vient de signare, qui signifie « placer un signe ». Ainsi, enseigner, c'est laisser une marque (celle 
du maître) sur un sujet (l'apprenant). Apprendre est du côté de l'élève, personne ne peut apprendre à la 
place d'un autre. Enseigner est du côté du maître. 

� Notre expérience quotidienne nous permet d'apprendre beaucoup de choses sans qu'il y ait volonté 
d'enseignement de la part d'autrui (pensons à l'apprentissage de notre langue maternelle, par exemple). 

� L'enseignement permet de créer des situations qui peuvent simuler celles de la vie sans se confondre avec 
elles. Ainsi, les conséquences des erreurs sont moindres que dans les situations réelles. C'est bien sûr l'un des 
intérêts de l'école que de permettre ce « droit à l'erreur », qui n'est parfois pas possible dans la vie (Cf. 
l'apprentissage de métiers comme celui de chirurgien, de pilote de ligne, d'ingénieur ou de maçon...). 

Apprendre : Nombreuses définitions. On pourra retenir : 

* Apprendre est « un acte qui consiste à s'approprier un savoir ou un savoir-faire que l'on ne possédait 
pas » (Mialaret). 

* Encyclopaedia Universalis, on ne trouve qu'une entrée « Apprentissage » : « [...] toute modification 
stable des comportements ou des activités psychologiques attribuables à l'expérience du sujet ». 

* O. Reboul distingue quatre sens du mot « apprendre » : 
-  « Apprendre que » comme dans « J'ai appris que vous avez réussi votre examen. » 
L'objet de l'apprentissage est une information. 
- « Apprendre à » comme dans « II a appris à faire du vélo », « J'ai appris à jouer au bridge »... 
L'objet de l'apprentissage est un savoir-faire. 
- « Apprendre » comme dans « J'apprends la biologie. » 
Dans ce cas, le verbe est employé comme intransitif, « il désigne une activité dont le résultat est le fait 
de comprendre quelque chose ». 
- « Apprendre à être » : O. Reboul précise que cela ne s'apprend pas sur commande. 

* M. Develay insiste sur le transfert des compétences : « Apprendre, c'est savoir, pouvoir faire ou parvenir 
à être, cette maîtrise n'étant assurée que si elle est transférable à de nouvelles situations. Apprendre, 
c'est comprendre pour pouvoir agir dans d'autres circonstances. ». 

�Apprendre est le fait de l'apprenant dirait M. de La Palisse, Enseigner est le fait de l'enseignant. 
Apprendre suppose un processus d'apprentissage. A l'école, l'enseignant en initie une partie, ou le favorise, 
selon des contrats précis (Cf. section sur les contrats). 

�Mais comment se déroule le processus d'apprentissage ? Il n'y a pas unanimité sur la question, car le 
processus d'apprentissage, très difficile à cerner, fait actuellement l'objet de recherches dans de nombreuses 
disciplines : sociologie, psychologie, didactique, sciences cognitives... 

Pyramide Didactique 

�Dans une analyse systémique, la pyramide didactique permet de fixer les 
relations entre plusieurs pôles -voir figure ci-contre. 
Selon les relations privilégiées, on tient des stratégies d'apprentissage 
différentes. Voir à cette section. 

�Lorsque l'on fait abstraction du pôle [Milieu Ext.], on produit le seul 
Triangle didactique. Certains auteurs s'en contentent, les socio-
constructivistes non. 

Enseigner : c'est -de la part d'un formateur- permettre à un apprenant de se 

forger des connaissances, lesquelles seront assemblées en savoirs. 
Pour se faire, l'enseignant -après avoir réglé la pyramide didactique- s'assure de l'installation de concepts ou 
de notions. 
A cet effet : 
� Il fixe les modalités générales du travail en classe (ou à la maison) : contrat pédagogique. 
� Il organise chacune des étapes du travail proposé pendant le temps scolaire : contrat didactique. 
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Notion ou Concept 

� G. Vergnaud caractérise un concept par le champ de problèmes qui lui donne sens, l'ensemble des signifiés 
et l'ensemble des signifiants. En le suivant, on ne parle plus de l'addition (ou de la soustraction) mais du 
champ additif. Le concept "addition" n'est rien que le pendant de ce champ. 

� Selon cette définition constructiviste (Cf. infra) un concept peut se caractériser par quatre aspects : 
� l'ensemble des savoir-faire (procédures, techniques...) associés au concept ; 
�  l'ensemble des formes langagières (vocabulaire, expressions, symboles) qui permettent de l'évoquer et 
d'expliciter propriétés et procédures ; 
�  l'ensemble des propriétés, des définitions qui le caractérisent ; 
�  l'ensemble des problèmes que le concept permet de résoudre efficacement. 

� Ces quatre aspects sont indissociablement liés. 
� Les savoir-faire jouent évidemment un rôle essentiel dans la résolution de problèmes : on ne peut pas 
résoudre un problème si l'on n'a pas acquis certains automatismes. 
� Le langage, les définitions et les propriétés sont indispensables pour communiquer, mais interviennent 
également dans le processus de transfert des savoir-faire.  
� L'acquisition de savoirs (définition, tournure langagière, symbolisme) et de savoir-faire n'a véritablement 
d'intérêt que si elle est soutenue par la possibilité de les mobiliser pour traiter des situations, résoudre des 
problèmes, aider à la prise de décision. 
� Sans cette dernière perspective : 
- on n'aide pas les élèves à donner du sens au concept («À quoi ça sert ? ») ; 
- on n'est pas en accord avec la finalité de l'enseignement des mathématiques, qui est « de se poser des 
problèmes et de les résoudre ». 

A suivre : 

" Notion de contrat 

" Stratégie d'apprentissage 

" Obstacles et statut de l'erreur 

" Situations didactiques ou a-didactiques 

" Variables didactiques 

" Séquences, trames, progressions. 

 

Sources 

Ce document est une compilation plus ou moins retravaillée de textes trouvés sur internet ou d'extraits de 
manuels. 

Voici de mémoire les auteurs visités : 

* Alain Mercier et all. Petit vocabulaire raisonné à l'usage des enseignants débutants  
http://recherche.aix-mrs.iufm.fr/publ/voc/index.php?quoi=auteurs  

* Dominique Pernoux : QUELQUES NOTIONS EN RAPPORT AVEC LA PEDAGOGIE ET/OU 

* LA DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES in http://pernoux.pagesperso-orange.fr/didac.pdf  

* Astolfi et la transposition didactique in 
http://www.svt.edunet.tn/nabeul/svtna05/telechargement/Les_concepts_dd.pdf ou 
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance1/TranspositionDidactique.pdf  

* Charnay-Mante in Hatier - préparation au CRPE.  

La liste est incomplète. Attendre la complétion du document. 


