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Individualiser, différencier, 
personnaliser ...  
en m

athém
atiques
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Inscriptions et inform
ations  

http://w
w

w
.irem

.univ-rennes1.fr

Journée d’étude
Cam

pus de Beaulieu - Bâtim
ent 28 - 1

er étage

8h45-9h00  
 

AM
PHI I : Ouverture de la journée

9h00-10h00  
 

AM
PHI I : Conférence

 
 

« Secourir les élèves en difficulté sans les déresponsabiliser : 
 

 
les atouts d’une aide collective. »

 
 

par Florence ESM
EN

JAUD (Université Victor Segalen, Bordeaux 2.)

 
10h00-10h30  

Pause

10h30-12h00   
Deux ateliers en parallèle :

 
 

AM
PHI I : - « Entretiens individuels en calcul algébrique »

 
 

par M
arie-Hélène HIN

AULT (IREM
 de Rennes)

 
 

AM
PHI G : - « M

éthode N
aturelle en m

athém
atiques »

 
 

par Pierrick DESCOTTES (École élém
entaire Léon Grim

ault, Rennes)

 
12h00-14h00  

Repas au restaurant universitaire l’Étoile 
 

 
 

 
37 Av. du professeur Charles Foulon, Rennes

 
 

 
 

(sur inscription)

14h00-15h30   
Deux ateliers en parallèle :

 
 

AM
PHI I : - « Aide personnalisée en m

athém
atiques : repérage et  

 
 

 
rem

édiations »
 

 
par François BOULE (M

aître de conférences honoraire - INS  HEA de Suresnes)

 
 

AM
PHI G : - « La pédagogie différenciée : vers un collège expérim

ental ? »
 

 
par Jean-Pierre LABROUSSE (Lycée Bréquigny, Rennes)

 
15h30-16h00  

Pause

16h00-17h00   
AM

PHI I : Conférence
 

 
« Et si on évaluait les dispositifs d’aide aux élèves…

 »
 

 
par Annie et Robert N

OIRFALISE (IREM
 de Clerm

ont Ferrand)

P
R

O
G

R
A

M
M

E



Groupes de recherche-form
ation de l’IREM

Les Groupes de Recherche et Form
ation (GRF) réunissent des enseignants du prim

aire, du 
secondaire et du supérieur pour un travail de recherche. Les thèm

es sont définis à partir 
des problèm

es ou des questions rencontrés dans la pratique professionnelle et le travail est 
engagé pour au m

oins deux ans.
En fin de parcours, le groupe rédige et publie une brochure rendant com

pte de ses réflexions, 
des expérim

entations qu’il a m
enées, des conclusions auxquelles il est parvenu et des 

activités qu’il a pu m
ettre en form

e. Les groupes 2011-2012

 
Enseigner l’algorithm

ique au lycée
 

 
Responsable : Denis Pinsard

 
Dém

arches d’investigation au collège : vers un changem
ent de pratiques ?

 
 

Responsable : Ghislaine Gueudet

 
Situations de référence pour enseigner le num

érique au cycle 2
 

 
Responsable : Laetitia Bueno-Ravel

 
Enseigner les m

athém
atiques com

m
e discipline non linguistique

 
 

Responsable : M
arie-Pierre Lebaud

 
Les enfants « précoces », « surdoués », « à haut potentiel » ?

 
 

Responsable : Anne Virrion

 
Activités pluridisciplinaires et m

athém
atiques, M

PS
 

 
Responsable : N

athalie Rittem
ard

 
Socle com

m
un au collège : quelle rem

édiation et pour quels élèves ?
 

 
Responsable : Lionel Truquet

 
Casyopée

 
 

Responsable : Bernard Lefeuvre 

N
ous vous invitons à proposer des thèm

es de recherche pour les prochains groupes.
secirem

@
univ-rennes1.fr               w

w
w

.irem
.univ-rennes1.fr

Lettre d’inform
ation de l’IREM

 de Rennes
Si vous souhaitez recevoir des inform

ations sur les activités de l’IREM
 de Rennes ou du réseau 

des IREM
, sur des débats et ressources concernant l’enseignem

ent des m
athém

atiques, etc., 
vous pouvez vous inscrire à la lettre d’inform

ation sur le site de l’IREM
.

Rallye m
athém

atique de Bretagne
Le Rallye est destiné aux classes de troisièm

e et de seconde. Il se déroule en ligne. Les 
épreuves ont lieu tous les ans un vendredi après m

idi. Les m
odalités pratiques (inscription, 

entraînem
ent, connexion) parviennent dans les établissem

ents en janvier. Cette année, le 
Rallye se déroule le 30 m

ars et les inscriptions seront closes au 23 m
ars.

Colloque W
IM

S : 7 et 8 juin 2012
Cette année, l’IREM

 de Rennes organise le 4e colloque W
IM

S. Des ateliers de form
ation 

et de développem
ent sont proposés ainsi que des conférences sur l’em

ploi des TICE dans 
l’enseignem

ent.

Colloque interne : 9 juin 2012
Le colloque interne est l’occasion de débattre et d’échanger autour de nos pratiques 
d’enseignants et de chercheurs. Les GRF en cours y présentent leurs travaux. Des 
conférences perm

ettent d’enrichir notre réflexion et notre culture m
athém

atique.

Préparation à l’agrégation interne de m
athém

atiques
Tous les ans, l’IREM

, en collaboration avec l’UFR m
athém

atiques et le Rectorat, organise une 
préparation au concours interne de l’agrégation. L’inscription se fait dans le cadre du PAF.

BRAISE
(http://braise.univ-rennes1.fr)

La Base RAISonnée d’Exercices est développée par l’IREM
 de Rennes, sous l’égide de 

l’Université N
um

érique Thém
atique Unisciel. Le chapitre sur les com

plexes vient d’être m
is 

en ligne.

Ressources
L’IREM

 publie des brochures dont vous trouverez le catalogue ainsi que les m
odalités de 

com
m

ande sur le site. La brochure « Introduction à l’algorithm
ique au lycée » vient de 

paraître.
De nom

breuses ressources en ligne sont disponibles : m
athém

atiques et histoire, liaison 
lycée-université, nouvelles technologies, difficultés d’apprentissage, dém

onstration, vidéos 
des conférences passées, etc.
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Florence Esmenjaud
Laboratoire LACES (Cultures, Education, Sociétés) ; équipe du DAESL (Didactique et 
Anthropologie des enseignements scientifiques et langagiers), 
Université Victor Segalen, Bordeaux 2. 
Secourir les élèves en difficulté sans les déresponsabiliser : les atouts d'une aide collective 
À côté des interactions en classe, il est un dispositif pédagogique familier et modeste : les devoirs 
dits « du soir » ou « à la maison ». Les exercices à résoudre hors de la présence du professeur jouent 
pourtant, en mathématiques, un rôle essentiel pour structurer le travail personnel des élèves. La 
complexité des relations entre École et Société est devenue grande, ce qui laisse peu de marge à 
l'enseignant pour modifier les usages à propos de ces devoirs prescrits, surtout dans le secondaire. 
Mais la mise en place de nouvelles formes de soutien dans les établissements scolaires peut être une 
occasion de repenser l'aide à l'apprentissage et les conditions plus propices d'une implication de 
chaque élève, même les plus rétifs, même les plus en difficulté. Alors que les espoirs d'amélioration 
semblent appeler plus d'individualisation, plus de compréhension, plus de méthodes, plus de prise 
en compte d'une globalité, je défendrai une autre piste pour ces dispositifs de soutien, celle d'un 
petit collectif pour donner à voir et partager les efforts indispensables à la fabrication de routines de 
résolution. L'étudiant aguerri, qui conduit de façon autonome ses propres études, conjugue une 
diversité de rapports à l'apprentissage. Tout au long de la scolarité, parallèlement à la transmission 
des savoirs, les professeurs sont amenés à déléguer aux élèves des responsabilités d'ordre 
didactique. Parfois, un élève ne s'en saisit pas, ce qui bloque momentanément l'interaction avec son 
 professeur. Ainsi apparaissent de petits incidents, qui s'ils perdurent, finissent par mettre en péril 
l'apprentissage de l'élève et la mission de l'enseignant envers cet élève. Je montrerai en quoi cette 
interprétation des difficultés permet, sans s'écarter de la légitimité de l'enseignement,  de retrouver 
patience et courage même lors des dysfonctionnements les plus sévères. 

Annie et Robert NOIRFALISE, IREM de Clermont Ferrand  
Et si on évaluait les dispositifs d’aide aux élèves… 
La dernière décennie a connu un accroissement considérable des dispositifs institutionnels d’aide 
aux élèves, à tous les niveaux du système éducatif : aide personnalisée à l’école primaire, au travail 
personnel des élèves en collège de ZEP, individualisée au lycée, en seconde depuis 1999 et qui se 
généralisera au cycle terminal avec la nouvelle réforme. 
On peut s’interroger sur l’efficacité des dispositifs eux-mêmes : améliorent-ils la réussite des élèves 
auxquels ils sont destinés ?  
Les quelques recherches menées concluent pourtant à leur inefficacité, voire même parfois à leur 
impact négatif sur les élèves qu’ils devraient pourtant aider à progresser.  
Comment expliquer cela? Nous présenterons quelques-unes des pistes explicatives. 
Peut-on envisager des dispositifs alternatifs efficaces ?  Nous esquisserons quelques pistes pour 
aider les élèves à entrer dans les apprentissages scolaires. 
Eléments bibliographiques 
DURU-BELLAT M., DANNER M., LE BASTARD S., SUCHAUT B., (2000) L’aide 
individualisée en seconde : mise en route et premiers effets d’une innovation pédagogique. Rapport. 
Ed Institut de recherche sur l’économie de l’éducation, Dijon. 
HUSSENET A., SANTANA P., (2004) Le traitement de la grande difficulté scolaire au collège et à 
la fin de la scolarité obligatoire. Les rapports établis à la demande du Haut conseil  de l'évaluation 
de l'école n° 13  Ed Ministère de l'éducation nationale. 
MATHERON Y. & NOIRFALISE R., (2002), L’Aide Individualisée : entre système didactique 
auxiliaire inutile et déficit d’analyse didactique entravant son efficacité et son développement, Petit 
x n° 60, Université Joseph Fourier et IREM de Grenoble, pp. 60-82 



MINGAT A.., RICHARD M. (1991), Évaluation des activités de rééducation GAPP à l'école 
primaire, Cahier de l'IREDU n°49, Université de Dijon. 

Marie-Hélène Hinault   
IREM de Rennes 
Entretiens individuels en calcul algébrique 
Les entretiens individuels constituent une modalité de travail qui peut trouver sa place dans les 
dispositifs institutionnels d'individualisation. Nous présentons une pratique d'entretiens avec des 
élèves ayant des difficultés en calcul algébrique à la période charnière troisième seconde. 
Quand on envisage une pratique d'entretiens individuels dans le cadre d'une classe, deux questions 
se posent : à quels élèves destine-t-on de tels entretiens et pour quoi faire ? La première question 
pose celle d'une évaluation des compétences des élèves. La deuxième pose le problème des tâches à 
donner aux élèves en entretien, des supports et de la médiation exercée par le professeur. 
Nous aborderons ces questions à partir de l'étude du cas d'un élève. 

Jean-Pierre Labrousse 
Lycée Bréquigny, Rennes 
La pédagogie différenciée : vers un collège  expérimental ? 
Plusieurs collèges expérimentaux fonctionnent déjà en France avec succès : Clisthème à Bordeaux, 
Anne-Franck au Mans, ... Ces collèges développent un enseignement basé sur la coopération, la 
démocratie et la concertation. L'élève est pleinement acteur, en charge de son projet personnel, 
autonome dans sa recherche, tout en bénéficiant d'un suivi individuel. Cette pédagogie renforce la 
motivation, la confiance en soi et en ses compétences.  
Les principes de fonctionnement d'un tel collège seront présentés, ainsi que des exemples de travail 
en mathématiques. 

Pierrick Descottes 
Professeur d’école, cycle 3 - École élémentaire de Léon Grimaud, Rennes
Méthode Naturelle en mathématiques 
La Méthode Naturelle d'apprentissages s'appuie sur le principe de l'enfant-auteur. Ce sont les 
créations et recherches des enfants qui sont à la source de nombreux apprentissages, la part et 
l'expertise du maître étant d'accompagner les processus singuliers et d'organiser un milieu 
coopératif le plus riche possible. Dans le cadre d'une pédagogie du travail, les enfants sont ainsi 
amenés à produire des œuvres valorisées et analysées comme telles, au sein du groupe. 
Au cours de cet atelier, nous nous proposons de présenter succinctement deux dispositifs mis en 
œuvre dans des classes travaillant en Méthode Naturelle de mathématiques : 
• la "discussion mathématique" autour de "créations" d'enfants et engageant des petits groupes. 
• la "recherche mathématique" engageant un ou deux enfants sur un objet, choisi par eux, défini 

avec eux selon un protocole particulier, et se traduisant par une production présentée au groupe, 
avec des développements divers. 

 
François Boule  
Aide personnalisée en mathématiques : repérage et remédiations 
Les difficultés que l’enfant peut rencontrer lors de ses apprentissages sont de natures diverses ; les 
unes peuvent être résolues dans la classe, notamment par une pédagogie adaptée ; d’autres 
proviennent de difficultés spécifiques propres à quelques enfants et doivent faire l’objet d’une 
remédiation individuelle ; c’était l’objet des Réseaux d’Aide et le travail du maître E, en relation 



avec le maître de la classe. On tend maintenant à en charger le maître lui-même dans un cadre 
horaire particulier. Son travail débute par un diagnostic et s’appuie sur des ressources spécifiques. 
L’exposé a pour objet de tenter un classement de ces difficultés et de proposer un rapide panorama 
de ressources spécifiques, au long des cycles 2 et 3.


