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Teaching and learning seem to be more about expanding the space of the possible, about creating the 
conditions for the emergent of the as-yet unimagined rather than about perpetuating entrenched 

habits of interpretation. 
Brent Davis 

 

Historiquement, tel que l’expliquent Artigue et Houdement (2007, pp. 374-376), le travail 
autour des situations-problèmes (à la Brousseau) peut avoir donner l’impression que les 
travaux en didactique des mathématiques ont relégué l’enseignant au 2e plan, à en simplifier 
son rôle, et parfois même donner l’envie de « limiter les interventions de l’enseignant » (Artigue 
& Houdement, 2007, p. 374, ma traduction). Ainsi, dans tout ce contexte d’enseignement par 
résolution de problèmes, une des questions centrales est relative aux actions à poser par 
l’enseignant, voire aux façons de concevoir ce type d’enseignement. Un certain nombre de 
travaux proposent des distinctions intéressantes, qui se veulent porteuses, pour offrir une 
façon initiale de penser et conceptualiser le rôle de l’enseignant en contexte d’enseignement 
par résolution de problèmes.  

À titre d’exemple, Braun et al. (2017, p. 125) ont synthétisé plusieurs idées présentes dans 
divers écrits et travaux et ont produit quelques temps clés qui permettent d’organiser et 
structurer un enseignement axé sur la résolution de problèmes.  

• Un problème est donné. Les élèves travaillent individuellement ou en groupe sur ce 
dernier 

• L’enseignant organise un partage des solutions des élèves et s’assure que celles-ci soient 
justifiées mathématiquement par ceux qui les proposent.  

• Les autres élèves interagissent, questionnent ou encore ajoutent aux stratégies 
• L’enseignant revient et souligne les points mathématiques importants travaillés en 

classe.  
 

Bien que ces moments puissent cadrer et structurer l’enseignement par résolution de 
problèmes, ils sont toutefois loin de se produire de façon linéaire. En effet, ces moments 
peuvent se produire à différents temps ou encore se répéter durant une séance, voire 
s’échelonner sur plusieurs séances. Par exemple, lors du partage des solutions, de nouveaux 
problèmes ou questions peuvent être formulés (comprendre une stratégie, essayer un autre 
nombre, justifier un raisonnement, etc.), menant potentiellement à une relance de certaines 
idées vers le groupe.  

De la même façon, lors des interactions sur une solution expliquée en classe, plusieurs autres 
idées mathématiques peuvent être partagées ou encore de nouvelles questions posées, menant 
ici aussi à des relances vers la classe, plus ou moins grandes, pour clarifier certaines idées et 
productions mathématiques. En ce qui concerne le soulignement d’idées mathématiques 
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importantes par l’enseignant (ou encore les élèves), ceci peut se faire à la fin, en conclusion du 
problème, comme en cours de route lorsque ces idées sont proposées pour une première fois. 
Ici encore, en plus de son rôle d’intervenant dans l’action, le rôle de l’enseignant pour souligner 
les idées importantes, pour aider à voir l’avancement fait par le groupe, est central. 

LA NON-LINÉARITÉ DU DÉROULEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Le 3e moment est un bon exemple de cette non-linéarité de ces moments clés qui peuvent structurer 
un enseignement axé sur la résolution de problèmes. Après que David eut partagé sa solution, 
l’enseignant-chercheur reformule ses propos pour souligner les idées mathématiques importantes 
partagées dans sa solution. À travers cette reformulation, un lien avec ce qui a été fait auparavant au 
1er moment est réalisé et témoigne d’un premier aller-retour entre différents moments clés de la 
séance. Le retour du chercheur-enseignant est suivi d’un partage supplémentaire de solutions, par 
Jérémie, et une certaine boucle reprend. 
 

Un autre exemple est relatif à cette stratégie offerte par Jérémie, au 4e moment. Une fois sa stratégie 
expliquée, le chercheur-enseignant souligne les points importants de celle-ci à la classe (comparaison 
des rectangles, angle droit, etc.). Bien que ceci pourrait sembler clore une boucle, David revient sur 
la stratégie de Jérémie lors du 6e moment, repartant une nouvelle boucle de questions et d’interactions 
sur la solution des rectangles, voire en lui ajoutant des idées et la transformant. 
 

Ces exemples montrent comment, bien que structurant l’activité, ces moments clés peuvent 
s’entrecouper durant le travail avec les élèves en résolution de problèmes. 
 

 
Dans ce qui suit, ces idées sont approfondies à travers une discussion des dimensions de 
planification versus préparation, du rôle actif de l’enseignement en résolution de problèmes et 
des interactions entre élèves et enseignant. 

5.1 Planification vs préparation : la prise en compte des mathématiques émergentes 

Seymour Papert a relié le travail enseignant avec deux façons différentes de penser le travail 
d’un pilote d’avion. Bien qu’elles aient leurs limites, ces métaphores ont un intérêt pour initier 
une réflexion importante. Une première approche est celle qu’il nomme le dead reckoning, qui 
décrit une façon de voler en fonction d’un plan pré-établi, avec les distances bien déterminées, 
pour laquelle le tracé qui sera et doit être suivi en vol pour atteindre le point d’arrivée est connu 
à l’avance : 

Everything is plotted before you start. You measure the distance and the direction from A to 
B, you study the winds, and you make allowance for how they would blow you off course if 
you ignored them. Once in the place, in principle you don’t even need to have a map. Set your 
heading at 100 degrees, fly for 75 minutes at 150 knots, and you will be there. (Papert, 1993, 
p. 186) 

Transposé au monde de l’enseignement, Papert associe cette façon de conduire un avion à une 
vision de l’enseignement où tout est prévu, avec un plan fait à l’avance, où tout est calculé, 
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anticipé, pré-décidé : le cheminement suivra le plan développé. Il parle de cette façon 
d’enseigner en termes d’un enseignement programmé, où tout doit suivre le cours du plan 
établi. Il contraste cette vision de l’enseignement à une autre façon de concevoir le travail d’un 
pilote d’avion qu’il nomme le pilotage. Dans cette optique: 

In principle, you don’t need to do any calculations on the ground; instead, you draw a line on 
the map from A to B, and as you fly you check landmarks on the ground against symbols on 
the map: pass the tip of the lake … TV tower about a mile on the left… (Papert, 1993, p. 186) 

En contexte d’enseignement, cette vision du pilotage s’arrime plus avec une considération en 
temps réel des événements où l’enseignant se donne des balises qui lui permettent de naviguer 
dans et avec la classe. Ceci se situe davantage à l’intérieur d’un contexte où l’enseignement se 
produit à travers les événements qui émergent en cours de route et où l’enseignant tente de 
travailler avec ceux-ci en fonction de sa propre compréhension et préparation. Tel que 
l’explique Borasi (1992), ce type d’enseignement exige une constante adaptation: 

In order to be most effective, I found it was important for me to be able to modify some of 
the planned activities “on the spot”, in response to the students’ reactions and immediate 
feedback. (p. 9) 

The open-endedness that characterizes inquiry requires extreme flexibility in terms of 
curriculum content and choices. A teacher will often need to deviate from the original lesson 
plan in order to follow a new lead, pursue valuable questions raised by the students, or let the 
class fully engage in a debate stimulated by a difference in opinion or different solutions. 
Indeed, the best discussions and explorations are most often those that have not be 
preplanned, or even conceived as possible, by the teacher. (Borasi, 1992, p. 202) 

Une distinction importante est ici tracée entre un enseignement planifié, qui suit un plan, et 
un enseignement préparé, qui s’adapte aux événements et les comprend en fonction de balises 
données. Dans le cas du dead reckoning, le tout se déroule en fonction d’un plan pré-tracé, alors 
que dans le pilotage le tous se trace dans l’action en fonction des événements se produisant dans 
la classe. 

Bien qu’il démontre une sensibilité envers le non-prévu et les événements émergents, le pilotage 
de Papert n’est pas un saut complet dans l’imprévu au point d’être en terrain complètement 
inconnu. Tel que souligné au Chapitre 4, l’enseignant a des balises, il peut connaître les 
réponses aux problèmes qu’il donne, il anticipe des compréhensions d’élèves et des 
raisonnements importants. Il navigue toutefois, et évidemment, avec beaucoup d’inconnu dans 
les façons d’arriver à ce connu par les élèves, dans les façons personnelles et les 
questionnements de ces derniers.  
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LES BALISES DE L’ENSEIGNANT 
Dans le problème de la Vignette 5, plusieurs balises ont contribué à la résolution du problème de la 
relation entre le triangle hachuré et le grand rectangle, par exemple : l’idée d’utiliser la hauteur, le 
rôle possible de la diagonale de rectangles, ou encore le découpage et déplacement de triangles pour 
former d’autres figures équivalentes. Les balises de l’enseignant relativement à la hauteur, aux 
diagonales et aux déplacements de triangles ont permis de guider et structurer le travail réalisé dans 
la Vignette 5. Ces balises ont permis d’avancer dans la résolution du problème en servant à 
comprendre les stratégies proposées, à appuyer les justifications (les suites de triangles s’expliquent 
aussi par des déplacements de triangles, la notion de diagonale est par la suite réinvestie à différents 
endroits dans les autres stratégies, etc.), et à s’assurer que ce qui est fait autour du problème permet 
en effet de bien le résoudre. 
 

 

Borasi (1992) explique aussi cette situation en ces termes : 

Although the development of genuine student inquiry can never be fully predicted, an 
experienced teacher can in fact do much to foresee possible directions in which inquiry on a 
certain topic is likely to develop with her students and prepare supporting material accordingly. 
At the same time, the instructor must always be ready to relinquish some of the activities 
planned if the students’ inquiry moves in different and potentially more productive directions 
and, more generally, expect to use only a fraction of the ideas and materials developed in 
advance and to heed to develop new ones in response to the results of the students’ work and 
decisions (p. 267) 

Ainsi, bien que l’enseignant ait préparé certaines anticipations, activités, matériel, etc., il est à 
l’affut des ouvertures qui se produisent, voire accepte de laisser tomber certaines situations 
prévues au profit d’événements mathématiques émergents qui sont jugés importants à explorer 
ou encore qui participent et font avancer mathématiquement les explorations démarrées. Tel 
que l’explique Copes et Shager (2004, p. 203), « If you work toward more and more openness, 
however, you cannot really anticipate all methods and outcomes ». C’est pour cette raison que 
Borasi (1992) insiste sur le fait que ses planifications d’enseignement servent davantage de 
lignes directrices, de préparation, pour le développement réel des idées mathématiques en 
classe – ce qui s’arrime bien avec les balises dont parle Papert dans le contexte de pilotage – où 
elle s’attend constamment à pouvoir déroger de cette planification pour prendre en compte la 
richesse mathématique qui émerge durant l’action de la classe, en réponse aux explorations des 
élèves, à leurs questionnements, à leurs réactions, à leurs solutions et stratégies, etc. 

Lockhart (2009) affirme que cette entrée plus ouverte envers l’émergence d’événements 
mathématiques imprévus est plus authentique mathématiquement ou, simplement, plus 
arrimée à l’activité mathématique proprement dite. Pour Lockhart, ceci peut s’accomplir par 
l’enseignant de la façon suivante : 
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By helping [students] to refine their arguments and creating an atmosphere of healthy and 
vibrant mathematical criticism. By being flexible and open to sudden changes in direction to 
which their curiosity may lead. In short, by having an honest intellectual relationship with our 
students and our subject. (p. 43) 

Russell et al. (2004) vont appuyer la pertinence de penser l’enseignement dans cette voie, en 
expliquant que les mathématiques ne se développent pas façon linéaire et que les idées 
s’entrecroisent et apparaissent rarement de façon pré-dictées : 

Mathematical ideas do not develop in straight lines or all at once but, rather, in fits and starts, 
circles and backtracks. (p. 89) 

LA FLEXIBILITÉ ET GESTION DE L’IMPRÉVU 
Certaines stratégies n’étaient pas anticipées et ont exigé une gestion de l’imprévu dans l’avancement 
des mathématiques de la classe. La stratégie des suites de triangles du 3e moment en est un bel 
exemple. La supposition de l’angle droit lors du 4e moment a aussi nécessité une importante flexibilité 
dans le déroulement de la séance. Bien qu’imprévue pour arriver à solutionner le problème, cette 
affirmation n’a pas été rejetée et a été intégrée au fonctionnement de la séance pour expliquer la 
stratégie et permettre une exploration de celle-ci. Cette idée d’angle droit a même pu être réinvestie 
plus tard au 5e moment.  
 

Le déroulement de la séance a donc été adapté à cette idée (et à plusieurs autres) pour son intérêt 
mathématique pour aborder le problème. Bien que non-anticipée comme proposition (un peu à la 
manière de la proposition de 1/3 lors du 2e moment de la Vignette 1), son émergence a forcé 
l’adaptation flexible de la séance et a permis d’explorer d’autres façons de résoudre et d’aborder le 
problème, stimulant par le fait même des questionnements importants. En bref, cette proposition 
imprévue a été intégrée aux discussions et réflexions mathématiques pour permettre de faire avancer 
les mathématiques de la classe. 
 

 

Borasi (1992) en ajoute sur l’authenticité de la démarche dans lesquelles les élèves sont plongés 
en insistant sur la flexibilité de l’enseignant et en expliquant que : 

Since I knew that only a flexible instructional design could accommodate genuine student 
inquiry, I wanted to be ready to adjust the plan of specific sessions or activities in response to 
the students’ reactions and input, on the spot if necessary. (p. 132) 

Tel que le souligne Boaler (1999), cette sensibilité de l’enseignant aux événements contingents 
et émergeants en cours de route lui permet d’être ouvert à des surprises mathématiques qui 
peuvent avoir beaucoup de richesses, qui mènent à de nouvelles idées à explorer, à des avenues 
intéressantes non-prévues, etc. Ceci rejoint aussi les propos de Kaye Geist et Remillard (2003) 
qui parlent de saisir, dans l’action, les ouvertures mathématiques dans le curriculum prévu, de 
travailler avec les occasions qui s’offrent à l’enseignant en cours de classe et qui ont un 
potentiel mathématique pour permettre de faire avancer les mathématiques de la classe. Tel 
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que soulevé, ceci relève davantage de la préparation pour l’action que de la planification de 
l’action. Borasi (1992) nomme ce type d’enseignement le inquiry teaching. 

[…] the instructor is much less in control of the class agenda than in traditional classroom 
instruction, because he or she must always be ready to respond to her or his students’ results 
and decisions. […] within an inquiry approach the teacher is first of all responsible for coming 
up with an initial question, issue, problem or situation that is sufficiently rich and interesting 
to stimulate student inquiry. (p. 266) 

No matter how well a curriculum is structured to highlight significant mathematical ideas, the 
teacher’ task is to decide, for a particular class, when and how to focus the students’ attention 
on an idea that is central to their learning. Sometimes these ideas emerge in ways the teacher 
anticipated as she or he planned the lesson. At other times, ideas arise unexpectedly from 
students’ thinking and the teacher had to decide whether to pursue them. (p. 267) 

Ce type d’enseignement, cet inquiry teaching, se distancie du travail de planification habituel en 
enseignement où l’enseignant est davantage en contrôle sur le déroulement de la classe qui suit 
un plan bien tracé1. 

5.2 Inquiry teaching, interventions et engagement actif de l’enseignant 

Ces idées sur l’enseignement des mathématiques mènent Borasi (1992, pp. 180-181) à 
réinvestir les distinctions de Barnes (1985, pp. 144-145) entre un enseignement axé sur la 
transmission et un axé sur l’interprétation en classe de mathématiques. Le tableau qui suit 
s’inspire et trace certaines de ces distinctions autour de quatre dimensions : 

 

 

                                                                            
1 Certains seront critiques face à cet enseignement qui se réalise dans l’action de la classe en fonction de ce 
que les élèves explorent et investiguent, car rien n’assure que les élèves apprendront les mathématiques 
prévues au curriculum ou encore qu’ils travaillent les mêmes concepts et idées. Lockhart (2009), Lampert 
(1990), Borasi (1992, 1996) et Papert (1980, 1996) formulent tous une réponse similaire à cette critique en 
expliquant que le programme d’étude, le curriculum qui délimite des contenus mathématiques à voir à 
l’école, ne représente pas les mathématiques en elles-mêmes et que le domaine mathématique est bien plus 
vaste que le simple curriculum. En d’autres mots, le curriculum de mathématiques n’est pas synonyme des 
mathématiques elles-mêmes. Des choix ont été faits dans les curriculums scolaires et il est tout à fait sain et 
normal que d’autres thématiques mathématiques émergent en cours d’enseignement : et c’est le rôle de 
l’enseignant en contexte de résolution de problèmes de décider quelles mathématiques prendre en compte. 
Les mathématiques sont une discipline vivante et vibrante au niveau des idées, autant pour les 
mathématiciens que pour ceux qui en font à l’école (Burton, 2004; Davis & Hersh, 1981; Hersh, 1987; 
Wilder, 1984). En ce sens, forcer ou contraindre les mathématiques au curriculum n’est pas de rendre 
justice aux mathématiques. Lockhart (2009) va encore plus loin en disant que de contraindre les 
mathématiques aux prescriptions curriculaires, à des demandes institutionnelles préfixées ou encore à des 
contenus pré-décidés à transférer directement aux élèves, est de tricher l’éducation et l’expérience 
mathématiques des élèves – et des enseignants par le fait même. 
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 The transmission teacher… The interpretation teacher… 
 
 
Knowledge 

Believes knowledge to exist in the form of 
public disciplines which include content 
and criteria of performance 
 

Knowledge as content 

Believes knowledge to exist in the knower’s 
ability to organize thought and action. 
 
 

Knowledge as action 
 
 
 
Correctness 

Values the learner’s performances insofar 
as the conform to the criteria of the 
discipline. 
 

Correctness as fitting a pre-set format 

Values the learner’s commitment to 
interpreting reality, so that criteria arise as 
much from the learner as from the teacher. 
 

Correctness as functionality 
 
 
 
Teacher 

Perceived the teacher’s task to be the 
evaluation and correction of the learner’s 
performance, according to criteria of 
which he is the guardian. 
 

Teacher as checker 

Perceives the teacher’s task to be the setting 
up of a dialogue in which the learner can 
reshape his knowledge through interaction 
with others. 
 

Teacher as gardener (shaper) 
 
 
 
Learner 

Perceives the learner as an uninformed 
acolyte for whom access to knowledge will 
be difficult since he must qualify himself 
through tests of appropriate performance. 
 
Learner as acquirer 

Perceives the learner as already possessing 
systematic and relevant knowledge, and the 
means of reshaping that knowledge. 
 
 
Learner as shaper (gardener) 

 

L’idée de voir l’enseignant dans un modèle interprétatif en tant que jardinier qui a un impact 
sur l’élève et ses compréhensions met en avant le fait que l’enseignant dans ce modèle n’est 
pas sur les lignes de côté en attente, ou encore n’est pas uniquement un guide qui s’assure que 
l’élève avance à sa façon et son rythme. Il est là pour intervenir et travailler avec l’élève et 
s’insérer dans le processus de résolution de problèmes : il pousse l’investigation et veut la faire 
avancer. C’est bien là l’inquiry teaching, pour lequel l’enseignant est très actif. Bien à l’opposé 
d’un guide, dans cette perspective l’enseignant est central et actif au cœur du phénomène 
d’enseignement, car son rôle est de faire avancer les mathématiques de la classe. Borasi (1992) 
l’explique ainsi: 

In becoming facilitators of students’ inquiry and learning rather than transmitters of 
established knowledge, mathematics teachers are by no means less important in the classroom. 
In fact, teachers are likely to encounter greater demands in terms of their mathematical 
knowledge and ability, their understanding of individual students’ needs and personalities as 
well as of group dynamics, and their instructional creativity. Far from becoming passive 
observers of their students’ efforts, mathematics teachers will be active participants in 
demonstrating this new approach, and in helping their students to experience and come to 
value it. (p. 184) 

Insistant sur cette dimension fort active de l’enseignant en salle de classe, Bednarz (e.g., 
Bednarz, Gattuso & Mary, 1995; Bednarz & Proulx, 2005) trace une distinction importante au 
niveau de ses intentions de formatrice d’enseignants. Pour Bednarz, la formation à 
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l’enseignement (autant initiale que continue) a pour but de former à l’intervention en classe de 
mathématiques et non de former à l’enseignement des mathématiques. Cette distinction est 
significative, car pour Bednarz il n’est pas question d’aider les (futurs) enseignants à 
« enseigner » et transmettre des contenus mathématiques aux élèves, mais bien de former ceux-
ci à intervenir, dans l’action de la classe, en fonction des événements de classe. D’une certaine 
façon, tout part d’une tâche, d’un déclencheur donné, que les élèves abordent et tentent de 
résoudre et où par la suite l’enseignant intervient en fonction des stratégies, solutions et 
questions déployées pour résoudre.  

Tel que développé en collaboration ailleurs avec Bednarz (voir Bednarz & Proulx, 2009, 2017), 
l’enseignement des mathématiques se situe dans un contexte précis de la classe et se produit 
dans l’action, avec des interventions sur-le-champ à partir du matériel émergeant dans cette 
action de classe. C’est à travers les interactions avec les élèves et celles des élèves avec les 
tâches, questions, etc., que l’enseignant a la possibilité d’agir sur les mathématiques de la classe 
et les faire avancer. Le contexte d’enseignement par résolution de problèmes, le inquiry teaching 
de Borasi, s’aligne particulièrement bien avec cette distinction entre « enseigner » et 
« intervenir », où l’enseignant suite à l’offre d’un problème à la classe doit intervenir sur et avec 
ce qui se produit : les idées partagées et justifiées, les stratégies et solutions des élèves, leurs 
questionnements, les diverses réponses données à ceux-ci, etc. Cet enseignement veut 
provoquer une action et se produit dans cette même action. 

LA DIMENSION ACTIVE DE L’ENSEIGNANT 
Dans la Vignette 5, le chercheur-enseignant travaille constamment à partir de et avec les idées 
proposées par les élèves et intervient sur celles-ci : que ce soit au 3e moment en dessinant/représentant 
au tableau la stratégie des suites lorsqu’elle est énoncée, en questionnant Caroline et Amélie au 1er 
moment sur l’utilisation des paires de triangles dits équivalents, ou encore en interagissant avec les 
affirmations de David au 6e moment à travers une manipulation de feuilles, de triangles, de carrés et 
de rectangles. 
 

C’est à partir et en fonction de ce que les élèves offrent comme stratégies de résolution que les actions 
du chercheur-enseignant prennent un sens et sont arrimées : ces stratégies sont questionnées, 
discutées, représentées, poussées, etc. De plus, des choix sont faits, activement et constamment, 
durant la séance au sujet d’aborder ou non certaines idées. Tel que mentionné, l’angle droit au 4e 
moment a été accepté directement et intégré aux explorations et résolutions en séance, alors qu’au 2e 
moment la stratégie des mesures de côté du rectangle a été quelque peu mises de côté après un certain 
temps alors que le tout se dirigeait vers une certaine impasse à ce moment. Ces interventions du 
chercheur-enseignant sur les idées des élèves, utilisées comme matériau de travail de la séance, 
participe à l’avancement des mathématiques de la classe. 
 

 

L’enseignement par résolution de problèmes exige de saisir les opportunités émergentes, les 
ouvertures telles que les appellent Kaye Geist et Remillard (2003), mais surtout de construire 
sur les idées des élèves, d’intervenir sur elles et de s’en servir comme tremplin pour travailler 



C O N C E P T U A L I S E R  L E  R Ô L E  E T  L A  P L A C E  D E  L ’ E N S E I G N A N T  E N  
C O N T E X T E  D ’ E N S E I G N E M E N T  P A R  R É S O L U T I O N  D E  P R O B L È M E S  
 
 

9 

et faire avancer les mathématiques (Borasi, 1996; Seeley, 2016; Van Zoest, 2015). Cette idée se 
retrouve dans les travaux de Cobb et al. (1994), qui explique que l’enseignant se sert 
fréquemment des réponses et solutions d’élèves et articule ses interventions sur ces solutions 
d’élèves. Tel que l’explique Papert (1996, p. 70), cette perspective permet de souligner la 
dimension créativite associée à la profession enseignante, car les enseignants ne suivent pas un 
script pré-décidé. Ils travaillent avec le matériel émergent de l’action de la classe et 
interviennent en fonction de ce matériel : tout part du matériel de la classe pour intervenir. 
C’est pour cette raison que le poids est mis sur les épaules de l’enseignant pour faire avancer 
les mathématiques de la classe. 

Ces distinctions mettent la table pour une perspective plus large sur l’enseignement des 
mathématiques par résolution de problèmes à travers ce que Kieren (1996) appelle le teaching-
in-the-middle. 

5.3 Le teaching-in-the-middle de Tom Kieren 

Dans le but de développer une perspective d’enseignement des mathématiques centrée sur 
l’action de la classe, mais aussi sur la création d’un certain monde de significations 
mathématiques entre élèves et enseignants (ce qui s’apparente fortement au mathland 
préalablement discuté), Tom Kieren se positionne entre une perspective traditionnelle axée 
sur la transmission de connaissances et une centrée sur l’élève où l’enseignant a un rôle de 
guide pour l’élève. En d’autres mots, Kieren se place entre un enseignement axé sur la 
transmission (teaching as telling) et un axé sur le guidage (teaching as guiding). Il insiste sur une 
vision de l’enseignement comme processus d’interactions entre enseignant et élèves pour faire 
avancer les mathématiques, pour faire émerger conjointement ce que Kieren nomme un 
monde de significations mathématiques, expliquant que : 

It is important to realize that any action of the students is not instructed, in the sense of being 
caused by the environment or the teacher, but is determined by the students’ own lived 
histories of action. But at the same time these student actions occur in a sphere of possibilities 
which is fully implicated in and can be observed to co-determine the learning of the children. 
And it is in that sphere that the teacher is a major player. (Kieren, 1995, p. 10) 

Pour Kieren, l’enseignant est là pour provoquer l’activité des élèves, au sens où il veut la mettre 
en route, la stimuler, mais tout autant la provoquer pour garder les élèves actifs et attentifs aux 
mathématiques qu’ils réalisent (il invente le néologisme anglophone to occasion à cet effet). Mais, 
cette provocation (au sens littéral et métaphorique) se fait aussi pour Kieren de façon 
réciproque, où autant les élèves que l’enseignant doivent être vus comme stimulant l’activité 
mathématique l’un de l’autre : l’élève réagit au travail de l’enseignant et l’enseignant réagit au 
travail de l’élève. C’est cette provocation réciproque qui permet de produire ce que Kieren 
appelle un monde de significations mathématiques, produit dans ces interactions entre élèves 
et enseignants (et élèves entre eux), où les mathématiques avancent à travers ceci : 
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The practice of mathematics teaching in the middle hinges on the fact that a teacher thinks 
about what she is doing and imagines her role in the classroom. At the centre of this practice 
is the teacher's ability to see herself as working with the students to build a world of 
mathematical significance. Her thinking about her teaching with respect to a mathematical idea 
is co-determined by what the students are thinking about that idea. How each student thinks 
or acts with respect to a mathematical situation is fully determined by his/her structure or 
his/her lived history of mathematical actions in relevant situations. […] All of these qualities 
of students must influence teacher actions, just as her observation of student mathematical 
actions influences her teaching. By the same token the students' actions are shaped by the way 
in which they can take advantage of the possibilities in the classroom and in fact are shaped 
by the teacher's thinking as it shows up in the possibilities she provides through tasks, prompts, 
questions... Thus each student's learning is co-determined by the occasions each draws from 
the possibilities of the classroom. There is a fundamental circularity in the teaching and 
learning in such a classroom. The teacher is influenced by the possibilities which arise from 
student actions but these are influenced by the teacher. Despite this circularity, in bringing 
forth a world of mathematical significance with others, the teacher and students are not going 
in circles; they are extending their world by actions, by explanation of actions and by the 
extension of possibilities for themselves and others. (Kieren, 1995, p. 17) 

Ce monde de significations mathématiques, ce mathland, ne tombe pas du ciel et n’est pas fixé, 
mais est constamment en développement et évolution. Il émerge des interactions entre les 
participants de la classe, qui l’enrichissent, et ce monde permet d’enrichir en retour les 
interactions de la classe dans une boucle continuelle. L’émergence de ce monde de 
significations mathématiques permet d’élargir l’espace du possible mathématique qui permet 
une continuelle émergence de ce même monde de significations mathématiques. 

Thus the learning and the teaching are not clearly distinct but are better thought of as 
reciprocal in nature. The children's mathematical actions were occasioned by the teacher acts 
but those teacher actions were in turn occasioned by the children's mathematical activity. This 
reciprocity was not a simple "back and forth" activity. This reciprocal teaching/learning 
occurred in a complex web with each person's actions resulting in new possibilities for all of 
the others. (Kieren, 1995, p. 10) 

C’est en ce sens pour Kieren que l’enseignant ne peut pas uniquement être conçu comme une 
courroie de transmission de l’information mathématique, car il fait partie de l’émergence de ce 
monde de significations mathématiques et il réagit lui aussi aux travaux des élèves (stratégies, 
questions, idées, etc.).  

LE TRAVAIL COMBINÉ DE L’ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES 
Des explorations mathématiques conjointes entre le chercheur-enseignant et les élèves sont présentes 
sur l’ensemble de la Vignette 5, particulièrement tel qu’expliqué auparavant à travers le travail 
d’interventions du chercheur-enseignant sur les stratégies et idées des élèves.  
 

Le 6e moment permet de souligner l’ampleur de ce travail alors que le chercheur-enseignant et David 
travaillent ensemble à expliquer à tous les réflexions sur les diagonales du rectangle et ses implications 
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sur la compréhension du problème, voire sur d’autres idées. Alors que David s’explique sur 

l’obtention de deux triangles identiques , le chercheur-enseignant ajoute un commentaire sur le 

pli horizontal de deux carrés . Ceci mène David à expliquer pouvoir juxtaposer les deux parties 

suggérées, ce qui est par la suite comparé avec le carré  par le chercheur-enseignant. En retour, 
David établi une équivalence entre le triangle formé et le carré, tous deux valant la demie du rectangle 

complet (  et ). 
 

Ce déroulement montre bien comment le partage des idées en classe est fait de façon collective et où 
le chercheur-enseignant et les élèves travaillent de façon conjointe, et en relation avec, les idées des 
uns et des autres, maillant le tout pour donner un sens au, et résoudre le, problème. 
 

 

C’est à travers l’interaction avec les élèves que ce monde de significations mathématiques 
émerge. Et, en retour, il ne peut pas être conçu uniquement comme un guide ou un facilitateur, 
car ce serait à nouveau de le retirer du processus interactionnel qui est au cœur de l’émergence 
de ce monde de significations mathématiques. L’enseignant et les élèves sont vus pour Kieren 
dans une relation de complicité, une boucle d’inter-influence, où l’enseignant tente de saisir les 
occasions mathématiques en classe et de provoquer et faire avancer l’activité mathématique de 
l’élève et où en retour (ou en allée !) l’élève réagit aux situations, permet aux occasions d’exister 
pour l’enseignant en provoquant d’autres situations, s’engage dans une activité mathématique, 
etc. Et vice-versa, où l’élève saisit les occasions mathématiques, provoque l’activité de 
l’enseignant et où l’enseignant réagit aux situations, permet à des occasions de voir le jour et 
en provoque d’autres, s’engage mathématiquement dans les idées de la classe, etc. Autant les 
élèves que l’enseignant ouvrent des possibilités, autant élèves et enseignant participent à 
l’émergence de ce monde de significations mathématiques. 

With the children themselves the teacher shaped the discourse in the class by asking questions, 
by sending students to the board, but particularly by providing the opportunity for students to 
explain their thinking for others and by himself being willing to be surprised and instructed by 
that thinking and those explanations. While it is obvious that the teacher and the children 
brought different histories of actions with mathematics to the classroom, the teacher was a 
full participant in the conversation that was this lesson. […] The children and the teacher acted 
to relate to one another in this context or world. Because of this, an observer of this class or 
any class where the teacher is in the middle might be moved to say that the children or students 
and the teacher were working on the same project: they were bringing forth together a shared 
world of mathematical significance. (Kieren, 1995, p. 10) 

Toute cette perspective s’aligne très bien avec le contexte d’enseignement par résolution de 
problèmes, où l’enseignant propose un problème (ou en attrape un au vol suite au travail des 
élèves, tel que souligné au Chapitre 4 sur la provenance des problèmes) et travaille avec ce que 
les élèves offrent comme stratégies, questions, réponses. Mais la perspective de Kieren permet 
d’aller plus loin, où ce travail de l’enseignant est vu de façon dialectique, réciproque, voire 
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contingente à celui des élèves, pour faire émerger ce monde de significations mathématiques, 
ce mathland évolutif. 

Cette entrée propose, pour Kieren, une voie moyenne entre l’enseignant qui dicte tout à l’élève, 
sous une perspective teacher-centered, et celui qui demeure derrière son épaule comme guide dans 
une perspective student-centered. Tout en reconnaissant que l’enseignant et les élèves sont 
différents, n’ont pas et ne jouent pas le même rôle dans la classe et au niveau social, Kieren se 
centre sur une perspective où l’enseignant et les élèves sont au cœur des interactions et 
investigations mathématiques, un interaction-centered ou inquiry-centered. L’émergence, 
l’élargissement et la responsabilité du monde de significations mathématiques est partagée, par 
chacun à sa façon, à travers leurs participations et interactions : l’enseignant ne fait pas et 
n’enseigne pas les mathématiques seul, l’élève ne fait pas et ne s’engage pas dans une activité 
mathématique de façon isolée. 

It has been the purpose of this essay to provide possibilities whereby a reader may find 
occasions to think differently about mathematics learning and teaching. With respect to the 
former, I have tried to show how mathematics learning is best thought of as occurring not as 
caused or instructed from the outside, nor as emergent from the inside, but in the inter-action. 
This view has implications for teaching. Teaching is not viewed as directing and telling from 
the front; nor as facilitating from the back or watching over the shoulder; but as bringing forth 
a world of mathematical significance with students. (Kieren, 1995, p. 21) 

Pour Kieren, l’activité mathématique se pense mieux comme événement qui se produit et 
émerge au cœur de l’action elle-même entre élèves et enseignant, et non pas causé de l’extérieur 
ou uniquement de l’intérieur : elle émerge dans l’interaction. Ce que Kieren propose avec son 
teaching-in-the-middle est de ramener l’enseignant au cœur du processus d’enseignement. 
Toutefois, l’idée n’est pas de ramener l’enseignant pour que tout tourne autour de lui pour 
produire un enseignement que certains ont qualifié d’explicite (voir Hattie, 2009), mais non 
plus tel qu’expliqué de le penser comme guide sur le côté. Kieren parle d’une voie moyenne 
où le tout se passe dans l’interaction. Tel que le dit Richards (1991, p. 30), il est un genuine 
participant. Et c’est dans cette interaction où l’enseignant intervient, pour utiliser l’expression de 
Bednarz, que son rôle fondamental se joue pour faire avancer les mathématiques de la classe. 
L’objectif de faire avancer les mathématiques de la classe s’arrime aussi avec l’idée de donner 
du sens et de travailler le sens mathématique en classe : c’est avec ces idées en tête que les 
interventions pour faire avancer les mathématiques en classe se réalisent. 

5.4 La résolution de problèmes … de l’enseignant 

En plaçant l’enseignant à l’intérieur de situations remplies d’imprévisible, en contexte de pilotage 
où il doit intervenir, on peut voir aussi l’enseignant comme étant lui-même en contexte de 
résolution de problèmes : il doit déployer, dans l’action, une expertise sur le champ en fonction 
de ce qui se produit mathématiquement en classe. Tel que l’affirme Curcio et Artzt (2004), les 
enseignants sont plongés eux-mêmes en contexte de résolution de problèmes lorsqu’ils 
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enseignent à travers la résolution de problèmes. Ceci résonne avec ce que Grenier et Payan 
(2003) affirment concernant leurs travaux sur les situations de recherche en classe, où 
« l’enseignant est en double position de chercheur et de gestionnaire de la situation » (p. 196). 

Le parallèle à tracer entre l’élève et l’enseignant qui sont tous deux en résolution de problèmes 
est parlant. L’élève dans son travail de résolution de problèmes doit déployer dans l’action des 
heuristiques de résolution, doit se questionner, mettre en avant des idées, débugger et bricoler 
tel que le disent Turkle et Papert (1994) pour arriver à résoudre le problème. L’enseignant, de 
son côté, fait face à un autre type de problème : son rôle est d’alimenter, par ses interventions, 
l’avancement des mathématiques de la classe. Il déploie une expertise, dans l’action, pour 
donner un sens sur-le-champ aux mathématiques de la classe, dont il fait partie. Theis et 
Gagnon (2013) expriment tout ceci en ces termes : 

Tout comme les élèves qui essaient plusieurs stratégies inefficaces ou commettent des erreurs 
lors de la résolution de leur problème, l’enseignant suit un processus similaire lorsqu’il tente 
de mettre en place un telle approche. Pour l’enseignant aussi, la recherche de stratégies fertiles 
de gestion didactique passe nécessairement par des essais, adaptés à sa propre réalité, des 
réflexions et des réajustements. Il nous semble alors important pour l’enseignant de ne pas 
trop craindre ces erreurs, mais plutôt d’en profiter pour en tirer des conclusions pertinentes 
qui permettront d’améliorer ses pratiques par la suite. (p. 206) 

Ainsi, autant l’élève ne suit pas une planification de résolution pré-tracée, autant l’enseignant 
non plus. Chacun a des expériences sur lesquelles se fier, des idées qui peuvent servir de guide 
ou sur lesquelles s’appuyer, mais pour le reste c’est de la résolution de problèmes! C’est ce 
qu’explique Borasi (1996) : 

This proved to be a very rewarding, but also a little threatening, experience for me as the 
teacher. Given the unexpected nature of the error, the explorations that followed it were totally 
unplanned and challenged me to think on my feet. At the same time, this had the positive 
implication of putting me in the position of genuinely inquiring along with my students, and 
modeled for them the need to take risks and not be afraid to voice tentative hypotheses that 
may not always turn out to be correct or even worthwhile. (pp. 126-127) 

Cette idée que l’enseignant incarne lui-même le processus de résolution de problème, ou du 
moins d’être quelqu’un qui pense et déploie une expertise mathématique en action – parce 
qu’il n’est pas une bibliothèque du savoir, disent Kahan & Wyberg (2004) – est importante 
pour des chercheurs tels Lampert (1990) ou encore l’équipe de Bauersfeld, Krummheuer et 
Voigt (voir Cobb & Bauersfeld, 1996). Tout comme l’affirme Schoenfeld (1991, p. 320), 
l’enseignant s’offre alors comme modèle de quelqu’un qui fait des mathématiques et transmet 
aux élèves un ensemble d’attitudes et d’habitudes à propos de la résolution de problèmes : des 
façons de négocier en classe, des façons d’expliquer, de questionner, de faire les 
mathématiques, etc. En ce sens, les actions de l’enseignant ne sont pas tracées à l’avance pour 
rendre un contenu pré-décidé ou une compréhension préfixée. L’enseignant navigue avec le 
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matériel de classe, ce qui se produit, et tente de le faire avancer. L’enseignant en ce sens déploie 
aussi une expertise en action, une capacité de débugger les situations, les comprendre et les 
analyser, ainsi que de bricoler sur le champ, dirait Papert (1993), pour donner un sens et faire 
avancer les mathématiques. Ainsi, en n’ayant pas un programme pré-tracé qui est suivi à la 
lettre et en démontrant une expertise qui se déploie en action, l’enseignant offre un modèle, 
un exemple, de comment les (compréhensions) mathématiques se déploient elles-mêmes dans 
l’action.  

L’ENSEIGNANT COMME MODÈLE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Tout au long de la Vignette 5, le chercheur-enseignant incarne de différentes façons ce que signifie 
et ce qu’implique résoudre des problèmes en mathématiques. Dans un 1er temps, il met en avant des 
actions importantes, tel que de représenter les idées mathématiques proposées (les suites au 3e 
moment dessinées au tableau), de questionner ces idées et ne pas les accepter directement 
lorsqu’énoncées (l’équivalence des triangles au 1er moment), de les analyses pour bien les comprendre 
(les découpages en triangles et leurs déplacements au 5e moment), d’établir des liens avec d’autres 
stratégies (les différentes décompositions de la figure au 1er et 5e moment), d’expliquer et justifier 
comment certaines idées fonctionnent (l’équivalence des figures au 6e moment), etc. Il montre par 
ses/ces actions ce qui est fait, voire attendu, en contexte de résolution de problèmes. 
 

Dans un 2e temps, le chercheur-enseignant se retrouve aussi lui-même en situation de résolution de 
problèmes lorsqu’il fait face à des éléments imprévus où il doit s’adapter aux propositions, modifier 
ses compréhensions, évaluer sur le champ la force de certaines idées, etc., dans le but de continuer 
de faire avancer la résolution du problème. Le travail fait avec l’angle droit montre comment il a dû 
s’adapter et instaurer des nouvelles contraintes/conditions au problème (i.e. accepter que l’angle 
puisse être droit et travailler avec cette hypothèse ensuite), tout en évaluant et explorant les retombées 
avec et pour les élèves de ces idées. Ceci se voit aussi particulièrement au 5e moment, où les idées 
de Félix sur le déplacement des triangles sont complexes à suivre et où le chercheur-enseignant tente 
de leur donner un sens dans l’action : s’assurer que l’angle est droit, tracer un pointillé de référence 
pour guider la recomposition, souligner les parties manquantes, se questionner sur l’atteinte de 
l’objectif au final, etc. 
 

En ce sens, en ayant à constamment donner un sens sur le champ aux stratégies des élèves et à 
comprendre celles qui sont imprévues, le chercheur-enseignant résout lui-même un bon nombre de 
problèmes durant la séance. Il offre par le fait même, à travers son travail mathématique en séance, 
un certain modèle de ce qu’implique la résolution de problèmes par ses propres actions. 
 

 

Cette modélisation de l’expertise est fondamentale pour Lampert (1990a), pour éviter de 
projeter une idée tordue de l’expertise mathématique comme quelque chose de parfait, linéaire 
et pré-organisée : 

If the teacher only demonstrates that she knows how to explain the rules, and whether or not 
students’ answers are correct, the student will get an unfortunately limited picture of 
mathematical expertise, and it is unlikely that he or she would learn how to walk on any but 
the most well-marked paths. (p. 42) 
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Ainsi, l’enseignant qui enseigne par résolution de problèmes déploie lui aussi des heuristiques 
pour intervenir mathématiquement sur les événements, mais aussi se trompe et se questionne 
dans l’action en essayant de donner du sens. Il fait face à l’imprévu, autant au niveau de 
l’activité de l’élève que des productions mathématiques à gérer et faire avancer. À travers ses 
actions, constamment centrées sur son projet didactique de faire avancer les mathématiques 
en classe, l’enseignant rend par le fait même l’activité mathématique vivante, vibrante et 
accessible.  

En bref, c’est un plongeon de tous au cœur de l’activité mathématique que l’enseignement par 
résolution de problèmes permet en classe de mathématiques. 


