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la gestion des erreurs des élèves font partie des activités courantes, voire quotidiennes du
professeur de mathématiques que tu es. Nul n’est besoin d’être un spécialiste en éducation

constates, sans doute, au quotidien dans ton environnement pédagogique.
sur leurs pratiques d’évaluations. Aussi, la présente interpellation de l’Inspection péda« Le professeur a la lourde responsabilité de porter des avis sur les efforts, les progrès et
les capacités des élèves. Ces éléments d’appréciation, communiqués à l’administration et
en profondeur à la qualité des évaluations qu’il propose »
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La présente séquence vise à te doter de savoirs et savoir-faire nécessaires qui te permet-
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a priori
pouvons noter entre autres :
• le nombre de plus en plus croissant de professeurs recrutés sans formation pédagogique adéquate ;
•
cadreurs pédagogiques lors des visites de classes :
–
cours ;
– des méthodes d’évaluation utopiques, voire de complaisance ;
–
– la non prise en compte des méthodes de résolution différentes de celles du
professeur ;
–
a priori
tions essentielles à laquelle cette séquence tentera de répondre.
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Objectif général
a priori d’un

Cette séquence te permettra d’être capable de / d’ :
a priori
a priori ;
a priori
a priori
a priori
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•
•
•
•
•
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À l’issue du présent diagnostic, tu pourras savoir où en sont tes connaissances et compéa priori
tes besoins complémentaires.

a priori
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

a
priori
Oui
Non

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

a priori
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

a priori
• bien formuler tes items ;
• t’assurer que les contenus abordés sont du programme.
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Oui
Non

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

a priori
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

a priori

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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a priori
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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a priori
a priori
a priori
développé.

1. DÉFINITION DE L’ANALYSE A PRIORI D’UN EXERCICE
de l’analyse a priori que de son utilisation pratique en tant qu’outil / processus ou activité
théoriques à propos du concept.
Même au niveau didactique, les présentations semblent plus descriptives. C’est dans ce
analyse a priori constitue un des outils professionnels d’aide à la décision, en permettant d’anticiper certaines
a priori ».

ANALYSE A PRIORI
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a
priori d’une séance de mathématiques permet « d’anticiper ce que les élèves vont dire
a priori prend appui sur trois
questionnements :

a priori
méthodique. Aussi, dans le paragraphe qui suit, nous tenterons de te guider à travers une
démarche judicieuse de questionnement.
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2. PRINCIPALES QUESTIONS À SE POSER
LORS DE L’ANALYSE A PRIORI D’UN EXERCICE
a priori
-

a priori
poser un certain nombre de questions dont les réponses éclaireront ta prise de décision et
-

lisTe des principales quesTiOns à se pOser lOrs de l’analyse a priori d’un exercice
1. À
2.
3.
4.
5. À
7.
8.
10.

a priori
a priori
mais également de s’interroger sur les inconvénients pour un professeur de ne pas effeca priori
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3. QUELQUES AVANTAGES POUR UN PROFESSEUR
À EFFECTUER UNE ANALYSE A PRIORI DES EXERCICES
a priori
quête permanente de l’amélioration de tes pratiques pédagogiques en évaluation.
a priori
• préciser les objectifs ;
•
•

éviter les questions ambiguës ou erronées ;
éviter des données manquantes ;
percevoir les différentes solutions ou méthodes de résolution d’une question ;
prévoir le matériel à utiliser ;

4. QUELQUES INCONVÉNIENTS POUR UN PROFESSEUR
DE NE PAS EFFECTUER UNE ANALYSE A PRIORI
DES EXERCICES
a priori
•
•
• des questions peuvent être ambiguës ou incompréhensibles pour les élèves ;
• certains élèves peuvent faire des démonstrations justes alors que tu (le professeur) les
considèreras comme fausses ;
•
possibles ;
•
•
mathématiques.
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a priori
démarche méthodologique te donnera des conseils pratiques pour la mener à bien.
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a priori

–
–
– Quelles sont les différentes démarches ou productions envisageables de la part de
–
–
–
–

Pour pouvoir répondre correctement à ces questions, la première des choses, c’est de

ANALYSE A PRIORI
D’UN EXERCICE

pensée déductive. Par conséquent, ta démarche de résolution devra se centrer sur cette
e
et de 5e, il faut sensibiliser l’élève à la dée
e
monstration. En classes de 4 et 3 , il faut initier et entrainer l’élève à la démonstration.

Exemple 1

et de C par rapport à I.

a priori
Tu dois d’abord faire la figure correspondant à l’énoncé présente en page
suivante.
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E

J

A

B

I

F
Ensuite, tu dois dégager dans l’énoncé, les données du problème, appelées ausABC est un

Après tout cela, tu dois te poser un certain nombre de questions dont :
–
–
–
–
–
– Quelles sont les données du problème qui te permettent de démontrer

de C par rapport à I, alors ACBF est un parallélogramme et AC = FB .
par rapport à J ; alors ACEB est un parallélogramme et AC = BE. Conclusion :
comme AC = FB et AC = BE alors FB = BE
FB = 2 IJ.
De même, en considérant le triangle AEB, on a : BE = 2 IJ. D’où FB = BE et on a

la même conclusion.
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J est le milieu

AFBC est un
parallélogramme

ABEC est un
parallélogramme

AC = FB

AC = BE

FB = BE
B est le milieu

–
–
–
– Quelles sont les stratégies possibles que les élèves auront pour résoudre cet
–
–
–

Exemple 2

de 1 500 francs. On appelle
Écris une inéquation d’inconnue traduisant cette situation.

Tu dois dégager les données du problème :
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Dépense : moins de 1 500 F.

Tu dois traduire ces informations en langage mathématique.
moins de,
plus que, au plus, au moins, et, ou
qu’en mathématiques.
Ici, 5 kg de farine coûtent 5
que

+ 50) francs ;
+ 2 ( + 50) < 1 500 ; ici, la traduction du moins est le signe <. Il te reste à rédiger une solution détaillée.
a priori ci-dessus.
Exemple 3

a priori.

première manière : en effectuant d’abord les calculs entre parenthèses ;
Ici, le niveau minimal est la classe de 5e
cette classe.

a priori en répon-
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A

I

L

B

D
K

J
C
-

leure appropriation).

cOnTenu : vecteurs du plan et / ou projections. niveau minimal : classe de 4e.
a priori

-

distingue ainsi trois cas de contenus possibles et donne, à chaque fois, les réponses

1 er CAS : CONTENU : VECTEURS DU PLAN

le sont par « OS ».
Og visé : Utiliser l’outil vectoriel pour démontrer une propriété.
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1. Démontre que les droites (IJ)
et (LK) sont parallèles.
2. Démontre que le quadrilatère
IJKL est un parallélogramme.
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Os1 :
parallèles.
Os2 :
parallélogramme.
niveau TaxOnOmique : C4. Type d’acTiviTé : logique.

cOmpéTences :
Repérer des données dans un énoncé ;
Rédiger une démonstration ;
Repérer dans un problème les connaissances nécessaires ;
Traduire un énoncé sous une autre forme ;
Prouver un résultat par un raisonnement par transitivité ;
Reconnaitre des énoncés ou des raisonnements équivalents ;
Rechercher dans un énoncé la question intermédiaire ou la question essentielle ;
Trouver la propriété qui convient.
Etc.
difficulTés évenTuelles :
Elles sont généralement liées à la non-maîtrise des compétences.

cOngruence : non.

drilatère est un parallélogramme.
indicaTeurs évenTuels :
Traduction qu’un point est milieu d’un segment sous forme d’une égalité
vectorielle ;
Égalités vectorielles 2 LK = AC et 2 IJ = AC ou leurs formes équivalentes ;
La relation de Chasles ;
Égalité vectorielle qui donne la conclusion ;
Bonne rédaction.
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L’énoncé est compréhensible par l’élève.
2 e CAS : CONTENU : PROJECTION

Og visé : Utiliser les propriétés des projections pour démontrer une propriété.
Os1 :
parallèles.
Os2 :
est un parallélogramme.
niveau TaxOnOmique : C4. Type d’acTiviTé : logique.

cOmpéTences :

Rédiger une démonstration ;
Repérer dans un problème les connaissances nécessaires ;
Prouver un résultat par un raisonnement par transitivité ;
Reconnaitre des énoncés ou des raisonnements équivalents ;
Rechercher dans un énoncé la question intermédiaire ou la question essentielle ;
Trouver la propriété qui convient ;
Etc.
difficulTés évenTuelles : Elles sont généralement liées à la non-maîtrise des
compétences.

cOngruence : non.

qu’un quadrilatère est un parallélogramme.
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indicaTeurs évenTuels :

Utilisation du théorème ;
Bonne déduction ;
Bonne rédaction.

L’énoncé est compréhensible par l’élève.
3 e CAS : CONTENU : VECTEURS OU PROJECTIONS

Og visé : Utiliser les propriétés des projections ou l’outil vectoriel pour démontrer
une propriété.
Os1 :
Os2 :
niveau TaxOnOmique : C4. Type d’acTiviTé : logique.

cOmpéTences :
difficulTés évenTuelles :
Elles sont généralement liées à la non-maîtrise des compétences.

cOngruence : non.

quadrilatère est un parallélogramme.
indicaTeurs évenTuels :

L’énoncé est compréhensible par l’élève.
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a priori
sée au premier abord par les enseignants, nous te proposons une série d’activités destinées
à tester ce tu as acquis véritablement du contenu de la séquence et à t’aider à améliorer
l’amélioration personnelle.

Voici le support d’une séquence destinée à des élèves.

(D1)
(D2)

(D3)

ANALYSE A PRIORI
D’UN EXERCICE

(D4)

2. Précise quel est l’objectif de cette leçon.

gique d’un de tes camarades.

67

INTRODUCTION

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

( D)
1.
2.

3.
4. Peut-on trouver d’autres droites qui jouent

Voici une activité.
ABC est un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A.
1.

-

2
2.
= ........................
3. Calculer le rapport de projection orthogonale k de (AC) sur (BC), puis le rapport de projection orthogonale k’ de (BC) sur (AC)
4. Comparer k et k’, puis compléter : AC2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Compléter : « Si ABC est un triangle rectangle en A alors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

À partir de ce que tu as appris dans cette séquence :

3. Quelle organisation et quelle gestion de classe seraient adaptées pour une aide
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ABC est un triangle isocèle de sommet A.

parallèle à (BI) coupe (AB) en J.
1. Faire un dessin.
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Détermine les connaissances nécessaires dont auront besoin les élèves pour traiter ces
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Résoudre l’équation |
a) graphiquement ;
b) algébriquement.

2. Précise quel est l’objectif de cette leçon.

C
1. Construis l’image M’ du point M
par la translation de vecteur AB.
2. Construis l’image C’ du point C
par la translation de vecteur AB.
3.

M

A

B

Détermine les connaissances nécessaires dont auront besoin les élèves pour traiter ces

n sa note au troisième
devoir.
1. Quelle inéquation sa note n
2. Résous cette inéquation.
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2. Précise quel est l’objectif de cette activité.

prévu.
1. Traduis le problème par une équation.

Sibiri achète 80 volailles comportant des poules et des pintades à 145 000 francs.
Il achète chaque poule à 2 000 francs et chaque pintade à 1 500 francs. Sibiri sait
chaque poulet à au moins 3 000 francs et chaque pintade à au moins 2 500 francs.
En appelant le nombre de poules et y celui de pintades et en appelant n le
m
ci-dessous.
1. Trouver et y.
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1. CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC

a priori
-

La réponse est « oui ». Dans ta pratique pédagogique courante d’évaluation en mathéa priori
quotidien, tu effectues des évaluations formatives au niveau de tes élèves dans toutes
recte et de réinvestissement, les interrogations, etc. Pour être pertinents et adaptés, tous
a priori
a priori
élèves et d’apporter la remédiation appropriée lors de la leçon.

a
priori
a priori
e

) peuvent
a priori

La réponse est « non » ; bien formuler tes items et t’assurer que les contenus abordés
a priori
a priori
ajustements nécessaires et s’assurer que les connaissances et compétences à mobiliser
leur sont accessibles.

a priori d’un
•
•
• le guide pédagogique du niveau concerné.
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La réponse est « oui ». En effet, en principe, chaque professeur doit avoir une déa priori. Cependant, si tu n’en as pas, cette
séquence te donnera l’occasion de t’approprier de la démarche proposée.

La réponse est « oui ». En effet, les avantages pédagogiques pour un professeur de
a priori
semble d’avantages.

a priori
•
•
• les items peuvent ne pas être congruents avec les objectifs opérationnels visés ;
•
Tu trouveras un ensemble plus étoffé d’inconvénients dans le mémento.
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2. CORRIGÉS DES ACTIVITÉS

.

e

:
donner la nature du quadrilatère ;

susceptibles de bloquer les élèves.
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.

e

-

Comme objectifs intermédiaires, on a :

4. Tu auras donc à apporter les mêmes aides que dans l’activité 1. Il te faudra préciser
toutes les données manquantes qui sont sources de blocage des élèves.

gonale est un prérequis pour cette activité.
1. Le niveau de la classe concernée est la 3e.
2. On pourra donner cette activité comme activité préparatoire pour l’introduction
3. Les élèves pourraient travailler en petits groupes pour découvrir la notion sous
la supervision du professeur.

e

et la

méthode démonstrative en 4 .
e

En général, les élèves vont construire le triangle ABC isocèle de sommet A, construire
est isocèle.
Pour la question 2, ils vont suivre la même procédure et constater que le triangle A’BC
n’est pas isocèle. Aussi, c’est là que tu devras introduire des questions intermédiaires
qui les aideront à pouvoir faire une démonstration.
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sont :
Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles
JB = DI.

la réalisation du déductogramme.
2. Pour la réalisation du déductogramme, il faut amener les élèves à s’imprégner d’une
autre manière de faire une démonstration.

.

e

absolues.

4. Pour améliorer cette proposition, il est possible d’introduire des questions intermédiaires comme :
écrire |
associe | – 2 |.

sont :
M’ est l’image de M dans la translation de vecteur AB
un parallélogramme.
C’ est l’image de C dans la translation de vecteur AB
parallélogramme.
La transitivité du parallélisme.
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la représentation de la fonction f telle que f ( ) = | – 2 | ;
l’écriture de |
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.

e

la traduction en inéquation ;
la résolution de l’inéquation.
4. Il faut conseiller à ton collègue d’introduire des questions intermédiaires pour guider les élèves.

1. Le niveau minimum de la classe concernée par l’activité est la 4e.
2. L’objectif de cette activité est de résoudre un problème du premier degré à une
inconnue.

par une équation ;
la compréhension du libellé en français.
la plus adaptée pour la réussite des élèves.

Les objectifs de cette activité sont :
•
•
•
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1. Après t’être approprié cette séquence, te sens-tu désormais capable de faire des éva........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
2. Penses-tu être capable d’aider un de tes collègues qui le désirerait à faire une anaa priori
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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ANNEXE

1

de R. gras - Université de Rennes

Objectifs
Connaissance de la terminologie

A
Connaissance
des outils
de préhension
de l’objet
et du fait
mathématique

Capacité à agir sur une forme
Capacité à lire des cartes,

A4

Effectuation d’algorithmes
simples.
Substitution d’une démarche
représentative à une manipulation.
Anticipation graphique.
Reconnaissance et usage
d’une relation implicite simple
où intervient l’objet
mathématique connu.

B
et transposition

Traduction d’un problème
d’un mode dans un autre
avec interprétation.

transposer

Compréhension du concept,
des relations entre objets mathématiques, des structures.

C

Compréhension d’un raisonnement

Compréhension
des relations
et des structures

d’un argument.
d’arguments
Application dans des situations
familières.

ANNEXE

C4

1 Référence : gras (2002).
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Objectifs
Effectuation et découverte d’algorithmes composites et de nouvelles
relations.
Constructions de démonstrations et

D
et créativité

Découverte de généralisations.

D4

Reconnaissance du modèle et applications dans des situations non
routinières
Distinction du nécessaire et du

E
Critique
et évaluation

Critique de données et de méthodes ou de modèles résolvants.
Critique d’argumentation et
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