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Introduction
Physique et mathématiques : deux disciplines liées à la fois d’un
point de vue historique et épistémologique
Une « articulation »
• légitimée par les disciplines de référence
• suggérée par les textes institutionnels

• Des implications didactiques en termes
de contenus à mobiliser
de situations d’enseignement et d’apprentissage
de pratiques enseignantes
de formation professionnelle

Liens entre physique et mathématiques : une question essentielle
pour l’éducation scientifique
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Introduction
L’enseignement et l’apprentissage des grandeurs et de la mesure
Des concepts au cœur même de l’activité du physicien
Des concepts essentiels dans l’enseignement
« Elles [les grandeurs] demeurent sans doute un passage obligé pour les enfants. D’abord
nous vivons au milieu d’objets qu’il nous faut, avant toute idée élaborée de mesure, saisir
sous l’aspect de grandeurs (…). Ensuite, puisqu’on recourt sans cesse à des mesures dans
la vie civilisée d’aujourd’hui, il faut bien apprendre en quoi elles consistent et ce qu’elles
nous apportent (…) » (Friedelmayer, 2001)

Contenu de la présentation
Certains résultats sur l’enseignement et l’apprentissage
- des grandeurs
- de la mesure / du lien grandeur mesure
Eléments d’épistémologie des grandeurs et de la mesure en physique et en
mathématiques
Des pistes pour l’enseignement et la formation
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Eléments d’épistémologie : modèles et modélisation
Les modèles, à l’interface entre champ théorique et empirique
L’activité du physicien est de construire un dialogue entre champ
empirique et champ théorique, les modèles pouvant être considérés
comme un intermédiaire entre ces deux champs.
La question de la modélisation, de la nature et du rôle des modèles
Ø est essentielle en physique
Ø se pose aussi en mathématiques
Ø renvoie à la nature même des disciplines
• modes d’élaboration des connaissances
• nature de ces connaissances
Une question essentielle dans l’enseignement
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Eléments d’épistémologie : le concept de grandeur
Grandeur : un « bad word » (Bell, 1990, Passelaigue, 2011)
Des définitions « circulaires » : « la grandeur est ce qui peut être
mesuré » et « la mesure consiste à évaluer une grandeur par comparaison
avec une grandeur de même espèce prise comme référence »

Grandeur en référence à la variabilité : « On appelle grandeur tout ce
qui peut être augmenté ou diminué » (Quillet,1961)

Définition du VIM : « Propriété d’un phénomène, d’un corps ou d’une
substance que l’on peut exprimer quantitativement sous la forme d’un
nombre et d’une référence » (BIPM, 2008)
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Eléments d’épistémologie : le concept de grandeur
Définition des grandeurs
• Comparaison selon un point de vue donné (directement ou à
l’aide d’un appareil)
• Construction de classes d’équivalences
• Relation d’ordre entre les classes d’équivalence
Comparaisons directes (instrumentées ou non)
• réalisables à l’aide de procédés divers
• sans qu’il soit nécessaire de choisir une unité et d’introduire
un nombre
• donnent toujours le même résultat en un lieu donné
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Construction des grandeurs dans l’enseignement
primaire et secondaire
Progression pour l’enseignement des grandeurs (grandeurs
géométriques, masse)
1.

Comparaison des objets selon une grandeur, via des activités de
comparaisons directe puis indirectes
• construire le sens de la grandeur, indépendamment de la mesure

2.
3.

Mesure avec unités arbitraires
Mesure avec unités conventionnelles

Progression préconisée à l’école primaire et au collège
•

•

dans de très nombreux pays depuis les années 70
par la recherche en didactique (Douady et Perrin-Glorian,

1989, PerrinGlorian, 2002, Clements et Stephan, 2004, Kospentaris et al., 2011, Passelaigue, 2011)
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Construction des grandeurs dans l’enseignement
primaire
Des approches et des questions spécifiques qui questionnent l’intérêt
Ø D’approches interdisciplinaires
Ø En appui sur l’histoire et l’épistémologie
Des méthodologies de type ingénierie didactique (Artigue, 1989)
Deux exemples
• L’angle à l’école primaire (cycle 3)
En collaboration avec H. Merle, JM Dusseau, JF Favrat, C. Devichi et R. Baldy
ERTé « Acquisition et mobilisation de connaissances en milieu scolaire (approche
interdisciplinaire mathématiques-physique) »

• La masse à l’école primaire (cycle 2)
Thèse de Dominique Passelaigue (2011)
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L’enseignement de la géométrie
L’enseignement de la géométrie à l’école (Berthelot et Salin)
connaissances géométriques
connaissances spatiales
difficultés d’acquisition
faible prise en charge par l’enseignement.
Faire vivre et modéliser aux élèves des situations dans le
méso-espace ?
Articuler mathématiques et physique pour construire des
concepts géométriques à l’école élémentaire
Hypothèse : la résolution de problèmes physiques peut permettre, via
des activités de modélisation de l’espace sensible, de faire construire
aux élèves des concepts géométriques
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ESPACE SENSIBLE

ESPACE GEOMETRIQUE

problèmes pratiques

problèmes de géométrie

Connaissances spatiales

Connaissances géométriques

Modélisation physique
du monde réel

Modélisation géométrique
du monde physique

ESPACE PHYSIQUE
problèmes physiques

Connaissances physiques
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Le concept d’angle
Pourquoi ce concept ?

« J’ai remarqué que jusqu’au début ils
sont égaux mais après l’angle C est plus
grand ».
A
C

Élaboration et expérimentation de séquences d’enseignement
• Etude de la réflexion de la lumière sur un miroir
• Utilisation de la boussole
• Notion de champ visuel
ü Partent d’un problème pratique
ü Vécues au départ dans le méso-espace
ü Modélisation de la situation dans le micro-espace
Ces situations mettent toutes en jeu l’idée de direction
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Le concept d’angle : séquence champ visuel
Situation déclenchante : sécurité routière
Problème à résoudre
Quelle est la zone cachée quand on est
devant un obstacle ?
Émission d’hypothèses

.
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Le concept d’angle : séquence champ visuel
Expérimentation
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Le concept d’angle : séquence champ visuel
Expérimentation
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Le concept d’angle : séquence champ visuel
Expérimentation
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Le concept d’angle : séquences physique et géométrique
Problème : comparer les zones cachées
Conflit sociocognitif qui conduit
au concept d’angle
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Le concept d’angle : résultats et conclusions
Une efficacité certaine de la séquence
Concept d’angle
Des connaissances en physique
Activités de modélisation
Montre l’intérêt de l’approche proposée
Des discussions sur l’intérêt de faire vivre et modéliser aux élèves des
activités dans le méso-espace
Ces résultats montrent la faisabilité et l’intérêt d’un tel travail
Pertinence des approches interdisciplinaires mathématique
physique pour la construction de concepts géométriques
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Le concept de masse
Thèse de D. Passelaigue, (2011), co-encadrée avec J-M. Dusseau

Les activités de comparaison préconisées et naturalisées dans les
textes officiels et par la recherche en didactique favorisent-elles la
conceptualisation d'une grandeur donnée ?
Pourquoi ce concept ?
•
La masse apparaît dans les textes, en mathématiques ou en
sciences dans l’ensemble des prescriptions officielles
•
La comparaison directe des masses n’est pas toujours possible
Ingénierie didactique
• Même point de départ : fabrication d’un quatre quart
• Classe « comparaison » / classe « mesure »
balance Roberval / balance numérique

• Activités le plus similaires possibles, même durée
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Séquence comparaison
Balance Roberval
Séance 1 : point de départ, réaliser un quatre-quart
utilisation de la balance Roberval pour comparer les masses
de 2 objets
Séance 2 : utiliser la balance pour réaliser le gâteau (avec des
substituts des ingrédients)
Séance 3 : réalisation du quatre-quart
Séance 4 : comparer des masses sans pouvoir faire une comparaison
directe (introduction des unités arbitraires)
Séance 5 : ranger des objets de densité différente du plus léger au
plus lourd après avoir mesuré leur masse avec des masses
marquées
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Séquence mesure
Balance de ménage
Séance 1 : point de départ, réaliser un quatre-quart
utilisation de la balance ménagère (objets sans récipient)
Séance 2 : obtenir la même masse de sable qu’un objet donné ?
problème de la tare
Séance 3 : utiliser la balance pour réaliser le gâteau (avec des
substituts des ingrédients)
Séance 4 : réalisation du quatre-quart
Séance 5 : ranger des objets de densité différente du plus léger au
plus lourd après avoir mesuré leur masse
Introduction des masses marquées
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Le concept de masse : critères d’évaluation de l’impact
des séquences
• Le sens de la grandeur
•

•

La conservation de la masse (déformations,
fractionnement, dissolution)
La différenciation masse/volume

• Le sens de la mesure
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Le concept de masse : exemple de tâche d’évaluation
Le chercheur présente aux élèves une boule de pâte à modeler en lui
demandant d’en confectionner une semblable : aussi grosse et aussi
lourde.
· Est-ce qu’il y a la même quantité de pâte ? Est-ce qu’elles sont
aussi lourdes l’une que l’autre ?
Lorsque les deux boulettes sont reconnues identiques, le chercheur
fractionne/déforme la boule de pâte à modeler et pose les questions
suivantes :
· Est-ce qu’il y a autant de pâte dans la boule et dans tous les
morceaux ?
· Est-ce que la boule et les morceaux tous ensemble sont lourd
pareil ?
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Le concept de masse : résultats et conclusion
Des progrès pour tous les items dans les deux classes mais des
progrès significatifs uniquement dans la classe « comparaison » pour
des items liés
• à la conservation de la masse
• la distinction masse / volume
Les activités de comparaison permettent
§ une meilleure conceptualisation de la grandeur masse
(conservation de la masse et distinction masse / volume)
§ une meilleure construction du sens de la mesure
(sens de l’unité)
Les activités de comparaison :
§ une aide réelle à la conceptualisation des grandeurs
§ une nécessité
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Sens de la mesure
Étalons arbitraires : longueur

« Il y a 7 allumettes et 3 bâtonnets, explique pourquoi on
n’a pas le même nombre . Pourtant, tout à l’heure tu
avais dit que les deux baguettes avaient la même
longueur »
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Sens de la mesure
Étalons arbitraires : masse

« Alexis a pesé ce cube avec des anneaux et il a trouvé qu’elle
pèse 3 anneaux. Chaynaize a pesé le même cube avec des tubes
et elle a trouvé que la balle pèse 6 tubes. Les 2 enfants ont pesé
correctement. Comment peux tu expliquer cela ? »
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Sens de la mesure : résultats
• L’étalon de longueur est globalement maîtrisé dans les deux
classes
• L’étalon de masse est mieux maîtrisé dans la classe
comparaison
• Pas de transfert de la longueur à la masse
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Tests en CM2 et 6ème (20 classes)

%

Conservation de la masse lors d’une déformation : entre 30% et
100% de bonnes réponses
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Distinction masse volume : entre 7% et 60% de bonnes réponses
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0
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Conclusion sur la construction des grandeurs
L’enseignement des grandeurs se heurte à de nombreuses difficultés
• Difficultés des élèves (angles, masse, énergie, grandeurs

électriques…)
• Difficultés sous estimées
• dans les manuels (Chesnais et Munier, 2013)
• par les enseignants (cf par ex. Passelaigue, 2011, pour les activités de comparaison,
Chesnais et Munier, 2013)

Les approches « de type ingénierie » développées nous ont permis
• De valider nos hypothèses (pertinence d’approches interdisciplinaires,
des activités de modélisation, de la progression pour les grandeurs)
• D’identifier des possibles « côté élèves »
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Mesure, mesurage et incertitudes : une
problématique inter-didactique
mathématiques / physique
En collaboration avec D. Brehelin, A. Chesnais, H. Merle,
K. Molvinger et D. Passelaigue
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Introduction : des problèmes dans les classes
Exemple 1 : tâche de l’angle droit (fin de sixième)
Construis un angle
de 89°.
L’angle
est-il un angle droit ? Comment le sais-tu ?
Ø Moins des 2/3 répondent correctement
Ø 12 % utilisent l’équerre
Ø 6 % mentionnent le « à 1° près » : « je le sais car un angle droit est de 90° et
l’angle ABC est de 89°et ce n’est qu’un degré avant. »

Exemple 2 : mesure de volume en 5ème dans une classe de physique
« égalité mystère » : 1l = … dm3
Calcul du volume :1,026 dm3
« On est proche de 1, donc ça veut dire que le volume de la brique, il est de 1 dm3 »

Exemple 3 : calcul d’une longueur (Jacquier, 1995)
BD = 50
« Il faut écrire BD=7,07 car 50 , pour une longueur, ça ne veut rien dire »

Ø Des problèmes pour les élèves, des problèmes pour les enseignants
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Eléments d’épistémologie de la mesure
Ø Mesure : quantification des grandeurs
Ø Un terme polysémique

• processus (mesurage)
• résultat de cette opération (nombre obtenu grâce au mesurage)
Ø Renvoie à des choses différentes en mathématiques et en physique
•

en physique on va parler de mesurage pour l’action concrète de
mesure à l’aide d’un instrument
• En mathématique le mesurage peut aussi être considéré d’un point de
vue théorique
Ø Mesure comme fonction linéaire d’un ensemble d’objets dans R+

(par l’intermédiaire des grandeurs) (Perrin 1996, 2011)
Ø Grandeur vs valeur de grandeur
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Eléments d’épistémologie de la mesure
Définition du VIM
« processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs
que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur » (BIPM, 2008)

Plusieurs procédés possibles
Méthode de mesure la plus simple : comparaison directe avec un étalon de mesure
La comparaison directe n’a pas de sens pour toutes les grandeurs
Nécessite une chaîne de mesurage

Ø Dispersion et incertitudes
Dans tout processus de mesurage on est confronté à de la dispersion
•
Erreurs systématiques et erreurs aléatoires
•
Diverses origines : observateur, instrument, grandeur
« il ne suffit donc pas d’un nombre pour exprimer la mesure, il en faut deux:
l’estimation la plus probable de la grandeur et l’amplitude de l’intervalle à
l’intérieur duquel elle a de grandes chances de se trouver, ce qu’on appelle un
intervalle de confiance » (Perdijon, 2012)
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Eléments d’épistémologie : rôle de la mesure en
physique
• Tester une hypothèse, établir une loi, déterminer des paramètres,

explorer le champ de validité d’un modèle,….
Les valeurs recueillies lors d’un mesurage doivent être traitées pour
donner des informations sur le phénomène ou l’objet étudié :
« le traitement de données est en fin de compte la conversion de
données en conclusion sur le monde physique » (Maruani, 1996)
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Eléments d’épistémologie : la mesure en mathématiques
La mesure comme le mesurage sont théoriques, et les aspects
pratiques liés à la mesure sont exclus des mathématiques
(Houdement et Kuzniak, 2002)

Les grandeurs et la mesure ont une place dans la classe de
mathématiques essentiellement dans trois domaines
• grandeurs et mesures
• géométrie
• statistiques
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Eléments d’épistémologie : Le rôle de la mesure en
géométrie
Cohabitation dans l’enseignement de la géométrie de deux
paradigmes : GI et GII (Houdement et Kuzniak, 1999)
Ø GI
◦ On travaille sur des objets concrets, les objets sont les dessins des figures
◦ Les mesures sont empiriques
◦ La mesure permet de valider (ex. : carré)
◦ La question des incertitudes a sa place
Ø GII
◦ les objets sont les figures (idéales) sans existence matérielle
◦ Les mesures sont théoriques, donc exactes
◦ Le mesurage a une valeur heuristique (conjecture) mais ne permet pas de
valider sauf si l’écart est très important

Un rôle de la mesure qui diffère dans les deux paradigmes
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Eléments d’épistémologie : la mesure au croisement des
mathématiques et de la physique
Des différences épistémologiques entre les disciplines
Ø Existence et possibilité de déterminer ou non la « valeur vraie »

d’une grandeur
Ø Statut des connaissances : théorème VS modèle
Ø Les modes d’élaboration et de validation des connaissances, et en
particulier le rôle de la mesure dans ce processus, varient entre
physique et mathématiques, et au sein même de la géométrie.
Au-delà du rôle de la mesure c’est dans certains cas la nature
même des mesures qui change
Mesure « théorique » (mesure exacte de grandeur « idéale ») VS Mesure
« empirique »

La question de la précision et de la dispersion ne se pose pas
toujours de la même manière
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Les enjeux d’apprentissage liés à la mesure
• Le sens de la mesure du point de vue théorique
• Unité, mesure/repérage, multiples et sous-multiples de l’unité…
• Les enjeux liés à la mesure empirique
• Usage des instruments, connaissance des unités conventionnelles
• Les questions de précision, dispersion, incertitudes
• Les enjeux liés à la distinction et à l’articulation des deux
• Au-delà des concepts, des enjeux épistémologiques plus larges
Ø Développer le « regard statistique sur le monde » qui s’affronte à une
« résistance », un « déni » de la variabilité (Chevallard et Wozniak, 2003)
Ø La notion de modèle, la nature de l’activité scientifique (en mathématiques
et en physique)
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Une recherche en cours, en collaboration avec A. Chesnais
Quelle prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure ?
• Les enjeux liés à la mesure empirique et à la mesure

théorique
• La question de leur articulation
• Comment est pris en charge dans l’enseignement le fait que le travail
sur les enjeux théorique s’appuie sur la pratique du mesurage
empirique ?
• Comment est gérée dans l’enseignement la distinction entre nature
empirique et théorique des mesures ?
• L’articulation des deux sert-elle des enjeux dans d’autres
domaines (géométrie, nombres) ?
• Quels problèmes pose la cohabitation des deux dans la classe ?
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Les enjeux d’apprentissage liés à la mesure
• Le sens de la mesure du point de vue théorique
• Unité, mesure/repérage, multiples et sous-multiples de l’unité…
• Les enjeux liés à la mesure empirique
• Usage des instruments, connaissance des unités conventionnelles
• Les questions de précision, dispersion, incertitudes
• Les enjeux liés à la distinction et à l’articulation des deux
• Au-delà des concepts, des enjeux épistémologiques plus larges
Ø Développer le « regard statistique sur le monde » qui s’affronte à une
« résistance », un « déni » de la variabilité (Chevallard et Wozniak, 2003)
Ø La notion de modèle, la nature de l’activité scientifique (en mathématiques
et en physique)
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Mesure et incertitudes dans les recherches en
didactique de la physique
Ø Histoire de l’enseignement de la mesure depuis le début du XXe
siècle (Séré, 2008)
•
•

évolution des pratiques et des enjeux du mesurage
évolution qui a suivi celle de la métrologie

Ø Recherches centrées essentiellement sur les difficultés et
raisonnement des élèves sur la mesure au lycée et à l’université en
lien avec les questions de dispersion et d’incertitudes (Volkwyn et al., 2004,
Maisch, 2010, Séré et al.)

Les élèves ne disposent que de très peu des outils conceptuels
permettant de raisonner sur la dispersion des résultats de mesure
« many students (between 30% et 60%) appeared to think that with good enough
apparatus and enough care it is possible to make a perfect measurement of a
quantity » (Labwork in Science Education, Séré et al., 2001)

Ø Quelques études sur ce qui se passe en classe de physique
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Mesure et incertitudes dans les recherches en didactique
des mathématiques
La question de la mesure en tant que telle
Variation selon les époques (Perrin-Glorian 1990, Chambris 2008, Brousseau 2002)
ØBrousseau (EE XI, 2002)
Ø des questions exclues du champ des mathématiques
« les questions de métrologie et d’unités sortent du domaine des
mathématiques »
« les connaissances correspondantes n'ont cessé d'être de plus en plus
dispersées dans domaines de référence différents. »

Ø affirme la nécessité de les penser au sein de l’enseignement des
mathématiques
La question de la variabilité de la mesure (empirique) et des
incertitudes
Non abordée par la didactique des mathématiques
Seulement pointée comme support de travail sur les notions
statistiques
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Mesure et incertitude : propositions pour l’enseignement
En didactique de la physique
Des pistes dans la littérature mais relativement peu
(Journeaux et al., 1995, Séré, 2001, Buffler et al., 2009)

De très rares ingéniéries
(Maisch, 2010, Petrosino et al., 2003, Munier et al., 2013)

En didactique des mathématiques
•

La question de la variabilité de la mesure (empirique) et des
incertitudes n’est pas abordée par la didactique des mathématiques
(Brousseau, 2002)
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : instructions officielles
Dans la scolarité obligatoire
Des objectifs d’enseignement ambitieux dans le socle et les thèmes
de convergence
« Comprendre qu’à une mesure est associée une incertitude »
« De nombreuses activités doivent intégrer la notion d’incertitude dans l’acte
de mesurer et développer l’analyse des séries de mesures »
« Plusieurs mesures indépendantes d’une même grandeur permettent ainsi la
mise en évidence de la dispersion naturelle des mesures ».

… mais une quasi disparition dans les nouveaux programmes
Au lycée
Une place croissante à la mesure et aux incertitudes
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : manuels scolaires
Introduction de la mesure de certaines grandeurs
Mathématiques : longueurs et masses au cycle 2, angles en 6ème
Physique : masses et volumes en 5ème, grandeurs électriques en 4ème

La question des incertitudes de mesure est très peu prise en
charge, en mathématiques comme en physique
• Travail sur les causes de dispersion quasi inexistant
• En physique des « fiches méthodes » sur la mesure dans quelques

manuels qui évoquent les incertitudes
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : manuels scolaires
Modélisation et établissement d’une loi/d’un théorème ou propriété
En physique
Températures de changement d’état en cycle 3 et 5ème, lois du courant continu en 4ème

Ø Les manuels présentent des mesures « soi-disant empiriques »

Ø Pas de répétition des mesures prévue, sauf de façon très marginale
dans des exercices
Ø Des mesures qui correspondent quasiment systématiquement à la
valeur théorique
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : manuels scolaires
Des « incohérences épistémologiques »
Ø Des mesures qui « tombent juste » systématiquement pour certaines
lois mais pas pour toutes
Ø Etablissement d’une loi à partir d’une seule mesure
Ø Des exercices qui traitent les mesures empiriques comme des
mesures théoriques
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : manuels scolaires
Modélisation et établissement d’une loi/d’un théorème ou propriété
En mathématiques (Thalès, Pythagore, somme des angles du triangle)
• Pour tous les niveaux, les conjectures à partir de mesures empiriques

réalisées par les élèves sont largement majoritaires dans les manuels
• Tous semblent supposer que les valeurs vont « tomber juste »

De façon générale : le traitement des mesures est similaire, malgré
les différences épistémologiques entre les disciplines (notamment en
ce qui concerne les modes de validation)
La dispersion des mesures n’est pas utilisée comme levier pour donner du
sens à l’activité d’élaboration de loi / théorème

Les enjeux épistémologiques liés à la compréhension de la nature
de l’activité en physique et en mathématiques ne sont que très peu
(voire pas) pris en charge
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Prise en charge dans l’enseignement des enjeux liés à
la mesure et aux incertitudes : dans les classes
L’étude des questions de variabilité de la mesure et la prise en
compte des incertitudes a une place réduite dans les pratiques des
enseignants de physique et chimie.
« une résistance certaine à aborder avec leurs élèves le problème des
incertitudes » (Séré et al., 1998)

Nos premières études ont aussi montré une quasi absence/des
difficultés de prise en charge de ces enjeux par certains enseignants
(Chesnais et Munier, 2013, Munier et al., 2013)

Exemple : mesure de volume en 5ème dans une classe de physique
• « égalité mystère » : 1l = … dm3
• Calcul du volume : 1,026 dm3
• « On est proche de 1, donc ça veut dire que le volume de la brique, il est de 1 dm3 »

Décalage important entre les prescriptions et les pratiques des
enseignants
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Conclusion : des choses qui vivent peu dans les classes
Qu’il s’agisse du travail sur les grandeurs ou de la prise en charge des
problématiques liées à la mesure et aux incertitudes
• Des choses qui vivent peu dans les classes
• Peu d’activités de comparaison et de travail sur les unités arbitraires
(Passelaigue, 2011)

• Faible prise en charge de la question de la variabilité des mesures

Une nécessité / des enjeux essentiels
• C’est une problématique dans la classe
• Enjeux épistémologiques fondamentaux : distinction modèle-réalité,
compréhension de la notion de modèle, de la nature de l’activité
scientifique
Notamment dans une perspective de mise en cohérence des
disciplines
• Cela fait partie des objectifs affichés par l’institution scolaire
• L’absence de prise en charge est susceptible de générer des obstacles
dans la suite de la scolarité
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Conclusion : des choses qui vivent peu dans les classes
• Des hypothèses
• La résistance à la variabilité (Chevallard et Wozniak, 2003)
• La mesure comme notion « non encore formalisable » (Robert et al.)
• Existe-t-il un âge avant lequel ces questions sont hors de

portée/déstabilisantes pour les élèves ?
• Quelle progression de l’école au lycée ?
Dès l’école on peut développer chez les élèves des
raisonnements statistiques complexes, même s’il ne s’agit que
de raisonnements qualitatifs (Munier et Merle, 2013)
• Question des connaissances des enseignants
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Conclusion : un manque de connaissance des enseignants
Les enseignants ne maîtrisent pas suffisamment les connaissances
(disciplinaires, épistémologiques et didactiques) nécessaires pour
traiter les questions liées à la dispersion des mesures (Séré et al., 1998)
Les professeurs des écoles stagiaires (mais pas seulement) éprouvent
des difficultés à conceptualiser les notions de grandeur et mesure
(Passelaigue et Munier, 2015)

• Concept amalgame « grandeur/mesure », au détriment du concept de
grandeur
• Conception erronée de la grandeur comme quelque chose de flou,
d’approximatif
« une grandeur n’est pas précise »
« on n’est plus dans l’incertitude grâce à une mesure »
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Conclusion : une réflexion à mener sur la formation
Repenser/faire évoluer la formation des enseignants sur ces
questions
• introduction d’éléments d’épistémologie des grandeurs et de la

mesure
• des approches inter-didactiques mathématiques / sciences
expérimentales
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Conclusion / perspectives de recherche
Besoin de mieux comprendre ce qui se joue à l’intérieur de la classe
Ø Poursuivre le travail d’analyse de pratiques
Ø Explorer davantage les contraintes qui pèsent sur cet enseignement

• difficultés d’élèves et d’enseignants
• marges de manœuvre possibles

Question particulièrement cruciale à la transition école-collège
Nécessité de recherches inter-didactiques sur ces questions
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Merci pour votre attention
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