
MathématilJues hors les II/lIrs 

«MATh.en.JEANS» : 
et si on parlait pédagogie ? 

c e r Ig avec l'aide 
et les conseils 

de Pierre DUCHET 

Ça va changer? 

Pierre AUDIN 

lycée Racine de Paris 

«MATh.enJEAN5» était une expérience 
pédagogique ; elle est devellue ulle 
"opération" ; elle pourrait bien devenir la 
façol/ de dOllner 1111 COfllellU aux fameux 
modules de La réforme qui s'allI/once. 

La dernière grande réforme qui anous ait concernés -nous enseignants de 
mathématiques- a été celle des maths modernes. et on n'a toujours pas fini 
d'cn parler dans les chaumières. 

On avait alors demandé aux professeurs de mathématiques de changer 
lotaJement le contenu de leuIs cours. comme si on vous demandait 

d'enseigner l'anglais ou l'éducation physique au lieu des maths. 
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L'I réConne qui s'annonce pour la prochaine rentrée ne nous concerne pas 
en tant que professeurs dt nralhimatiqufs, mais en tant que professeurs, de 
mathématiques, Ce ne sont pas les contenus que l'on va changer. c'est notre 
méuer. Et voulà eo paniculier les fameux modules .. . 

La société change. les lycéens changen!, les buts de l'Ecole changenl 
c'est pour ça que les lycées doivenl changer. que le rôle de l'enseignant doit 
changer, c'est-n-dire que nOtre mélier va changer. 

De quelle façon? Je ne sais pas. Mais Je peux proposer quelque chose, à 
la lumière ,le e que je fais dans le cadre de "MATh.enJEANS". Pnrce que 
la seule façon dont je comprends les fameux "modules". c'cst 
"MATh.enJEANS". Sinon, je ne vois pas cc qui change dans celle réfonne 
qui arrive et que je crois nécessaire. 

Quels sont les élèves concernés par '·MATh.enJEANS" ? Tous? Non, 
seulement ccux qui veulen!. Comme dans les modules. 

Que fonl les élèves dans "MA Th.enJEANS" ? Des maths. Comme dans 
les modules. 

y a-t-il une évaluation dans "MATh.en.JEANS" ? Oui, mais pas 
d'examen, duns son sens lradilionnel. Comme dans les modules. 

hre les propositions du Mmi Lre. je n'ai pas compris cc qu'il mellait 
dans les module. Je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Moi, j'y met 
"MATh.en.JEANS" el je vais désormais expliquer ce que c'cs!. A 10UI 

hasard. Des fOIS que de. collègues aienl envie "'cn faire la même chose que 
moi, de ces modules. 

''MATh,en,JEANS'' 

Un jumelage "MA Th.en.JEANS" concernC deux établissements , au 
moins une dizaine d'élèves CI un professeur dans chacun . cl au moins uo 
mathématicien (chercheur ou universitaire). Cc principe du "jumelage" 
n',ppanûl pas dans les modules, mais il eSI d'imponance. comme on le verrn 
par la sui le. S'il esl diflicile 11 assurer actuellemenl (difficulté à trouver un 
.'luire éwblissemel1l pour celui qui veui SC lancer dans "MA Th.enJEANS") le 
problème ne se posera plus si tous les établissements s'y meuen~ 

Un jumelage "MA Th.enJEANS" dure de seplembre à mai CI compone; 
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• une activilé régulière Î<' 2 h par semaine) de tous les élèves qui le 
souhailenl (base : désir el motivation. pas d'étitisme) de cL'lSSCs et de nJveau~ 
différents (déstabilisation des représenlations cognitives instinctives. 
dédramalisation de l'enjeu. créativité) qui travaillent en groupes (rOle du 
langage. stimula lIon. rOle du doule. efficacilé. ~pression des fil les) sur de 
véritables sujets de recherche (ouverture. respons:\bllisation. problémauques 
larges et aclueUes. outils conceptuels et connaissances à découvrir. voire 11 
créer) , en disposanl d'outils de Iravail et de documentlllion adaplés 
(dépersonnalisation de la siluation d'apprentissage. famihnri..ation avec les 
formes el les moyens modernes de calcul el de communication). 

• une aclivilé synchronisée (mais séparée) dan chaque étnbtissemenl. 
menée sur Ics mêmes sujets (richesse de la diversilé. émulation). initialisée 
en présence du mathémaucien (crédibililé. moti"alion . validnLion) ct rythmée 
par la lenue de 4 séminaires me lin nt Cil présence le chercheur. les 
enseignants el les élèves des deux établissemenls (écoule. élUCidation . 
critique. recentrage scientifique, communication. restrucluration des 
onnaissallces. confrontation. motivation, accès à l'écril, publication). 

• entre le 30 el le 40 séminaire. chercheurs. c"-';Cignants el élèves d 
différents jumelages organisent un (des) congrès de synthèse où c 
rencontrenl Jeunes etmathémaliciens professionnel~ (validation. ouverture 
sur le réel. travail sur la communication, médllllisation) 

Répart ition des rôles 

Quel cs/le rf1le du ma//Iéma/icitll? Il a pour tûche de diriger les 
recherches. au sens même où il le fail dans son mélier. à ceci pnès : ses 
élèves ne SOIl! pas munis de prérequis. CI iL~ sonl souvenltres commotionnés 
par la découverte de mathématiques insoupçonnées. 11 doil tour 11 tour 
provoquer l'in térêt en offranl un univers d'exploration (séduclion. 
distanciaI ion du savoir acquis. délimitation), inslllurer la discussion el le 
doule (déstnbilisation du savoir implicile. nécessilé de la preuve). banaliser 
le non-savoir (déeulpabili.aûon. désir). analyser les discour1\ Cl clnriller les 
ra isonnemerus (réorganisation des représentations menlnles. appropriation 
des concepts). donner son opinion CI transmeltre une llllilude scientifique 
plutôl qu'un savoir scien!lIique : C'CSI J'élève qUi fai t des malhématiques el 
qui conSlruit ses propres représentations, non le chercheur. En fait , le 
mathématicien n'esl pas là seulemenl pour invlle! aux mathématiques qu'il 
connait. mai~ tout autant pour éclairer les mathématiques qu'il voit naître. 
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Quel tSII. r61. du profesuur? Les professeurs assurent l'encadrement 
pédagog.ique, la promotion de "MATh.enJEANS" dans leurs établissements 
(avec un effon particulier en direction des filles), l'accès Il la documentation. 
Hs assurent la corrélation avec les mathématiques scolaires. Ils instaurent un 
nouveau conlr.!t didxtique et facilitent l'expression écrite (dont le rôle de 
"trace" est capital). Les professeurs apprennent il se laire ; les élèves se 
fourvOyMt dans de fausses pistes ou des contre-sens. il n'est pas question de 
leur apponer la bonne parole ou '"le" résultat juste sous prétexle de ne pas 
laisser dire de bêtises. Le professeur esl préseni pour répondre à la demande 
des élèves mais s'abstient de lellr donner des réponses: nous les meliOnS sur 
unc pisle . s'ils en vetilen t : nous leur proposons des directions, qu'ils 
prennent Ou pas ; nous leur indiquons des sources. qu'ils consultent ou pas. 
Très souvent, celle aide que nous leu r apporton n'a qu'une valeur 
psychologique (18 situation n'est pas coincée. il y a moyen de s'en sonir 
puisque le prof propose quelque chose. on fait ce qu'on veut, donc on ne suit 
pas la piste proposée par le prof puisque c'est celle du prof - pas des 
élèves). 

Nous (professeur ou chercheur) allons aussi 11 leur rencontre, leur posant 
des questions pour les obliger affiner leurs réponses. ou les amener à 
envi"ager des si tuations auxquelles ils n'ont pas pensé. ou pour lesquelles 
leurs réponses SOnt incomplètes, Aidant les élèves il formuler lcurs questions 
ct leurs réponses, nous leur opponons un langage . nous leur donnons les 
théorèmes dont ils ont besoin pour poursuivre l'étude de leur sujet. Nous leur 
donnons des outils quand l'avancement de leur travail exige que ces outils 
leur soient donnés. Mais il s'agit de leur travail. de leurs démonstrations. 
Notre travail de direction de recherche consiste essentiellement à nOuS taire. 
ou à les provoquer pour redynamiser leur travail . 

Evaluation 
Au lieu d'avoir il répéter nos explications en cours. nous avons aillsi Je 

plaisi r. pendant toute ("année, d'observer les élèves se construire leurs 
mathématiques . Mais aussi. lors du congrès. le plaisir de les regarder 
présenter leurs travaux il des mathématiciens sous le charme, il. des profs ct 
des élèves étonnés. voire 11 des parents fiers comme ils l'auraient été s'i ls 
llvaient assisté il l'audition d'un hérubin apprenti musicien. 

Chaque semaine, chaque élève est sur la seUeue devant son groupe. A 
chaque séminaire, chaque groupe rait le point avec le groupe correspondant; 

chaque groupe expose l'avancement de son travail aux autres groupes. en 
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~ance plénière durant laqueUe il subit Ics queslions du chercheur, des 
enseignanlS, des aulreS élèves. La moileur des mains. la blancheur de la vo~ 
pourraient servir d'évalualeurs pour ces élèves. comme pour des vedelles 
soumises au trac. Comme pour les vedetlCS, chanteurs, danseurs, musiciens 
Ou acteurs. on peut aussi sc contemer des applaudissements lors des congrès. 
des publications dan., "Tangente" Ou "Quadrature", ou de la sortie de la 
brochure "Actes du Congrès de SlrnSbollll!" en collaboration avec l'IREM de 
Strasbourg. 

Conclusion 
Les mathématiques sont vivantes, Leur enseignement doit donner le goOI 

d'en faire; il doit aussi donner les moyens d'en Caire. Ce n'est pus la difficullé 
de noue discipline qu'il nOuS faut revendiquer, mais l'efficacité. la force . 
voire aussi la beaulé d'un raisoonemem qu'il nous Caut transmeltre. 

Ce ne sonl pas les résultats qu'il nous faut enseigner, mais les mélhodes, 

J'ose une conjecture: les modules n'om de sens que dans la direction de 
.MA Th.enJEANS • . El en auendant que les modules prennent corps, en 
aUendant que .MATh,enJEANS. s'intègre à ces modules dont l'intérieur est 
encore bien vide . chaque enseignant qui aura eu le courage de me lire 
jusqu' ici peut participer 11 «MATh.en.JEANS. dès celte année, ou se 
renseigner davantage, Il contactant l'Association .MATh.enJEANS. (que 
la Régionale d'lIc·do.France, entre autres, marraine) ou en assistant au 
congrès .MATh.en JEANS. du Palais de la Découverle,les Il , 12,13 el14 
avril 1992. 

L'Association «MATh,enJEAN5» profile de l'occasion offerte par le 
congrès pour appeler les associations, les syndicats, les institutions, les 
personnalilés et les ministères concernés il une rencontre nalionale sur les 
modules le J 3 avri 1 J 992. 

~----------~As~soc--m~b~'o-n----------~ 

"MATb.enJEANS" (AMeJ), 
Lye,", Racine. 20 rue du Rc><!ter, 7S008 Pan •. 

On peul y denUllliJer lu bulleruu i"urnes de l'AMel. 
ta cassD/~ video (VHS-slcalll , })'), les ACles drt 

Congres dl! Sirasbourg. e lC. 
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