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ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DANS LE SECONDAIRE

Qu’est-ce qu’un savoir ? Comment conduire tous les élèves à
comprendre et à utiliser les savoirs scolaires ? Comment interpréter les erreurs des élèves ? Que faut-il faire pour que les
élèves apprennent ? Faut-il mettre les élèves en activité dans
la classe ? Et si c’est le cas, quelles activités seront les plus
propices à l’apprentissage ?
Pour que l’enseignant du secondaire sache répondre efficacement aux difficultés de certains élèves, il doit envisager les
différentes dimensions de son métier avec des catégories
plus affinées que celles qu’offre la pensée courante.
Face à ces problèmes, l’ambition du présent ouvrage est
d’offrir, sous une forme synthétique, un état de ces connaissances, sans occulter les débats, controverses et incertitudes
qui les habitent, ainsi qu’il en va toujours de connaissances
directement issues de la recherche.

Après avoir enseigné dans le secondaire, puis avoir été formateur d’enseignants
au Québec et en France, Bernard Rey est actuellement professeur à l’Université
libre de Bruxelles où il mène des recherches sur les pratiques enseignantes et les
difficultés d’apprentissage des élèves.
Avant d’être professeur en Sciences de l’Éducation à l’Université libre de Bruxelles,
Vincent Carette a été enseignant, puis formateur d’enseignants. Ses travaux de
recherche se concentraient sur les questions d’apprentissage et d’évaluation des
acquis des élèves.
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Enseignement et apprentissage
dans le secondaire

rmateurs d’enseignants, chercheurs en didactique des mathématiques, les
is auteurs se sont côtoyés au sein d’un groupe de recherche sur l’enseigneent de la géométrie. Anne-Cécile Mathé est actuellement maître de confénces à l’Université Clermont Auvergne, Thomas Barrier professeur à l’Univeré libre de Bruxelles et Marie-Jeanne Perrin-Glorian professeure émérite à
niversité d’Artois.

Mathé Anne-Cécile, Barrier Thomas
et Perrin-Glorian Marie-Jeanne

LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Anne-Cécile Mathé, Thomas Barrier et
Marie-Jeanne Perrin-Glorian

nseignement de la géométrie est une difficulté de la
fession. Nombre d’enseignants se trouvent démunis et
nent à en identifier les enjeux. Ce livre propose une synse de travaux de recherche en didactique de la géoméà destination d’un public large (enseignants, formateurs,
diants ou chercheurs…). Pourquoi enseigner la géomé? Quels contenus ? Comment faire en sorte que la rupture
re la géométrie du primaire et celle du secondaire ne se
stitue pas en obstacle infranchissable pour les élèves ?
y trouvera aussi, dans une deuxième partie, des propoons concrètes de situations pour l’enseignement et de
gressions pour les principaux thèmes de la géométrie
mentaire. Ces propositions sont issues d’un travail coloratif de longue haleine avec des enseignants de divers
eaux scolaires.
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La collection Les Sciences de l’éducation aujourd’hui, dirigée
par Sabine Kahn et Bernard Rey, rend compte des problèmes
et des savoirs issus de la recherche, sous un format bref, avec
le souci constant des auteurs, tous spécialistes de la question
traitée, de demeurer clairs et accessibles. Elle concerne une ou
plusieurs des disciplines qui interagissent au sein des Sciences
de l’éducation (didactique, pédagogie, psychologie de l’édu
cation, sociologie de l’école, histoire de l’enseignement,
philosophie, épistémologie, anthropologie, etc.).
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L’enseignement de la géométrie est une difficulté de la profession. Nombre d’enseignants
se trouvent démunis et peinent à en identifier les enjeux. Ce livre propose une synthèse
de travaux de recherche en didactique de la géométrie à destination d’un public large
(enseignants, formateurs, étudiants ou chercheurs…). Pourquoi enseigner la géométrie ?
Quels contenus ? Comment faire en sorte que la rupture entre la géométrie du primaire
et celle du secondaire ne se constitue pas en obstacle infranchissable pour les élèves ?

Rey Bernard et Carette Vincent
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