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Résumé :  

Une notion mathématique est souvent découverte au collège à travers la résolution de  problèmes. 

Pourtant le processus d’institutionnalisation ne va pas de soi. Notre hypothèse est que ce savoir ne 

peut pas être disponible car il n’est pas problématisé. A travers une étude de l’organisation 

mathématique de la notion de fonction affine, nous cherchons à mettre en place une ingénierie 

didactique visant l’enseignement de cette notion dans une approche constructiviste vers un savoir 

apodictique, tenant compte des différents obstacles repérés. S’appuyant sur la TAD et sur le concept 

d’inducteur de problématisation, nous amenons ici quelques éléments pour penser les situations et 

le contrat didactique. 
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Processus d’institutionnalisation et 
problématisation en 

mathématiques 
 

Résumé 

Une notion mathématique est souvent découverte au collège à travers la résolution de  problèmes. 

Pourtant le processus d’institutionnalisation ne va pas de soi. Notre hypothèse est que ce savoir ne 

peut pas être disponible car il n’est pas problématisé. A travers une étude de l’organisation 

mathématique de la notion de fonction affine, nous cherchons à mettre en place une ingénierie 

didactique visant l’enseignement de cette notion dans une approche constructiviste vers un savoir 

apodictique, tenant compte des différents obstacles repérés. S’appuyant sur la TAD et sur le concept 

d’inducteur de problématisation, nous amenons ici quelques éléments pour penser les situations et 

le contrat didactique. 

 

 Certains savoirs mathématiques ne sont pas disponibles malgré un enseignement par la 

résolution de problèmes (UNESCO, 2011) et une mise en situation efficiente que ce soit au regard 

des analyses a priori ou du contrat didactique et de sa mise en œuvre. Disponible signifiant ici que 

ces connaissances ne sont pas mobilisées dans des situations nouvelles ou dans des contextes 

différents lorsque l'élève n'est pas invité clairement à les utiliser. Nous allons prendre appui sur 

l'enseignement de la notion de fonction affine à la fin du collège. Cette connaissance est utile pour 

modéliser de nombreux problèmes posés au sein des mathématiques mais aussi dans de nombreuses 

autres disciplines scientifiques ou non. Partant de l'hypothèse qu'un savoir apodictique serait plus 

disponible, notre objectif est de concevoir une ingénierie didactique mettant en œuvre un 

enseignement permettant à l'élève de problématiser cette notion. Pour cela, nous avons analysé les 

représentations initiales des élèves, les différents obstacles et l'organisation mathématique de ce 

savoir afin de définir des inducteurs de problématisation qui devraient permettre à l'élève de 

comprendre pourquoi ce savoir est ce qu'il est et ne peut pas être autrement. Une seconde hypothèse 

est que le savoir est plus disponible s'il est construit par les élèves. Il s'agit donc de concevoir une 

séquence où les élèves doivent articuler une logique de l'activité avec une logique des savoirs dans 

un processus de décontextualisation. Ici le rôle du langage est déterminant. Nous allons essayer de 

dégager quelques pistes pour l'analyse des productions écrites et des interactions langagières dans la 

classe afin de mesurer les inducteurs de problématisation effectifs.  

 

 L'apprentissage en mathématiques au collège passe très souvent par une phase de résolution 

de problèmes. La mise en activité est alors effective mais le savoir prend-il plus de sens ? Est-il plus 

disponible pour autant ? Il semble que ce ne soit pas le cas pour l'apprentissage des fonctions 

affines. L'analyse de corpus lors de la mise en commun qui suit la résolution d'un problème (Grau, 

2011), met en évidence que les interactions et le processus d'institutionnalisation peuvent très bien 

permettre à des élèves d'énoncer des propriétés et des théorèmes valides sans que ces mêmes élèves 

soient capables de réutiliser ces connaissances dans un nouveau contexte. La question peut alors 

être de la non-reconnaissance d'une situation proche de la situation initiale ou de la non-

décontextualisation du savoir. Dans les deux cas, il s'agit bien de faire en sorte que les élèves 

identifient les  nécessités liées au problème. Il semble donc que le savoir mis en évidence lors des 

mises en commun n'est pas problématisé, il ne permet pas d'être disponible dans d'autres contextes. 
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Partant de l’idée que les connaissances se construisent non seulement dans la résolution du 

problème mais dans sa construction (Fabre, 2011), il s’agirait de viser un savoir plus apodictique, 

c’est à dire de permettre aux élèves de mettre en relation les données et les contraintes du problème 

pour faire émerger non pas des définitions ou des théorèmes mais ce qui fait que ces définitions et 

ces théorèmes sont ce qu’ils sont et ne peuvent pas être autrement (Orange, 2005). On peut alors 

supposer que face aux mêmes nécessités, les élèves mettront les données en relation avec les 

contraintes pour construire un nouveau problème qu'ils sauront résoudre. Ce processus est-il 

possible dans un débat en classe ? Il semble que non ou du moins pas en une seule séance. Le 

processus est long et demande un cheminement. Une première étude (Grau, 2010) a montré que 

c'est par la résolution de plusieurs problèmes que les élèves finissent par repérer ce qui caractérise 

les situations. En effet, le concept de fonction affine est déjà très instable dans l'histoire des 

mathématiques et encore plus dans l'enseignement. Il est donc impossible de mettre en place une 

situation-problème prototypique pour aborder cette notion. D'autre part ce savoir peut être travaillé 

dans des cadres et des registres différents et il n'est pas évident d'aborder le passage d'un cadre ou 

d'un registre à l'autre.  

 

ORGANISATION MATHÉMATIQUE DU SAVOIR VISÉ  

 

 D'après la théorie anthropologique de la didactique de Chevallard (1999), toute action 

humaine peut s'analyser en un système qu'on nomme praxéologie ou organisation praxéologique. 

Réfléchir à l'organisation mathématique demande de lister les types de tâches demandées aux 

élèves, les techniques associées pour réaliser ces types de tâches, les technologies qui justifient ces 

techniques et la théorie mathématique qui justifie ces technologies. Pour ce qui concerne l'étude des 

fonctions affines nous avons repéré une écologie qui est différente dans les programmes actuels de 

celle mise en évidence par l'analyse épistémologique de cette notion (Grau ; 2011). Les premières 

traces de ce que nous modéliserons plus tard par les fonctions affines apparaissent dans l'antiquité 

comme modélisation de problèmes géométriques ou arithmétiques, nous avons des traces de tables 

d'interpolation linéaire qui permettent de résoudre des problèmes liés à des grandeurs. La théorie 

mathématiques sous-jacente est donc la théorie des proportions, on parle de « grandeurs de même 

raison ». Un premier saut épistémologique est le passage du calcul arithmétique au fonctionnel, il 

apparaît au XIVème siècle : « Ainsi on peut dire que la qualité difforme est telle que trois points 

quelconques du sujet étant donnés, le rapport de la distance entre le premier et le deuxième à la 

distance entre le deuxième et le troisième est comme le rapport de l’excès d’intensité du premier sur 

le deuxième à l’excès d’intensité du deuxième sur le troisième. » (Nicole D’Oresme, Sur la 

configuration des qualités, v.1350). Il s'agit de l'interprétation numérique du théorème de Thalès qui 

amène une interprétation cinétique de la linéarité avec l'idée de vitesse moyenne. Un autre saut 

épistémologique est le passage des grandeurs à la variable et donc du discret au continu. L'étude des 

mouvements à travers l'étude des courbes, permet une caractérisation analytique. Une dernière étape 

est liée à mise en évidence de structures communes regroupant tous les problèmes relevant de la 

linéarité à l'époque moderne. La notion de déterminant va permettre de penser les espaces vectoriels 

et la caractérisation des fonctions affines. Nous avons donc quatre types de caractérisation des 

fonctions affines, qui relèvent de types de problèmes et de domaines de validité différents. 

 

Types de caractérisation : Domaine dans lequel 
l’assertion est validée : 

Types de problèmes qui les ont 
induits : 

Théorie des proportions Géométrie Problèmes géométriques ou 
arithmétiques 

Caractérisation fonctionnelle Géométrie Problèmes de cinétiques 
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f ( 
x 1+x 3

2  ) = 
f (x 1)+f ( x3)

2  

Caractérisation analytique 

f(x)=ax+b 

Géométrie analytique Problèmes géométriques résolus 
par l’algèbre 

Caractérisation vectorielle 

u ( M + v⃗  ) = u ( M ) + f ( v⃗  ). 

Espaces vectoriels de fonctions Problèmes liés à la résolution de 
systèmes linéaires  

Tableau 1 : Caractérisation des fonctions affines en fonction des domaines et des problèmes 
 

Qu'en est-il du savoir enseigné aujourd'hui ? Il s'avère que la définition de la fonction affine reste 

analytique mais s'appuie sur des problèmes qui peuvent relever autant de la géométrie que de 

l'arithmétique ou de l'algèbre mais dans un contexte d'étude de variations de grandeurs. Ce qui 

signifie qu'il est attendu des élèves qu'ils transposent les problèmes liés aux grandeurs dans le cadre 

algébrique. Si à l'époque des mathématiques modernes la fonction affine apparaît comme une notion 

liée à l'étude des structures et des espaces vectoriels, elle est aujourd'hui une scorie de cet 

enseignement. On peut s'interroger sur la pertinence de son enseignement en tant qu'objet alors que 

l'outil est clairement au service de la résolution de problèmes de modélisation. 

 

L'étude de l'organisation mathématiques (Matheron, 2000) montre que les tâches proposées aux 

élèves actuellement relèvent en fait de quatre domaines théoriques : la covariance de deux 

grandeurs, la représentation graphique, le calcul algébrique et les structures. Au collège, seuls les 

trois premiers sont étudiés, nous pourrons les identifier comme les cadres algébriques (calculer avec 

des variables), graphiques (représenter une fonction) et fonctionnels (étude de la covariation de 

deux grandeurs). Or ces différents cadres relèvent eux-mêmes d'organisations mathématiques. Par 

exemple l'algèbre relève d'une organisation mathématique liée aux expressions, d'une autre liée aux 

formules et d'une troisième liée aux équations.  La résolution d'un problème relevant de 

l'utilisation d'une fonction affine exige un rapport au calcul algébrique intelligent et contrôlé, 

ce qui demande d'avoir fait le lien entre ces organisations.  
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Tableau 2 : Organisation  mathématique de la notion de fonction affine dans les programmes actuels 

  

Prenons le manuel Sésamath collection Mathenpoche qui est un manuel collaboratif qui fait 

actuellement référence dans les établissements. Nous avons listé les tâches attendues des élèves et 

essayé d'identifier les techniques, technologies et théories sous-jacentes à ces tâches. Il ressort de 

cette étude que les types de tâches demandées aux élèves relèvent beaucoup plus du registre du 

calcul algébrique et de la représentation que de l'aspect fonctionnel et que les techniques sont très 

dissociées. L'algèbre en particulier est enseigné au collège comme un outil dans la résolution de 

problèmes numériques liés aux grandeurs et mesures alors qu'au lycée il est un outil au service de la 

résolution de problèmes fonctionnels. Pour problématiser la notion de fonction affine au collège et 

la rendre disponible au lycée, il faudrait donc envisager d'aborder les problèmes fonctionnels au 

moment de la découverte plutôt que de reléguer ces questions en fin d'étude. Notre ingénierie doit 

donc introduire la notion de fonction affine par un problème fonctionnel qui pourrait alors 

être considéré comme un événement de problématisation.  

 

LE RÔLE DU LANGAGE 

 

La notion de fonction affine relève de cadres différents mais aussi de registres différents. Il est tout 

à fait possible de raisonner dans un cadre et d'utiliser un autre registre sémantique pour parler de ce 

raisonnement. Il s'avère aussi qu'un élève peut se représenter un problème dans un cadre et donc 

mobiliser le registre correspondant sans pouvoir reconnaître les caractéristiques d'une situation 

semblable dans un autre cadre ou décrite dans un autre registre. La problématisation doit donc ici, 

tenir compte de cette difficulté. C'est particulièrement important pour la mise en place de la 

situation, et le choix des inducteurs de problématisation. L'activité de l'élève ne pouvant être 

reconstruite qu'à partir de traces orales ou écrites, le rôle du langage est primordial.  

Selon Peirce (1903), trois types de signes peuvent être utilisés : 

 Les icônes, signes qui ressemblent à l'objet représenté, servent à montrer. Ils demandent à 

être regardés. 
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 Les indices, indiquent l'objet représenté, ils expliquent. 

 Les symboles, signes qui désignent arbitrairement, servent à dire, démontrer et se 

déchiffrent avec un code. 

Le raisonnement passe donc par une spéculation liée à un regard global, une explication par un 

regard plus sélectif, et une démonstration, l’icône source ayant disparu. On retrouve ici le processus 

de décontextualisation qui amène à penser les indices comme des inducteurs de problématisation 

potentiels. Les corpus étudiés laissent supposer que les symboles sont introduits trop rapidement et 

que les indices sont sans doute insuffisants pour la majorité des élèves. 

Si nous reprenons le losange de la problématisation proposé par Michel Fabre, nous retrouvons les 

quatre facettes de la problématisation qui sont : le problème, les données, les contraintes, la 

solution. La relation entre les données et les contraintes permet de définir les nécessités qui font que 

le savoir construit est ce qu'il est et qu'il peut être utilisé dans la résolution de problèmes relevant 

des mêmes nécessités. Les inducteurs de problématisation peuvent être définis comme « un élément 

du milieu pédagogique ou didactique visant à aider le sujet à problématiser » (Musquer, Fabre, 

2010). L'inducteur peut donc intervenir dans le processus de problématisation pour attirer 

l'attention, déclencher des schèmes d'actions ou orienter la recherche sur les différents axes : pour 

spécifier les conditions (a), les données (b), l'émission d'hypothèses en fonction des conditions (d) 

ou des données (e), ou l'articulation des données avec les conditions (c). 

 

Schéma 1: Le losange de la problématisation avec les inducteurs, Musquer et Fabre, 2009 

  

 Les inducteurs ont trois fonctions : épistémique, argumentative et cognitive. Fabre et 

Musquer précisent que la fonction épistémique vise la construction d'un savoir précis, la fonction 

argumentative vise la preuve ou la critique, la fonction cognitive quant à elle active des 

connaissances (automatismes, schèmes d'action, analogies, découpage en sous-buts). L'inducteur 

peut avoir des fonctions de rupture ou de continuité suivant là où en est l'élève.  En fait la 

dynamique de problématisation peut être de trois ordres : pragmatique (on donne à faire), 

argumentative (on amène une controverse, on donne un repère) ou sémiotique (on propose une 

schématisation qui vise à montrer). 

Prenons un inducteur visant à  la construction de la caractérisation des fonctions affines. Suivant les 

documents fournis, les effets de l'inducteur peuvent être très différents. 
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Regardons par exemple la représentation graphique de la fonction affine g  

définie sur les réels par g(x) = 2x – 5 sur un site de cours de mathématiques
1
. 

Cette représentation montre le tracé de la fonction linéaire f associée à g en 

pointillés. Aucun ostensif ne vient renforcer les caractéristiques de la 

fonction affine si ce n'est que les deux droites tracées semblent parallèles 

mais aucun symbole ne vient le confirmer. 

 

 

 

 

Si on prend un autre site
2
, la représentation graphique utilise ici des indices pour expliquer le rôle 

des coefficients a et b dans la formule ax + b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manuel Sésamath
3
 propose quant à lui une représentation graphique de la 

fonction f définie sur les réels par f(x)= 3x – 2 en calculant les coordonnées 

de deux points (0 ; – 2) et (2 ; 4) mais on remarque sur le graphique l'ostensif 

qui explique la linéarité par la proportionnalité des écarts puisqu'il n'est pas 

positionné sur un des points calculés mais en un point quelconque de la 

droite. 

 

 Sur ces exemples, nous voyons que les indices utilisés peuvent être très différents et orienter 

le regard sur des propriétés qui ne permettent pas de caractériser les fonctions affines de la même 

manière. La forme même des ostensifs et du langage peut jouer sur la fonction des inducteurs et 

donc sur le processus de problématisation. Dans notre cas, les inducteurs doivent permettre 

d'expliquer les nécessités au regard des conditions et ainsi mettre en évidence ce qui doit déclencher 

ou non des schèmes d'action. Le savoir visé étant la notion de fonction affine, il s'agit de mettre en 

relation : les problèmes qui relèvent de la notion de fonction affine (optimiser, prévoir, représenter), 

les contraintes (proportionnalité des accroissements, points alignés), les données (tableau de 

valeurs, expression algébrique, graphique), les solutions (valeurs, intervalles, droites). 

 

                                                 

1 http://www.educastream.com/fonctions-affines-introduction-3eme 
 
2 http://www.mathovore.fr/les-fonctions-affines-cours-maths-27.php 
 
3 http://manuel.sesamath.net 
 

http://www.educastream.com/fonctions-affines-introduction-3eme
http://www.mathovore.fr/les-fonctions-affines-cours-maths-27.php
http://manuel.sesamath.net/
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LES PREMIERS RÉSULTATS DE L'ANALYSE D'UN TEST 

 

 Afin de repérer les acquis des élèves à l'issue de la classe de 3ème et donc de pointer les 

connaissances et les représentations des élèves après l'apprentissage des fonctions affines au 

collège, nous avons proposé un test à plus de 300 élèves. L'échantillon se veut représentatif, il s'agit 

donc d'établissements publics ou privés, ruraux, de ZUS ou de centre ville et les pratiques 

pédagogiques sont variées. Nous n'avons pas terminé l'analyse de ces tests mais déjà certains 

résultats apparaissent.  

 

La proportionnalité, obstacle à l'apprentissage  

 

 L'organisation mathématique met en évidence le rôle de la proportionnalité dans la 

construction de la notion de fonction affine. Nous faisons l'hypothèse que la proportionnalité, telle 

qu'elle est enseignée actuellement dans les classes, est un frein à l'apprentissage des fonctions 

affines. Ici encore, le choix des indices a un rôle primordial. Par exemple l'utilisation de tableaux de 

proportionnalité, met en place une conception fonctionnelle de la proportionnalité. Toute relation 

fonctionnelle est ensuite associée à une relation de proportionnalité sans analyse de la situation. La 

présentation de données en tableaux, induit chez les élèves, de fait, une proportionnalité. Une 

analyse des manuels permet de repérer qu'effectivement la présentation de données dans des 

tableaux de type fonctionnel se fait dans le chapitre sur la proportionnalité dès la classe de 6ème 

alors que les tableaux de ce type au primaire ne sont pas systématiques. Du coup le tableau peut être 

considéré comme un inducteur visant à mettre en œuvre des schèmes d'actions liés à la 

proportionnalité : recherche du coefficient multiplicateur (et plus particulièrement un entier plus 

grand que 1), utilisation de propriétés de linéarité (double, triple, moitié …, somme de partie entière 

et décimale).  

 Prenons une situation de proportionnalité relativement commune proposée dans notre test :  

1 kg d'abricots coûte 2,50€. Je dois en acheter 3,5 kg, combien vais-je payer ?  

 

Cette situation est identifiée comme relevant de la proportionnalité par la donnée du prix au kilo 

mais il reste implicite le fait qu'il y a proportionnalité entre le prix et la masse. Il n'est pas précisé 

par exemple, qu'une réduction peut être appliqué. 

 

Les procédures liées à la proportionnalité sont : l'utilisation du coefficient multiplicateur (ici le prix 

au kilo), l'utilisation de la linéarité produit (acheter deux fois plus amène à payer deux fois plus), 

l'utilisation de la linéarité somme ( acheter 3kg et 500g amène à payer la somme du coût de 3kg et 

du coût de 500g), le retour à l'unité ( connaissant le prix de 1kg je vais payer 3,5 fois plus), la 

quatrième proportionnelle par le produit en croix ( ici 
2,5×3,5

1 ). 

 

 Il s'avère que les élèves qui utilisent le produit en croix pour cette situation, vont l'utiliser 

majoritairement pour toutes les autres situations rencontrées. Un ostensif fort étant la présentation 

en croix :   

a b 

c d 

 

98 % des élèves interrogés réussissent à calculer le prix exact. Les quelques élèves qui échouent 

sont des élèves particulièrement en difficulté qui n'ont pratiquement pas répondu aux autres items. 

On peut donc conclure que la grande majorité des élèves maîtrisent au moins une des techniques 

évoquées plus haut. 
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 Dans la suite des items étudiés, on remarque que si le produit en croix est utilisé lorsque les 

données sont dans un tableau ou dans un texte, cette procédure est abandonnée lorsque les données 

sont sous forme de graphiques. Les élèves repèrent donc l'ostensif décrit plus haut dans un tableau, 

ils peuvent organiser des données dans ce même type de tableau 2 × 2 mais n'ont pas idée ou besoin 

de le faire lorsque les données sont dans un graphique. Ceci peut expliquer que la proportionnalité 

ne soit pas utilisée systématiquement dans ce dernier cas, alors qu'elle l'est majoritairement lorsque 

les données sont dans un tableau. 

 

 Nous pouvons nous interroger sur le rôle et la fonction du tableau dans l'apprentissage du 

primaire au collège. La partie du programme « gestion de données » amène à travailler la lecture et 

la construction de tableau mais il s'agit principalement de tableaux double entrée dans lesquels les 

nombres sont des effectifs. La tâche de l'élève est de trouver l'information dans le tableau ou de 

compléter le tableau avec des données à retrouver dans un texte ou un graphique.  

 Le tableau de valeurs apparaît donc uniquement dans les situations de proportionnalité. 

L'objectif étant de caractériser ce tableau par l'opération « multiplier par a » où a est le coefficient 

de proportionnalité. Si la caractérisation est relativement évidente quand le coefficient 

multiplicateur est un entier strictement supérieur à 1, elle est beaucoup moins immédiate lorsque le 

coefficient est un réel compris entre 0 et 1 ou par un décimal (il semble impossible pour une 

majorité d'élèves que la multiplication donne un résultat plus petit que le nombre de départ), une 

fraction ou une grandeur quotient. Dans ce cas d'autres critères peuvent être utilisés liés à la 

linéarité. Les élèves sont très rarement engagés à comparer l'accroissement des écarts, pourtant c'est 

cette caractéristique qui peut permettre de faire le lien entre la fonction affine et la fonction linéaire 

et qui peut permettre de reconnaître la classe de situations qui peuvent être modélisées par une 

fonction affine. 

 

Le rôle des indices 

 

 Dans notre test, nous proposions aux élèves de convertir des degrés Celsius en degrés 

Fahrenheit à partir du tableau ci-dessous. Le tableau n'est visiblement pas de proportionnalité 

puisque l'image de 0 n'est pas 0. Pourtant 57 % des élèves vont utiliser la proportionnalité pour 

répondre que 100°C correspondent à 500°F. 25 % ne répondent pas alors qu'ils ont répondu 

correctement aux situations de proportionnalité précédentes. On peut donc supposer que ces 25 % 

ont identifié que le tableau n'était pas de proportionnalité mais qu'ils ne savent pas calculer la 

conversion. Seulement 4 % trouvent la bonne réponse. 

 

Température en °F 14 32 50 59 

Température en °C -10 0 10 15 

Les élèves capables de résoudre ce problème affine non linéaire, montrent l'utilisation de flèches 

pour montrer les variations. On peut considérer qu'il s'agit d'un indice. 

              + 18 

 

 

         14        32 

 

Peu de raisonnements sont faits sur les grandeurs et les unités, ce qui ne permet pas un contrôle du 

travail sur la cohérence en terme de grandeurs.  

 

Pour ce qui est de la lecture graphique, les élèves sont globalement capables de lire et interpréter 

des données. La caractérisation de la représentation graphique d'une fonction linéaire est double : 

les points sont alignés avec l'origine. La moitié environ des élèves maîtrisent cette double nécessité. 
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34 % reconnaissent une situation de proportionnalité lorsque la représentation graphique est une 

droite ne passant pas par l'origine. La proportionnalité n'est donc pas aussi bien acquise dans le 

cadre graphique que dans le cadre numérique. 

Un item proposait une lecture graphique de l'image de 100 alors que 30 qui est l'image de 50 était 

clairement mis en évidence. 88 % des élèves répondent correctement à la question et 15 % ne 

répondent pas  sans doute par manque de temps pour terminer le questionnaire. Il s'avère donc que 

l'indice n'induit pas d'erreur dans le cas du graphique, alors que 10 image de 50 dans le tableau 

précédent a induit fortement que 500 a pour image 100. 

 

 

Le rôle de l'algèbre 

 

 Un item amène les élèves à traduire un programme de calcul par une forme algébrique, 67 % 

des élèves trouvent une forme correcte. Une autre question amène les élèves à établir l'expression 

d'une fonction linéaire à partir d'un graphique, 37 % seulement donne l'expression 2,5x attendue. 

Par contre pour reconnaître parmi trois, l'expression d'une fonctions affine dont on a la 

représentation graphique, 57 % des élèves trouvent la bonne réponse. On peut en conclure que dans 

le cadre algébrique, les élèves n'utilisent pas l'algèbre comme outil pour la résolution de problèmes 

fonctionnels, la notion de variable semble peu disponible alors que les transformations algébriques 

sont techniquement maîtrisées. 

 

Pour ce qui est des définitions formelles, les élèves les maîtrisent à 80 %. Le langage ne semble 

cependant pas être un vecteur pour la représentation ou la mise en place du raisonnement puisque la 

réussite à ces items n'amène pas la réussite aux autres questions. Les symboles sont donc enseignés 

sans que le codage, décodage soit compris au regard des situations mettant en jeu des grandeurs. 

Ainsi « l'image de ... » se ramène à une technique de calcul : « je remplace x par la valeur et 

j'effectue le calcul », à une technique de lecture du graphique : « je lis la valeur sur l'axe des 

abscisses, je cherche le point de la courbe correspondant, je lis son ordonnée », ou encore à une 

technique de lecture de tableaux : « je cherche le nombre dans la colonne du haut, je lis son image 

dans la case en dessous. » 

 

LE PROCESSUS D'INSTITUTIONNALISATION DANS LES CLASSES 

 

  Nous nous sommes intéressés au processus d'institutionnalisation et nous avons cherché ce 

qui pouvait amener l'élève à faire lui-même la synthèse des activités de recherche. Des études de cas 

ont permis de mettre en évidence que l'analyse par les élèves de productions intermédiaires 

permettait de reformuler le problème et de centrer l'activité de l'élève plus sur le pourquoi, que sur 

la solution elle-même. Si les élèves sont soumis à des tâches, il s’agit de les faire parler autour des 

techniques utilisées c’est à dire des technologies sous-jacentes (Chevallard,1999). C’est à travers 

ces formulations et un travail autour de ces formulations que l’élève est amené à problématiser le 

savoir.  

  

Les activités langagières argumentatives constituent une étape de la problématisation, mais 
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Schéma 2 : de l'activité productive à l'activité constructive, C.Orange, formation FFast 2010-2011 

les travaux de C.Orange posent la question du rapport entre l'activité constructive des élèves et la 

production de textes. L'hypothèse forte est que les écrits produits par les élèves permettent de garder 

une trace de l'argumentation et donc du stade de problématisation. On peut schématiser une séance 

par un triangle : la situation est proposée à l'élève qui pour effectuer une  tâche mobilise une activité 

intellectuelle qui est plus ou moins visible à  travers une activité langagière par exemple, ceci dans 

le but de  produire des résultats ou un discours souvent mise en texte dans le milieu scolaire. Si on 

veut agir sur le lien entre activité intellectuelle et texte, on peut soumettre à l'élève les productions 

intermédiaires. Pour relancer l'activité autour du processus de problématisation, la situation doit 

inclure suffisamment d'indices pour permettre à  l'élève de diriger son regard sur ce qui explique la 

démarche. La situation doit se rapprocher des « caricatures » données en SVT pour relancer 

l'activité. L'enchaînement des situations doit permettre un processus de décontextualisation dont 

l'élève est le premier acteur alors que les situations classiques d'enseignement proposent ce 

processus au sein d'un débat en classe ou d'une synthèse dialoguée ou encore dans un cours 

magistral supposé être illustré par la situation de découverte. Ainsi  on peut  proposer l’étude des 

productions, des comparaisons avec des écrits de savants, des comparaisons entre des 

représentations différentes, pour que séance après séance les élèves construisent la connaissance par 

l’évolution d’une formulation de plus en plus dépersonnalisée et décontextualisée. Ces activités que 

nous avons appelées PPAP (problématisation par analyse des productions) demandent une 

reformulation par l'enseignant qui passe par des icônes ou des indices, les uns amenant à diriger le 

regard et les autres amenant à expliquer. Ce n'est qu'en dernier lieu que les symboles interviennent 

pour désigner arbitrairement et permettent de dire ou de démontrer.  

 

 Nous allons donc concevoir une ingénierie didactique de type PPAP afin de mesurer les 

effets sur la disponibilité des apprentissages. L'analyse de corpus dans des classes de collège devrait 

permettre d'identifier ce qui change dans le processus d'institutionnalisation (Hersant, 2010) et les 

effets sur les apprentissages.  
 

Une expérimentation 

 

La situation suivante a été proposée  en classe de 4ème : 
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Le tableau ci-dessous donne la hauteur d'eau (en mètre) relevée mardi dernier dans le port de Saint-Malo en 
fonction de l'heure. Explique pourquoi il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. 

Heure 8h 10h 11h 12h 16h 

Hauteur 
d'eau 
en mètre 

2,5 8 10 11 4,5 

 

La question est volontairement d'expliquer et non de dire s'il s'agit ou non d'une situation de 

proportionnalité afin que les élèves ne se contentent pas de répondre par un oui ou non. Toutes les 

procédures évoquées plus haut sont possibles mais le contexte est particulier car la première 

grandeur étant l'heure et la seconde la hauteur d'eau, les intervalles au niveau des heures ne sont pas 

constants, le coefficient multiplicateur pour aller de 8 à 2,5 est compris entre 0 et 1, nous avons bien 

la hauteur à 8h et à 16h mais il est compliqué d'interpréter 16h comme étant le double de 8h sauf à 

considérer l'heure comme la durée entre minuit et l'instant en question.  

Le contexte amène donc les élèves à penser l'évolution de chacune des grandeurs. Des réponses 

vont s'appuyer sur la proportionnalité des écarts : 

« En 2 heures le niveau d'eau a augmenté de 5,5m et dans le tableau de 10h à 12h, il n'a augmenté 

que de 3m. Ça varie toutes les heures. » 

Cette situation remet aussi en question la notion de fonction : 

« La hauteur d'eau n'augmente pas forcément en fonction de l'heure. » 

En effet, chaque nombre n'a pas une seule image, la hauteur d'eau ne sera sans doute pas de 2m50 le 

lendemain à 8h, 8 peut donc avoir plusieurs images. Les élèves expliquent aussi que « la hauteur 

d'eau varie en fonction de la lune mais pas de l'heure », derrière cette explication on devine l'idée 

de causalité. La variation de l'heure n'est pas une cause directe de la variation de la hauteur d'eau.  

Certains élèves n'arrivent pas à formuler leur raisonnement, ils utilisent alors des codages comme 

ici les flèches et les variations associées.  

         +2 

   

8h 
 

10h 

 
2,5 

 
8 

 

         + 5,5 

Ce type de situations amène donc l'élève à penser la proportionnalité des écarts comme une 

caractéristique des fonctions affines. Dans le cadre des PPAP, les élèves sont invités à critiquer les 

réponses faites par la classe et à choisir la réponse qui leur semble la plus convaincante. Sur une 

classe de 22 élèves répartis en 6 groupes, 4 groupes ont choisi les critères de linéarité mais deux 

groupes sont restés sur des représentations liées au contexte. En particulier un groupe choisit 

comme argument « on ne peut pas multiplier ou diviser par la hauteur d'eau ». D'autres activités 

vont être proposées dans d'autres contextes pour faire bouger les représentations mais cet exemple 

atteste qu'il est nécessaire de rencontrer ces notions de multiples fois dans des contextes différents 

pour faire évoluer les représentations. 

 

LES BASES DE L’ÉVÉNEMENT DE PROBLÉMATISATION DANS NOTRE 
INGÉNIERIE 

 

Si nous reprenons les différents éléments travaillés, notre ingénierie doit avoir les caractéristiques 

suivantes : 
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 Le problème initial doit relever d'un problème fonctionnel ( décrire les variations d'une quantité 

en fonction d'une autre, déterminer une quantité en fonction d'une autre, optimiser, comparer des 

quantités, décrire en quantifiant la dépendance,  prévoir l'évolution d'un phénomène). 

 Les données doivent permettre une interprétation dans les différents cadres et registres (tableau 

de valeur, expression algébrique, graphique). 

 Les inducteurs de problématisation doivent être argumentatifs et viser le passage d'un cadre à 

l'autre. 

 Les élèves doivent être amenés à caractériser la situation par la proportionnalité des écarts et 

traduire cette caractéristique dans les différents cadres. 

 La décontextualisation doit amener à l'utilisation de symboles 

 La situation doit tenir compte des obstacles identifiés : frein de la proportionnalité dans la mise 

en place du concept de fonction, obstacle lié aux nombres dans le continu par rapport au discret, 

représentation erronée du concept de fonction comme co-croissance de deux grandeurs 

particulièrement lorsqu'une des grandeurs est la durée. 

 

Dans cette perspective, nous avons réfléchi avec un groupe d'enseignant de l'IREM de Nantes à un 

problème qui consiste à mettre en relation deux grandeurs elles-mêmes données en fonction du 

temps : la hauteur dans un pluviomètre et la pluviométrie donnée par la météorologie nationale. 

Le problème est un problème de prévision, il s'agit de savoir si une cave risque ou non d'être 

inondée. On sait que la cave est inondée lorsque la hauteur est de 130mm dans le pluviomètre. Les 

relevés effectués sur les 15 premiers jours du mois peuvent être mis en relation avec les indications 

de pluviométrie données par un site météorologique sur cette même période. La mise en relation 

entre ces deux tableaux permet de d'établir une conversion entre la pluviométrie en L/m
3
 et la 

hauteur dans le pluviomètre en mm. Les deux grandeurs sont donc co-croissantes mais le 

pluviomètre étant conique la relation n'est pas affine. Pourtant sur l'intervalle [129mm ; 144mm] 

une interpolation linéaire permet de déterminer une approximation raisonnable du résultat. 

Connaissant ainsi la valeur de la  pluviométrie correspondant au risque d'inondation, la consultation 

des prévisions météorologiques permet d'estimer le risque. 

Cette activité va prochainement être testée dans les classes pour analyser les procédures élèves et 

mettre en place le dispositif de PPAP.  

 

CONCLUSION 
 

L'étude a permis de mettre en évidence quelques outils d'analyse et d'aide à l'élaboration de 

situations d'apprentissage visant un savoir problématisé : 

 Une situation initiale qui propose un problème au plus proche des problèmes dont relève 

l'organisation mathématique. 

 Des inducteurs de problèmatisation qui permettent d'expliquer les procédures et de mettre en 

évidence les nécessités à travers l'utilisation d'indices. 

 Un dispositif de PPAP permettant le processus de problématisation au regard de l'évolution 

des productions. 

 

Il reste à tester ce dispositif dans des classes et à analyser les effets en comparant les résultats à 

notre test suite à cet enseignement. Notre analyse devra aussi tenir compte de la mise en œuvre et 

donc du rôle des représentations de l'enseignant vis à vis de l'enseignement des mathématiques et de 

l'activité mathématique sur le contrat didactique et sur la mise en scène de ce dispositif. L'objectif 

étant d'identifier si oui ou non ce dispositif rend le savoir disponible pour un plus grand nombre 

d'élèves et particulièrement pour les élèves les plus en difficultés. 

 

L'enseignement des fonctions affines étant lié au concept de fonction, à la maîtrise du calcul 
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algébrique et au concept de graphe, il semble intéressant de penser l'enseignement de manière plus 

globale sur l'ensemble du collège en cherchant comment à travers des problèmes fonctionnels de la 

6ème à la 3ème ces différents aspects peuvent être traités. L'idée étant d'éviter les obstacles 

didactiques du genre : un tableau de valeurs est un tableau de proportionnalité, une droite n'est pas 

un graphe, deux grandeurs sont proportionnelles si elles sont toutes deux croissantes … Cela passe 

par la rencontre de situations variées amenant l'élèves à interpréter les données et les conditions du 

problème dans différents cadres et dans différents registres.  

 
Sylvie Salaün Grau  

CREN, Université de Nantes 
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