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Introduction générale 
 

Le module de planification des apprentissages fait partie du dispositif de la formation initiale 

des enseignants de mathématiques. Il vise à développer une compétence professionnelle 

fondamentale  liée à la capacité de concevoir et planifier les diverses situations 

d'apprentissage et d’évaluation. L’aptitude de planifier les apprentissages des mathématiques 

est fortement liée à l’appropriation d'autres compétences professionnelles. Il s'agit de, 

 Maitriser les connaissances disciplinaires stipulés par les programmes scolaires; 

 Gérer efficacement les différentes situations d’enseignement et d’apprentissage en 

classe; 

 Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation sous ses différentes formes.  

Ces compétences sont fortement corrélées. Une telle corrélation peut être illustrée de la 

manière suivante : 

 

Il importe de signaler à cet égard, que toutes les compétences professionnelles mentionnées 

ci-dessus s’articulent autour d’une finalité principale: amener l'enseignant-stagiaire à se doter 

d’outils nécessaires pour une pratique caractérisée par l'innovation pédagogique dans le but 

d’améliorer les acquis des apprenants qui lui seront en charge.  

Ce support est mis en ligne au site du centre : 

 www.crmefk.maالرياضيات/-ين/ شعبةالتكو-نظام
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I.  Présentation du module  

1.  Objectifs spécifiques du module 
 

Les objectifs spécifiques de ce module peuvent être classés selon deux types :  

 1
er

 type : A caractère théorique  

o Acquérir une formation pédagogique et didactique bien fondée,  

o Bien percevoir les fondements philosophiques et pédagogiques des 

programme de mathématiques du cycle secondaire; 

o Se familiariser avec les contenus du programme des mathématiques et les 

différentes formes de transposition.  

 2
ème

 type : A caractère pratique 

o Acquérir un cadre méthodologique pour planifier une situation 

d'apprentissage, 

o Mettre en œuvre le cadre méthodologique acquis dans :   

- La préparation d’une séquence d'apprentissage complète. 

- La préparation d’une planification détaillée d'un chapitre en termes de 

séquences et d'activités 

-  Réaliser une fiche pédagogique. 

- Préparer une planification annuelle détaillée. 

2.  Descriptif du module  
 

Dans ce module, il sera l’occasion de traiter les points suivants :  

 Caractérisation de l’activité mathématique,  

 Quelques concepts fondamentaux de la didactique des mathématiques,  

 Théories d’apprentissages et mathématiques,  

 Une taxonomie des niveaux cognitifs adaptée à l’activité mathématique.  

 Analyse apriori des activités mathématiques.  

 Cadre méthodologique de la planification.  

 Cadre pratique de la planification.  



  CRMEF/ RSK – Annexe Kénitra      A.F : 2019/2020 
   Département de Mathématiques 

Cours sur la planification des apprentissages et des évaluations en mathématiques 
Prof : M. Chergui 

 
 

 www.crmefk.maالرياضيات/-ين/ شعبةالتكو-نظام
Planification  |P : 4  

 

3.  Modes d’animation  
Le présent module sera animé par :  

- Des cours théoriques, 

- Des travaux dirigés,  

- Des travaux pratiques,  

- Des situations professionalisantes, 

- Des exposés.   

4.  Quelques références de cadrage  
 

  Des documents de cadrage du système éducatif marocain  

- Vision stratégique de la réforme 2015-2030 : CNSEFRS 

- Charte Nationale d’éducation et de formation : (CSE 1999) 

 Documents de cadrage des pratiques d’enseignement des mathématiques  

- Programmes et Orientations Pédagogiques  des Mathématiques  au secondaire 

collégial, Direction des curricula MEN.    

- Orientations pédagogiques pour l’enseignement des mathématiques  au secondaire 

qualifiant, Direction des curricula MEN.  

- Planning semestriel et annuel des programmes des mathématiques.  

- Notes ministérielles relatives à l’évaluation pédagogique.  

- Cadres de références des examens certificatifs.  

 Références bibliographiques 

- Brousseau G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. 

Recherches en didactique des mathématiques, n° 7 (2). Grenoble: La Pensée 

Sauvage Éditions. 

- Raymond Duval : Registres de représentations sémiotiques et fonctionnement 

cognitif de la pensée. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, ULP, IREM 

Strasbourg. 5, 37-65. 

- Régine Douady :  Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Recherches en 

Didactique des Mathématiques, 7/2, pp. 5-31. 

- R. Gras, Taxonomie spécialement établie et validée pour les mathématiques. 

Observatoire EVAPM 
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II. Caractérisation de l’activité mathématique 

1.  Typologie de l’activité mathématique  
Quel type d’activité mathématique un problème ou un exercice est-il susceptible de 

déclencher ? R.Gras
1
 qui propose une liste de 10 types d’activités : 

 

Classes d'objectifs 

opérationalisables 

Description de l’activité Verbes d'action permettant 

l'opérationalisation 

1.  HEURISTIQUE Recouvre tout ce qui est lié aux séquences de 

recherche, à vocation de découverte par l'élève. 

Bricoler  -  Chercher  -  Émettre des 

hypothèses  -  tâtonner 

 

2.  TRADUCTIF 

Activités de passage d'un langage dans un autre 

langage (langue maternelle, dessin, tableau, 

schéma). 

Traduire  -  Observer et choisir le mot 

pertinent  - Analyser  -  Schématiser  -  

Représenter  -   Décrire  -  Modéliser  - 

Transposer 

 

3.  CLASSIFICATOIRE 

Activités de classement selon un critère, activités 

supposant éventuellement une perte d'information 

en faveur d'une identification classifiante. 

Organiser  -  Classifier  - Discerner  -  

Ordonner  -  Analyser  -  Synthétiser  -  

Identifier 

 

4.  CALCULATOIRE 

Activités algorithmiques, portant essentiellement, 

au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, 

sur les nombres, ce qui ne sera pas toujours le cas 

ultérieurement. 

Dénombrer  -  Calculer  -  Appliquer  

un algorithme 

 

5.  LOGIQUE 

Activités de type hypothético-déductives. Le 

développement des qualités de raisonnement y est 

visé. 

Prouver  -  Convaincre  -  Rédiger 

(pour être lu)  -  Tolérer  -  Déduire  -  

Résoudre des problèmes 

 

6.  TECHNIQUE 

Activités où soin, minutie, précision, persévérance 

sont fortement sollicitées. 

Soigner la présentation d'un dessin ou 

d'un calcul  -  Se montrer précis, 

minutieux, méticuleux  -  Se monter 

persévérant et organisé 

 

7.  REINVESTISSEMENT 

Activités dites d'application où les champs de 

représentation peuvent être différents : on y passe, 

en général, d'un modèle au réel où l'on utilise les 

résultats établis dans le modèle. 

Appliquer  - Construire un modèle  - 

Illustrer  -  Faire fonctionner   

 

8.  CREATIF 

Activités où fonctionne l'imagination, l'aptitude de 

la pensée divergente à construire un exemple 

personnel ou une situation différente de celle de 

l'apprentissage. 

Inventer  -  Créer  -  Trouver des  

exemples  -  Imaginer et construire 

 

9.  CRITIQUE 

Activités où s'exerce... l'esprit critique, la 

comparaison d'un résultat par rapport à un 

référentiel ou un présumé. 

Contrôler  -  Interpréter  -  Évaluer  -  

Maîtriser  la vraisemblance  -  

Critiquer en trouvant des contre-

exemples  - Remettre en question  -  

Valider  -  Invalider  -  Optimiser 

 

10.  PREDICTIF 

Activités tournées vers l'extérieur de champ perçu 

et prospecté, activités qui mettent en oeuvre les 

facultés inductives de l'apprenant. 

Estimer (approximativement) -  

Induire  - Prévoir  -  Conjecturer 

                                                           
1 R. GRAS, Taxonomie spécialement établie et validée pour les mathématiques. Observatoire EVAPM 
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2.  Compétences développées par les mathématiques  
Dans l’étude PISA de l’OCDE « Program International of Student Assessment » les 

compétences en mathématiques expriment l'aptitude des élèves à formuler, employer et 

interpréter des mathématiques dans de multiples contextes, pour décrire, expliquer et prévoir 

des phénomènes, en comprenant le rôle que les mathématiques jouent dans le monde.   

Un bon élève en mathématiques comprend le rôle que les mathématiques jouent dans le 

monde, en vue de se comporter en citoyen constructif, engagé et réfléchi, c'est-à-dire poser 

des jugements et prendre des décisions en toute connaissance de cause.  

Les compétences mathématiques clés sont formulées dans la majorité des curricula de de la 

façon suivante :  

o Maîtrise des aptitudes et procédures de base. 

o Compréhension des concepts et principes mathématiques. 

o Application des mathématiques dans la vie réelle. 

o Communication à propos des mathématiques. 

o Raisonnement mathématique.  

Les objectifs généraux (compétences) visés par le curriculum scolaire marocain2 , 3 sont  

formulés de la façon suivante:  

 Amener l’élève à acquérir une attitude positive envers les mathématiques, et apprécier 

leur intérêt dans le développement de l’individu  et de la société.  

 Développer ses compétences en matière de résolution des problèmes.  

 Développer ses compétences en communication.   

 Développer ses compétences à utiliser le raisonnement mathématiques. 

 Développer ses compétences à établir des liens entre les différents domaines des 

mathématiques et avec d’autres disciplines.  

 Fournir à l'étudiant des bases solides en mathématiques qui le qualifient pour de 

futures études ou pour s'intégrer dans la vie professionnelle dans des conditions 

appropriées. 

 Développer ses compétences à utiliser les technologies de l'information et de la 

communication.  

  

                                                           
2
 Programmes et Orientations Pédagogiques  des Mathématiques  au secondaire collégial, Direction des curricula 

MEN. Maroc (2009)  
3
 Orientations pédagogiques pour l’enseignement des mathématiques  au secondaire qualifiant, Direction des 

curricula MEN. Maroc (2007) 
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Feuille de TD N° 1 

Exercice :  

   Contexte : Un enseignant propose à ses élèves les deux activités suivantes :  

        Activité 1 :  

Soit la suite (  )  définie par,                    
 

    
 pour tout n de IN  

1. Montrer que pour tout n de IN ,          

2. Etudier la monotonie de (  ) . En déduire qu’elle est convergente.  

3. On pose pour tout n de IN ,     
 

    
 . 

a. Montrer que la suite (  ) est arithmétique en précisant sa raison.  

b. Ecrire    en fonction de n et en déduire    en fonction de n.  

c. Calculer la limite de la suite (  ). 

        Activité 2 :  

1. Résoudre dans ℂ l’équation :     √  z +1 =0 

2. Représenter dans le plan complexe muni d’un repère orthonormé direct, on considère 

les points A, B et C d’affixes respectives       
 

 
  

√ 

 
           

√ 

 
  

 

 
              

 Consignes  

1) Donner un  corrigé pour chacune des deux activités.  

2) Analyser les deux activités en procédant de la manière suivante :  
 

 Détermination des connaissances nécessaires pour répondre à chaque 

question. 

 Capacité requise pour produire une réponse juste.    

 Types d’activités pratiquées dans chaque question.  
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III. Quelques concepts en didactiques des mathématiques 

1.  En guise de définition de la didactique  
La didactique se définit comme la science qui s'intéresse aux aspects liés à l'enseignement. 

Son objet d'étude est de transformer des connaissances disciplinaires (savoir expert, savoir de 

référence) en un champ de savoir scolaire (savoir enseigné). 

Son apparition date des années 60-70 afin d'introduire une ligne de démarcation entre 

l'activité d'enseigner (didactique) et celle liée à l'apprentissage (pédagogie). 

Dans l'histoire, l'appellation didactique a pris plusieurs significations : 

 « Art d'enseigner exercé par un adulte. » R. Lafond (1963) 

 « Science auxiliaire de la pédagogie relative aux méthodes les plus propres à faire 

acquérir telle ou telle matière… » H. Pieron (1963) 

 « Ensemble des méthodes, techniques et procédés pour l'enseignement » G. Miaret 

(1979) 

  « La didactique des mathématiques est l’étude de processus de transmission et 

d’acquisition des différents contenus de cette science, et qui se propose de décrire et 

d’expliquer les phénomènes relatifs aux rapports entre son enseignement et son 

apprentissage. Elle ne se réduit pas à chercher une bonne manière d’enseigner une 

notion fixée »   R.Douady (1984) 

 « La didactique d'une discipline étudie les processus de transmission et d'acquisition 

relatifs au domaine spécifique de cette discipline ou des sciences voisines avec 

lesquelles il interagit. » G. Vergaud (1985) 

 « Science s’intéressant à la production et à la communication des connaissances 

mathématiques dans ce que cette production et cette communication ont de spécifique 

de ces connaissances.  

La didactique des mathématiques étudie la façon dont les connaissances sont créées, 

communiquées et employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société »   

Brousseau (1991) 

 « La didactique d'une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier, 

les phénomènes d'enseignement, les conditions de la transmission de la culture propre 

à une institution et les conditions de l'acquisition des connaissances par l'apprenant. » 

J.J. Duppin et S. Joshua (1993) 

La didactique est une science autonome, s’inspirant  

 De la psychologie 
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 De l’épistémologie 

 Des sciences du langage 

 Des sciences cognitives… 

2.  Variables didactiques 

2.1 Définition d’une  variables didactique 

 

« Un champ de problèmes peut être engendré à partir d’une situation par la modification de 

certaines variables qui, à leur tour, font changer les caractéristiques des stratégies de solution 

(coût, validité, complexité, etc.) […] Seules les modifications qui affectent la hiérarchie des 

stratégies sont à considérer variables pertinentes et parmi les variables pertinentes, celles que 

peut manipuler un professeur sont particulièrement intéressantes: ce sont les variables 

didactiques.  Ces variables sont pertinentes à un âge donné dans la mesure où elles 

commandent des comportements différents. Ce sont des variables didactiques dans la mesure 

où en agissant sur elles, on pourra provoquer des adaptations et des régulations: des 

apprentissages » 

2.2  Types de variables didactiques 
 

A. Les variables constitutives du savoir 

o Épistémologie historique: Formation historique des concepts et outils de 

base en mathématiques 

o Épistémologie des mathématiques :  Développement  des concepts 

o Épistémologie génétique : Formation des concepts chez les enfants  

B. Les variables de contexte  

Il s’agit de variables sur lesquelles l’enseignant n’a pas de contrôle.  

o Les objectifs d’enseignement 

                  Conceptions des enseignants 

                  Rapports à la discipline 

o  L’élaboration des outils conceptuels 

                  Diversification des savoirs 

                  Phénomènes de mode 

o  Origine et histoire des élèves 

                   Les apprentissages préalables 
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                   Les critères sociologiques 

                  L’état psychologique 

C. Les variables à disposition de l’enseignant (didactiques –pédagogiques) 

o Variables macrodidactiques ou globales (organisation générale de 

l’enseignement),  

  Type de cours ou d’activité :  Cours magistral ;  TD ; Enseignement par activités 

  Contrat entre le maître et les élèves : Rapports interpersonnels ;Attentes du maître 

 Type d’évaluation ; Évaluation formative, sommative… 

o Variables microdidactiques ou locales (organisation locale de 

l’enseignement) 

  Organisation de la séance :   

-  Discours de l’enseignant (présentation de la séance, de l’activité et de ses buts) 

- Travail sur des connaissances acquises ou nouvelles 

- Découpage de la séance: travail individuel, en groupe  

  Caractéristiques de la tâche 

- Informations à traiter 

- Outils disponibles 

-  Présentation de la tâche 

3.  Transposition didactique 
 

La structure didactique est constituée de 3 pôles : l’enseignant, l'élève, le savoir. La 

didactique s'intéresse aux interactions entre ces trois pôles qui se manifestent en situation 

d'enseignement.  la didactique étudie, alors les éléments essentiels suivants :     

-  La nature spécifique des savoirs en jeu,  

- les relations entretenues avec eux par le professeur et les élèves,  

- l'évolution de ces rapports en cours d'enseignement, voilà qu'étudie».  

Le triangle didactique représente les relations entre enseignant, élève et savoir. 

 

 

 

 

 

ENSEIGNANT 

ELEVE SAVOIR 
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L'enseignement est le résultat d'un traitement didactique obéissant à des contraintes précises. 

On distingue entre deux types de savoirs :  

- le savoir savant : tel qu'il émane de la recherche,  

- et le savoir enseigné : celui qu’on trouve dans les pratiques de classe.  

La transposition didactique est constituée des « mécanismes généraux permettant le 

passage d'un objet de savoir à un objet d'enseignement ». C'est donc le processus par 

lequel le « savoir savant » devient « savoir à enseigner ». 

La transposition didactique est une véritable construction où le savoir subit un traitement 

didactique qui permet le passage d'un objet de savoir à un objet d'enseignement. 

Le travail de l’enseignant suppose bien évidemment une connaissance de l’objet du savoir 

mais également la manière dont les élèves construisent leurs connaissances. En didactique, on 

considère que l’apprentissage idéal consiste à placer l’élève devant un problème à résoudre 

dont la solution conduira à la construction de la connaissance visée. La connaissance est 

alors recontextualisée, elle apparaît alors comme solution à un problème particulier. De plus, 

cette nouvelle connaissance étant construite au cours de la démarche personnelle de l’élève, 

elle est repersonnalisée. Cette recontextualisation et repersonnalisation constituent le travail 

de l’enseignant. Il ne s’agit pas de reconstituer l’origine historique de la découverte de ce 

savoir ainsi que des difficultés qui ont pu l’accompagner mais de créer un raccourci vers la 

connaissance. 

          Relation Pédagogie-Didactique 

La pédagogie concerne l’ensemble des méthodes et des techniques d’enseignement 

(impositive, active...) destinées à assurer, dans les meilleures conditions possibles, la 

transmission ou l’appropriation du savoir, en fonction des données de la psychologie et de la 

physiologie enfantine. 

   Le triangle pédagogique 

Dans une situation de classe, les relations présentes peuvent se représenter par un triangle : 

Schéma du triangle pédagogique de Jean Houssaye 
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Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean Houssaye définit tout acte 

pédagogique comme l’espace entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’élève, le 

savoir. 

Derrière le savoir se cache le contenu de la formation :  la matière, le programme à enseigner. 

L’enseignant est celui qui a quelques enjambées d’avance sur celui qui apprend et qui 

transmet ou fait apprendre le savoir. Quant à l’étudiant, il acquiert le savoir grâce à une 

situation pédagogique, mais ce savoir peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être, du savoir 

agir, du faire savoir… 

La relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec le savoir et qui lui 

permet d’enseigner.  

La relation pédagogique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec l’étudiant et qui 

permet le processus former. 

La relation d’apprentissage est le rapport que l’élève va construire avec le savoir dans sa 

démarche pour apprendre. 
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4.  Registres de représentations sémiotiques 

A. Vocabulaire 

 La sémiotique est l'étude des signes et de leur signification. 

 la sémantique : la relation entre les signes et ce qu'ils signifient (relations 

internes entre signifiant et signifié ou relation externe entre le signe global et 

le référent).  

 la syntaxe : les relations entre signes. 

B. langage dans l’activité mathématique : On distingue les trois différentes formes 

suivantes :  

 La langue courante, utilisée en classe, aussi bien par l’enseignant que par les 

élèves dans toutes les échanges, pour donner des explications, adresser des 

consignes, poser des questions ou pour répondre aux interrogations. L’usage 

de la langue courante, en mathématiques comme dans toute autre discipline, 

est soumis aux différentes règles établies pour cette langue. 

 Le langage symbolique, utilisé lorsqu’il est question de rédiger des textes  

mathématiques.  En effet, toute formulation en écrit fait appel à plusieurs 

types de symboles qui ont des sens  précis et sont soumis à des règles bien 

définies. A titre d’exemples on peut citer des symboles qui désignent des 

opérations                     , des relations               

     ou des concepts ( √           )   

 Le langage graphique, l’illustration occupe une place importante dans la 

communication en mathématiques. Elle a pour objectif de rendre les objets 

mathématiques plus perceptibles. On utilise alors souvent des figures 

géométriques,  des graphiques de différentes natures telles que les  

diagrammes de Venn , les histogrammes, les graphiques cartésiens… 

C. Définition des registres de représentation sémiotique. 

La définition de registres de représentation sémiotique proposée par R.Duval
4
 (1993) est la 

suivante : 

« Les représentations sémiotiques sont des productions constituées par l’emploi de signes 

appartenant à un système de représentations qui a ses contraintes propres de signifiance et de 

                                                           
4
 Duval R. (1993). Registres de représentations sémiotiques et fonctionnement cognitif de la pensée. Annales de Didactique 

et de Sciences Cognitives, ULP, IREM Strasbourg. 5, 37-65. 
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fonctionnement, l’ensemble de ces signes est appelé le registre de représentation sémiotique 

».Les registres de représentation sémiotique sont des systèmes dans lesquels des règles sont 

employées pour travailler sur les objets qui sont représentés dans ses registres. Ses règles 

entrainent certaines contraintes. 

    Exemple :  

 Dans la résolution d’une équation, les opérations internes, comme l’addition et la 

multiplication, permettent de la résoudre, mais les calculs ne peuvent pas être faits n’importe 

comment car il faut respecter entre autres, l’égalité. 

Ces règles assurent la validité des résultats, elles justifient le passage d’une étape à une autre 

et permettent aux pairs de valider ou non les résultats trouvés. Un des registres de 

représentation sémiotique qui est le plus utilisé est celui de la langue naturelle. C’est un 

registre car il y a des règles d’écriture (orthographe et grammaire) mais aussi de constructions 

syntaxiques. Il est utilisé en mathématique pour communiquer ses raisonnements et 

transmettre les théorèmes et définitions à ces successeurs. 

D. Registre de représentation sémiotique et mathématique 

Concernant les mathématiques, ces registres sont importants car ils permettent d’avoir accès 

aux notions. En effet, les objets mathématiques ne sont pas instrumentalisables ni 

perceptibles, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas réels, ni visualisables, comme dans les autres 

domaines scientifiques dans lesquels des cas concrets sont étudiés. Il est donc nécessaire de 

pourvoir obtenir une représentation pour modifier et travailler sur les notions. En effet, il est 

difficile de visualiser, comprendre, tous les concepts mis en jeu sur des objets que l’on ne peut 

pas toucher et sur lesquels on ne peut pas faire de tests car il est impossible de les manipuler 

et donc les transformer pour pouvoir en extraire des informations aidant à répondre à la 

question que l’on se pose. Il est nécessaire de pouvoir représenter ces objets pour mieux les 

comprendre et pouvoir les étudier et les utiliser. La représentation est aussi indispensable pour 

voir toutes les concepts et principes d’une notion mathématique. Par exemple, lorsque l’on 

travaille sur la notion de fonction, plusieurs registres sont utiles, les expressions algébriques 

permettent d’avoir la relation entre les deux variables et la représentation graphique permet de 

voir les variations, les extrema et le comportement linéaire ou non de la fonction. Mais il faut 

faire attention à ne pas, pour autant, confondre les notions mathématiques et leurs 

représentations, ce qui est difficile lorsque l’on a « affaire qu’aux seules représentations » (R. 

Duval, 1993). En effet la confusion entre les deux peut entrainer, d’après R. Duval « une perte 

de compréhension et les connaissances acquises deviennent vite inutilisables hors de leur 
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contexte d’apprentissage ». Cette confusion entraine une incompréhension, c'est-à-dire que 

l’élève utilise ce qu’il a appris par mimétisme mais ne peut pas réutiliser ses connaissances 

dans un contexte différent de celui de l’apprentissage. Pour évaluer la compréhension d’une 

méthode ou d’une notion, il est donc nécessaire d’évaluer sur des problèmes utilisant la 

compétence recherchée mais dans un cadre légèrement différent de celui vu en cours. 

Cependant, l’utilisation des registres de représentation sémiotique fait appel par définition aux 

représentations mentales de l’élève. Il est donc difficile d’être sûr que l’élève a compris 

l’utilisation et l’intérêt des registres. La représentation mentale est alimentée par un ensemble 

des conceptions d’un individu relativement à un objet. Elle diffère donc selon les individus, 

leur vécu avec l’objet et leur compréhension de la notion. Les représentations sémiotiques 

sont souvent considérées comme une extériorisation des représentations mentales à des fins de 

communication, cependant les unes sont universelles et les autres sont personnelles. Les 

représentations sémiotiques ne sont pas issues des représentations mentales mais inversement, 

le développement des conceptions mentales dépend d’une intériorisation des représentations 

sémiotiques. 

Ces registres font appel chez l’élève à trois activités cognitives fondamentales qui sont 

d’après Raymond Duval : 

 Représenter un objet dans un système :  La représentation devant être lisible, pour 

tous les utilisateurs comprenant les codes du système en question, l’élève doit savoir 

quels sont les éléments de l’objet qui peuvent être représentés et en donner le plus 

possible, pour que la lecture soit la plus complète et apporte un maximum 

d’informations sur l’objet représenté. Il doit pouvoir extraire d’une représentation 

les éléments significatifs. C'est-à-dire savoir ce qui est nécessaire de représenter 

pour la compréhension de ce registre et il doit savoir ce qu’il peut tirer comme 

information grâce à cette représentation. 

 Comprendre et utiliser un ensemble de règles internes, dans un registre donné, pour 

pouvoir représenter et transformer un objet dans ce système. Pour que la 

représentation soit lisible et compréhensible par tous les utilisateurs du registre, il 

est nécessaire d’avoir un ensemble de règles et de contraintes connues par tous. Pour 

pouvoir représenter un objet, l’élève doit connaitre ces règles et les appliquer afin de 

communiquer avec ses semblables. Ces règles servent également à transformer la 

représentation dans un même registre. Par exemple, en algèbre pour résoudre une 

inéquation, il faut respecter la règle des signes. Si elle n’est pas respectée, les pairs 



  CRMEF/ RSK – Annexe Kénitra      A.F : 2019/2020 
   Département de Mathématiques 

Cours sur la planification des apprentissages et des évaluations en mathématiques 
Prof : M. Chergui 

 
 

 www.crmefk.maالرياضيات/-ين/ شعبةالتكو-نظام
Planification  |P : 16  

 

ne pourront pas accorder le résultat, car en mathématiques les règles correspondent à 

une logique incontournable et certaines ne peuvent être réfutées sans remettre en 

cause toute la construction des mathématiques. 

 Convertir une représentation d’un système dans un autre système pour pouvoir 

expliciter d’autres significations de cet objet. Cette activité est, d’après Duval (1993), 

« un point stratégique pour la compréhension des mathématiques ». Le mot de « 

conversion » est différent de celui de codage ou de traduction. Le codage fonctionne 

dans les deux sens, on peut retrouver l’image de départ à partir de la représentation 

alors qu’avec la conversion le retour n’est pas toujours évident. La conversion ne peut 

se faire qu’entre deux registres de représentation sémiotique alors que la traduction est 

faite dans un autre registre de représentation qui n’est pas sémiotique. En effet, pour 

traduction, les règles utilisées ne sont pas fixes, ni réversibles. C’est-à-dire qu’il faut, 

pour traduire, utiliser les systèmes des deux registres, pour obtenir quelque chose de 

cohérent dans le registre final mais il est difficile d’utiliser des méthodes pour passer 

de l’un à l’autre. De plus, si l’on retraduit dans l’autre sens l’objet ne sera pas 

forcément identique à celui de départ. Par exemple, lorsque l’on veut traduire un texte 

dans une autre langue, on utilise les différentes règles des deux langues, pour connaitre 

la fonction du mot et sa nature, mais aussi la traduction des mots, mais c’est seulement 

le sens de la phrase qui nous permet de la traduire correctement. En effet, un mot peu 

avoir plusieurs significations, il est donc nécessaire de comprendre le sens de ce qui 

est à traduire avant de changer de registre, et si l’on traduit le texte dans l’autre sens, il 

est peu probable d’obtenir exactement le même texte que celui de départ. Le mot de 

conversion met en évidence le principe de réversibilité et de méthodes automatiques 

permettant le passage d’un registre sémiotique dans un autre. L’objet mathématique 

étant connu sous forme de représentation, il est indispensable de pouvoir utiliser toutes 

les représentations de cet objet pour connaitre le plus de détails possibles. Il faut pour 

cela passer d’une représentation à une autre en perdant le moins d’informations. Par 

exemple, en géométrie un objet peut avoir une représentation visuelle constructible, 

c'est-à-dire que la représentation est manipulable avec des proportions qui peuvent 

permettre de résoudre un problème de manière intuitive. Cependant la représentation 

dans le langage naturel, en utilisant un énoncé et des théorèmes, est aussi utilisée pour 

résoudre le problème de manière formelle. Le traitement des deux registres en 

parallèle est nécessaire pour la compréhension, l’un servant à visualiser le problème et 
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les mécanismes en jeu, l’autre servant à résoudre de façon formelle selon des 

théorèmes démontrés auparavant dans un cas général (Irem de Rennes, 2001). 

L’enseignement doit tenir compte de la nécessité constante des conversions de 

registres, cela commence dès la lecture de l’énoncé et la traduction en langage 

mathématique, dans n’importe quel registre. Cela peut-être une difficulté pour certains 

élèves pourtant capables de faire les calculs et d’appliquer les théorèmes permettant de 

résoudre le problème. 

E. Questions sur les registres de représentation sémiotique et la conversion 

Les registres étant très variés cela peut, pour Duval, poser un problème de compréhension 

d’un point de vue cognitif. Même si cette hétérogénéité est importante en mathématique pour 

avoir différentes visions d’un même objet, elle pose un problème crucial pour la 

compréhension et pour la « théorie cognitive du fonctionnement de la pensée » (Duval). 

Le problème majeur, créé dans cette hétérogénéité, est le passage d’une représentation à une 

autre, soit d’un registre dans un autre, ce qui est appelé la « conversion » (Duval). La 

conversion permet de travailler sur les différentes caractéristiques d’une notion, il est donc 

important de pouvoir convertir une représentation d’un registre dans un autre pour avoir la 

représentation la plus adaptée à la question posée. Cette conversion est une source de 

difficulté voire d’échec chez les élèves. Il est donc important de pouvoir diminuer et même 

supprimer les problèmes posés par la conversion des représentations d’un registre dans un 

autre. Il a également constaté, après un enseignement adapter à ce problème, c'est-à-dire un 

travail sur la conversion d’un registre dans un autre, que les cloisonnements entre les registres 

persistaient. 

Il faut trouver la raison pour laquelle ce passage d’un registre dans un autre est difficile. 

L’enseignement peut-il être amélioré sur ce point ? L’autre point important pour Raymond 

Duval, c’est de ne pas confondre l’objet et ses représentations car cette confusion entraine une 

perte de compréhension et des problèmes d’utilisation de la notion dans un cadre différent de 

celui de l’enseignement des mathématiques. 

Cette distinction est un « point stratégique » de la compréhension d’un objet. Lors de 

l’apprentissage d’une notion, les sujets ne travaillent effectivement que sur les représentations 

de l’objet car en mathématiques, il n’est pas directement accessible. Il est donc difficile de ne 

pas confondre un objet avec l’une ou l’autre de ses représentations lorsque le travail s’y 

focalise un certain temps. Cette confusion est renforcée par l’habitude des élèves à manipuler 

les objets en sciences. En effet, dans les autres matières scientifiques les enseignants les font 
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manipuler, souvent au sens propre du terme, pour construire et comprendre la théorie qu’il y a 

derrière et pour comprendre. Par exemple en physique, que les calculs, les raisonnements sont 

en accord avec ce qui ce passe dans la réalité. Il est, pour les élèves, naturel de reproduire ce 

qu’ils font dans certaines matières dans une autre matière qui lui ressemble. 

En résumé :  

 Registre sémiotique : «est un ensemble cohérent de modes de représentations 

permettant de désigner un objet dans une perspective sémiotique (associant les signes 

à leurs significations ». 

 En mathématiques : registre graphique, registre numérique, langue naturelle, registre 

symbolique …  

 Les représentations sémiotiques sont des productions constituées par l'emploi de 

signes appartenant à un système (sémiotique) de représentation qui a ses propres 

contraintes de signifiance et de fonctionnement."  

 Apport : Les changements de registres sont une nécessité pour l'accès au sens, à la 

conceptualisation. La construction des concepts mathématiques dépend donc 

étroitement de la capacité d’utiliser plusieurs registres de représentations sémiotiques 

de ces concepts: 

1-  de les représenter sur un registre donné. 

2-  de traiter ces représentations à l’intérieur d’un même registre. 

3- de convertir ces représentations d’un registre donné à un autre. 

5.  Statut du savoir  

5.1  Notion de cadre:  

Le mot « cadre » est à prendre au sens usuel qu’il a quand on parle de cadre algébrique, cadre 

arithmétique, cadre géométrique... Les jeux de cadres sont des changements de cadres 

provoqués à l’initiative de l’enseignant, à l’occasion de problèmes convenablement choisis, 

pour faire avancer les phases de recherche et évoluer les conceptions des élèves. Selon 

R.Douady : « Un cadre est constitué des objets d'une branche des mathématiques, des 

relations entre les objets, de leurs formulations éventuelles diverses et des images mentales 

associées à ces objets et ses relations.»  
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5.2 La Dialectique Outil-Objet  

La Dialectique Outil-Objet (DOO) a été développée par Régine Douady (1986) 
5
, il s’agit 

d’une étude des relations entre des contenus et des situations mises en œuvre dans les classes. 

La DOO a proposé des réalisations d’apprentissages dans la classe en s’appuyant sur la TSD 

entre autres. La DOO se formule autour d’affirmations épistémologiques essentielles dans 

l’activité mathématique.  

Tout concept mathématique a une double dimension comme outil et comme objet. 

 Par outil on considère son fonctionnement scientifique dans les divers problèmes que 

le concept permet de résoudre. Le  caractère outil met en jeu toutes les relations du 

concept avec les autres concepts impliqués dans la résolution du problème. Cela veut 

dire, d’un point de vue instrumental qu’on ne peut pas parler d’un concept isolé mais 

d’un réseau de concepts. On dira qu’un outil est adapté s’il fait partie d’un problème 

en justifiant l’usage du concept qui l’a engendré. Les outils peuvent appartenir à 

différents cadres: physique, géométrique, numérique, graphique, et chaque cadre a ses 

objectifs, ses relations et ses formulations. 

 Par objet, la DOO considère le concept mathématique comme un objet culturel, placé 

dans une construction culturelle plus ample, celle de la connaissance scientifique à un 

certain moment, socialement reconnue. 

L’activité mathématique principale à l’école est de résoudre des problèmes et poser des 

questions. 

Le mathématicien dirait qu’il a résolu un problème s’il peut justifier ses affirmations dans un 

système de validation propre des mathématiques. Dans ce parcours il crée des concepts qui 

ont le rôle des outils pour résoudre les problèmes. Quand il passe à la communauté 

scientifique, le concept est décontextualisé, et il se transforme de nouveau en objet de savoir. 

Pour l’élève le caractère outil peut être implicite ou  explicite. Quand l’élève est en face d’un 

problème qu’il doit résoudre, cela fait partie de son contrat avec l’enseignant. L’élève dispose 

des conceptions et des techniques qu’il sait comment utiliser pour réaliser un procédé, mais il 

ne connaît pas nécessairement les conditions d’usage et les limites de ses procédures. Cela 

veut dire que l’élève met en œuvre des outils conceptuels implicites. En revanche s’il peut les 

                                                           
5 Douady, R. (1986) Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Recherches en Didactique des Mathématiques, 7/2, pp. 

5-31. 
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exprimer et justifier leur usage, on dira qu’il utilise des éléments explicites. Le domaine de 

validité des instruments dont dispose l’élève évolue pendant toute la scolarité. 

La DOO a proposé un contrat didactique dans lequel le professeur va prendre en compte la 

construction du savoir des élèves par eux-mêmes. Cette organisation est appuyée d’un point 

de vue cognitif sur trois relations dialectiques :  outil-objet, ancien-nouveau et les jeux de 

cadres. 
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Feuille de TD N° 2 
 

On considère les deux activités suivantes :  

Activité 1:  

Soit un triangle      Soit   un point de      qui n’appartient pas à [  ]   

 O est le point tel que :    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗   
 

 
  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ . Soient   est le projeté de   sur      parallèlement à 

     et    le projeté de   sur        parallèlement à     .  

1. Montrer que     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    
 

 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗      et       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

 

 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 

2. Montrer  que            ). 

Activité 2 :  

Soit    la  fonction numérique définie par,                .  

      est la courbe représentatives de     dans un repère orthonormé            tel que 

  ‖  ‖  ‖  ‖       . 

1)  Vérifier que pour tout                (  
 

 
 )

 

 
 

 
 .  

2) Déterminer la nature de la courbe      en précisant ses éléments caractéristiques.  

3) Déterminer l’intersection de la courbe      avec l’axe des abscisses.  

4) Etudier les variations  de la fonction    sur  ]    
 

 
]  et   [

 

 
     [ . 

5) En déduire que pour tout       [     ] on a,             .  
 

Consignes  

1) Proposer un corrigé pour les deux activités adapté au niveau du tronc commun 

scientifique.  

2) Pour chaque question des activités déterminer :  

o les cadres de traitement du savoir,  

o les registres de représentations sémiotiques mis en jeu,  

o des variables didactiques en précisant la nature de chacune.   

3) Formuler les questions  3) et 5) de l’activité 2 dans d’autres cadres.  
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IV. Théories d’apprentissages et mathématiques 

 Modèles théoriques  1.

Théorie Origine 

Le modèle 

transmissif 

 Appelée aussi conception de la tête vide de l’élève 

 Hypothèses :  

 La neutralité conceptuelle de l’élève 

 La non déformation du savoir transmis 

Béhaviorisme 

Origine : issue de la tradition philosophique empiriste (Bacon…). 

 pas d’idées innées naturelles,  Travaux d’Aristote 

 L’éducation par l’action (imitation, observation, exercices pratiques) 

 L’éducation par la raison : de l’observation à la recherche des causes 

formelles 

 Rencontre de 2 courants : Physiologie animale (Russie, Pavlov) et 

Psychologie expérimentale (USA, Skinner) 

On s’appuie sur les comportements observables de l’élève - Pour provoquer un 

apprentissage, on modifie le comportement de l’élève par un renforcement des 

réponses positives. 

Application : Pédagogie par objectifs 

Constructivisme 

L’apprentissage dans l’interaction entre un sujet et son environnement (Piaget) : 

sujet / objet 

 Etudier le mode de construction des connaissances chez l’individu dans le but 

de 

rendre compte du mode de construction de la connaissance scientifique 

 Méthode clinique : interrogation guidée pour mettre en évidence les 

raisonnements utilisés par les enfants 

Théorie de Piaget : le sujet apprend en s’adaptant à un milieu ; c’est en agissant 

sur le monde qu’il apprend. 

- l’enfant est un individu ayant son propre rythme d’évolution 

-  contradiction avec les pédagogies attachées à des programmes précis et 

valables pour tous 

- apprentissage par l’action 

Socio- 

Constructivisme 

Théorie de Vygotsky 

 Importance des agents culturels 

 Rôles des interactions dans et pour l’environnement social humain. 

 Zone proximale de développement , c’est l’écart existant entre : 

-  le niveau actuel de l’enfant (ce qu’il est capable de produire seul) 

- Et  son niveau potentiel (ce qu’il est capable de réaliser avec l’aide de 

l’adulte). 

L’acquisition de connaissances passe par une interaction entre le sujet, la 

situation d’enseignement et les acteurs de la situation. 

Les hypothèses en didactique 

- L’acquisition de connaissances passe par une  interaction entre le sujet et 

l’objet d’études par le biais de résolutions de problèmes 

- La tête de l’élève n’est jamais vide de connaissances (conceptions) 

-  L’apprentissage ne se fait pas par empilement de connaissances, ni de 

manière linéaire 

-  L’élève donne un sens à une connaissance que si elle apparaît comme un 

outil indispensable pour résoudre un problème 

-  Les interactions sociales entre élèves peuvent aider à l’apprentissage 
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 Modèles théoriques dans le contexte de l’éducation  2.

Répartition des rôles  

Statut du 

savoir  

 

Place de l’erreur  

 

Limites  

 

Apports  
Rôle de 

l’élève 

Rôle de l’enseignant 

être attentif, 

écouter et 

écrire. 

Pas de travail 

de recherche. 

présenter clairement 

le savoir (bien 

structuré) 

 

Il est transmis 

par 

l’enseignant 

Elles sont évitées 

par 

l’enseignant. 

L’erreur est le 

résultat soit de 

l’élève qui n’est pas 

attentif soit de 

l’enseignant 

qui a mal expliqué. 

Même si les élèves 

sont attentifs, ils ne 

décodent pas de la 

même façon le 

message de 

l’enseignant. 

Enseigner à un grand 

nombre 

Gagner du temps (à 

court terme) 

Importance de la 

structuration du 

message donné par 

l’enseignant 

résoudre une 

suite 

d’exercices 

guidés par 

l’enseignant 

- Construire et 

organiser les 

objectifs 

d’apprentissage, 

- hiérarchiser les 

exercices par 

complexité 

croissante, 

- aider les élèves à 

résoudre les 

exercices en levant 

les difficultés. 

Il est 

découvert par 

l’élève 

Elles sont 

considérées 

comme liées à des 

absences de 

renforcement, 

et donc comme un 

non-apprentisage. 

Souvent les élèves 

ne donnent pas du 

sens aux 

connaissances. Ils 

n’ont pas une vision 

globale 

des connaissances. 

Problème 

d’intégration des 

différents objectifs 

intermédiaires 

Approche 

intéressante pour 

explorer des 

conduites 

automatiques ou pour 

étudier 

des individus privés 

de langage 

il construit ses 

structures à 

partir de 

l’activité 

déployée sur 

l’environneme

nt 

 

 

enrichissement des 

situations à soumettre 

à l’activité du sujet 

Il est construit 

par  l’élève 

elle n’est pas à 

éviter. Elle 

est l’expression 

d’une forme de 

connaissance. 

Quel rôle pour le 

langage, l’affectif ? 

Pas de prise en 

compte des aspects 

sociaux de 

l’apprentissage : 

rôle de 

l’enseignant, rôle 

des pairs 

- Rapport de 

l’individu à 

l’environnement 

- Typologie des 

apprentissages 

possible en 

fonction des stades 

résoudre un 

problème. Le 

savoir est 

construit par   

l ’élève. 

organiser un milieu 

favorable pour 

l’apprentissage 

- choix de situations, 

organisation de 

travail en 

groupe, 

institutionnaliser 

  Approche appliquée 

à seulement certains 

concepts d’une 

discipline 

-  Gestion dans une 

classe n’est pas 

simple 

(classe surchargée), 

demande du temps 

- Pas de prise en 

compte du rôle du 

psychologique 

Véritable statut de 

l’erreur 

- Erreur significative 

de l’état des 

connaissances de 

celui qui fait l’erreur 

- Prend en compte les 

conceptions / 

représentations des 

élèves 

- Prise en charge du 

problème : donner du 

sens 

aux connaissances 
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V. Une taxonomie des niveaux cognitifs adaptée à l’activité 

mathématique 
La taxonomie d'objectifs cognitifs en mathématiques élaborée par Régis Gras, vers 1978 dans 

à la suite des travaux de B. Bloom, vise à opérationnaliser au maximum les objectifs 

attribuables à l’enseignement des mathématiques et à les classer selon le niveau de difficulté 

des opérations mentales requises chez les apprenants. A signaler ici que le mot objectif a 

changé, mais son contenu à l’époque est sensiblement équivalent à celui du mot compétence 

utilisé aujourd'hui. Cette obsession d’'opérationnalisation a amené les chercheurs à passer au 

stade des micro-objectifs, plus faciles à élaborer et surtout à évaluer en proposant de découper 

la matière suivant les principes de l'enseignement programmé de type.  

 Les taxonomies répartissent les activités mentales en différents niveaux, comme par  exemple 

les premiers relèvent du stade procédural, les derniers du stade structural. Il s'agit aussi de 

contrôler le type d'activités soumises aux élèves en variant les niveaux de complexité. Il est 

important à cet égard de noter que le niveau taxonomique d'un énoncé ne dépend pas 

uniquement de celui-ci, mais aussi surtout, de l'élève (ses acquis,  ses aptitudes, ..). Il en 

résulte qu'il est très difficile de donner des exemples concrets sans se référer à une situation 

scolaire particulière.  

Régis Gras distingue les cinq niveaux taxonomiques suivants :  

 Niveau A: Connaissance des outils de préhension de l'objet et du fait 

mathématiques.  

On rangera dans cette catégorie la connaissance du vocabulaire et des faits mathématiques 

élémentaires, ceux-ci pouvant aller jusqu' à l'exécution d'algorithmes simples. 

 Niveau B: Analyse de faits et transposition 

Mettre un problème en équation, faire un graphique, changer de registre, ce sont des activités 

qui peuvent intervenir lors d'une phase d'intériorisation. Elles permettent de s'approprier un 

problème, pas encore de le résoudre. 

 Niveau C: Compréhension des relations et des structures 

Ce niveau relève clairement du stade conceptuel (il en sera de même des suivants). Il s'agit de 

mettre en relation des concepts variés, de raisonner, d'appliquer un résultat à des situations 

familières. 

 Niveau D : Synthèse et créativité 

Construire des démonstrations, des exemples, résoudre des problèmes et de généraliser. 



  CRMEF/ RSK – Annexe Kénitra      A.F : 2019/2020 
   Département de Mathématiques 

Cours sur la planification des apprentissages et des évaluations en mathématiques 
Prof : M. Chergui 

 
 

 www.crmefk.maالرياضيات/-ين/ شعبةالتكو-نظام
Planification  |P : 25  

 

L'élève qui atteint ce niveau d'activité est un élève qui ne se contente pas d'avoir des 

connaissances, il est efficace. 

 Niveau E : Critique et évaluation 

Etre capable d'évaluer et de s'auto-évaluer, choisir une méthode de résolution, critiquer une 

procédure, une démonstration, construire des contre-exemples. 

Taxonomie d'objectifs cognitifs  de  R. Gras 

Catégories Rubriques Objectifs Activités attendues 

A 

Connaissance des 

outils de 

préhension de 

l'objet et du  fait 

mathématique 

A1 Connaissance de la terminologie et du fait 

spécifique 

Connaître 

Assembler 

A2 Capacité à agir sur une forme physique du 

concept ou à évoquer 

Bricoler    Explorer 

Observer 

A3 Capacité à lire des cartes, des tableaux, des 

graphiques 

Déchiffrer, 

Décrire 

A4 Effectuation d'algorithmes simples Calculer    Opérer 

 

B 

Analyse des faits 

et transposition 

B1 Substitution d'une démarche représentative à 

une manipulation. Anticipation graphique 

Prolonger   Induire 

B2 Reconnaissance et usage d'une relation 

implicite simple où intervient l'objet 

mathématique connu 

Analyser 

Comparer 

B3 Traduction d'un problème d'un mode dans un 

autre avec interprétation 

Schématiser  Traduire 

Transposer 

 

C 

Compréhension 

des relations et 

des structures 

C1 Compréhension du concept, des relations entre 

objets mathématiques, des structures 

Reconnaître 

Construire 

C2 Compréhension d'un raisonnement 

mathématique : justification d'un argument 

Justifier 

C3 Choix et ordonnancement d'arguments Déduire 

C4 Application dans des situations familières Analyser    Abstraire 

Appliquer   Interpoler 

 

D 

Synthèse et 

créativité 

D1 Effectuation et découverte d'algorithmes 

composites et de nouvelles relations 

Structurer 

D2 Constructions de démonstrations et d'exemples 

personnels 

Illustrer   Démontrer, 

Valider  Créer Inventer 

D3 Découverte de généralisations Généraliser     Induire 

Prévoir    Extrapoler 

Reconstituer 

D4 Reconnaissance du modèle et applications dans 

des situations non routinières 

Modéliser   Identifier 

Différencier  Classifier 

Résumer 

 

E 

Critique et 

évaluation 

E1 Distinction du nécessaire et du suffisant Formuler des hypothèses      

Déduire 

E2 Critique de données et de méthodes ou de 

modèles résolvants 

Contrôler    Optimiser 

Prévoir          Critiquer 

Questionner    Vérifier 

E3 Critique d'argumentation et construction de 

contre-exemples 

Critiquer     Contredire 
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Feuille de TD N° 3 

Exercice  
 

ABCDEFGH est un cube.  O est le centre du carré ABCD et O’ est celui du carré EFGH.  

Soient I, J et K  les milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CD] . 

1) Représenter une figure.   

2) Montrer que la droite (IJ) est parallèle au plan (ACG). 

3) Déterminer l’intersection des plans  (EIK) et (ACG). 

4) Montrer que la droite (BD) est orthogonale au plan  (ACG). 

5) En déduire que (BD)  (AG). 

6) Montrer que (ED)  (AG).  

7) Montrer que les deux plans (EBD) et (ACG) sont perpendiculaires.  

8) Montrer que (EIK)   (HCD).   

Consignes  

1) Proposer un corrigé à cet exercice.  

2) Identifier certains concepts sur lesquels, les apprenants du tronc commun scientifique ont des 

représentations spéciales en les précisant.  

3) Donner le niveau taxonomique de chaque question. 
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VI. Analyse a priori des activités mathématiques.  

L’analyse a priori des activités mathématiques à consiste à mener une réflexion critique sur 

celles -ci en vue de mieux les adapter au niveau des élèves et aux objectifs pédagogiques que 

l’on s’est fixés. De façon concrète, il s’agit d’anticiper sur les actions / comportements des 

élèves face à ces activités.  

L’analyse a priori d’un exercice permet:  

 préciser les objectifs ;  

 mieux adapter les questions pour les rendre congruentes avec les objectifs ;  

 adapter l’exercice au groupe-classe   ;  

 éviter des devoirs trop difficiles ou trop faciles pour les élèves ;  

 éviter les questions ambiguës ou erronées ;  

 éviter des données manquantes ;  

 percevoir les différentes solutions ou méthodes de résolution d’une question ;  

 apprécier l’adéquation du temps accordé aux élèves ;  

 prévoir le matériel à utiliser ;  

 ajuster les données en fonction des moyens matériels disponibles au niveau des 

élèves ; 

 éviter le tâtonnement lors de la correction de l’exercice en présence des élèves.  

Pour réussir le processus d’analyse a priori en mathématiques, il est nécessaire de se poser un 

certain nombre de questions dont les réponses éclaireront la prise de décision et éviteront 

l’improvisation.   Une liste de questions non exhaustives peut être proposée :  

 À quel niveau (classe) correspond l’exercice ?  

  Quel est le contenu mathématique concerné ?  

 Ce contenu a-t-il été abordé par les élèves ?  

 Quels sont les objectifs (généraux et spécifiques) visés ?  

 Les questions de l’exercice sont-elles congruentes avec les objectifs spécifiques ?  

 À quels niveaux taxonomiques se situent les objectifs ?  

 Quelles sont les compétences nécessaires pour résoudre l’exercice ?  

 Quelles sont les difficultés que peut éprouver un élève ?  

 Quelles sont les causes possibles des difficultés des élèves ?  
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 Les formulations des questions de l’exercice sont-elles claires et compréhensibles par 

l’élève ?  

 Quels sont les ajustements à apporter pour mieux adapter l’exercice au niveau des élèves 

ou au programme en vigueur ?  

VII. Cadre méthodologique de la planification des apprentissages 
 

La séance d’enseignement / apprentissage relève de l’ordre de la pratique, elle appartient au 

présent. La planification quant à elle, est une représentation de cette pratique. La fiche   

pédagogique projette une image idéale de la situation que l’on souhaite créer. Elle est l’un des 

déterminants essentiels de la réussite d’une situation d’enseignement / apprentissage.  

1.  Avantages de la planification des apprentissages 
 

La planification des apprentissages présente les avantages suivants:   

 Se doter d’un support pédagogique pour exécuter la leçon et qui permet de suivre la 

progression dans l’exécution et de mesurer les effets des interventions  dans la 

réalisation des objectifs spécifiques ;  

 Définir en clair les objectifs et les capacités visées;  

 Préciser les activités diagnostiques, préparatoires et d’évaluation ;  

 Bien cibler les prérequis et  la trace écrite (résumé du cours) 

 Bien gérer le temps et les interactions dans la classe ;  

 Bien centrer l’essentiel de l’intervention de l’enseignant en tenant compte de 

l’environnement pédagogique, le rythme et les difficultés des élèves ;  

 Prévoir le matériel didactique à utiliser pour l’enseignant et pour l’élève ;  

  S’assurer de la cohérence du contenu dispensé.  

Il importe de noter qu’un cours centré sur l’improvisation peut mener à des glissements au 

cours de l’action pédagogique, ou la présentation aux élèves de contenus  faux ou hors 

programme et non congruents les uns aux autres. Le résultat d’une telle situation est que les 

élèves risquent d’être passifs.  

2.  Comment  planifier ? 
Pour planifier son cours il est nécessaire de préciser les composantes suivantes :   

 le titre du chapitre    
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 la classe    

 la durée    

 les objectifs / compétences   

 les prérequis : ils précisent les savoirs, savoir-faire, savoir être indispensables à l’élève 

pour une bonne assimilation des contenus à enseigner ;  

 la méthode pédagogique : elle détermine les rapports enseignant-enseigné-savoir ;  

 les techniques pédagogiques : elles précisent les organisations de la classe et les types 

d’animation ;  

 les documents exploités : il s’agit des supports utilisés par l’enseignant pour préparer 

la leçon (programmes, guides pédagogiques, manuels, livres, sites web…) ;  

 le matériel pour le professeur : il te permet de prévoir tous les instruments à utiliser et 

de mieux présenter la leçon (exemple : de mieux faire les dessins…) ;  

 le matériel pour l’élève : il te permet de prévenir l’élève sur le matériel à amener et il 

permet à l’élève de mieux prendre des notes ;  

 le scénario : il permet de décrire les rôles des différents acteurs, de planifier le temps 

et les conditions de mise en œuvre. Le scénario est lui-même constitué des éléments 

suivants : le contrôle des prérequis : afin de vérifier concrètement si l’élève maîtrise 

les connaissances nécessaires pour mieux suivre la notion à enseigner et de faire les 

ajustements nécessaires.  

 Préparer le résumé qui fera l’objet de la trace écrite pour l’élève.  

   

3.  Analyse du curriculum du secondaire  

 

Voir feuille de TD N° 4 
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Feuille de TD N° 4 
 

1.  Relever les principaux axes des deux documents des orientations pédagogiques 

spécifiques à l’enseignement des mathématiques au secondaire collégial et au secondaire 

qualifiant.  

2.  Présenter l’essentiel de chaque axe.  

3.  Décrire le programme de chaque cycle par domaine mathématique et les concepts 

fondamentaux dans chaque domaine.  

4.  Décrire le cadre organisationnel de l’évaluation pédagogique en mathématiques.  
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VIII. Cadre pratique de la planification des apprentissages 

1.  Fiche pédagogique  

la fiche pédagogique est un outil didactique, conçu et élaboré par l’enseignant, qui décrit 

l’intégralité du scénario de la leçon, en vue de motiver, impliquer les apprenants et de faciliter 

leurs apprentissages lors du déroulement de la leçon.  

Généralement une fiche pédagogique doit présenter deux grandes parties: 

 Partie 1 : Comporte les informations générales d’ordre administratif et pédagogique. 

C’est la partie au-dessus du scénario. Cette partie devra constituer la page de garde de 

ta fiche pédagogique. Elle donne un aperçu général de la situation pédagogique ;  

 Partie 2 :  Le scénario destiné à décrire les activités de façon chronologique, de même 

que les rôles des différents acteurs. Tout doit y être planifié dans le temps, de même 

que les conditions de mise en œuvre.  

2.  Page de Garde de la fiche pédagogique:  

  

3.  Scénario pédagogique 

Fiche pédagogique N° :  A.S :  

Nom de l’enseignant :  Etablissement :  

Niveau :   Titre :  Volume Horaire :  

 

Capacités visées :   Extensions :  

  Prérequis  

                      

Approches Pédagogiques :  
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Etapes 

Activités  Rôles Outils 

didactiques 

Méthodes 

pédagogiques Rôle et interventions du professeur Rôle et activités des élèves 

Etape 1 : 

(durée) 

Contrôle des 

prérequis 

 

  Proposer aux élèves une activité, faire 

corriger en insistant sur…  

 Ou poser des questions orales et 

apprécier les réponses.  

  Faire au besoin des ajustements.  

  Faire le point sur les savoirs et savoir-

faire essentiels à maîtriser pour aborder 

la nouvelle leçon .  

  

 Résoudre l’exercice 

individuellement.  

 Répondre aux questions. 

 Écouter attentivement et 

poser éventuellement des 

questions.  

  

Etape 2 : 

(durée) 

Motivation à 

l’introduction 

de la notion 

nouvelle 

 

  Raconter une histoire en rapport avec 

la notion ; ou proposer une activité 

pertinente en rapport avec la 

découverte ou l’utilité de la notion…  

 Écrire le titre du chapitre et le titre de 

la leçon au tableau.  

  Communiquer les objectifs de la 

leçon.  

  

 Écouter et réagir en 

posant des questions ; ou 

tenter de résoudre 

l’activité.  

 Noter le(s) titre(s) dans le 

cahier de cours.  

 Écouter attentivement.  

  

 

 

Etape 3 : 

(durée) 

Activité de 

préparation  à la 

présentation du 

nouveau savoir 

 Capacité 
visée : 

  Proposer l’activité aux élèves.  

  Veiller à son bon déroulement.  

  Faire la synthèse.  

  Faire énoncer la notion par les élèves 

en les aidant à bien la formuler.  

 Mettre la trace écrite au tableau.  

  Noter l’activité dans le 

cahier de cours.  

 Travailler en groupe ou 

individuellement.  

 Faire le compte rendu des 

travaux au grand groupe 

(si travail de groupe).  

 Participer à la correction.  

 Prendre la correction 

dans le cahier de cours.  

 Prendre le résumé dans le 

cahier de cours.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Etape 4 : 

(durée) 

Faire 

fonctionner la 

notion 

 

  Poser des questions de compréhension 

portant sur la notion.  

  Donner un ou plusieurs exercice(s) 

d’application pour faire appréhender la 

notion dans différentes facettes.  

  Envoyer des élèves au tableau pour 

corriger.  

  Répondre aux questions 

et se corriger 

mutuellement.  

 Traiter l’/les exercice(s).  

 Aller au tableau ou suivre 

la correction et poser 

éventuellement des 

questions.  

 Prendre l’exercice et la 

correction dans le cahier 

de cours.  

   

Etape 5 : 

(durée) 

Évaluation 

terminale 

 

  Donner des exercices d’application 

permettant de s’assurer de l’atteinte 

des objectifs.  

 Donner des exercices de 

réinvestissement.  

 Vérifier le travail des élèves et faire le 

point des acquis.  

 Relever les erreurs commises/ 

 

 Traiter les exercices.  

 Montrer les réponses au 

professeur.  

 Poser des questions de 

compréhension.  

 Noter la correction. 

  

Etape 6 : 
(durée) 

Soutien et 
Remédiation 

  Proposer des situations de remédiation 

 Faire les réajustements nécessaires si 

possibles. 

  

 Traiter les exercices.  

 Montrer les réponses au 

professeur.  

 Poser des questions de 

compréhension. 
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ATELIER N°1 
 

 

 Objectif : L’élaboration d’une fiche pédagogique d’une séquence du  cours.     

 Phase 1 : Préparation de la fiche 

 Descriptif de la tâche : préparer une fiche pédagogique d’une séquence sur :  

                 la géométrie dans l’espace pour le tronc commun scientifique. 

 Méthode de travail :  par groupe de 4 stagiaires.  

 Durée : 1H30 mn.  

 Phase 1 : Mise en commun   

 Durée : 1H30 mn 

 Déroulement :  

- chaque groupe désignera un rapporteur pour rapporter le déroulement 

du travail.    

- Chaque groupe désignera un deuxième stagiaire pour présenter une 

séquence de 5minutes qui portera sur une activité bien précise.  

- Un troisième stagiaire du même groupe présentera une analyse 

didactique de l’activité choisie.   

- Le 4
ième

 stagiaire présentera les motifs du choix de cette activité, les 

prérequis qui vont être mis en jeu et les extensions ultérieurs.     
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ATELIER N°2 
 

 

 Objectif : L’élaboration d’une fiche pédagogique d’une séquence du  cours.     

 Phase 1 : Préparation de la fiche 

 Descriptif de la tâche : préparer une fiche pédagogique d’une séquence sur :  

                 Le théorème de Thalès pour le 3
ème

 année du collège 

 Méthode de travail :  par groupe de 4 stagiaires.  

 Durée : 1H30 mn.  

 Phase 1 : Mise en commun   

 Durée : 1H30 mn 

 Déroulement :  

- chaque groupe désignera un rapporteur pour rapporter le déroulement 

du travail.    

- Chaque groupe désignera un deuxième stagiaire pour présenter une 

séquence de 5minutes qui portera sur une activité bien précise.  

- Un troisième stagiaire du même groupe présentera une analyse 

didactique de l’activité choisie.   

- Le 4
ième

 stagiaire présentera les motifs du choix de cette activité, les 

prérequis qui vont être mis en jeu et les extensions ultérieurs.     
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ATELIER N°3 
 

 

 Objectif : L’élaboration d’une fiche pédagogique d’un cours.     

 Phase 1 : Préparation de la fiche 

 Descriptif de la tâche : préparer une fiche pédagogique sur :  

 Les transformations dans le plan pour le tronc commun 

scientifique  

 Le barycentre pour le niveau de 1
ère

 année SC.EXP.  

 Méthode de travail :  par groupe de 4 stagiaires.  

 Phase 1 : Mise en commun   

Les membres de chaque groupe seront chargés de présenter leurs travaux.  
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ATELIER N°4 
 

 Objectif : Analyse institutionnelle d’une épreuve  de contrôle continu.  

 Descriptif de la tâche :  

 En se référant aux notes officielles de cadrage des évaluations en situation de 

contrôle continu pour les cycles collégial et secondaire qualifiant, analyser les 

deux épreuves en annexe présentées par deux enseignants pratiquants.  

 Que peut-on conclure quant à la conformité de ces épreuves avec le cadre 

institutionnel de l’évaluation.  
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ANNEXE   
Epreuve N°1  
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Epreuve N°2  
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