
  

 
 

L ' E N S E I G N E M E N T  de L ' É N U M É R A T I O N  : 

É t u d e  de deux p r o b l èm e s  p r a t i q u e s  et f o n d amen t a u x  dans 

le c a d r e  de la t h é o r i e  des s i t u a t i o n s  et du c o n t r a t  

d i d a c t i q u e .  

 

Guy B R O U S S E A U   

 

1. INTRODUCTION ET RÉSUMÉ. 

 

Cet article a pour objet d'indiquer diverses formes d'intervention 

de la théorie des situations dans l'étude de problèmes pratiques 

d'enseignement. Ces exemples sont construits en utilisant diverses recher-

ches dont certaines ne sont pas achevées, d autres étant déjà anciennes. Il ne 

s'agit donc pas ici d'un compte rendu classique mais d'un exposé de 

questions et de méthodes. 

Nous allons tout d'abord relever toute une famille de difficultés des 

élèves de différents niveaux à propos de différentes connaissances 

mathématiques, difficultés bien connues que l'enseignement ne résout pas 

bien. 

La construction de ce que nous appelons les situations 

fondamentales associées à ces différentes connaissances fait apparaître une 

condition commune capable de rendre compte des difficultés observées. 

Cette première étape permet donc de formuler des hypothèses sur 

les causes des difficultés des élèves. Ces hypothèses peuvent être étudiées 

expérimentalement par différentes méthodes classiques de la psychologie 

cognitive mais aussi par des méthodes directes; tirées de la théorie des 

situations elle-même. 

Nous proposerons alors l'explication qui apparaît la plus 

vraisemblable suivant les résultats que nous connaissons à ce jour. 

Il apparaît alors qu'il est possible de la rattacher à une 

connaissance mathématique, ce qui permet d'utiliser à nouveau la théorie des 

situations, mais cette fois pour produire et étudier des séquences 

d'enseignement de cette connaissance, susceptibles de résoudre les 

problèmes d'apprentissage des élèves. 

Les séquences d'enseignement produites "en application" de la 

théorie des situations sont généralement complexes et d'une conduite 

différente des leçons classiques. De sorte qu'ayant éventuellement résolu 



 

un premier problème d'enseignement on en trouve un second dans la difficulté à 

communiquer cette solution à ceux qui doivent l'utiliser. La théorie des 

situations indique comment et sous quelles conditions les micro-ordinateurs 

ouvrent des possibilités entièrement nouvelles dans ce domaine. 

Nous ne pourrons pas dans le cadre de cette communication assez 

courte donner un aperçu de la théorie des situations elle-même mais nous 

évoquerons ce qu'on attend dans le problème évoqué et nous résumerons la 

méthode d'analyse. 

 

2. ÉTUDE DE QUELQUES DIFFICULTÉS D'ENSEIGNEMENT.  

 

1°) A l'Université il est fréquent de voir des étudiants attendre la 

correction d'un exercice de combinatoire pour être sûrs que leur réponse est 

correcte. Alors que dans d'autres secteurs des mathématiques l'invention de la 

solution du problème est plus difficile pour eux que l'établissement de sa 

validité, lorsqu'il s'agit de dénombrements, curieusement les difficultés 

s'inversent. Certains étudiants ne savent pas comment se convaincre qu'ils ont 

bien compté tous les éléments et qu'ils ne les ont compté qu'une seule fois. On 

observe l'apparition de méthodes de reconnaissance de cas - par exemple pour 

distinguer les arrangements des combinaisons - fondées sur des caractéristiques 

formel-les non pertinentes (ils disent par exemple : "c'est ordonné donc ce ne 

sont pas des combinaisons" alors que l'ordre dont ils tiennent compte est celui 

utilisé pour décrire un des objets à compter...). 

D'autres utilisent tout à fait au hasard les formules qu'ils ont 

apprises. 

 

2°) Dans l'enseignement secondaire les dénombrements posent aussi 

des problèmes difficiles aux élèves : écrire tous les termes d'un produit de 

polynômes en troisième année ou faire la liste de tous les éléments d'un 

ensemble qui ont une certaine propriété en première année ne va pas sans mal 

parfois même pour de bons élèves. 

 

3°) A l'école élémentaire certains élèves n'arrivent pas à savoir 

quelle opération il convient de faire dans les problèmes même si les 

manipulations évoquées leur sont familières et s'il est clair qu'ils



 

les conçoivent parfaitement. Les maîtres disent alors qu'ils n'ont pas le "sens 

des opérations" et essaient de le leur inculquer par la présentation répétée de 

problèmes que l'élève doit rapprocher des problèmes types. L'usage des 

caractères formels et des heuristiques douteuses est très répandu. Par exemple 

le maître justifiera une addition en soulignant dans l'énoncé le mot "ajoute". 

Puis dans un autre problème où le mot "ajoute" est encore utilisé, le maître 

modélisera la situation avec des petits nombres parce que la solution exige une 

soustraction mais si c'est d'une division qu'il s'agit il utilisera une autre 

métaphore. 

 

4°) En première année d'école primaire on peut observer des 

enfants qui "savent compter" mais qui ne mettent pas en oeuvre ce savoir pour 

effectuer des tâches qu'ils comprennent bien pourtant et qui requièrent le 

comptage : Ils ne comptent qu'en réponse à une demande sociale bien précise 

et n'ont aucune idée de ce à quoi cette tâche sert ni ce qu'elle permet de 

maîtriser. 

 

3. COMPARAISON DE CES DIFFICULTÉS 

 

1°) Quoique assez différents, ces divers problèmes peuvent être 

rapprochés intuitivement, il s'agit chaque fois de dénombrer mentalement un 

ensemble qui n'est pas concrètement présent ou réalisé. Pour préciser ces 

ressemblances et les analyser il faut faire correspondre à chaque exemple, à 

chaque connaissance, sa situation fondamentale. C'est un jeu tel que la 

meilleure stratégie implique l'utilisation de la connaissance visée mais qui 

peut être investi sans que cette connaissance soit nécessaire : l'élève peut 

comprendre les règles et commencer à jouer ou même gagner SANS utiliser la 

connaissance qui commande la mise en place de la stratégie optimale. Dans le 

meilleur des cas la situation fondamentale permet la construction de la 

connaissance par l'élève lui-même au cours d'une suite de parties au cours 

desquelles il prend progressivement le contrôle du jeu. Cela implique 

naturellement que les enjeux soient connus sinon effectifs... 

 

2°) Ainsi on peut se demander par exemple quelle est la 

SITUATION FONDAMENTALE de l'addition de naturels. 



 

Il s'agira pour le joueur de produire le cardinal d'un ensemble 

alors qu'il ne peut en contrôler effectivement à chaque moment (pour quelque 

raison que ce soit) qu'une partie. Par exemple, il ne sait pas compter des 

nombres plus grands que 5, mais il dit "il y a cinq et puis cinq et puis deux!' 

Ou encore l'élève doit pouvoir les compter appeler certaines catégories d'objets, 

une à la fois : la stratégie optimale consiste à constituer une partition de 

l'ensemble puis à s'assurer du nombre d'objets dans chaque classe, en 

s'assurant que l'on compte bien toutes les classes. 

Formellement le jeu doit permettre à l'élève de vérifier 

personnellement sa réponse. Par exemple, la réponse proposée est 

matériellement réalisée puis une association un à un permet de constater 

l'égalité. 

De plus, si l'on veut que l'élève EXPRIME la somme et ne se 

contente pas de l'utiliser, il faudra ménager une communication où l'émetteur 

pourra "interroger" la collection à compter et où le récepteur devra réaliser la 

collection équipotente sans voir le modèle. S'il s'agit de prouver le bon usage 

ou une propriété de la somme, ou de débattre d'une méthode de calcul, la 

théorie des situations exige d'autres types de conditions. 

La comparaison des diverses situations correspondant aux 

problèmes ci-dessus (et que nous ne pouvons exposer ici) fait apparaître 

comme fondamental le contrôle mental par l'élève de l'ÉNUMÉRATION d'un 

ensemble. 

Par exemple on peut observer de grandes difficultés chez des 

élèves du début du secondaire à mettre en oeuvre le contrôle de l'exhaustivité 

même pour des ensembles finis de très petit cardinal au cours de 

raisonnements très simples. 

 

3°) Une énumération d'un ensemble est une injection de cet 

ensemble sur une section commençante de N. Ce serait donc la possibilité de 

produire et de contrôler la production effective de telles énumérations qui 

ferait défaut aux élèves en difficultés sur les questions évoquées plus haut. Il 

est clair qu'il faut prendre le mot "contrôle" dans un sens fort, et que le 

contrôle mental va exiger la mise en oeuvre AU SERVICE de l'énumération des 

connaissances logiques de l'enfant. 
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Nous donnons en annexe de cet article le début de la 

description formelle de la situation fondamentale de l'énumération, évoquée 

dans une réalisation sur micro-ordinateur. 

 

4. ÉTUDE DU RÔLE DE LA CONNAISSANCE DE L'ÉNUMÉRATION  

DANS CES DIFFICULTÉS. 

1°) Remarquons tout d'abord que l'énumération est une notion 

qui n'a pas de statut culturel en mathématique, même si on peut la rattacher à 

des concepts et à des théories très importants elle n'est nulle part traitée 

comme un objet de savoir. 

. Est-ce pour cela qu'elle a échappé aux professeurs en tant 

qu'objet d'enseignement ? 

Il est facile de constater qu'elle n'est jamais enseignée sous 

aucune forme après la première année de l'école primaire même implicitement 

et que même là elle n'intervient effectivement que dans le dénombrement de 

toutes petites collections (généralement moins de 20, au-delà le contrôle 

effectif de la collection par le maître lui-même devient presque impossible 

dans les conditions d'une classe. 

2°) Ainsi l'hypothèse suggérée par notre analyse des situations 

serait la suivante : 

i)  Les élèves doivent passer très brutalement d'un contrôle perceptif de 

l'énumération de petites collections d'objets petits déplaçables mais 

immobiles à un contrôle complètement mental et verbal d'ensembles 

quelconques. 

ii)  Les professeurs ne disposent pas de situations d'enseignement qui leur 

permettraient de faire développer par leurs élèves des savoirs-faire, des 

anticipations, des stratégies dans des rapports expérimentaux avec le milieu. 

Ils ne disposent pas non plus de ce fait de moyens de négocier avec eux des 

contrats didactiques raisonnables à propos de ces questions ni même 

d'évoquer avec eux ce genre de difficultés. 

iii)  Ces conditions seraient une cause principale des difficultés observées. 

 

3°) Il ne manque pas de moyens d'étudier ces hypothèses. La méthode classique 

consiste à rechercher la preuve que ces difficultés sont bien dues à cette cause 

dans l'examen du 
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comportement d'un certain nombre d'élèves d'abord sur des questions scolaires 

du genre de celles que nous avons relevées plus haut puis dans des 

expériences diverses d'énumération. Il s'agirait alors de s'assurer que ce sont 

les mêmes élèves qui ont des difficultés avec les différentes situations 

relevant de la même connaissance. Plus finement des observations cliniques 

pourraient mettre en évidence des filiations des hiérarchies ou au contraire des 

différences. 

Il faut bien constater que, surtout pour des questions de 

didactique qui concernent des notions aussi précises et dispersées dans le 

temps ces moyens sont difficiles à mettre en oeuvre pour des chances assez 

faibles a priori d'obtenir des réponses très nettes. 

L'analyse de textes, l'observation de classes peuvent aussi 

apporter beaucoup d'informations précieuses. 

Mais que ce soit pour la réalisation des expériences du premier 

type, pour interpréter les comportements des élèves ou comme paradigme des 

problèmes et situations dans le deuxième, il faudra réaliser des situations 

didactiques aux propriétés reconnues a priori. C'est justement ce que la théorie 

des situations produit le mieux. 

Alors pourquoi ne pas essayer d'obtenir une preuve directe par 

l'étude de l'effet sur des élèves des différents types de situations 

d'énumération ? 

 

5. LES DIFFICULTÉS DE LA COMMUNICATION AUX MAÎTRES DE 

NOUVELLES SITUATIONS DIDACTIQUES.  

Supposons que nous arrivions à démontrer par quelques 

moyens les hypothèses énoncées ci-dessus. Les situations produites par 

l'ingénierie didactique appuyée sur la théorie des situations présentent 

généralement certaines caractéristiques : 

− Pour permettre l'adaptation des élèves, elles doivent les conduire à prendre 

de nombreuses décisions, à en voir les conséquences, à les modifier etc... 

− Pour permettre le fonctionnement du savoir, elles doivent autoriser diverses 

stratégies, correspondant aux différents points de vue, pertinents ou non, que 

les enfants peuvent avoir sur le sujet et répondre 



 

à ces comportements par des réactions appropriées 

- Irrémédiablement elles doivent exiger de l'élève un projet personnel et des 

relations sociales variées : communications, débats ou négociations avec 

d'autres élèves, avec le maître, etc... 

Les situations qui satisfont ces conditions sont donc très 

complexes et difficiles à gérer. On les trouve rarement dans l 'enseignement 

classique où le maître a généralement en charge de provoquer, de recevoir, de 

corriger et d'interpréter toutes les réponses significatives de chacun de ses 

élèves. Celles que la didactique a pu produire et qui sont gérables parce 

qu'elles assurent des autocorrections suffisantes sont le plus souvent encore 

plus difficiles à communiquer à un maître. De plus, chaque savoir est 

caractérisé par toute une famille de situations obtenues en faisant varier 

certaines conditions qui ont une influence sur le savoir produit. Ces situations 

très nombreuses et chacune très complexe, forment une famille elle-même 

subtilement structurée de sorte qu'il est bien difficile de les connaître, de les 

identifier, de les reproduire et de les utiliser facilement en leur conservant 

leurs propriétés. 

L'arrivée des micro-ordinateurs dans les classes ouvre dans ce 

domaine de grandes possibilités d'amélioration : la partie de ces situations 

complexes qui consiste à recevoir de nombreuses décisions et à leur appliquer 

des feedbacks diversifiés peut le plus souvent être confiée à l 'appareil, de 

sorte que leur présentation aux élèves va s'en trouver considérablement 

simplifiée. 

Le maître peut la découvrir comme le fera l 'élève sans qu'il soit 

nécessaire de la décrire, de l'expliquer et de justifier pour qu'il puisse la 

concevoir. Il peut à volonté reprendre le point de vue de l'enseignement et 

examiner les variables et les variantes à la lumière de son expérience ou des 

résultats des recherches. 

Le savoir visé s'en trouve beaucoup mieux défini et les rôles des élèves et du 

maître dans son acquisition mieux connus. Car les apports de la didactique ne 

se réduisent pas à ce qui peut se mettre dans l 'ordinateur, et l'usage de 

l 'appareil n'est qu'un moment du processus. Par exemple, tous les élèves 

peuvent prendre connaissance en même temps de la situation que l 'ordinateur 

propose de maîtriser par la création d'un certain savoir. Chacun d'eux doit 

pouvoir, au moment voulu, venir tester ses stratégies ou ses solutions, mais 

l'apprentissage se poursuit entre deux passages : 



 

− chercher à comprendre la situation, 

− élaborer ses stratégies, 

− débattre avec d'autres élèves des questions soulevées, 

− communiquer les solutions, etc... 

− mémoriser certaines procédures, 

− faire des exercices d'entraînement, 

occupent la majeure partie du temps. 

De la sorte, un seul appareil dans une classe peut améliorer 

considérablement les rapports de l'élève avec le savoir, avec son apprentissage 

et avec le maître. 
 

6. RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

Le rapprochement de difficultés à l'aide d'un concept 

mathématique commun, s'il est excitant, ne constitue pas un fait didactique. Il 

ne permet aucun diagnostic fondé et donc aucune ingénierie. Certes, dans un 

contexte professionnel, on pourrait multiplier les évaluations, décrire finement 

les modalités d'erreurs afin d'attirer l'attention des professeurs sur ce sujet, et 

proposer de mettre au programme un enseignement de l'énumération. (Ce qui 

serait assez difficile à réaliser car c'est un objet mathématique vraiment très 

marginal). Mais ces décisions n'auraient aucun fondement théorique. 

 

1. Que faut-il dans cette circonstance, attendre d'une théorie didactique ? 

D'abord, qu'elle justifie le rapprochement des difficultés. Le 

fait qu'il s'agisse de la même connaissance mathématique ne donne 

directement aucune indication. Il faut principalement établir des relations 

entre certaines circonstances communes; et les difficultés rencontrées par les 

élèves. Il faudrait de plus que ces relations soient explicatives de la 

production de ces difficultés. Il faudrait aussi que ces circonstances soient 

assez spécifiques de la connaissance visée et des erreurs observées, sinon, il 

faudrait chercher une sorte de fermeture donnant une bonne correspondance 

entre une classe de situations et une classe d'erreurs relatives à une même 

connaissance. 

Il faudrait ensuite qu'elle permette de prévoir les effets des 

variations de ces circonstances sur les difficultés des élèves et 
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par là d'établir expérimentalement la validité de ces explications. 

Enfin qu'elle permette d'envisager des propositions de séquences 

d'enseignement dont les résultats seraient "garantis" par les connaissances de 

didactique ainsi établies. 

 

2. Méthodes d'analyse. 
 

La théorie des situations propose de réaliser ce programme par la 

méthode suivante : 

a) Trouver une situation-problème fondamentale. Il s'agit : 

al - D'énoncer un problème dont la solution nécessite l'emploi par 

l'élève de l'énumération seule (si possible sans que d'autres connaissances 

interviennent). 

a2 - De faire apparaître les variables (de cette situation) dont les 

changements de valeur provoquent des modifications qualitatives des stratégies 

optimales, ce qui indique une modification de la signification de la connaissance 

visée. De faire apparaître celles qui changent son statut cognitif : 

− en tant que moyen de contrôle de l'action 

− en tant que moyen de communication 

− en tant que moyen de preuve 

− en tant que savoir ou algorithme de référence... 

a3 - De s'assurer que la situation ainsi obtenue permet d'engendrer 

par ce système de variable tous les problèmes culturellement connus où 

l'énumération intervient. 

b) Examiner les difficultés et les échecs des élèves que permet de prévoir cette 

situation fondamentale quasi isolée et les confronter aux observations. 

bl - La comparaison des situations réellement utilisées dans les 

classes avec la situation fondamentale fait apparaître des différences dans les 

conditions réalisées et permet de les envisager a priori comme des causes d'échec. 

b2 - D'autres échecs vont provenir de l'interprétation
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que l'élève fait de la situation-problème où des modifications de signification 

introduites au cours de la dévolution de l'énoncé du problème ou de la 

négociation du contrat didactique. 

b3 - D'autres difficultés peuvent apparaître causées par divers 

obstacles (épistémologiques, didactiques, etc...) ou par des ruptures de 

contrat, ou provoquées par des particularités de l'épistémologie spontanée des 

professeurs. 

 

c) Il est alors possible de revenir à la situation fondamentale et d'étudier 

comment elle peut produire des situations d'apprentissage ou d'enseignement, 

puis comment ces situations peuvent être enchaînées en différents processus 

pour provoquer les acquisitions visées. 

L'enseignement repose sur différentes conditions qui peuvent 

être étudiées elles aussi expérimentalement. Ces conditions de dépendance 

entre les situations peuvent concerner chez l'élève aussi bien les 

reconnaissances de celles-ci et de leurs moyens de contrôle que 

l'identification des savoirs en jeu. 

3. La situation fondamentale de l'énumération. 

A. Une réalisation de la situation de base. 

A0 - L'écran de l'ordinateur présente [2] secteurs 

1 [blanc] (partie supérieure et 

soit 1 [vert] (partie inférieure : "le pré" 

soit 1 [bleu foncé] (partie inférieure : "la mare" 

Dans le secteur blanc, disposés au hasard 

soit des lapins jusqu'à [20] et des papillons [0] 

soit des canards 

en tout jusqu'à 40 animaux. 

 

A1 - Avec le crayon optique l'enfant doit pointer l'un après 

l'autre tous les animaux d'une même catégorie. A chaque premier pointage 

d'un animal, celui-ci remue [les oreilles ou la tête] et émet un "beep". 
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Lorsque l'enfant estime avoir pointé tous les animaux, il pointe le pré, la 

mare… 

A ce moment, tous les animaux précédemment pointés vont un 

à un, dans l'ordre du pointage mais assez vite à l'endroit voulu. S'il reste des 

animaux non pointés dans la région supérieure, le jeu prend fin. S'il n'en reste 

pas, tous les animaux rassemblés dans la région-cible remuent la tête ou les 

oreilles - musiquette. 

Si au cours de la phase de pointage un animal est pointé plus 

d'une fois, le jeu s'arrête net (ou bien les animaux déjà pointés vont au lieu 

voulu et le jeu s'arrête aussitôt)... 

A2 - Fonctions : Ce jeu de tri différé est très proche des tris 

simples, cependant sa fonction est très différente. Il s'agit de permettre la mise 

au point, par l'élève, d'aller d'un des dessins à l'autre, en les rencontrant tous 

et chacun une seule fois. Il doit aussi éventuellement tenir compte de la 

catégorie d'animaux qu'il est en train d'énumérer. 

A3 - Exemples de stratégies. 

− Suivre ligne par ligne ou colonne par colonne, cette stratégie 

est d'autant plus évidente que le nombre d'animaux est plus grand... 

− Prendre "l'animal" le plus voisin... 

− Reconnaître un chemin, une forme... 

 

B. Variables et variantes. 

 

B1 - Le nombre d'animaux, leur taille, le nombre de classes, la 

distribution sur l'écran et sa densité. 

Énumérer dans des conditions de "bruit" croissant peut 

conduire à développer des stratégies plus sûres et plus efficaces, mais très 

vite, le jeu se transforme en un jeu d'attention ou de concentration de peu 

d'intérêt pour les mathématiques. 

On peut étudier les domaines qui vont favoriser l'exploration 

par lignes et colonnes et ceux qui conduiront à d'autres stratégies. 
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B2 - La prise d'information : Totale ou partielle. 

Exemple : l'enfant ne peut apercevoir tous les animaux à énumérer à la fois. 

Il doit déplacer une "fenêtre" de façon à explorer la totalité de l'écran... La 

taille de la fenêtre est une variable importante. 

Cette disposition conduit l'élève à passer d'une stratégie 

d'énumération implicite et spontanée dépendant a posteriori des cir-

constances globales à une stratégie d'anticipation, locale, exigeant la 

construction mentale d'une représentation de la collection explorée. 

B3 - Déplacement des animaux. 

Selon les types de déplacement et la vitesse on peut détruire 

toute possibilité d'énumération, suggérer ou renforcer certaines stratégies. 

Exemple : Déplacements réguliers : chaque animal suit une trajectoire 

déterminée constituant un lacet localisé dans une petite portion de l'écran. 

Plusieurs animaux pouvant parcourir la même trajectoire. L'énumération se 

fait par trajectoire... Ainsi se dessine une méthode d'énumération plus 

complexe, classe par classe, à l'intérieur d'une énumération des classes. 

B4 - Objets distinguables - marquage des objets. 

Si les animaux restent fixes, leur place suffit à les identifier, 

mais on peut prévoir de les rendre distinguables ou non. S'ils sont en 

mouvement, il est nécessaire de les distinguer par des traits divers (tâches, 

couleurs, accessoires...). 

Le marquage des animaux déjà pointés (apparition d'un point 

sur l'animal par exemple) peut enlever tout intérêt au jeu (animaux fixes, 

tous visibles). mais il peut s'avérer indispensable dans d'autres cas : 

Exemple : La fenêtre est fixe, les animaux défilent. L'enfant les pointe 

jusqu'à ce qu'il pense les avoir tous vus. 
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