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Participants  

Les participant(e)s se sont présenté(e)s en ajoutant un qualificatif qui caractériserait leur 
relation aux mathématiques lors de l’apprentissage, ainsi sont avancés les mots tels que gai, 
amour partagé, curieux de tout, bienveillant, ludique, passion, boudé, jeu, amour, pas doué, 
scolaire. 

 
Echanges  
 
Quelques constats liés au confinement  
 
Des difficultés rencontrées par les élèves  

• Situations variées selon les niveaux  
• La méconnaissance du français reste un frein important pour l’apprentissage des 

mathématiques  
• La prise de notes en non-présentiel n’est pas évidente  
• Les résultats du secondaire sont en chute 
• Le décrochage scolaire s’intensifie  

 
La tâche des enseignants se complique 

• Le phénomène de décrochage scolaire crée une scission entre les élèves, deux mondes 
différents se forment. Un groupe, souvent accompagné, s’en sort honorablement, et un 
autre groupe perd le fil. La gestion de ces deux groupes rend la tâche de l’enseignant 
très complexe. 

• Enseignante en secondaire, puis en formation 
d'enseignants (en maternelle – primaire – 
secondaire), progressivement à horaire adapté, 
formations continues d'enseignants 

• Club de jeux mathématiques, rallyes mathématiques, 
maths en rue 

• Site https://www.jeuxmath.be  
• Exposés mathématiques  
• Salon culture et jeux mathématiques (Paris) et 

animations ludiques 
• Exploitation des TICE et exposés (Belgique, 

Québec), sans oublier les jeux 
• Comité International des Jeux Mathématiques (Paris) 
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• La préparation des cours prend plus de temps. L’enseignant doit anticiper les difficultés 
que certains élèves ou étudiants pourraient rencontrer et expliciter davantage le message 
; il doit de plus essayer de créer un certain climat 

• Veiller à maintenir l’intérêt en montrant « que les maths ne sont pas que des feuilles de 
calculs ». ; il doit de plus essayer de créer un certain climat.  

• Installation d’une certaine lassitude.  
• Les instances supérieures continuent à fonctionner « normalement », elles ne tiennent 

pas compte des conditions dans lesquelles les élèves ont mené leur apprentissage ? La 
pression morale est énorme pour les enseignants de la fin du secondaire. 
 

Les impacts relationnels formels et informels  
• Le regard direct que l’enseignant peut poser sur chaque élève en présentiel est absent 

dans la classe à distance. Ce moyen rapide qui permet de déceler chez l’élève une 
incompréhension fait défaut derrière un écran. 

• La prise en compte de la quantité de travail que les élèves ont à assumer.  
• L’absence de rencontres informelles à la salle des profs et aux intercours isole 

l’enseignant à la fois sur le plan cognitif et sur le plan socio-affectif. 
• Les étudiants, les élèves sont eux aussi en manque de relations avec leurs pairs. 

 
 
Deux voies se dessinent  
Dans le secondaire où les classes supérieures sont divisées en deux. Chaque demi-groupe vient 
alternativement en présentiel 
  
Transposer le cours « traditionnel »  

Une première organisation est de maintenir la présentation « habituelle » du cours. Le 
professeur travaille en classe avec un demi-groupe alors que l’autre demi-groupe suit le 
cours à la maison. L’enseignant a mis au point un dispositif qui lui permet, après s’être 
connecté au WIFI de l’école,  de filmer le tableau. 
L’enseignant conseille de garder le contact : de dire bonjour et au revoir à chaque élève 
en prononçant son prénom, de se présenter régulièrement à l’écran  et d’écrire davantage 
sur le tableau. 
 

Modifier la formule « traditionnelle » 
Une deuxième voie renonce à la présentation de cours à l’ensemble du groupe et se 
dirige vers l’organisation  d’activités différentes en présentiel et à domicile en recourant 
à des vidéos et à Teams par exemple. 

 
 
 
 
 



3 
Claude Piétrons – Christian Van Hende – Monique Verrept –fMV – février 2021 

Quelques apports 
 
Geneally  (défis et créativité) 
Outil de création et de communication pour tous les domaines. C’est une application gratuite 
en ligne qui permet de créer des contenus interactifs en intégrant des images, des vidéos, des 
objets numériques et du texte, etc.  
Les usages en contexte pédagogique sont nombreux. 
 
 
Faire davantage appel à la créativité des élèves en mathématique. 
Faire moins de la répétition et plus de création. 
Mais créer nécessitant  des acquis est sans doute réservé davantage aux élèves qui sont à l’aise 
avec les concepts de base.  
 
Le jeu 
Une anecdote : Après une séance de remédiation passée à jouer sur du matériel travaillant la 
base du nombre construit par les enseignantes, les élèves sont interrogés sur ce qu’ils ont 
appris.  Ils répondent  « Ha, mais maintenant on n’a pas appris, on a joué ! » 
 
La remédiation n’a pas été efficace en ce qui concerne la base du nombre mais le jeu est une 
activité transversale et, outre les apports mathématiques dans ce cas, il permet des apports sur 
le plan du langage, des échanges avec les pairs, du respect des règles, du plaisir à jouer, à gagner 
voire à coopérer, à apprendre à perdre, … 

• Il s’avère donc indispensable de pratiquer une pédagogie explicite communiquant les 
enjeux de l’apprentissage ;  sinon le transfert n’aura pas lieu.  

• De plus Bernard Rey signale que la prégnance du concret empêcherait le passage à 
l’abstraction.  

• Construire un concept implique la présentation de plusieurs situations où ce concept 
apparaît et de pouvoir différencier ce qui n’est pas le concept. Le jeu à lui seul ne permet 
pas de construire un concept.    

 
Réponse de Joëlle Lamon :  

• Utiliser le jeu comme outil de motivation : il est un moyen de réconcilier les élèves avec 
les mathématiques.   

• Présenter des jeux variés sur le même thème afin de contourner la prégnance du concret. 
• Introduire une « trace » après le jeu en vue de communiquer les enjeux de 

l’apprentissage aux élèves. 
• A partir des jeux on peut proposer des recherches comme détecter les stratégies 

gagnantes 
 

 
 
OSCAR  
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OSCAR est un outil diagnostique et fonctionnel au service de l’élève et de l’enseignant 
(accessible pour le moment à 50 € par an). Il permet à chacun de cerner l’état des connaissances 
par rapport à la compétence nouvelle et d’identifier des exercices d’apprentissage variés et 
adéquats. La plateforme d’accompagnement du professeur de maths. présente une arborescence 
de compétences (Fédération Wallonie-Bruxelles) et de prérequis. 
 
Tik Tok  
Réseau social, application mobile de partage vidéos, développé par une entreprise chinoise.  
Sur ce réseau de jeunes étudiants partagent des vidéos mathématiques.  
 
PS : Quand on lance un outil on ne sait pas d’avance comment l’élève va se l’approprier. 
 
 
Eléments positifs  

• L’autonomie des élèves est de plus en plus développée 
• L’importance de l’enseignant  

- L’accent est mis sur la passion de l’enseignant, passion qu’il doit tenter de faire 
partager par ses élèves. Plus que le jeu, c’est la matière qui devrait susciter le plaisir, 
sans oublier que l’apprentissage demande un effort, peut s’avérer difficile, et 
susciter des frustrations avant de trouver le plaisir. 
 

"Susciter le désir d'apprendre et faire accéder 
à la joie de comprendre, voilà l'enjeu essentiel 
de toute éducation. Il s'agit de replacer le 
plaisir au cœur des apprentissages, et cela tout 
au long de la vie. »               Ph. MEIRIEU 

 
- Entretenir les relations, garder le contact 

• Le respect des élèves : ne pas les assommer  
• Se focaliser sur les essentiels (voir articles de Joëlle sur son site) 

 
 
 
Quelques conclusions des participants  
 
« … rester humble vis-à-vis de la difficulté à laquelle on est confronté : on ne va pas tout 
révolutionner mais on ne va pas laisser tomber … » (Marc) 
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« … La retenue ce n’est pas le reniement… »    

Ph. MEIRIEU 
 
« … ça m’a fait plaisir de partager … » (Joëlle) 
 
« …. Les échanges me motivent, m’ouvrent des horizons, … » (Thibault) 
 
«  … Garder le contact avec les élèves … » (Didier)  
 
« Merci … courage à ceux qui enseignent encore … » (Fabrizio) 
 
« …  j’admire les enseignants  …» (Luc) 
 
« L’enseignant est la personne importante … » (Monique D.) 
 
« … Transmettre  la passion pour les math et les autres matières… » Monique V. 
 
« Je suis en fin de carrière et je ne me suis jamais posé autant de questions. » (Didier) 
 
 

L'Institut de l'UNESCO propose une nouvelle vision de 
l'éducation tournée vers l'avenir et exige un changement 
majeur en direction d‘une culture de l'apprentissage tout au 
long de la vie d'ici 2050. (septembre 2020) 

 
 

* 
 
 
                                                           *                          * 
 
L’enseignement sortira grandi de ce confinement avec des enseignants humbles, en 
questionnement, soucieux du bien-être des élèves, attentifs à la relation établie avec chaque 
élève, et tentant de faire partager leur passion.  
 
 

L’auto-questionnement est une démarche 
mentale qu’effectue toute personne lorsqu’elle 
réfléchit sur son action, qu’elle veut la 
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planifier, la contrôler, en vérifier ou en 
modifier le cours. (Le questionnement et la réflexivité  L. VILLENEUVE) 

 


