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Que peut-il se passer quand une pratique professionnelle experte (celle d’une professeure qui enseigne 

depuis plusieurs années en collège) est interrogée par le regard neuf d’un professeur qui, après avoir enseigné 

plusieurs années dans le supérieur, décide d’enseigner au collège ?

Il en découle immanquablement une envie de préciser ses objectifs, d’expliciter ses choix, de décrire 

sa démarche afin de pouvoir la communiquer. En découle aussi une envie d’essayer de nouvelles pistes, de 

remettre en question certaines pratiques, d’analyser comment les choses se passent, d’affiner certains gestes 

professionnels, de modifier des questionnements élèves, d’en observer les effets sur leur travail et leur activité 

mathématique.

C’est dans cette confrontation de points de vue que ce livre trouve sa source. Cet ouvrage n’est donc 

pas un manuel comme les autres. Le lecteur n’y trouvera ni point de cours, ni banque d’exercices. Cet ouvrage 

est plutôt une invitation tout d’abord dans le laboratoire du professeur, puis dans la salle de classe.

Ce style d’écrit est assez rare et il nous semble de nature à apporter beaucoup à tout enseignant (débu-

tant ou plus chevronné) qui chercherait à inventer, à réinventer sa propre pratique pour atteindre plus aisé-

ment les objectifs nouveaux fixés à l’enseignement des mathématiques du collège. Il nous semble précieux 

aussi pour tout étudiant en master d’enseignement qui voudrait prendre du recul sur le métier et identifier 

ces objectifs nouveaux.

En effet, construire l’activité mathématique de chaque élève pendant toute séance, gérer la tension 

entre l’attendu du programme et l’exigence du socle commun, différencier en fonction des acquis, des 

rythmes et des besoins des élèves, sont autant d’objectifs que tout enseignant doit se donner aujourd’hui 

mais qui ne se réalisent pas facilement. 

Or les pistes nouvelles que les auteurs ont ouvertes en cheminant côte à côte sont d’une grande per-

tinence et véritablement de nature à avancer efficacement sur toutes ces questions de fond, vrais enjeux de 

l’enseignement d’aujourd’hui. Chose rare, toutes ces pistes sont décrites minutieusement, les choix réalisés 

analysés finement, les raisons de tel ou tel questionnement élève pesées, les réactions d’élève pointées. La 

réflexion du lecteur en est d’autant mieux sollicitée, sa capacité à construire ou reconstruire à sa main, à 

effectuer des transferts, d’autant mieux stimulée. 

Pour autant, les auteurs ne se veulent pas des modèles. Même si la preuve de l’efficacité de leurs 

pratiques est avérée, il ne faudrait effectivement pas chercher à reproduire méthodiquement et systémati-

quement tout ce qu’ils font. On sait que, dans l’enseignement, les méthodes miracles qui donneraient des 

réponses efficaces pour tous n’existent pas ! Mais on sait aussi que, dans le métier de professeur, rien n’est 

acquis définitivement et qu’il faut toujours remettre en question ses pratiques, les affiner, en essayer de 

nouvelles. 

Pour cela, il nous semble essentiel que soit lue le plus attentivement possible la description qu’ils 

font de leur pratique dans la première partie, autrement dit, leur manière de s’approprier l’espace de liberté 

pédagogique qui est laissé à tout enseignant pour lui permettre de répondre d’une façon personnelle aux 

attendus institutionnels. 
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Les séquences proposées dans la seconde partie décrivent au plus près ce qui se vit dans la classe et 

offrent des illustrations donnant corps et vie aux démarches développées dans cette première partie. Exploi-

ter ces exemples d’une bonne manière serait, selon nous, de les lire, d’avoir ainsi eu la possibilité d’entrer 

dans le « huis clos » de la classe d’un professionnel et puis, ensuite, de bien refermer le livre et de créer sa 

séquence soi-même, à sa main, en fonction aussi de sa propre personnalité. 

Construire un projet personnel en phase avec les objectifs de l’enseignement d’aujourd’hui est, nous 

le savons, un vrai défi qu’il faut relever quotidiennement. Mais nous sommes sûrs que vous trouverez dans ce 

livre des éléments précieux pour vous y aider.
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2. À titre indicatif seulement car ce livre ne traite pas de l’évaluation sommative.


