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RESUME
L’étude de nombreuses grandeurs est au programme actuel de l’école primaire. En formation
initiale des professeurs des écoles, l’accent est généralement porté sur l’enseignement de
l’aire au cycle 3. Des travaux ont montré la complexité de son apprentissage et donc la nécessité de son travail en formation. Les contraintes de formation ne permettent pas d’explorer de la même façon l’enseignement à l’école de toutes les autres grandeurs, en particulier
la longueur. Les futurs enseignants doivent alors élaborer, au fil des activités rencontrées
dans leur parcours de formation, des relations entre certaines de ces grandeurs à enseigner
à l’école. Cela n’a rien d’évident, et nous faisons l’hypothèse qu’en particulier pour les longueurs, des difficultés peuvent survenir du fait des différences épistémologiques entre aire et
longueur. Nous nous proposons, dans cet atelier, de mener une première analyse de l’adaptation qu’opèrent les débutants d’un dispositif courant de formation initiale vers des séquences d’enseignement, réalisées ou non, dans des classes. Nous limiterons notre étude à
l’enseignement de la longueur au cycle 2, et plus particulièrement au cours préparatoire.

MOTS CLES
Mathématiques ; Activité ; Ecole ; Longueur ; Mesure
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INTRODUCTION
Les recherches menées dans le cadre de nos études doctorales montrent, pour des professeurs des écoles expérimentés dans des classes dites « ordinaires », des difficultés dans la
conception et la mise en œuvre de situations d’enseignement portant sur la longueur au
cycle 2. Il peut donc être légitime de penser que ces difficultés sont, a fortiori, plus grandes
pour des enseignants débutants. L’observation et l’analyse de séances / séquences d’enseignement dans des contextes d’exercice en responsabilité de professeurs stagiaires tend à
conforter cette hypothèse. Les enseignants peinent à expliciter et à justifier leurs choix dans
la conception et la réalisation des activités qu’ils proposent, et n’envisagent guère d’alternatives. Par ailleurs, les élèves perçoivent souvent mal le sens du travail qui leur est demandé,
y compris lorsqu’ils réalisent correctement les tâches prescrites et que « tout se passe
comme prévu ». Enfin, l’épreuve orale de mathématiques de la précédente forme du CRPE a
également contribué à illustrer la complexité de la question de l’enseignement de la longueur
au cycle 2. Les sessions de concours, mais également, en formation, les séances de préparation et d’entraînement ont pu mettre en évidence des fragilités, chez certains candidats,
dans la maîtrise des grandeurs et dans leur enseignement à l’école primaire. Les liens et différences entre les grandeurs, ainsi que les spécificités de la longueur, sont alors repérés
comme des points délicats dans les échanges avec les candidats. Afin de discuter et de dépasser ces constats établis dans les premières années de pratique professionnelle des professeurs des écoles et de mieux comprendre les phénomènes en jeu, des expérimentations
en formation initiale ont été menées dans le cadre du master des métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation, enseignement du premier degré. Elles ont pour premiers
objectifs de prélever des informations sur les connaissances et les représentations des étudiants et des stagiaires quant à la question de l’enseignement de la longueur au cycle 2 et
de mieux cerner la nature et les origines des difficultés pressenties. Elles visent également à
interroger un dispositif de formation initiale et à questionner sa transposition potentielle au
contexte de la classe par les professeurs des écoles débutants.
Le travail que nous présentons ici est en cours de réalisation. Nous ne donnerons donc pas
les conclusions de nos recherches, nous souhaitons plutôt partager nos réflexions actuelles
et les soumettre à la critique bienveillante des participants à l'atelier. L’espace imparti pour
ce texte ne nous permet pas de donner des exemples, nous illustrerons nos propos lors de
notre communication. Nous proposons, dans une première partie, d’expliciter les points de
départ de notre réflexion. Nous présentons ensuite les différents points d’appui mobilisés et
nous terminons cette deuxième partie par la formulation de notre question de recherche. La
suite du texte expose la méthodologie de cette étude, basée sur la construction et l’analyse
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d’un questionnaire proposé à des enseignants débutants en fin de formation initiale. Enfin,
nous concluons par la présentation de quelques résultats et nous annonçons les autres axes
de travail en cours ainsi que des pistes de réflexion susceptibles de prolonger notre recherche.

LES ORIGINES DE LA RECHERCHE
Des sources variées
La recherche que nous exposons se situe à la croisée de différentes missions qui sont dévolues aux Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education. Elle trouve d’abord son origine
dans des éléments empiriques récoltés à l’occasion de visites dans les classes où élèves et
professeurs débutants ont pu être observés, enregistrés, voire interrogés. La deuxième
source de notre questionnement est constituée de réflexions et de discours exprimés par des
professeurs débutants, en entretiens individuels ou lors de séances de formation. Tous ces
éléments convergent et montrent des difficultés récurrentes dans la conception et la mise en
œuvre des séquences d'enseignement visant l'apprentissage de la longueur ; elles témoignent aussi, pour les élèves de cycle 2, d'un déficit de sens donné aux activités qui leur
sont proposées dans ce cadre.

Activité de l’élève, activités de l’enseignant, activités pour débuter
Si l’on se situe dans une chronologie des observations, les premiers constats viennent du
terrain et relèvent de la pratique des enseignants débutants dans leurs classes. Lors des visites (de recherche ou de tutorat) nous observons, dans les séances d’enseignement de la
longueur et de sa mesure au cycle 2, deux postures fréquentes d'élèves : soit l’élève n’entre
pas dans le travail demandé, soit il réalise la tâche mais n’est pas capable de comprendre ce
qu’il fait. Pour interroger l’activité de l’élève, il est nécessaire de s’intéresser à l’activité de
l’enseignant, dans la conception des situations d’enseignement et / ou dans leur mise en
œuvre. Cet enseignant observé dans sa classe est aussi, à d’autres moments, un étudiant /
stagiaire en formation. Par conséquent, de la même façon que pour l’élève face aux situations construites par le professeur des écoles, nous devons intégrer à notre réflexion l’activité de l’enseignant débutant face aux situations proposées par le formateur. Le cœur de notre
questionnement, qui relève à la fois de la recherche en didactique des mathématiques et de
la formation, prend racine dans des problèmes professionnels des enseignants et se situe à
l’intersection des points de vue de trois pôles qui interagissent : le pôle du formateur, le pôle
du chercheur, et le pôle de l’enseignant débutant, pôle qui désigne ici l’étudiant de master, le
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professeur des écoles stagiaire ou l’enseignant néo-titulaire. Il s’agit donc ici d'étudier les activités qui se situent à l’intersection de ces trois pôles. Les observations, déclinées en question de recherche et traduites en termes d’activité, permettent ainsi d’identifier des éléments
de base au niveau de l’activité des élèves ; l’activité des élèves elle-même renvoie à l’activité
de l’enseignant en classe, à celle de ce même enseignant en formation et à celle du formateur. Pour travailler ce problème, nous nous interrogeons donc de la manière suivante :
quelle activité du formateur pour quelle activité de l’enseignant en formation pour quelle activité de l’enseignant débutant dans sa classe pour quelle activité de l’élève ? Nous considérons les liens, complexes, entre ces types d’activités mais nous veillerons, dans notre étude,
à isoler la question de la formation afin de ne pas réduire le phénomène, soumis dans les
faits à de nombreux paramètres extérieurs, à un simple enchaînement logique et linéaire
d’activités.

LES POINTS D’APPUI ET LA CONSTRUCTION DE LA QUESTION
DE RECHERCHE
Après avoir présenté les origines de ce travail de recherche construit à partir d’observations,
il convient maintenant de documenter la réflexion afin d’interroger les constats de départ. Les
points d’appui mobilisés s’articulent autour de trois axes qui ne sont pas indépendants les
uns des autres : un axe épistémologique, un axe institutionnel et un axe, plus lié au sujet, qui
s’intéresse aux conceptions des enseignants débutants.

Axe épistémologique
Les notions de « grandeur » et de « mesure de grandeur » sont rarement définies précisément dans la littérature. Brousseau (2001) remarquait d'ailleurs que le mot « grandeur » était
ignoré de l'index de l'Encyclopediae Universalis, alors qu'il apparaissait dans plus de 1200
articles... Nous n'abordons pas ici des formulations du savoir savant relatif à la définition des
grandeurs, en général, et à la longueur en particulier mais nous souhaitons insister sur les
difficultés inhérentes à ces questions mathématiques. Rouche (1992) précise qu'une grandeur ne peut se définir comme un attribut absolu des objets et qu'elle ne se construit qu'à
partir des relations que ces objets entretiennent entre eux. Perrin (2005) aborde un autre aspect susceptible de faire obstacle : le fait que, dans l'histoire, la notion de grandeur a précédé celle de mesure et même celle de nombres, au moins pour les nombres fractionnaires.
Par ailleurs, selon les grandeurs, il existe, ou non, des procédés explicites de mesure et il
convient de distinguer les grandeurs dites « de base » des grandeurs composées qui se déduisent des précédentes par des lois physiques et des formules. De nombreux travaux de re-
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cherche, dont ceux de Bessot, Boule, Brousseau, Chambris, Chevallard, Dhombres, Perrin–
Glorian, montrent que la longueur, grandeur « de base » par excellence, n'en demeure pas
moins complexe à appréhender aux niveaux de sa signification, de sa mesure et de ses relations avec d'autres grandeurs.
La fréquentation de la longueur, dès le plus jeune âge de l'enfant, dans le contexte scolaire
mais aussi dans des situations ordinaires de la vie quotidienne, confère à cette grandeur un
statut illusoire d'objet connu, approprié, maîtrisé et constitue en ce sens un obstacle aux apprentissages de la notion.

Axe institutionnel
Les situations d'apprentissage mises en œuvre dans les classes s'appuient sur les savoirs
mathématiques en jeu, sur les contenus de formation et, bien sûr, sur les instructions officielles en vigueur. Dès l’école maternelle, les grandeurs sont enseignées, d’abord, par le repérage de propriétés d’objets puis, progressivement, par l’utilisation de ces grandeurs
comme critères de comparaison et de classement pour les objets d’une collection. Les textes
officiels parlent alors de forme, taille, masse, contenance. La « longueur » est évoquée à
l’école maternelle sous la dénomination « taille » qui englobe ainsi, selon les situations, plusieurs grandeurs telles que longueur, aire, volume… A l’école élémentaire, la rubrique
« grandeurs et mesures » constitue l’un des quatre domaines des mathématiques des programmes actuels. Longueur, distance, périmètre, masse, capacité, volume, aire, angle, durée, repérage du temps , monnaie, s’y trouvent réunis. Selon les cas, outre la connaissance
de la grandeur en jeu et des activités de comparaison, les apprentissages peuvent aussi
concerner la mesure, les unités et leurs relations, les outils associés, des formules. Au CP et
au CE1, la poursuite de l’enseignement de la longueur est présentée, dans les textes officiels, selon deux entrées (chronologiques ou non ?) :« Les élèves apprennent et comparent
les unités usuelles de longueur (m et cm ; km et m). » et« Ils commencent à résoudre des
problèmes portant sur des longueurs (…) ».

Axe des conceptions / représentations des enseignants débutants
Nous utilisons ici le terme de « conception », dans la signification rappelée par Joshua et Dupin (1993), pour désigner une idée partagée par un collectif et qui possède une certaine résistance et une relative pertinence.
Nous avons mené une phase préalable de recueil d'informations ayant statut d’étude exploratoire afin d'asseoir notre questionnement, de poser le problème et de justifier les orienta-
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tions de notre travail. Nous voulions en effet préciser les conceptions initiales des professeurs des écoles débutants, en début de formation, quant au concept mathématique de longueur (et de mesure de longueur), d'une part, et quant à l'enseignement de ce concept à
l'école primaire, d'autre part.
En ce qui concerne le concept de longueur, une présentation rapide des résultats de cette
étude exploratoire met en évidence trois grands types de réponses à la question « comment
définissez vous la notion de longueur ? » que l'on peut formuler de la manière suivante :
- « c'est ce que l'on mesure en cm, ou dans un autre multiple ou sous-multiple du mètre »
- « c'est que qui se mesure avec une règle ou avec un autre instrument de mesure »
- dans une moindre proportion, « c'est la distance entre les deux extrémités ».
Nous en déduisons que, pour un grand nombre d'enseignants en début formation, la longueur se définit majoritairement par sa mesure, en précisant tantôt les unités de mesure
conventionnelles, tantôt les instruments de mesurage. Pour quelques individus, principalement issus d'un parcours universitaire scientifique, nous percevons une tentative d'explicitation de la longueur, sans faire appel à sa mesure, à l'aide du concept, voisin mais cependant
différent, de distance entre deux points.
Pour ce qui relève de l'enseignement de la longueur à l'école primaire, les conceptions initiales recueillies sont assez floues. De la même manière que pour l'enseignement de nombreux autres concepts mathématiques, les enseignants débutants n'ont pas une idée très
précise des séquences d'enseignement / apprentissage possibles. En revanche, à la question « quelles compétences chez les élèves de cycle 2 les professeurs des écoles visent-ils
dans l'apprentissage de la longueur (et de sa mesure) », quelques aspects des réponses
méritent d'être consignés : « la longueur n'est pas un concept mathématique difficile à enseigner », « les élèves savent de quoi il s'agit », « l'enseignant doit veiller à leur donner de
bonnes techniques de mesurage », « la précision est importante (dans le tracé et dans la
lecture) », « il faut leur apprendre les unités (conventionnelles) et les liens entre elles
(conversions) », « la longueur sert à construire d'autres apprentissages mathématiques ».
Ces quelques éléments illustrent bien que, dans les conceptions initiales du public concerné,
la notion de longueur n'est pas perçue comme un objet de travail en soit et qu'elle est plutôt
considérée comme au service d'autres notions mathématiques dans le domaine des grandeurs (périmètre, aire...) ou dans le domaine géométrique (reconnaissance / description de
figures). Nous pouvons aussi relever un sentiment assez partagé de minimisation de la part
du professeur des écoles dans l'enseignement de la longueur, déjà fréquentée à l'école ma-
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ternelle et / ou dans la vie quotidienne, et une insistance sur les aspects pratiques, techniques et méthodologiques qui relèvent du mesurage et de la connaissance / utilisation des
instruments.
Nous pointerons à la fin de notre texte quelques résultats qui montreront, en partie, comment
ces conceptions initiales ont évolué, ou non, en fin de formation.

La formulation de la question de recherche
Construite à partir des observations et de l'enquête exploratoire précédemment décrites, la
question de recherche englobe deux sous-questions complémentaires :
- A quelles conditions l’activité du professeur permet-elle l’apprentissage de la longueur au
cycle 2 ? Cette première sous-question intègre, d’une part, les situations choisies par l’enseignant et, d’autre part, les interactions maître-élèves, c’est à dire le mode de prise en compte
des productions des élèves.
- A quelles conditions les activités proposées en formation aux professeurs des écoles leur
permettent-elles de mener en classe une activité, source d’apprentissage chez les élèves ?
En envisageant les relations entre ces deux sous-questions, notre question de recherche se
centre sur l’activité du professeur débutant qui est aux prises, à la fois, avec les activités qu’il
vit en formation et avec les situations qu’il propose aux élèves. Le cœur de notre travail relève alors, à partir d’un schéma de formation que nous explicitons dans la partie suivante, de
l’étude d’une forme de transposition qui intègre deux dimensions imbriquées: une dimension
de transposition didactique, au sens habituel de l’expression et dont la finalité réside dans
les apprentissages des élèves, mais aussi une sorte de « transposition professionnelle » qui
s’appuie sur un travail mené en formation sur d’autres grandeurs pour l’aménager en un dispositif d'enseignement spécifique à la longueur.

LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE
La constitution du corpus
Le corpus que nous avons constitué se compose d'un schéma de formation initiale et d'un
questionnaire, en fin de parcours, visant à évaluer les effets de ce dispositif sur les conceptions des enseignants débutants. Nous avons fait le choix de n’intégrer dans le corpus qu’un
seul schéma de formation initiale, même s'il existe bien entendu de nombreuses autres façons de traiter le sujet. Nous avons voulu montrer une cohérence avec le reste de l’étude et
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nous limiter au schéma que nous pratiquons depuis plusieurs années. Nous pouvons affirmer cependant sans trop de risque que ce dispositif est partagé par d’autres collègues puisqu’il est le fruit d’un précédent travail en équipe de formateurs. Enfin, ce dispositif est compatible avec les contraintes des dernières maquettes de formation qui voient diminuer le
nombre d'heures dédiées aux didactiques des disciplines.
Le schéma de formation mobilisé part d'un travail approfondi sur la grandeur « Aire » et sur
la construction des étapes incontournables de son enseignement, puis il se prolonge en un
inventaire explicité des différentes grandeurs au programme de l'école primaire, enfin il
consiste en un repérage, parmi ces grandeurs, de celles qui « fonctionnent » comme l'aire,
c'est à dire dont l'enseignement peut largement s'inspirer du travail mené sur l'aire. Il est
alors demandé au public en formation de reprendre une activité, globalement bien réussie,
de la première phase du dispositif qui explorait, en les illustrant avec des exemples pertinents, les diverses techniques de comparaison de deux surfaces selon la grandeur « aire »
au cycle 3 et de présenter de la même façon des techniques de comparaison de deux lignes
selon la grandeur « longueur » au cycle 2. Cette seconde activité met en évidence des difficultés d'adaptation d'un travail portant sur une grandeur jugée « difficile » vers une grandeur
jugée « simple »... Cette adaptation nécessite une transposition didactique du savoir à enseigner sur la longueur aux activités pour les élèves, la transposition didactique « équivalente »
pour l'aire étant disponible, mais il y a également une dimension supplémentaire de « transposition professionnelle » à la longueur, d'un schéma d'enseignement générique des grandeurs mesurables.
Le questionnaire, proposé en fin de formation initiale a pour objectif de préciser la nature des
difficultés des enseignants débutants relatives à la connaissance de la grandeur « longueur » et / ou à son enseignement. Ce questionnaire a été renseigné par la population dont
on a recueilli les conceptions initiales, soit plus d’une centaine de débutants, ce qui permet
d’interroger l'évolution de leurs conceptions.

La construction du questionnaire
Nous avons souhaité recueillir des informations très diverses sur les conceptions des professeurs débutants quant à la longueur et à son enseignement à l'école. Nous avons opté pour
des questions nombreuses et variées afin de ne pas nous focaliser sur les aspects que nous
identifiions a priori comme des difficultés potentielles. Le questionnaire, sous forme écrite et
individuelle, n'est pas présenté ni perçu comme un moment d'évaluation du master, ce qui
évite des retenues dans la rédaction des réponses. Le renseignement du questionnaire se
fait en présentiel, en temps limité mais suffisant pour traiter l'ensemble des questions, avec
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un accès possible à tout document disponible, personnel ou institutionnel. Les objectifs annoncés aux enseignants sont de leur permettre de faire un point, quant à une notion donnée,
sur leurs connaissances et compétences, de faire des liens entre la formation à l’ESPE et
leurs expériences de classe.
Le questionnaire se compose de six questions, non hiérarchisées, qui portent selon les cas
sur l'usage, l'intérêt et les limites des différents outils de géométrie à l'école, sur les
consignes, les implicites de leurs formulations et la nature et de le niveau d’exigence des attentes, sur la présentation et l'analyse de séquences observées ou réalisées en classe, sur
les traces écrites, la sélection et la formulation du contenu, sur l'anticipation et la description
de procédures correctes d’élèves.

La méthodologie d’analyse
Nous empruntons, pour notre analyse, des outils issus de cadres différents que nous exploitons selon les besoins et leur adéquation aux divers aspects étudiés. Nous mobilisons ainsi
parfois des éléments de la théorie anthropologique du didactique de Chevallard (1985). Nous
nous y référons particulièrement pour identifier des types de tâches, pour explorer les
moyens de les traiter (techniques) et pour envisager des formes de justification (technologie)
sans aller jusqu'à la théorie associée. Nous utilisons également ponctuellement des outils de
la théorie des champs conceptuels de Vergnaud (1990), en particulier pour repérer des
schèmes d'actions et pour interroger l'expression de la finalité des activités proposées. Nous
étudions séparément et successivement les nombreux éléments du corpus, en procédant à
des recoupements lorsque l'analyse s'y prête. Il est également possible que nous fassions
l'impasse sur l'analyse des réponses à certaines questions, comme cela a été précisé dans
l'explicitation de la construction du questionnaire. Notre étude n'étant à ce jour qu'à peine engagée, nous nous centrons ici sur l'analyse de la question n° 4 et une partie de la question
n° 6, formulées de la manière suivante :
4. Quel contenu d'affichage de classe proposeriez-vous pour compléter un panneau commencé de la
manière suivante :

Pour mesurer un segment avec mon double décimètre, je...
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6. Selon vous, quels sont les intérêts et les limites de demander aux élèves de cycle 2 de mesurer un
segment donné à l'aide des outils présentés en annexe ?
Outil n° 9 : un double décimètre du commerce, cassé aux deux extrémités (utilisable entre les repères
3cm et 15 cm, environ)
La question n° 4 nous semble intéressante pour entrer dans l'étude. Il s'agit d'un exercice de
mise en texte des savoirs dans le cas particulier de l’affiche de classe, référent collectif avec
une dimension visuelle. Le contenu de cette affiche devant par nature être court, les enseignants « testés » doivent sélectionner les informations, en privilégier certaines, en taire
d'autres. Par ailleurs, la question s'annonçant d'emblée relative au mesurage, il est intéressant de repérer si les propos se limitent à des techniques ou s'ils abordent aussi des aspects
de la grandeur visant à justifier ces techniques. Enfin, nous cherchons à estimer la pertinence de ce support de référence pour la classe quant à ses potentialités de compréhension, d'appropriation et de mobilisation à bon escient par les élèves. A titre d'exemples, voici
quelques éléments de catégorisation des réponses à la question n° 4 :
•
•
•
•
•
•

la présence ou non de texte, de figure
les techniques de mesurage présentées
la forme et le contenu du discours
la présence d'une conclusion (du texte ou de la figure)
l'évocation de l'unité
les informations privilégiées

Dans une deuxième phase, nous étudions les réponses à la question n° 6 / outil n° 9 pour les
confronter aux premiers résultats de l'analyse de la question n° 4 et pour tenter de dégager
des points saillants dans les conceptions des enseignants en fin de formation initiale.

L’analyse de quelques aspects
Le travail ne faisant que débuter, nous ne présentons que brièvement quelques éléments de
l'analyse des réponses aux deux premières questions que nous avons sélectionnées.
Question n° 4 (Taux de réponse à la question : 98 %) - Parmi les réponses exprimées :
•
•

présence d’une figure : 44 %
informations privilégiées :

- « faire coïncider une extrémité du segment avec le zéro de la règle » : 89 %
- « lire le nombre qui correspond à la deuxième extrémité » : 85 %
- « bien placer la règle le long du segment » : 73 %
•

présence d’une légende à la figure ou d’une phrase de conclusion qui exprime la mesure de la
longueur d’un segment : 21 % (avec ou sans association du nombre à l'unité)
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Question n° 6 / Outil n° 9 (Taux de réponse à la question : 94 %) -Parmi les réponses exprimées (aspects « intérêts » et « limites » confondus) :
•
•
•
•

mesure obtenue par calcul d'une différence : 62 %
mesure impossible à obtenir : 18 %
mesure obtenue par lecture en superposant une nouvelle graduation, écrite ou pensée : 11 %
mesure obtenue par comptage des intervalles « unité » : 6 %

La présentation de quelques (premiers) résultats
Du point de vue du cadre développé par Vergnaud, l'activité de mesure d'un segment est décrite sur l'affiche demandée en question n° 4, par une majorité d'enseignants débutants, à
l'aide d'une succession d'actions organisée en un schème incomplet en raison de l'absence
de clôture. Seuls les aspects techniques sont fournis à l'élève. Cette description de procédure ne permet pas aux élèves de finaliser une tâche de mesurage.
L'absence de sens donné à la mesure, ne ce serait-ce que par l'illustration ou la mention de
l'unité, ne permet pas une reconstruction du sens de la mesure, ni un contrôle de cette dernière.
La mesure s'obtient par une lecture, en confiance aveugle, sur l'outil « règle graduée », au
détriment de tout regard critique sur la valeur indiquée. Tout se passe comme s'il s'agissait
d'une grandeur repérable, dont la valeur numérique n'est accessible que par un affichage sur
un instrument. Ce point est renforcé par l'analyse du vocabulaire employé : les verbes
« voir », « lire », « regarder » ou « noter » sont fréquemment utilisés dans la dernière étape
de la procédure décrite.
Du point de vue de la théorie anthropologique du didactique, la tâche qui consiste à mesurer
un segment avec le double décimètre est décrite par une seule technique, la plus efficace et
induite fortement par la question posée, mais cette technique n'est que rarement justifiée par
des technologies associées qui feraient référence à la signification, à la dénomination ou au
nombre de représentants de l'unité.
L'analyse de la capacité à expliciter les autres techniques de mesurage relève de l'étude des
premières sous-questions de la question n° 6. Cette analyse est en cours, d'un point de vue
qualitatif sur les textes produits, mais nous pouvons d'ores et déjà annoncer que plus de 80
% des enseignants testés perçoivent le sens de l'utilisation des 5 premiers outils, tous dépourvus d'informations numériques (collection de nombreux exemplaires d'une bande unité ;
une seule bande unité ; une règle graduée en bande unité ; une règle cartonnée graduée en
allumettes ou une règle graduée en centimètres). En revanche, l'outil n°9 est considéré
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comme inopérant par plus d'un enseignant sur dix, les procédures plus « primitives » étant
pourtant fortement suggérées dans le début de la même question.
Le fort taux de réponse basée sur la réalisation d'une nouvelle numérotation des graduations
à partir de zéro conforte le résultat d'analyse de la question n° 4 qui concerne la lecture sans
contrôle de la mesure (ou plutôt de la seule information numérique, l’information « unité »
étant occultée dans la quasi totalité des cas).
Notons enfin, que les enseignants interrogés montrent une forte préoccupation dans l'identification et l'anticipation des difficultés des élèves mais que cette vigilance s'exerce quasi-exclusivement sur des aspects pratiques (tenue et positionnement de la règle, place du zéro...),
sur un souci de précision ou même sur des exigences « illégitimes » (zéro de la règle en correspondance avec l'extrémité « de gauche » du segment !).

CONCLUSION : BILAN INTERMEDIAIRE ET PESPECTIVES DE POURSUITE DU TRAVAIL
A ce stade de la recherche, nous pouvons dresser un premier bilan de notre travail. Nous
avons observé, dans les classes, un manque de sens perçu par les élèves dans certaines
tâches en lien avec l'apprentissage de la longueur. Les enseignants ont pourtant souvent
l'impression de proposer des situations pertinentes car issues de la formation initiale ou explicitées dans les guides de l'enseignant des manuels scolaires. En entretien, les professeurs sont capables d'expliciter les activités de comparaison, sans et avec recours à la mesure, mais aussi les étapes de construction du sens de la mesure. Cependant, nous percevons dans l'approfondissement des échanges que ces étapes, qualifiées d'incontournables,
sont en fait considérées comme des préliminaires, des passages obligés pour l'introduction
« dans de bonnes conditions » de la technique experte de mesurage, avec l'instrument usuel
et dans les unités conventionnelles. Par la suite, le retour au sens n'est que rarement envisagé, ou alors dans des contextes de remédiations dont une étape aurait été ratée...
Ces considérations confirment bien le malaise des enseignants, même confirmés, et des
élèves lorsqu'il est question en CE1 de reconstruire le sens de la mesure de longueur, alors
qu'un travail comparable a été mené en CP et que les élèves n'ont plus rien à découvrir !
Le même type de difficultés est susceptible d'être repéré, au cycle 3, au moment de l'introduction des fractions. Est-ce un hasard si, dans la lecture des réponses - non encore analysées - de la question n° 3, donnée ci-dessous, les enseignants identifient mal les séquences
visées par la question et si 12 % d'entre eux mentionnent des difficultés avérées dans l'approche des fractions avec une bande unité ?
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3. Avez-vous déjà construit, observé ou mené une séance, voire une séquence, d'enseignement relative
à la longueur ? Si oui, à quel(s) niveau(x) de classe, dans quelles circonstances, avec quels objectifs,
contenus et supports ? Quelles difficultés éventuelles avez-vous alors perçues ou rencontrées ?

Tous ces éléments, comme d'autres en émergence dans l'analyse des données, méritent
d'être approfondis lors de l'exploitation du reste du questionnaire. Nous tenterons également
de mettre au travail des hypothèses complémentaires qui s'imposent à nous telles que, à
titre d'exemples, la part de la convention dans la construction de la notion de longueur, la
spécificité de la dimension 1 dans l'élaboration des objets à comparer ou à mesurer, l'appropriation des textes officiels et l'usage réfléchi de la littérature scolaire. Les pistes de travail ne
manquent donc pas, dans le double cadre qui nous occupe. Dans le cadre de la recherche,
quels axes privilégier pour l'approfondissement de l'étude ? Tenter une ingénierie didactique (à deux niveaux) ? Dans le cadre de la formation des enseignants, par quels moyens
insister sur la nécessité du sens des activités proposées au élèves, développer l'esprit critique face aux ressources, aider à la prise de confiance et au renforcement des compétences professionnelles ?
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