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Thème 3 : Grandeurs et mesures
TD associé au cours de Christine Chambris

Unités et systèmes d’unités pour l’enseignement
et l’apprentissage des nombres et du calcul à l’école.
Contribution à un état des lieux – potentialités
Christine Chambris 1, Lalina Coulange 2, Anne-Marie Rinaldi 3, Grégory Train 4
Résumé. La notion d’unité fait partie de ces objets diffus et omniprésents dans l’enseignement
des grandeurs et des nombres à l’école : le « tableau de numération » comporte une « colonne
des unités » et une « classe des unités simples » ; le kilogramme, le litre, le mètre, le centimètre
sont des unités ; l’étude des unités du système métrique est au programme de l’école ; Chambris
(2008) a introduit l’appellation « unités de la numération » comme terme générique pour ceux
utilisés en numération (unités, dizaines, centaines, etc.), autrement dit pour désigner ce qui
s’appelait les « différents ordres d’unités » dans les traités sur la numération du 18e siècle. On
notera aussi que, selon les cas, la notion d’unité apparaît de façon isolée ou dans un système
constitué de plusieurs unités. Quoi qu’il en soit, le mot « unité » apparaît polysémique dans
l’enseignement des grandeurs, des nombres et du calcul à l’école. Cette polysémie est-elle
anecdotique ou symptomatique de phénomènes curriculaires ? Dans quelle mesure la notion
d’unité constitue-t-elle un levier pour l’enseignement-apprentissage des nombres et du calcul ?
Quels discours justificatifs sont-ils susceptibles d’émerger ? Quelles grandeurs peuvent-elles
être impliquées ?
Le cours distingue deux dimensions pour les raisons d’être liées aux grandeurs : celles qui
constituent des questions d’ordre phénoménologique et celles qui constituent des questions
d’ordre technologique (au sens de la théorie anthropologique du didactique) pour
l’enseignement-apprentissage des nombres et du calcul. La notion d’unité ne semble plus au
cœur des mathématiques de référence des mathématiques enseignées à l’école – ce qui semble
avoir des effets sur l’enseignement des grandeurs, des nombres et du calcul et sur les mises en
relation dans l’enseignement entre ces objets. À travers trois études complémentaires qui
impliquent les unités, le TD examinera les rôles effectifs ou potentiels des unités et des systèmes
d’unités pour l’enseignement et l’apprentissage des nombres et du calcul, selon ces deux
dimensions. Ces études contribueront à un état des lieux ou auront une visée exploratoire.
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Une première étude sera consacrée à la numération des entiers et au calcul dans le champ
additif, en relation avec les unités de numération, notamment l’analyse de la mise en œuvre
d’un projet d’enseignement sur le calcul soustractif (Chambris et Rinaldi). Une deuxième étude
sera consacrée à l’examen d’un projet d’enseignement et de sa mise en œuvre pour
l’enseignement-apprentissage des décimaux visant une mise en relation entre des unités de
numération et des unités de mesure (de longueur) (Coulange, Train et Chambris). Ces deux
premières études pourront, en retour, soulever des questions sur les savoirs sur ces systèmes
d’unités (de numération ou de mesure) dans le curriculum. La troisième étude plus prospective
cherchera à problématiser la question de l’enseignement de la multiplication et de ses propriétés
en prise d’appui sur les unités, ce qui conduit à questionner des horizons technologicothéoriques possibles autour des unités de numération et de mesure – dont certains liés à d’autres
institutions (Chambris, Coulange et Train).
Ces études mobiliseront les outils de la théorie anthropologique du didactique (la notion de
praxéologie, notamment). Elles comporteront une dimension sémiotique importante et pourront
mobiliser les notions d’ostensif (Chevallard et Bosch) et/ou de registre sémiotique (Duval). Des
outils complémentaires, convoqués par les participants pour analyser les éléments de corpus
proposés, seront bienvenus.
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