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I – Partie commune  
 
A – Présentation du collège, des classes du tuteur, des spécificités  
 

Il s’agit d’un très vieux collège, construit en 1971. Situé à l’Est de l’île de la Réunion, 
dans la ville de Sainte-Suzanne, ce collège porte le nom d’un célèbre homme de lettres 
réunionnais qui a marqué son temps, Hyppolyte FOUCQUE. Il se compose de quatre 
bâtiments, une administration et un grand jardin arboré. L’établissement accueille surtout des 
élèves venant d’un milieu défavorisé, où en moyenne un parent sur deux travaille. 

Notre tutrice enseigne dans trois classes : une quatrième générale, une troisième 
générale dont elle est professeur principal et une troisième à projets professionnels. Une heure 
par semaine, elle s’occupe d’un groupe de compétence de six élèves de sixième. Deux autres 
heures sont consacrées à la DP3. 

L’établissement est situé dans zone d'éducation prioritaire (Z.E.P.) et compte environ 
mille élèves, une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (S.E.G.P.A.) 
faisant partie intégrante de l'établissement. Parmi les élèves, une dizaine relève d’une U.P.I. 
(Unité Pédagogique d’Intégration). 

 
Plan du collège 

 

 
 



	   4 

Organigramme hiérarchique du collège 
 

 
 
B – Observation des pratiques du tuteur 
 

B.1 – Gestion des élèves 
 

Tout commence sur les rangs, à 07h25. Les élèves attendent le professeur dans la cour, 
sur l’emplacement dont le numéro correspond à leur salle de classe. En général, les rangs sont 
« normaux », c’est à dire composés de sept à huit paires correctement alignées et de quelques 
« satellites ». Les classes situées au fond de chaque étage partent les premières puis attendent 
devant la salle que le professeur arrive. Cette configuration a été mise en place pour éviter les 
bouchons, mais aussi pour ne pas perdre en chemin les « satellites », distraits par les autres 
élèves. Nous avons remarqué que les rangs étaient de type « militaires » lorsque le C.P.E. 
décidait de faire une ronde matinale.  
 Avant d’entrer dans la classe, les élèves doivent être correctement rangés devant leur 
salle respective, dans le calme. Une fois à l’intérieur, ils attendent les directives de notre 
tutrice pour s’asseoir. Cette dernière fait rapidement l’appel en comptant le nombre d’élèves 
présents et le cours peut alors débuter. 
 A propos des retards, s’ils ne sont pas trop abusifs (de l’ordre de trois à quatre 
minutes), elle ne dit rien et les laissent s’installer. Les retards sont plus fréquents lors des 
journées pluvieuses. Cela s’explique par le fait que le radier de Sainte-Suzanne submergé ne 
permet pas à plusieurs bus scolaires d’arriver à temps au collège. Cependant, certains élèves 
abusent de cette excuse. De plus, si les élèves étaient absents la veille, notre maître de stage 
demande à voir le carnet de liaison stipulant le passage à la vie scolaire.  
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Lorsqu’elle explique quelque chose et qu’un élève lève la main, elle finit son 
explication avant de répondre. Cette méthode a fait gagner du temps car dans son explication, 
elle a répondu à la question qu’allait justement poser l’élève. 

Pour prévenir les éventuelles tricheries lors des contrôles, elle prévoit à chaque fois 
deux devoirs semblables, un pour les élèves situés à gauche d’une rangée, l’autre pour ceux 
de droite. 
 Lorsque la sonnerie retentie, elle termine ce qu’elle a entrepris, puis note au tableau 
les devoirs à faire. 

Durant l’interclasse, elle n’hésite pas à prendre son temps avec les élèves qui 
demandent de l’aide.  

 
B.2 – Trame d’une séance 
 
Un cours nouveau commence par une activité qui suscite la curiosité de l’élève sur une 

nouvelle notion. Elle mise sur le fait que l’élève soit désireux de connaître la solution et que, 
pour assouvir ce désir, il doit suivre le cours.  

Une fois l’activité terminée, elle commence le cours qui aura pour but de leur donner 
tous les outils nécessaires pour comprendre la nouvelle notion et la mettre en pratique.  

Ensuite, une longue série d’exercices est proposée. Selon elle, la clé de la réussite est 
de faire un maximum d’exercices afin d’acquérir un certain automatisme. 

Enfin, au début du prochain cours, un petit test d’environ dix minutes est donné pour 
vérifier si l’élève a appris sa leçon. En effet, elle s’est rendue compte que la plupart ne 
faisaient pas leurs devoirs. Pour palier à cela, elle a donc mis en place ce système qui devient 
une bonne motivation pour les élèves.  

 
En ce qui concerne les supports de cours, elle utilise un tableau interactif dès qu’il est 

à sa disposition. Dans les salles où le tableau n’est pas présent, elle opte pour un 
vidéoprojecteur. Cependant, elle laisse de la place sur le côté du tableau pour pouvoir y noter 
les points importants et manquants dans le diaporama ainsi que les corrections.   
 

B.3 – Déplacements et autorité 
 
Lorsqu’il y a trop de bruit, elle élève la voix deux secondes et tout rentre dans l’ordre. 

Lorsqu’un élève s’adresse à elle de manière décontractée, elle le reprend en lui disant de 
revoir sa posture avant de poser sa question.  

De plus, elle les fait prendre conscience à plusieurs reprises que le brevet arrive à 
grands pas et qu’ils doivent par conséquent se mettre à travailler s’ils veulent avoir une 
chance de réussir. Ce rappel à l’ordre est efficace à très court terme.  

Lorsque les élèves ont une tache à accomplir, elle se déplace pour vérifier qu’ils 
travaillent et pour éviter les débordements. Cette attitude est répétitive lors des corrections 
pour occuper un maximum d’espace et captiver les élèves.  

Son autorité est omniprésente, surtout pour son rôle de professeur principal. En effet, 
un débordement est survenu avec un autre intervenant la semaine précédent le stage. Elle a 
donc exigé des excuses orales de la part des protagonistes et a spécifié vouloir assister à ce 
mea culpa.  
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A travers des sanctions appropriées et progressives, elle maintient sa crédibilité et son 
autorité envers les élèves.  
 

B.4 – Correction des exercices 
 

La correction est en fait une discussion entre élèves et professeur. Celle-ci s’organise 
de la manière suivante :  

- Elle demande d’abord ce qui a posé problème dans l’énoncé à la classe.  
- Elle aide un élève choisi, sans donner explicitement la réponse, sur la 

compréhension des mots de l’énoncé. Celui-ci trouve, avec ses propres mots, la 
définition du terme difficile. 

- Elle aide ensuite à la compréhension de l’énoncé mathématique, toujours sans 
donner de réponses : que faut-il calculer ? pourquoi ? comment ? avec quels 
outils ? 

- A partir de là, les élèves essayent de répondre à la question oralement, en donnant 
les pistes qu’ils ont utilisées.  

- Ce n’est que lorsque la réponse est correcte qu’elle la note au tableau. 
- Enfin, elle laisse du temps pour que les élèves recopient, se déplaçant dans la 

classe pour vérifier qu’ils ont bien compris et qu’ils prennent la correction 
correctement.  

Dans le cas où les élèves hésitent entre deux réponses, elle donne des astuces pour 
qu’ils puissent choisir la bonne réponse, notamment en insistant sur le fait que ces astuces 
serviront le jour de l’évaluation, ce qui les motive.  

Dans certains cas, lorsqu’un élève ne comprend rien et n’écoute pas, elle l’envoie au 
tableau et le dirige sur la bonne voie. Et lorsqu’elle remarque que les élèves n’ont toujours pas 
réussi à faire l’exercice demandé, elle détaille le plus possible les démarches à suivre, puis 
leur demande de le faire pour la prochaine séance.  
 

Nous pouvons donc dire que la correction des exercices est une véritable interaction 
entre professeur et élèves, basée donc sur le socioconstructivisme, afin qu’ils établissent leurs 
propres connaissances en mettant en défauts leur représentations de départ. Le but ultime est 
d’acquérir une méthode exemplaire, rigoureuse et sans erreur. Nous remarquons aussi que le 
temps n’est pas une barrière à la correction. L’essentiel est de comprendre bien une notion 
plutôt que d’en survoler beaucoup.  
 

B.5 – Notre tutrice en dehors de ses classes attitrées 
 
Le mardi après-midi, une heure est consacrée à un petit groupe d’élèves de sixième 

appelé groupe de compétence. Durant cette heure, les élèves réfléchissent sur une tache 
complexe, guidés par le professeur. Cela leur permet de voir un professeur qui ne fait pas 
partie de leur corps enseignent et d’avoir une autre vision des mathématiques. 
 La DP3 est un cours optionnel que peuvent choisir les élèves de troisième. Pendant 
deux heures, ils découvrent le monde professionnel à travers les métiers présentés et les 
différents professeurs présents, n’enseignant pas forcément la même matière.  
 
C – Observations des élèves  
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C.1 – Quand travaillent-ils ?  
 
Les élèves travaillent lorsque : 

- le mot « contrôle » est prononcé 
- le professeur est à proximité de leur table 
- ils sont en petits groupes 
- quand l’activité est ludique 
- quand ils ont fait les exercices et veulent participer à la correction, montrant leurs 

efforts 
  

C.2 – Quand bavardent-ils ?  
 

Les élèves bavardent dès leur entrée en cours puis lorsque : 
- ils sortent leurs affaires 
- le professeur tourne le dos 
- le professeur leur donne un peu d’autonomie 
- ils ne savent pas par où commencer un exercice 
- le professeur explique une notion difficile  
- une activité se termine 
- le moindre incident intervient (élève qui arrive en retard, surveillant qui vient 

récupérer le papier d’absence, le stagiaire qui demande des renseignements au 
professeur) 

- un élève distrait la classe 
- un élève est pris individuellement par le professeur 
- un élève prend la parole 
- ils pensent connaître la réponse 

Nous pouvons remarquer qu’ils bavardent plus qu’ils ne travaillent. Au moindre événement 
perturbateur, aussi infime qu’il soit, ils se mettent à bavarder. Leur attention envers le cours 
ne tient donc qu’à un fil.  

 
C.3 – Quand y-a-t-il du silence ?  

 
Les élèves écoutent lorsque : 

- les exercices à faire chez soi sont donnés 
- le professeur donne des informations administratives  
- ils sont entrain de faire un contrôle 
- ils voient le professeur debout devant eux, à attendre le silence justement 
- le professeur élève la voix 
- ils réfléchissent 
- le professeur les remet à l’ordre 

Mais tous ces silences sont ponctuels.  
 

C.4 – Autres comportements observables 
 
 Durant une séance, les meilleurs élèves sont rarement sollicités à l’oral, tout comme 
les élèves perturbateurs. Le professeur préfère mettre l’accent sur les élèves ayant un niveau 
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moyen, afin qu’ils participent, s’intéressent et comprennent. Ils deviennent donc des moteurs 
de la classe, voulant en savoir plus. L’interaction entre ces derniers et le professeur est plus 
importante. Ce rôle leur convient car ils aiment bien participer au cours. 

Avec cette méthode socioconstructiviste, même les élèves perturbateurs s’intéressent 
un peu à ce qui se passe. Et lorsqu’ils semblent vouloir intervenir, elle saute sur l’occasion. 
Ces derniers sont généralement au fond de la classe, seuls sur une table. Récemment, ils ont 
conclu un marché avec le professeur ainsi que les C.P.E. : ils doivent se tenir à carreau s’ils 
veulent finir leur scolarité au collège. Pour cela, ils sont tenus d’amener leurs affaires, de 
copier la leçon et les corrections et de ne pas perturber les élèves alentours.  

D’autres exercices sont proposés aux élèves les plus rapides, un peu plus compliqués, 
pour leur permettre de se perfectionner et de ne pas s’ennuyer. 
 
II – Partie individuelle 
 
D – Préparation des divers cours 
 

J’ai eu la chance d’intervenir devant la classe de troisième générale durant cinq 
séances. Le premier mardi du stage, notre tutrice a commencé à aborder la notion des 
systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues en proposant une situation de 
problème sous forme d’activité (cf. annexe II.1) basée sur l’interaction entre élèves et 
professeur. Les objectifs étaient de lire l’énoncé pour accéder à la tâche mathématique, de 
résoudre le problème en testant des valeurs à l’aide de la calculatrice (donc sans poser le 
système) et de remarquer que procédé utilisé était extrêmement long et laborieux. Puis, elle a 
proposé de me donner le flambeau pour toute la suite de la séquence jusqu’à la fin du stage. 
Les principaux objectifs étaient d’expliquer la méthode de résolution par substitution puis par 
combinaison linaire. 

 
La préparation de chaque séance s’est faite en collaboration avec le professeur 

d’accueil qui validait ou non la trame par mails, puis en en discutant avant la séance ou durant 
les moments de libre. Pour la première séance, je n’ai pas mis par écrit mes objectifs à 
atteindre. Ce n’était pas un manque de travail ni de sérieux car je pensais honnêtement que ça 
suffirait d’y avoir réfléchi sans forcément l’écrire. Ce qui était une erreur car, d’une part, le 
professeur n’a pas compris où je voulais aller, et d’autre part, je n’avais pas pensé à toutes les 
éventualités. C’était donc plus difficile pour ma tutrice de m’aider à repérer où il y allait avoir 
un problème durant la séance. De plus, j’ai envoyé la trame de ma séance à une heure tardive, 
ayant l’habitude de travailler durant cette tranche horaire et ne tenant pas compte des 
disponibilités de chacun. Je me suis excusée dès le lendemain auprès d’elle qui ne m’en a pas 
tenue rigueur.  

Ayant pris conscience de mes erreurs, j’ai noté pour les autres séances les objectifs à 
atteindre, les difficultés de chaque exercice ainsi que les différentes questions que pouvaient 
poser les élèves. Plus les jours avançaient, plus je prenais confiance en moi, et par conséquent 
ma tutrice aussi. Je suis donc devenue un peu plus autonome car elle et moi savions où je 
voulais aller. A la troisième séance, j’ai commencé à aborder la méthode par combinaison 
linéaire. Un cours se voyant dans son ensemble, j’avais déjà sous la main les ébauches des 
séances 4 et 5 pour les présenter à mon maître de stage et en parler avec elle afin de corriger 
les derniers détails. 

J’ai choisi de naviguer entre les approches transmissive, béhavioriste et 
socioconstructiviste, en essayant de les utiliser au mieux dans le contexte qui leur est 
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approprié. 
De plus, j’avais toujours la même salle de classe, équipée d’un tableau interactif. Cet 

outil présente un avantage considérable, à savoir la possibilité de revenir sur tout ce qui a été 
fait avant grâce au logiciel Active Inspire, chaque trace écrite étant enregistrée. Cela permet 
entre autres de réengager les échanges oraux. Cet outil m’a aussi permis de diminuer le temps 
de transcription et donc d’augmenter le temps d’enseignement. Enfin, il y a aussi la possibilité 
de jongler avec plusieurs pages directement sur le tableau, sans forcément revenir à chaque 
fois sur son poste de travail, ce qui évite de perdre l’attention des élèves. Cependant, les bugs 
informatiques peuvent parfois les perturber, notamment lorsqu’un signe « plus » se 
transforme en un signe « est différent de » pendant qu’une page défile (cf. annexe II.3, ligne 
n°2). La gestion du tableau est parfois difficile car il y a peu de place. Il faut souvent penser à 
faire défiler la page, ce qui n’est pas commode lorsque les élèves sont entrain de recopier et 
qu’ils n’ont pas tous le même rythme. 

J’avais la possibilité de changer de salle lors de mes passages mais j’ai souhaité 
essayer le tableau pour me familiariser avec cet outil qui, après avoir compris les principales 
commandes, m’a beaucoup aidé. Nous allons voir pourquoi plus loin. 

 
A la fin de chaque séance, notre tutrice faisait un petit débriefing en disant ce qui 

n’allait pas (pourquoi, quand, comment y remédier) mais aussi ce qui allait. 
 
E – Mise en œuvre devant les élèves  
 

E.1 – Analyse  
 

  Séance 1  
 

i)   Correction des exercices maison (cf. annexe II.2) 
J’ai commencé la séance en corrigeant les exercices donnés par le professeur. J’ai 

demandé aux élèves de me donner les réponses du deuxième exercice à l’oral car ils avaient 
bien compris le premier exercice. On remarque que je ne passe pas à la ligne à chaque égalité, 
ce qui est une erreur car les élèves peuvent s’autoriser, en lisant cela, à écrire par exemple : 
5+ 3 = 7+ 8 = 15 

 
ii)   Exemple pour expliquer la méthode de résolution par substitution (cf. annexe II.3) 
Les élèves n’ont rien noté sur ma demande. Ils devaient à ce moment écouter et 

essayer de comprendre. Je leur ai demandé comment ils voyaient les choses, s’ils avaient une 
idée de démarche. Beaucoup ont joué le jeu, mais comme c’était une notion complètement 
nouvelle et qu’il était difficile de rebondir sur leurs remarques, j’ai abandonné mon approche 
socioconstructiviste pour laisser place à une approche transmissive, efficace pour une 
structuration de connaissances correcte. Je leur ai donc exposé la méthode étape par étape, en 
leur faisant remarquer qu’ils savaient déjà résoudre une équation du premier degré à une 
inconnue, et donc que s’ils pouvaient exprimer une inconnue en fonction d’une autre, ils 
pourraient obtenir une telle équation.  

On peut remarquer aussi que j’ai écrit en colonne, n’ayant plus de place sur la feuille 
interactive. En passant dans les rangs, j’ai observé que les élèves ont fait pareil dans leur 
cahier, même si ils avaient encore de la place pour écrire à la ligne. On voit donc les limites 
de l’apprentissage transmissif, les élèves ayant reproduit ce que le professeur faisait au 
tableau. 

In fine, l’écriture sous forme de système est quasi-inexistante. Remarquez que 
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malheureusement, dans la suite (annexes II.4 et II.5), cette erreur est récurrente. 
 
iii)   Exemple de la leçon (cf. annexe II.4) 
Le support utilisé ici est la leçon à trous déjà distribuée auparavant par le professeur. 

Les élèves ont dû me redonner toutes les étapes à suivre en s’aidant de l’exemple qui venait 
d’être fait. Le tableau interactif m’a été d’une grande aide car à chaque fois qu’ils séchaient, 
je pouvais revenir sur ce qu’on avait écrit et montrer à l’ensemble de la classe l’étape 
correspondante. Ce qui n’aurait pas été possible si j’avais utilisé un tableau normal et effacé 
les précédents écrits pour pouvoir passer à autre chose. J’ai donc suivi la méthode 
socioconstructiviste du professeur en faisant participer les élèves et en ne donnant aucune 
réponse moi-même. Là aussi, les élèves ont joué le jeu.  

L’inexistence de l’écriture sous forme de système dans la leçon est encore d’actualité 
dans cette annexe. Elle se situe dans la leçon, support de référence pour les élèves. En 
visionnant cette production laborieuse chez moi le soir, je me suis tout de suite remise en 
question, ayant conscience que cette erreur devait être rapidement corrigée dès la prochaine 
séance. 

J’ai fait attention à choisir des systèmes pour lesquels on trouvait 𝑥 en premier, 
d’autres où on trouvait  plutôt 𝑦 en premier. Les élèves pouvaient aussi avoir à choisir parfois 
la première équation, d’autres fois la deuxième pour pouvoir exprimer une des inconnues en 
fonction de l’autre. 
 

iv)   Exemples d’application  
J’ai proposé quelques systèmes à résoudre en classe. Le professeur d’accueil, mon 

binôme et moi-même passions dans les rangs pour aider les élèves, vérifier qu’ils avaient 
compris et qu’ils travaillent. Ensuite, lorsque je voyais que plusieurs élèves avaient le même 
problème, je demandais l’attention de tout le monde pour expliquer une seule fois à tous 
comment passer à l’étape suivante, toujours en leur posant les bonnes questions pour qu’ils 
arrivent eux même à trouver comment procéder. L’annexe II.5 contient un des exemples, 
traité au tableau par une élève volontaire. Il illustre là encore les limites du modèle transmissif 
car mon erreur est ici un « écrit parasite de transmission » nuisant à la bonne marche d’une 
méthode, l’élève ayant évidemment reproduit la rédaction utilisée par le professeur. 

 
v)   Exercices maison 
A la fin de la séance, je leur ai donné deux systèmes à résoudre chez eux. Ce qui n’a 

pas trop porté ses fruits car je l’ai fait juste après la sonnerie et beaucoup n’étaient plus 
attentifs. A la séance suivante, les uns n’avaient rien fait parce qu’ils n’avaient pas noté les 
exercices, les autres parce qu’ils avaient bien compris qu’ils pouvaient en profiter pour me 
donner cette excuse. Cette péripétie m’a fait prendre conscience de l’importance de bien gérer 
son planning pour ne pas me faire surprendre par le temps lors des prochaines séances. 

 
  Séance 2  

 
i)   Trame 
La séance 2 était consacrée à la résolution de plusieurs systèmes par la méthode de 

substitution pour consolider la technique afin qu’ils acquièrent un certain automatisme. J’ai 
procédé par pédagogie par objectifs, en vue d’un apprentissage basé sur le béhaviorisme. J’ai 
donc ajouté dans chaque exercice une petite difficulté à la méthode de base en modifiant les 
variables didactiques que sont les coefficients associés aux inconnues. L’apprentissage 
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complexe s’est donc décomposé en une série d’apprentissages plus élémentaires qui se 
cumulent. 

Néanmoins, avant de commencer cette séance, je suis revenue sur la production 
d’élève de l’annexe II.5. Après avoir obtenu l’attention de toute la classe, j’ai expliqué que 
maintenant qu’ils avaient compris la méthode de résolution, on allait dorénavant insister sur 
une rédaction plus appropriée et plus claire en adoptant une écriture sous forme de système 
(cf. annexes II.6, II.7 et II.8). Ce qui a plutôt bien marché car en passant dans les rangs, 
beaucoup avaient adopté une meilleure rédaction et avaient compris qu’un système se voyait 
comme un ensemble de deux équations à deux inconnues. 

 

ii)   Exemple 1 : 8𝑥 + 3𝑦 = 28
𝑥 + 4𝑦 = 18        (cf. annexe II.6) 

Il n’y avait pas encore de difficulté cumulée par rapport à la méthode de base, 
l’objectif étant de simplement leur faire voir une meilleure rédaction. A l’aide du tableau 
interactif, j’ai pu jongler entre la page contenant la leçon (annexe II.4) et la page de résolution 
du système (annexe II.6), en faisant correspondre chaque étape du cours à ce qu’on allait 
écrire. Là aussi, ce sont les élèves qui ont dû trouver les correspondances, dans une optique 
socioconstructiviste : 

- les deux premiers systèmes de l’annexe II.6 correspondent à l’étape 1 de l’annexe 
II.4 : « On exprime l’une des inconnues en fonction de l’autre dans une des 
équations. » 

- le troisième système correspond à la seconde étape 2 : « On substitue l’inconnue 
de l’autre équation par l’expression trouvée. » 

- les sept lignes suivantes correspondent à l’étape 3 : « On obtient une équation avec 
une seule inconnue. Il faut résoudre cette équation. » 

- les trois dernières lignes illustrent enfin la quatrième étape : « On remplace alors 
cette valeur dans une des équations de départ. » 

 

iii)   Exemple 2 : −5𝑥 − 𝑦 = 15
−9𝑥 − 4𝑦 = 5     (cf. annexe II.7) 

J’ai inséré le coefficient −1 devant l’inconnue à exprimer en fonction de l’autre pour 
introduire une difficulté à cumuler à la méthode de résolution de base. 

 

iv)   Exemple 3 : 
2𝑥 + 4𝑦 = 22
3𝑥 + 5𝑦 = 26     (cf. annexe II.8) 

J’ai proposé un système sans coefficient 1 ni −1. C’est encore un sous-objectif à 
cumuler avec la méthode de base car les élèves peuvent se ramener au cas qu’ils savent 
résoudre en divisant dès le début la première équation par 2. Cependant, ils n’ont pas fait 
exactement comme j’avais prévu. Au lieu de diviser dès le départ par 2, ils ont d’abord 
exprimé 2𝑥 en fonction de 𝑦 et ensuite ils ont divisé par 2. Pendant quelques secondes, je n’ai 
pas voulu écrire cette méthode au tableau car elle n’était pas scrupuleusement identique à ce 
que j’avais en tête. J’ai très vite renoncé à cette vision car le résultat final est évidemment le 
même, les deux étapes de calculs étant simplement inversées. 

 

v)   Exemple 4 : 3𝑥 − 13𝑦 = 25
7𝑥 + 11𝑦 = 17     (cf. annexe II.9) 

Cet exercice m’a servi comme tremplin afin de faire la transition entre la méthode par 
substitution et la méthode par combinaison linéaire. En effet, j’ai modifié les variables 
didactiques de façon à obtenir des fractions irréductibles, véritable cauchemar des élèves. Je 
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les ai laissé sécher un quart d’heure dessus. Certains arrondissaient les fractions pour s’en 
débarrasser, d’autres ne voulaient même pas travailler avec les fractions car « ça donne des 
trucs moches ». Puis, un élève est intervenu en disant : « Madame, les fractions lé mol !». J’ai 
donc rebondit sur cette phrase en leur proposant de voir une autre méthode de résolution, plus 
appropriée, qui permettrait de résoudre ce système sans utiliser les fractions qu’ils détestent 
tant.  

Ce qui a fonctionné dans cette démarche, c’est le fait qu’ils aient eu des difficultés 
avec les fractions et que j’ai anticipé leur réaction. Cette idée m’a permis de capter l’attention 
de tous lorsque j’ai expliqué la nouvelle méthode et a eu plus d’impact que si j’avais introduit 
une nouvelle méthode sans raison particulière.  

 
  Séance 3  

 
Durant la troisième séance, j’ai exposé de manière transmissive la méthode par 

combinaison linéaire avec l’exemple qui faisait utiliser au départ des fractions irréductibles 
par la méthode de substitution (cf. annexe II.10). Ils ont donc pu voir qu’effectivement les 
fractions avaient disparu. Néanmoins, j’ai insisté sur le fait que la méthode par substitution 
amènerait aussi à la bonne solution, mais qu’il était plus judicieux de changer de méthode 
pour alléger les calculs. J’ai fait le choix d’utiliser la substitution pour trouver la deuxième 
inconnue cherchée au lieu d’appliquer une nouvelle fois la combinaison linéaire pour montrer 
aux élèves que les deux méthodes peuvent se combiner.  

Puis, j’ai fait un exemple dans la leçon (cf. annexe II.11). J’ai aussi utilisé comme 
support une leçon à trous par souci de continuité, cette fois-ci rédigée par moi-même et 
validée par le maître de stage. Comme pour la méthode de résolution par substitution, j’ai 
interagit avec les élèves pour remplir le cours au vue d’un apprentissage socioconstructiviste. 
Néanmoins, j’aurais dû mieux gérer mon temps pour finir avant la sonnerie l’exemple du 
cours car la leçon est l’outil de référence de l’élève. Expliquer et écrire une méthode dans son 
intégralité est primordial pour que ce dernier se l’approprie dans son intégralité. 

Ensuite, j’ai proposé des systèmes à résoudre en classe (cf. annexes II.12 et II.13), 
toujours en procédant par pédagogie par sous-objectifs à cumuler avec la méthode de base 
grâce à la possibilité de faire varier les mêmes variables didactiques que précédemment, à 
savoir les coefficients devant les inconnues. 
 

  Séance 4 
 
La séance 4 était une séance de rattrapage d’un cours qui n’avait pas eu lieu la 

semaine précédent le stage et qui ne figurait pas dans l’emploi du temps. Cette séance était 
pseudo improvisée car ma tutrice avait oublié de m’en parler la veille. J’ai utilisé le terme 
« pseudo improvisée » car comme je l’ai dit dans la partie D, mes ébauches de trame des 
séances 4 et 5 étaient déjà prêtes. Il ne me restait plus qu’à affiner les derniers détails juste 
avant la séance. 

J’ai commencé par un petit contrôle surprise en leur proposant un système à résoudre 
pendant 15 minutes environ, sans leur préciser la méthode à utiliser. Je m’attendais à ce qu’ils 
utilisent la méthode de résolution de base par substitution vue tout au début car je n’avais pas 
cumulé de difficultés. Je pensais que c’était un test cadeau mais je me suis trompée. Nous 
verrons pourquoi en analysant les productions d’élèves dans la partie F.  

J’ai continué la séance par la résolution de systèmes par combinaison en passant dans 
les rangs, accompagnée de mon binôme et du professeur.  
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  Séance 5 (cf. annexe II.14) 
 

Après avoir rendu les copies du test surprise et discuté des problèmes rencontrés la 
veille lors de ce contrôle, la séance s’est axée sur la mise en équation d’un problème sous 
forme d’un système linaire de deux équations à deux inconnues et à sa résolution. 

Le premier exercice n’a pas vraiment posé problème. J’ai néanmoins dû insister sur le 
fait qu’il fallait qu’ils définissent les inconnues avant de poser le système. Ce qui a fonctionné 
c’est le fait d’utiliser des situations de la vie de tous les jours. Un élève a trouvé qu’un 
croissant coûtait 51€. Toute la classe a réagit en disant que c’était impossible. Ils ont aussi 
compris à quoi pouvait servir un système. 

Le deuxième exercice était un peu plus délicat. En effet, la difficulté était de faire le 
lien entre la réponse à la question b) et la solution du système qui donne le chiffre des 
dizaines et le chiffre des unités. Il fallait donc qu’ils pensent à traduire cette solution sous 
forme de nombre, ce qui pouvait poser problème à certains élèves qui s’arrêteraient à 
l’obtention des inconnues. 
 

E.2 – Observations émises par le binôme et le tuteur 
 

Avant chaque séance, je faisais entrer les élèves dans la classe, j’attendais le silence en 
croisant les bras puis les autorisais à s’asseoir. Pour la première séance, je n’ai pas attendu le 
calme et l’attention de tous avant de commencer. Après avoir eu la remarque de la part de ma 
tutrice, je l’ai fait. Quitte à perdre du temps au début, à long terme j’en ai gagné car je n’ai 
plus eu à répéter les consignes en début d’heure plusieurs fois. 

 
De plus, mon binôme ainsi que notre maître de stage ont remarqué que je voulais trop 

suivre à la lettre la trame de la séance que j’ai élaborée. Du coup, lorsque un événement 
venait perturber cette trame, je perdais en quelques sortes mes moyens face aux élèves, par 
exemple en cherchant une réponse à une remarque à laquelle je n’avais pas pensé : 
« Madame, c’est trop long votre méthode ! ». J’ai commencé à bafouiller. Heureusement, j’ai 
réussi à sortir quelque chose d’à peu près cohérent en répondant qu’avec la pratique, la 
résolution devenait automatique et qu’il fallait donc faire et refaire des exercices 
d’entraînement pour maîtriser la méthode et aller plus vite. 

 
Ensuite, j’ai réussi à être plus à l’aise devant les élèves. Au départ, mon binôme m’a 

dit que j’étais un peu coincée avec eux, que je mettais beaucoup de distance entre eux et moi 
lorsque je passais dans les rangs. Tenant compte de ses remarques, j’ai pris de l’assurance.  
Voyant que je devenais plus à l’aise avec eux, les élèves n’ont plus hésité à me poser des 
questions lorsqu’ils ne comprenaient pas quelque chose et à participer durant le cours.  

 
Mes déplacements dans la classe ont été jugés bons par mon binôme et par ma tutrice. 

Je n’hésitais pas à occuper l’espace de la classe en passant dans les rangs ou en me mettant au 
fond la classe pour voir s’ils travaillaient, pour obtenir le silence ou pour avoir une vision 
globale de mes écrits en prenant du recul  par rapport au tableau.  

 
Les différents statuts de la lettre ont quelques peu posé problème. En classe, j’ai utilisé 

les mots « variables » et « inconnues ». Pour justifier cela, on peut se référer à l’annexe II.3 
où la ligne n°1 confère à 𝑥  le statut d’inconnue (car on cherche une valeur de 𝑥 pour que 



	   14 

l’égalité soit vraie).  A contrario, les lignes 3 et 4 lui confèrent plutôt le statut de variable (car 
𝑥 + 2𝑦 − 2𝑦 est toujours égal à 𝑥). Cette disjonction en a perturbé plus d’un selon le 
professeur d’accueil. J’ai donc choisi d’employer uniquement le mot « inconnue » car la 
séquence se situe dans une optique de résolution de problèmes et de passage de l’arithmétique 
à l’algébrisation, et non pas dans une optique de modélisation. Voyant que le vocabulaire 
employé ne devait pas être choisi au hasard, je reprenais les élèves lorsqu’ils utilisaient un 
mauvais mot, notamment lorsqu’ils disaient « équation » à la place de « système ».  

 
Enfin, je suis allée un peu vite sur certains points selon mon binôme. Ayant déjà eu 

une expérience en lycée, le public était plus autonome et je n’ai pas pensé à adapter mon débit 
de parole à des collégiens. De plus, je passais un peu trop rapidement sur la correction des 
exercices maison. Comme certains donnaient la bonne réponse à l’oral, je n’ai pas pensé que 
d’autres avaient eu des difficultés. Ce n’est qu’après être passé dans les rangs que mon 
binôme s’est rendu compte que beaucoup n’avaient pas réussi à faire les exercices maison.  
 

E.3 – L’objectif annoncé a-t-il été atteint ?  
 
 Selon moi, l’objectif a été atteint car je devais aborder la méthode de résolution par 
substitution puis par combinaison linéaire, ce qui a été le cas. J’ai même pu faire une séance 
de mise en équation d’un problème sous forme de système, ce qui ne figurait pas dans mes 
objectifs de départ.  
 Néanmoins, avec du recul, il aurait été plus judicieux d’exposer ces méthodes en 
parallèle avec la résolution de problèmes concrets et l’interprétation graphique de la solution, 
afin que les élèves puissent faire le lien entre la méthode et son utilisation durant des 
situations de problèmes. 

De plus, j’ai répété le même scénario pour les deux méthodes : présentation de la 
méthode, exemple dans la leçon, exercices d’application. J’aurais dû varier plus mes trames 
de séance en y insérant des activités moins calculatoires et plus ludiques et significatives pour 
les élèves.  
 
F – Analyse de travaux d’élèves  
 

L’analyse des productions des élèves est axée sur le petit test surprise de la séance 4 

dans lequel les élèves ont eu à résoudre le système suivant : 12𝑥 − 9𝑦 = −15
−3𝑥 + 𝑦 = −10  

 
  annexe II.15 

J’ai choisi d’analyser cette copie car elle a obtenu la totalité des points. On peut donc 
voir, grâce à cette copie, ce qui était attendu pour avoir la note optimale. 

En effet, malgré les fautes d’orthographe et d’expressions, j’ai mis 4 4 car tous les 
critères de notation étaient présents : bonne rédaction sous forme de système, exprimer 𝑦 en 
fonction de 𝑥  dans la deuxième équation, substituer 𝑦  par l’expression trouvée dans la 
première équation, résoudre l’équation à une seule inconnue trouvée, remplacer la valeur de 𝑦 
trouvée dans une des équations de départ pour trouver 𝑥, faire la vérification et donner la 
phrase de conclusion. J’ai valorisé son travail en dessinant un petit bonhomme joyeux. Cela a 
fait sourire les autres élèves qui m’ont demandé si eux aussi en auraient droit au prochain 
devoir s’ils obtenaient une bonne note. 

L’élève a expliqué chaque étape par une phrase avec ses propres mots pour se justifier, 
se convaincre et se repérer dans les étapes de la leçon.  
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In fine, on remarque qu’il écrit « je remplace « 𝑦 » par la valeur que je viens de 
trouver qui est 𝑦 = −10+ 3𝑥  ». Il confond l’expression trouvée avec le nombre 
correspondant au résultat du processus du calcul suivant : multiplier par 3 puis soustraire 10. 

 
  annexe II.16 

J’ai fait ce devoir un après-midi en ayant déjà abordé la méthode par combinaison 
linéaire avec la classe le matin et en ayant fait l’exercice de l’annexe II.8 la veille. N’ayant 
pas précisé quelle méthode utiliser, cet élève a pensé à exprimer 𝑥 en fonction de 𝑦 dans le 
même esprit que l’exercice de l’annexe II.8. Il a donc oublié la méthode de base, où aucun 
cumul de difficulté n’avait été ajouté, cette méthode remontant assez loin dans le temps.  

Puis, il s’est retrouvé avec des fractions, cauchemar des élèves de cette classe. On 
remarque qu’il ne divise pas toute l’expression par 12 mais uniquement −15+ 9,  d’où le 
résultat faux obtenu. 

J’ai mis 1,5 4 car l’élève à utiliser une rédaction sous forme de système et a quand 
même compris qu’il fallait exprimer une inconnue en fonction d’une autre.  

 
  annexe II.17 

Cette copie montre que l’élève a des difficultés non seulement avec la leçon, mais 
aussi avec d’autres notions mathématiques antérieures non acquises. 

Cet élève a compris qu’il fallait exprimer 𝑦 en fonction de 𝑥, d’où le 1 4.  
Cependant, la rédaction sous forme de système n’est pas présente ou injustifiée. L’élève a 
essayé de substituer 𝑦  par l’expression trouvée mais insère l’expression trouvée juste à coté. 
De plus, la notion de distributivité n’est pas du tout acquise. Il multiplie 12𝑥 par −10 puis 
12𝑥 par 3𝑥 alors que 12𝑥 n’est pas en facteur de −10+ 3𝑥. Lorsqu’il multiplie des 𝑥 avec 
des nombres, les 𝑥  disparaissent. Il écrit aussi une dernière égalité fausse : −93 = −15  ; 
égalité qui ne le dérange aucunement, ayant soustrait un nombre avec des 𝑦. Les lettres sont 
donc ignorées par cet élève en grande difficulté.  

Pour pouvoir résoudre un système, le prérequis essentiel est la résolution d’une 
équation du premier degré à une inconnue vue en quatrième, ce qui n’est pas le cas pour cet 
élève qui est pourtant en troisième générale. 

 
  Observations 

On voit donc ici le problème qu’entraîne la trop grande hétérogénéité de la classe, le 
professeur devant avancer pour finir le programme à temps et ne pas ennuyer les élèves les 
plus doués, tout en essayant d’accrocher le maximum d’élèves en difficultés.  Le système 
éducatif français a donc ses limites. 

De plus, ce test m’a permis de me rendre compte qu’il y avait un abîme entre ce que je 
croyais que les élèves avaient compris et ce qu’ils ont compris en réalité. Lorsqu’on avance 
dans une leçon, ce qui a été fait auparavant est vite oublié s’ils ne travaillent pas 
régulièrement. 

 
G – Sortie à Mafate  
 
 Durant la première semaine du stage, nous avons appris qu’une sortie à Mafate était 
prévue sur les deux derniers jours avec les élèves de la DP3. Nous avons bien sûr été conviés 
à cette excursion, notre tutrice étant l’une des professeurs à l’origine de ce projet.  

 
Le jeudi matin, nous avons pris la route en bus en direction du Cole des Bœufs. Un 

intervenant de l’ONF nous a ensuite accompagné jusqu’à la Plaine des Tamarins en nous 
expliquant l’histoire de ce site. Les élèves ont dû prendre des notes afin de compléter le 
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rapport qu’ils avaient à faire durant ce module. Arrivés à destination, nous avons profité d’un 
exposé détaillé et imagé portant sur les oiseaux de la Réunion soutenu par l’agent de l’ONF. 
Passionné par son métier, il a su capter l’attention des élèves tout au long de son discours.  
Après avoir conté les aventures de « Timize ek Gran Mèr Kal » (Timize étant le patronyme 
créole du pétrel de Bourbon), il a pris congés de nous, laissant aux élèves le soin de perpétuer 
cette histoire ancrée dans le patrimoine réunionnais. La pause déjeuner terminée, nous avons 
continué à marcher jusqu’au Marla, où les propriétaires du gîte nous attendaient.  

La nuit a été calme. En effet, les quelques papotages n’ont pas duré très longtemps, les 
élèves étant extenués et repus.  

 
Le lendemain, après un petit-déjeuner copieux, nous avons repris le sentier en sens 

inverse. L’allée étant en pente descendante, mon binôme et moi-même appréhendions la 
remontée, certains élèves ayant déjà eu beaucoup de difficultés la veille. Le rythme de marche 
n’étant pas le même pour tous, nous avons décidé de faire des groupes d’élèves. Je me suis 
proposée d’ouvrir la marche avec les plus endurants. Un groupe de huit élèves m’a donc été 
confié.  

Les conditions météorologiques n’ont pas du tout été en notre faveur car des pluies 
torrentielles se sont abattues sur nous dès le début de la marche. Néanmoins, mon groupe 
continuait à avoir une cadence soutenue, ce qui a creusé l’écart entre les derniers. A mi 
chemin, un vent glacial est venu se joindre à la pluie. L’heure du repas ayant sonné, nous 
avons fait escale sur un plateau en essayant de nous abriter du mieux que nous pouvions sous 
les quelques arbres présents. Mais la pluie s’est acharnée de plus belle, nous trempant 
jusqu’aux os. Cependant, les élèves ont gardé leur enthousiasme, contents malgré tout d’être 
ensemble.  

Arrivés au Cole des Bœufs (où le bus devait venir nous chercher), j’ai appris qu’il était 
tombé en panne et qu’il fallait que nous descendions la route forestière à pied jusqu’au 
parking où un bus de secours (trop imposant pour pouvoir arriver jusqu’au Cole) nous 
attendrait (encore 1h30 de marche sous une pluie diluvienne et un vent strident). A ce moment 
là, mon propre moral en a pris un coup. Mais étant accompagnatrice, j’ai positivé pour ne pas 
montrer ma frustration aux élèves, voyant la panique et la lassitude chez certains d’entre eux 
après leur avoir annoncé la mauvaise nouvelle. Nous avons attendu le reste de la troupe sous 
un abri. Faire patienter les élèves n’a pas été de tout repos. Certains voulaient s’asseoir hors 
de mon champ de vision, d’autres se bagarraient simplement pour jouer, d’autres encore 
s’amusaient à se rouler par terre sous la pluie, sous prétexte d’être déjà trempés. Après un bref 
rappel à l’ordre, ils ont accepté mon autorité et tout s’est bien passé. Lorsqu’enfin ils ont vu le 
bus garé au loin, après avoir parcouru la route forestière tous ensemble, des cris de joie et de 
soulagement ont retenti, signant la fin de cette étape.  

Les parents nous attendaient au collège, informés du retard que nous avions pris. 
Heureux et soulagés de retrouver leurs enfants de bonne humeur, ils nous ont remercié, même 
s’ils ne savaient pas trop qui nous étions.  
 
H – Annexes  
_________________________________annexe II.1_________________________________ 
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III – Bilan ou synthèse 
 
Ces deux semaines de stage ont été très bénéfiques pour moi. J’ai pu voir comment 

vivait une classe au quotidien, échanger avec les élèves mais aussi avec les différents 
professeurs toujours disponibles pour nous. Elles m’ont confortée dans mon désir de devenir 
professeur de mathématiques un jour. J’ai aimé entre autres le contact avec les élèves, les 
discussions dans la salle des professeurs, l’ambiance chaleureuse de travail qui se dégage du 
collège. Cependant, je ne me rendais pas compte qu’il y avait autant de travail à fournir en 
amont pour préparer une leçon. Il faut donc anticiper constamment les choses et faire preuve 
de réactivité face à toute épreuve. Mais lorsque l’on aime son métier, la difficulté n’est pas un 
obstacle.  

 
Avant le stage, je voulais absolument enseigner en lycée. Même si je savais que cela 

ne serait pas possible en début de carrière, je me disais que je demanderai un lycée jusqu’à en 
obtenir un. Ayant déjà eu une expérience en lycée, je préférais « les grands », plus matures et 
autonomes. Mais maintenant, après le stage, le doute s’est installé. En collège, il y a bien plus 
à prendre en compte que l’enseignement. La gestion de la classe, la proximité avec les élèves 
encore enfants ainsi que le rôle que possèdent les professeurs dans leur éducation font que 
travailler en collège apporte des avantages au niveau social. 

 
De plus, la sortie au Marla est une expérience qui m’a fait découvrir un autre aspect du 

professorat. Des liens d’une autre nature se tissent entre enseignant et élèves lors d’une 
excursion, mais aussi entre enseignants tout court. Tout au long du sentier, j’ai discuté avec 
les élèves de leurs ambitions, de leurs passions ou encore de leurs appréhensions. Cela m’a 
permis de les voir autrement. J’ai aussi pris conscience que faire une randonnée en tant 
qu’accompagnatrice nous fait voir la notion de risque autrement car nous devons encadrer des 
enfants dans un lieu plus dangereux que les couloirs d’un établissement. Etant encore une 
jeune adulte, j’ai dû rapidement prendre le recul nécessaire afin de garder les élèves en 
sécurité. Je ressors donc grandie de cette expérience car j’ai compris qu’une sortie scolaire 
demande investissement et réactivité, critères auxquels je pense avoir disposé. Dans ma future 
carrière, j’aimerais organiser ce genre de sortie avec mes élèves car même si je ne connais pas 
exactement les efforts fournis et les démarches effectuées en amont par les autres 
accompagnateurs, le résultat n’a été pour ma part que positif malgré les intempéries et les 
imprévus. 

 
 Enfin, au moment de quitter le collège, j’ai ressenti un petit pincement au cœur. Pas 
parce que j’éprouvais un quelconque sentiment de tristesse, mais plutôt parce que j’allais 
retourner à la dure réalité de la préparation du concours en reprenant le statut d’élève et que si 
j’échouais, ce premier pas dans le monde de l’enseignement n’aura été qu’éphémère, ne 
pouvant pas exercer l’année prochaine le métier dont j’avais tant rêvé. 
 
 


