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« Des enfants chercheurs… à l’école des maths » 

Dans cette intervention, je commencerai par décrire ce qui me semble faire obstacle, dans l'école classique, à 
la construction d'une posture de recherche, d'une posture d'enquête, à la fois pour ce qui concerne l'élève et son 
apprentissage, le professeur et l'enseignement qu'il donne, et le savoir transmis. 

Dans une seconde partie, je m'efforcerai de préciser comment se construit, selon moi, « l'élève en difficulté » 
au sein de l'école classique, en examinant notamment la notion de différenciation et certains de ses effets 
pervers. 

Je consacrerai une troisième partie à envisager comment on peut substituer à la conception courante de la 
difficulté scolaire une conception de la « difficulté ordinaire ». Sans nier les difficultés intrinsèques à 
l'appropriation des savoirs, cette conception repose sur l'élaboration de dispositifs permettant le travail 
d'enquête, par tous les élèves, d'un même problème (au sens le plus général de ce terme). Une telle conception 
s'efforce de réduire l'opposition entre « enseignement direct (explicite) » et « enseignement constructiviste », 
et de mettre en synergie l'imitation et l'enquête. 

La quatrième partie de cette intervention sera consacrée à la description d'une recherche impliquant la 
coopération entre professeurs et chercheurs, « Arithmétique et Compréhension à l'École élémentaire » (ACE), 
qui a élaboré une progression entière, pour le nombre, au CP et au CE1. Cette description permettra 
d'exemplifier certaines des idées exposées dans les trois premières parties de l'intervention. 

Dans une cinquième et dernière partie, je proposerai quelques réflexions spécifiques au travail des enseignants 
spécialisés à dominante pédagogique, et quelques hypothèses de travail. 
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« La coopération professeurs-chercheurs pour 
l’élaboration d’un rapport à la connaissance plus 

pertinent et plus authentique. » 


