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Dans le cadre de l’apprentissage des mathématiques, les raisonnements occupent une place centrale 

compte tenu des multiples fonctions qu’ils recouvrent : décider de l’utilisation d’une connaissance, 

conjecturer, contrôler, communiquer, argumenter, prouver, démontrer. Pour permettre aux élèves et 

aux étudiants d’accéder à ces différentes fonctions et de les maîtriser, il est nécessaire que les 

enseignants leur fassent vivre des dispositifs et des ingénieries didactiques spécifiques afin de produire 

des raisonnements en réponse aux situations proposées. 

Nous montrons l’adéquation et la pertinence des cadres théoriques mobilisés, la Théorie des Situations 

Didactiques et la sémiotique de C.S. Pierce, pour élaborer un modèle multidimensionnel d’analyse des 

raisonnements en classe de mathématiques. Nous justifions que trois axes sont nécessaires en vue 

d’analyser les raisonnements produits par les élèves et par l’enseignant dans des situations 

comportant une dimension recherche. Le premier axe est attaché à la fonction du raisonnement en 

lien avec le niveau de milieu correspondant, niveau auquel sont liés la forme et le statut logique des 

énoncés émis ; le deuxième est celui des signes et des représentations observables reposant sur 

l’analyse sémiotique de C.S. Pierce ; le troisième est lié à l’analyse de l’usage et de l’évolution du 

répertoire de représentation. 

Ce modèle permet d’étudier a priori et a posteriori les effets de différentes ingénieries et dispositifs 

didactiques, mis en œuvre dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, sur le 

développement de la capacité des élèves et des étudiants à concevoir et à faire usage de 

raisonnements, dans des conditions qui le justifient. Les situations d’enseignement-apprentissage 

analysées ciblent plusieurs objectifs : d’une part permettre aux élèves et aux étudiants de donner du 

sens à une connaissance ou à un concept mathématique, en combinant les dimensions sémantique et 

syntaxique, d’autre part leur faire prendre conscience des enjeux de la pratique du raisonnement, en 

percevant leurs différentes fonctions et leurs potentialités. 

Ce modèle présente également l’intérêt de nous renseigner sur la nature et l’origine des difficultés 

rencontrées par les élèves et les étudiants en situation d’apprentissage ou d’évaluation. 

Nous souhaitons rendre compte de la validité, de la pertinence et de l’adéquation de ce modèle, et 

interroger ses limites, pour conduire des recherches en didactique dans différents domaines des 

mathématiques et à des niveaux d’enseignement différents. 

 


