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APPRENTISSAGESatelier

 Pour des algorithmes évolutifs 

C
ertains Länder allemands pratiquent 
l’addition en colonne comme en 1  
au lieu de la poser comme tradition-
nellement 2  . Cela simplifie dans un 
premier temps le travail puisque de 

vrais calculs remplacent cette mystérieuse rete-
nue et aident à en comprendre ensuite le sens. 
Dans les années 80, les recherches ont mon-
tré que l’étude de la multiplication « per 
geliosa » ou « à l’italienne » 3  améliorait 
les performances des élèves. Dans une ver-
sion allégée de cet algorithme, on place les 
nombre à multiplier sur les côtés d’un 
tableau, on remplit chaque case avec le pro-
duit des nombres correspondants. On addi-
tionne ensuite les nombres de chacune des 
cases pour obtenir le résultat. 

L’algorithme de la soustraction « à la russe » 4  
permet de dire que, par conservation des 
écarts, calculer 125 - 97 revient à calculer 128-
100, ce qui s’effectue de tête. On arrive ainsi 
par le calcul réfléchi à une opération plus fiable 
qui permet de résoudre des problèmes sous-
tractifs tout en travaillant la numération. 
Dans tous ces cas, nous avons ici affaire à des 
algorithmes différents mais qui peuvent être, 
selon Joël Briand, des algorithmes transitoires 
et évolutifs. « Pourquoi s’y oppose-t-on 
encore ? », dit-il, alors qu’ils sont utilisés dans 
d’autres pays, qu’ils permettent de consolider 
les apprentissages, de donner du sens aux opé-
rations et de travailler la numération respon-
sable à elle seule de plus de 80 % des difficultés 
en mathématiques. 

Maths : reprendre  
les chemins de la découverte
Infatigable passeur entre  
la recherche mathématique et  
le travail en classe, Joël Briand 
analyse les raisons pour lesquelles 
trente ans de recherche en 
didactique des maths peinent 
encore à diffuser dans les pratiques 
scolaires. Il montre qu’on peut 
élaborer des situations qui sortent 
du traditionnel « le professeur 
montre, l’élève applique »  
en conciliant « faire» des 
mathématiques et « apprendre » 
des mathématiques. Il explique 
qu’on peut même modifier certains 
procédés traditionnels de calcul 
pour optimiser les apprentissages.
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125 – 97 ?

C’est donc 28.
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Comment définir une bonne 
situation d’apprentissage en 
mathématiques ?
JB. Pour simplifier on pourrait 
distinguer en didactique des 
maths deux types de situations. 
Celles de type transmissif avec un 
cours, des exercices d’applica-
tion, où l’élève apprend par 
entraînement, par imitation, par 
un procédé de familiarisation. 
Mais cela ne fonc-
t i o n n e  s o u v e n t 
qu’avec les bons 
élèves. Et puis il y a 
les situations d’ap-
pre nt i ssage  par 
adaptation dans les-
quelles on pose un 
problème aux élèves, problème 
dont la solution est le savoir visé. 
Ce n’est pas, comme certains 
voudraient le faire croire, du 
« pédagogisme » de doux rêveurs 
qui penseraient que l’élève doit 
tout découvrir par lui-même. 
C’est tout le contraire. Le dispo-
sitif didactique est très précis : la 
consigne définit  un but à 
atteindre, on vérifie que l’élève 
peut s’engager dans la résolution 
du problème sans disposer de la 
connaissance visée.

Un exemple ? 
JB. On peut enseigner le carré en 
le faisant observer aux élèves puis 
en donnant sa définition. Un prof 
non formé peut penser que cela 
va suffire et va leur faire recon-
naître des carrés dans les exer-
cices du manuel. À l’inverse, on 
peut montrer un cube aux enfants 
en leur demandant de fabriquer 

une de ses faces. Au CE2, les 
élèves vont venir mesurer une 
arête puis construire sans jamais 
contrôler l’angle droit traçant 
ainsi des losanges qui ne se 
superposent pas à la face du cube. 
Voilà une situation où l’ensei-
gnant formé sait que les enfants 
vont se tromper mais qu’au bout 
de deux ou trois essais, ils vont 
en venir à découvrir l’angle droit 

puis à le contrôler et enfin à le 
tracer. En formation, les gens 
sont convaincus du bien fondé de 
ces démarches, mais ils ont du 
mal à les exporter en classe 
ensuite. 

Pourquoi cela après 30 ans  
de didactique des maths ? 
JB. Les programmes de 2008 ont 
recentré les activités mathéma-
tiques sur des apprentissages 
mécaniques de techniques en 
oubliant que c’est en faisant des 

mathématiques qu’on les apprend. 
Mais le plus grave, c’est la faiblesse 
de la formation initiale et continue. 
On sait que moins les gens sont 
formés plus ils se réfugient dans le 

transmissif ou retrouvent des 
modèles spontanés d’enseigne-
ment. On sait que moins ils sont à 
l’aise, plus ils seront directifs. Il 
faut être formé pour ne pas avoir 
peur des erreurs des élèves et lais-
ser une place à leurs échanges 
quand ils sont en recherche. Face 
à ce manque de formation, on peut 
comprendre que les enseignants 
suivent des manuels de façon 
aveugle ou reproduisent in extenso 
des séances vues sur Internet. 

Les manuels ne sont plus  
des bons outils ? 
JB. Dans la collection à laquelle je 
participe, nous invitons les ensei-
gnants à travailler, pour certaines 
étapes clés, d’abord hors-manuel 
sur des situations d’apprentissage, 
puis à revenir au manuel pour pas-
ser de l’oral à l’écrit et ensuite pro-
poser des exercices d’application. 
Nous essayons aussi de faire du 
guide du professeur un outil for-
matif. Mais les éditeurs, conscients 
de la faiblesse des formations, vont 
vouloir des ouvrages plus simples 
qui insistent davantage sur les 
exercices que sur les situations. 
Pour ma part, je pense que les 
manuels devraient être interactifs 

avec des forums associés. On pour-
rait y voir de courtes vidéos présen-
tant les situations proposées dans 
le guide du professeur, ce mode de 
communication étant plus efficace. 

La pression évaluative 
induit-elle du transmissif ? 
JB. On sait qu’elle favorise le 
bachotage. C’est très tentant en 
effet d’évaluer tout de suite des 
savoirs définitifs basés sur des 
définitions, sans se préoccuper 
du cheminement de l’élève et de 
l’évolution de ses connaissances. 
Pourtant les évaluations PISA 
disent que les élèves français ne 
sont pas trop mauvais du côté 
des procédés automatiques. 
C’est dès qu’une situation est 
plus ouverte qu’ils sont en diffi-
culté. On paye sans doute là le 
fait que les élèves ne sont pas 
mis assez souvent devant des 
situations problématiques. 

On a dit parfois que 
l’enseignement par les 
situations était réservé  
à une élite
JB. Penser que lorsqu’un élève 
est en difficulté, il est plus pro-
fitable pour lui de rabattre son 
aide sur l’acquisition de méca-
nismes est contre productif. Au 
contraire, et on en a la preuve 
avec les élèves dans le champ de 
l’adaptation scolaire et du han-
dicap (ASH). En remédiation, 
confronter ces élèves à des 
situations sur lesquelles ils 
peuvent avoir petit à petit prise, 
en construisant des savoirs sco-
laires, contribue à restaurer l’es-
time de soi et à retrouver la 
confiance perdue. Et les élèves 
reprennent le chemin de la 
découverte.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

« Il faut être formé pour 
ne pas avoir peur des 
erreurs des élèves. »

« Rabattre son aide sur l’acquisition 
de mécanismes est contre productif. »

« Construire des situations 
d’apprentissage  
par adaptation »

JOËL BRIAND
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