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La circulation des idée mathématiques
• D’où viennent les idées mathématiques travaillés à
l’école?
• Comment arrivent-elles jusque là?
• Peut-on penser que l’école est un lieu de création
mathématique?
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Le cadre de la « transposition didactique »
• Chevallard propose de faire l’étude de la transformation du savoir
savant en savoir à enseigner (puis en savoir enseigné).
• Brousseau souligne un « danger »
…cette présentation [des savoirs en classe] efface complètement
l'histoire de ces savoirs, c'est-à-dire la succession des difficultés et des
questions qui ont provoqué l'apparition des concepts fondamentaux,
leur usage pour poser de nouveaux problèmes, l'intrusion de
techniques et de questions nées des progrès des autres secteurs, le
rejet de certains points de vue trouvés faux ou maladroits, et les
innombrables querelles à leur sujet. […]
Pour en rendre plus facile l'enseignement, [la transposition] isole
certaine notions et propriétés du tissus d'activité où elles ont pris leur
origine, leur sens, leur motivation et leur emploi. […] Elle est à la fois
inévitable, nécessaire et en un sens, regrettable. Elle doit être mise
sous surveillance.
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Deux postulats de la transposition
• Repose sur 2 hypothèses:
1. Séparation dans le monde mathématique (savant vs
scolaire)
• Une « dominance » du « savoir savant » ?
2. Les savoirs mathématiques sont
transcendants
• Métaphysique d’un « savoir supérieur »
• Le savoir savant en est plus proche

• Eurocentrisme souvent critiqué…
• Une autre « problématisation » (Foucault) du phénomène?
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Une épistémologie différente…
• Une entrée par l’activité, le « faire mathématique »
• Mettre de côté « savoirs » et « connaissances »
• Mettre de côté « apprentissage » et « enseignement »

• Conduit à d’autres hypothèses, par exemple:
• Les mathématiques comme « champ d’activité » en constante
évolution
• L’activité mathématique réside dans l’action concrète qui consiste à
lire, écrire, discuter, illustrer, penser, questionner, etc., et des produits
de l’activité mathématique : des idées, des écrits, des figures, etc.
• L’activité mathématique du professionnel et celle de l’élève sont
toutes aussi pertinentes malgré des conditions, des finalités et des
degrés de sophistication variés
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Une certaine orientation pour nous
• Un regard vers l’avant sur ce qui se fait et pourrait se faire.
Ex. un élève propose « 1/2 + 1/4 = 2/6 »
• Comment ces idées sont invoquées, pensées, explorées?
• Quel sens donnés au moment de leur émergence?
• Quelles possibilités d’activités mathématiques?
• Quoi d’autre inventer?
On se penche de manière fine sur les traces de l’activité
mathématique pour la comprendre, la promouvoir
6

3

2021-12-07

La notion de trace
• L’activité mathématique laisse des « traces » : rôle
essentiel dans le travail des enseignants et des élèves
• Mettent à disposition des manières de faire et de penser,
des concepts, symboles, procédures, stratégies,
preuves…
• Toutes sorte de « productions mathématiques »
• Mais implique aussi l’exigence d’être lues, interprétées
• L’activité mathématique, ses productions et leurs traces
agissent comme des déclencheurs d’activités
mathématiques, produisent d’autres marques/traces, etc.
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La notion de propagation
• la structure d'itérabilité de la marque permet sa propagation
(Derrida)
• Le pouvoir inceptuel (du latin inceptio : commencement) et
multiplicateur des traces

• Propagation mathématique: l’activité mathématique est
génératrice d’activité mathématique parce que ses produits
ont le potentiel incipit de faire démarrer un travail
mathématique
•
•
•
•
•

Donner du sens aux écrits
Développer des processus ou en mettre en œuvre
Trouver des solutions,
Élaborer des idées,
Exemplifier, généraliser, prouver ou réfuter…

Actions également
productrices de
traces…
Mouvement perpétuel
potentiellement
« viral » !
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Le cas des fractions étranges
• Avril 2018, dans une classe de 2
J’ai trouvé une autre manière de
faire des fractions équivalentes,
j'aimerais ça savoir s'il y a d'autres
cas qui marchent…
Là j’ai 16 sur 64 pis j’ai trouvé que je
barre les 6, j’obtiens 1/4. Cette
méthode
là
est-ce
qu’elle
fonctionne? Oui pourquoi?
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La propagation par les traces écrites en
mathématiques : l’écriture fractionnaire
• Observer le phénomène de propagation est à travers les traces écrites
• c’est souvent par les textes que l’activité mathématique des uns rejoint celle les
autres. Ces traces écrites permettent aux idées et autres productions
mathématiques de circuler.

• L’écriture fractionnaire remontent en partie à des textes de Diophante
(Grèce, -2000)
• Connus de Bhaskara (Inde, 1150), et dont les écrits ont influencé le travail
d’Abu'l-Wafa (Irak 950) qui connaissait aussi les textes de Diophante.
• Al Kashi (Iran, vers 1400) travaille en réaction à l’œuvre d’Abu'l-Wafa afin
d’expliquer le fonctionnement de l’écriture fractionnaire de manière
générale
• Les mots « numérateur » et « dénominateur » dans Chuquet (1480)
• Ses limites incitent Stevin à proposer la notation décimale (1585)
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Nicolas Chuquet (1487/1884).
Le Triparty en la science des
nombres. p.47
https://gallica.bnf.fr/

Simon Stevin (1585/1980). La
Disme, p. 5.
https://publimath.univ-irem.fr

12

6

2021-12-07

Propagation de l’écriture fractionnaire

?

•
Stevin

Diophante
Écriture
Fractionnaire

Pas simplement refaire ou
poursuivre le travail
•

Bouleversements liés à la
nature dynamique des
mathématiques

•

Par exemple, Abu'l-Wafa est
un des premiers à présenté les
rapports fractionnaires
comme de « vrais » nombres,
une véritable révolution

Chuquet

Bhaskara

Al Kashi

Abu'l-Wafa

•

Aussi des frontière culturelles &
disciplinaires
•

« transposition » d’une culture
mathématique, voire même
d’une discipline à une autre?
un biais eurocentrique maintes fois
critiqué (Joseph 1987, Luitel 2013)
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La propagation des fractions étranges
• Depuis la fin du 19ème
d’autres fractions

!"
"#
dans les publications de mathématiques ludiques: trouver

!

=#

• 1939 de Scripta Mathematica ; Damoryad (1964) Mathematical Games and Pastimes

• 1971, Carman dans Mathematics teacher les propose comme outil
d’enseignement
• 1972, Boas dans Two-Year Math. Journal formalise la définition, ouvre à d’autres
bases et démontre quelques théorèmes
• 1976, Mayerson reprends l’idée de Carman et développe un peu
• 1985, Johnson rapporte une expérimentation en classe (cours avec Borasi)
• 1996, Borasi en discute avec des enseignants
• 2010, Fried et Goldberg réagissent généralisent Boas (plus de chiffres!), prouvent
entre autres existe une infinité

• Goldberg est un « mathématicien de profession » de Department of Computer Science, Freid
est au Department of Education : c’est un enseignant devenu historien des math

• 2013, Stufflebeam répond à des question de F&G, prouve quelques autres
théorèmes
• 2015, Maheux s’y intéresse sous l’angle de « l’im-perfection » des maths…
• 2020, Lavallée-Lamarche l’explore dans le cadre de son mémoire de maitrise…
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• La propagation place
l’emphase sur le travail
d’interprétation
• Activité de « signification » vs
trace
• Par la propagation, la trace
signifie d’avantage!
• On ne craint pas la
« transformation du savoir »
• c’est plutôt la disparition,
l’oubli, la perte de
possibilités qu’on souhaite
surveiller
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La propagation dans classe
Ens: J’ai trouvé une autre manière de faire des fractions équivalentes,
j'aimerais ça savoir s'il y a d'autres cas qui marchent…
Là j’ai 16 sur 64 pis j’ai trouvé que je barre les 6, j’obtiens 1/4. Cette
méthode là est-ce qu’elle fonctionne? Oui pourquoi?
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Group de sec. 5
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Groupe de sec. 1
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L’activité mathématique en mouvement
• On peut suivre la circulation des idées qui se propagent
dans la classe
• Les élèves et l’enseignant répondent à des traces et en
produisent
• Il s’agit bien de « faire mathématique »
Une approche cohérente avec
une vision de l’éducation
https://www.youtube.com/
watch?v=_VAodZdFzPM
mathématique qui cherche à créer
des opportunités de « faire (des) maths » ensemble
pour rendre « familières » des idées, manières de
faire, etc.
28
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La propagation en dehors de la classe
• L’enseignant et les élèves circulent…
• Ils pourraient évoquer ces idées, partager ces traces avec
d’autres, poursuivre la propagation…

• Le travail du chercheur

• Qui partage ces traces avec d’autres chercheurs
• Qui est/sont souvent formateur/s aussi

• Enseignants, CP, chercheurs participent à la production
des curriculums, des manuels et d’autres ressources

Mais peut-on penser une propagation en dehors du
« monde scolaire » ?
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Certains « inventions » mathématiques…
• …pourraient avoir un intérêt pour
d’autres mathématiciens
• « Mathématiciens amateurs » (math. Ludiques)
• « Mathématiciens professionnels » (recherche en
math)
• Deux exemples d’extensions possibles du concept
de fractions étranges
• Fractions quasi-étranges
• Fractions n-étranges
30
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Fractions quasi-étrange
• 11/21 = 0,51238…
• 11/21 à 1/2 = 0,5
• L’élimination du « 1 » dans 11/21 fonctionne au
dixième près
• Quels sont les autres cas?
• Et si on arrondis/tronque à la nième position?
• Et si on fixe à [-n, n] l’intervalle de précision?
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Fractions n-étranges
• 24/48 = 1/2
• 24/48 à 2/8 = 1/4
• L’élimination du 4 dans 24/48 fonctionne si on
multiplie par deux
• Quelles sont les autres cas?
• Et si on considère un autre facteur n ?
• Et si c’était une relation exponentielle ?
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Merci!
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