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Introduction :
Le tableau a une place centrale dans la scolarité d’un élève : parfois l’élève demande pour
aller au tableau et parfois il craint d’y être appelé. En effet, le tableau est l’élément
emblématique et essentiel de toutes les salles de classe. Avec l’arrivée des nouvelles
technologies, le tableau blanc interactif vient peu à peu remplacer ou compléter le tableau
noir (appelé aussi tableau vert ou à craie).
Un élève retrouve le tableau durant toute sa scolarité. C’est un élément important dans la
représentation collective de l’école. C’est un outil qui est utilisé aussi bien à l’école
maternelle qu’à la faculté.
L’année dernière, lorsque que j’étais en licence 3 Sciences de l’éducation, nous avons
effectué un dossier théorique, couplé avec des observations en classe, sur un sujet qui nous
intéressait. J’avais choisi l’utilisation du tableau noir dans une classe de CP. Les
observations et réflexions étaient brèves et le travail final n’était pas très approfondi :
j’avais donc envie de poursuivre cette réflexion.
Pour mon mémoire de fin de master 2, j’ai envie d’approfondir ce travail sur l’utilisation
du tableau. L’angle d’approche étant un peu différent car cette année la formation est
professionnalisante, contrairement à la formation de licence qui était plus théorique.
A la suite des stages que j’ai effectués je me suis rendue compte que les enseignants
utilisaient quasi quotidiennement le tableau. Je pense que c’est intéressant et important
d’analyser cet outil pédagogique car il est un support primordial dans les apprentissages de
l’enfant. Des études montrent que les jeunes enseignants rencontrent des difficultés pour
l’utiliser de manière optimale.
Intéressons nous à la place du tableau noir :
Comment l’espace du tableau est spécifié par les disciplines des mathématiques et du
français ?
3

Dans un premier temps, je vous expliquerai les choix qui m’ont amené e à cette problématique. Dans la deuxième partie, je mettrai en avant les éléments que j’ai retenus à la suite
des lectures effectuées. C’est dans la troisième partie que je vous expliquerai la méthodologie que j’ai choisie de mettre en place. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, je vous
exposerai les résultats qui découlent de mes observations.
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I. Le tableau : un support commun à toutes les classes
A. Explicitation de la problématique retenue
La question retenue pour cette recherche est donc la suivante : comment l’espace du
tableau est spécifié par les disciplines des mathématiques et du français ? Je vais alors
m’intéresser aux pratiques des enseignants lorsqu’ils utilisent le tableau dans ces deux
matières. Je voudrais essayer de classer leurs différentes utilisations du tableau, repérer ce
qu’ils écrivent, pourquoi, pour qui, comment. Mon analyse consisterait à comparer
l’utilisation du tableau dans ces deux matières à travers des ressemblances, des constantes
et différences, des variations.
Je fais l’hypothèse que le tableau est davantage utilisé comme brouillon collectif en
mathématiques et comme support de la consigne en français. Je pense également que le
tableau est autant utilisé en mathématiques et en français pour corriger les exercices. Par
contre, il risque d’être un support de la trace écrite majoritairement en français.
L’objectif de cette recherche est d’observer une pratique d’un enseignant, dans une classe
et avec des élèves donnés. Je ne vais pas pouvoir faire de généralité sur telle ou telle
pratique. Cette recherche sera l’occasion d’analyser une pratique enseignante et d’en retirer
les éléments qui me semblent les meilleurs pour ma future pratique professionnelle.
B. Justification du choix des deux disciplines : les mathématiques et le français
Le bulletin officiel de 2008 évoque le mot « français » et « mathématiques » seulement à
partir de l’école élémentaire, et du cycle 2 plus précisément. Notons que dans la
proposition des nouveaux programmes du 26 mars 2015, ces termes sont lisibles dès le
cycle 1. Lors de ce cycle, l’enseignement du français est divisé en plusieurs catégories : le
langage oral, la lecture/écriture, le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe. Nous
retrouvons ce même découpage pour le cycle 3.
Nous pouvons dire que l’objectif principal de la matière français, c’est d’apprendre les
bases de la langue française aux élèves de l’école élémentaire.

5

La matière mathématique est découpée également en différentes sous matière : nombres et
calcul, géométrie, grandeurs et mesures et organisation et gestion des données. Ce même
découpage est conservé pour les programmes du cycle 3.
Dans le cadre de cette recherche, le tableau est défini comme un outil pédagogique sur
lequel on peut écrire. Ces écritures doivent pouvoir être vues par l’ensemble de la classe,
elles sont également éphémères et effaçables.
J’ai décidé de limiter mes observations à deux matières. Cela me permet de faire une étude
comparative en fonction des pratiques. Ces deux matières sont les mathémat iques et le
français : en effet c’est à elles que les enseignants doivent consacrer le plus grand volume
horaire, d’après le bulletin officiel numéro 3 du 19 juin 2008 1
Au cycle des apprentissages fondamentaux (le cycle 2), la durée annuelle des
enseignements de français est de 360 heures et celle de mathématiques est de 180 heures.
Lors du cycle des approfondissements (le cycle 3), les enseignants doivent consacrer 288
heures au français et 180 heures aux mathématiques durant l’année

1

Bulletin officiel n°3 du 19 juin 2008 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/hs3/hs3.pdf
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II. L’état de la question
J’ai effectué plusieurs lectures afin d’alimenter mes connaissances sur l’utilisation du
tableau noir. J’ai donc décidé de vous présenter les principaux thèmes qui m’ont permis de
structurer ma recherche.
A. L’organisation du tableau noir par l’enseignant
 Définition du tableau noir
Les études réalisées sur le tableau noir sont récentes et celles effectuées en didactique sont
moins courantes que celles réalisées sur la lecture par exemple. En effet, il est vu comme
un support « banal ». Pour les enseignants, écrire au tableau, est un geste tellement
spontané, qu’ils ne l’analysent pas ou plus.
D’après le dictionnaire en ligne de Larousse, un tableau est « un support mural, sur la
surface duquel on écrit avec un morceau de craie ou un feutre ». Nous avons là une
définition simple mais non scientifique. Je n’ai pas trouvé de définition claire et précise
dans les articles lus. Mais, d’une manière globale, les auteurs de ma bibliographie sont
d’accord pour dire que le tableau noir est un outil d’apprentissage. En effet, au même titre
que le cahier, il aide l’élève à apprendre. Le tableau noir est également, d’après Solveig
Lepoire-Duc (2011), un support car il aide l’enfant à mieux comprendre la consigne : c’est
un support écrit qui complète la consigne orale. Le visuel est important pour l’élève : le
tableau permet de voir un écrit (une consigne, un résultat, une phrase) ce qui permet de
compléter ce qui a été dit à l’oral.
Il ne faut pas confondre le tableau noir et le tableau blanc interactif (aussi appelé TBI). Le
TBI est un tableau numérique sur lequel on peut afficher un contenu provenant de
l’ordinateur. On peut le contrôler grâce à un crayon-souris et pour le plus moderne, avec
les doigts.
Au début du 20ème siècle, lors de l’école républicaine, les historiens affirment que le maitre
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et les élèves posaient fièrement devant le tableau noir de la classe. On avait écrit dessus
avec une belle calligraphie. Le tableau diffusait la valeur du travail. Aujourd’hui il est
devenu plus commun et on lui accorde moins d’importance.
 Ecriture planifiée, improvisée mais éphémère
Elisabeth Nonnon (2000) avance l’idée que l’écriture au tableau est planifiée mais aussi
improvisée. La temporalité a une grande place dans l’organisation du tableau noir pour le
professeur des écoles. En effet, il doit planifier son écriture dans le sens où il la prépare
avant sa séance. Il sait donc à quel moment il va utiliser le tableau et dans quel but. Mais
l’écriture est aussi improvisée. En effet, avant la séance de travail, le professeur ne sait pas
exactement quels mots il va écrire au tableau. Généralement, son inscription est guidée par
les réflexions et les questions des élèves.
Rouba Hassan (2010) ajoute l’idée que l’écriture au tableau est éphémère. En effet,
contrairement au cahier, l’écriture ne reste pas, on peut l’effacer et recommencer à l’infini.
Le fait qu’elle soit éphémère peut avoir des avantages : une utilisation pendant un temps
précis. Ce sera alors un inconvénient si l’on veut que la leçon soit visible pendant un long
moment pour les élèves. Les professeurs préféreront alors utiliser l’affiche pour répondre à
cette demande ou ils utiliseront une partie du tableau (souvent le volet droit ou gauche)
pour permettre de laisser afficher un plan, des annotations ou des exercices.
B. La gestion du tableau noir
 Importance de la posture et concentration
Toujours d’après Nonnon (2000), l’enseignant doit faire des choix : il doit interpréter ce
que l’élève a dit, le reformuler, l’écrire au tableau tout en restant concentré sur l’activité
qui se déroule. Cela demande une grande concentration et une bonne capacité d’adaptation.
Lors de l’inscription au tableau, le professeur doit effectuer « une transformation
linguistique et discursive » (Nonnon, 2000, p.94). L’enseignant ne peut pas retranscrire les
propos de l’élève car on n’écrit pas au tableau comme on parle : les phrases doivent être
courtes et les idées principales doivent ressortir rapidement et être mises en évidence.
D’après l’auteur, ces qualités s’acquièrent avec l’expérience. Pour les enseignants
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débutants, lors des rapports de visite, il est très souvent signalé qu’il y a des soucis dans la
tenue du tableau.
Rouba Hassan (2010) ajoute qu’il est important que le professeur ne tourne pas le dos trop
longtemps à ses élèves. Cette posture le met dans une situation d’infériorité car il n’a pas
des yeux derrière son dos. C’est donc le moment idéal pour les élèves pour se disperser et
porter leur attention sur autre chose que le cours.
 Le tableau noir comme appui de la consigne orale
Il est important de préciser que tous les professeurs ne s’appuient pas sur le tableau pour
expliquer leur consigne. L’oral a une grande place lors de l’inscription du tableau. Pour
Elisabeth Nonnon (2000, p.106), « les enseignants qui font un usage régulier du tableau
pour développer certaines conduites à fort enjeu cognitif sont souvent aussi ceux qui leur
donnent une grande importance à l’oral ».
Parfois les interactions se font à l’oral puis sont retranscrites sur le tableau et dans certaines
situations, on part de ce qui est écrit pour en discuter à l’oral.
 L’écriture au tableau est légitime
Après chaque cours, une trace écrite doit être laissée (Nonnon, 2004). A l’école primaire,
c’est souvent au tableau qu’elle est écrite. Elle appuie le discours de l’enseignant. Il existe
une certaine mystification de l’écriture au tableau : si la leçon est écrite au tableau par le
professeur, alors elle est « vraie » et on ne peut pas la remettre en cause. Pour les élèves, le
tableau noir permet le lien entre l’enseignement et l’activité d’apprentissage. C’est alors un
outil, un « instrument de compréhension et de réflexion ».
Pour Rouba Hassan (2011, p.54), l’écriture au tableau peut prendre une valeur
démonstrative : le professeur fait cette figure au tableau afin que les élèves voient qu’elle
est réalisable et qu’il ne faut pas beaucoup de temps pour la faire. Si la figure avait été
directement sur un polycopié alors les élèves peuvent se dire « elle est trop difficile à
réaliser », « ça prend trop de temps ».
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 Une écriture codée propre à chacun
Rouba Hassan (2010), nous précise que chaque professeur utilise un code couleur et un
code graphique qui lui est propre. Ce code graphique est non verbal. Les élèves doivent le
respecter durant une année scolaire. Il est important que le tableau soit propre et clair car
« la clarté du tableau [renvoi en quelque sorte] à la clarté des savoirs » selon Rouba Hassan
(2011, p.54).
Certains enseignants vont mobiliser une partie de leur tableau pour les devoirs par
exemple : les devoirs seront écrits au même endroit tout au long de la journée et de l’année.
Il est également possible de mobiliser les différents volets du tableau : en début de la leçon
on ferme les volets afin d’amener les enfants vers le sujet principal, puis on les ouvre et les
élèves découvrent, par exemple, que l’enseignant a déjà écrit la leçon.
Pour Rouba Hassan (2011), on peut organiser le tableau en 3 parties : à gauche des
éléments de structuration, au centre des éléments de marquages parfois minimaux et à
droite des éléments problématiques. Cette organisation n’est pas propre à une discipline :
les contenus sont différents mais l’organisation reste la même. C’est un classement effectué
après avoir analysé plusieurs tableaux.
C. Critè res d’observation et hypothèses
Je vous expose maintenant les principaux critères d’observations réalisés, le choix d’en
retenir ainsi que les hypothèses qui en découlent.
 Nombre de phrases, de mots
Dans un premier temps, j’ai essayé de faire un relevé quantitatif. En effet, j’ai tenté de
compter le nombre de phrases inscrites durant la séance. Les écritures effacées au courant
de la séance seront comptabilisées aussi.
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Les supports utilisés

Durant les stages que j’ai effectués, et notamment en maternelle, je me suis rendue compte
que le tableau était utilisé comme support pour y accrocher les calendriers, les présences et
absences des élèves. De manière générale, l’enseignant de maternelle écrit très peu
d’élément au tableau. Je vais essayer de voir si cette observation se confirme en CM1 ou
alors si elle s’inverse totalement : il n’y a aucune feuille aimantée et l’enseignant écrit
seulement à la craie. Peut être qu’il y aura des affiches permanentes à certains endroits du
tableau ou peut être que l’enseignant écrira exclusivement sur le tableau central et
aimantera ses affiches sur les volets de droite et gauche.
 Le contenu/ l’objet de l’écriture
Après l’aspect quantitatif, je me suis intéressée à l’aspect qualitatif. J’ai tenté de classer les
écritures par rapport à la fonction qu’elles ont : est-ce que l’enseignant écrit la consigne,
les exemples, la trace écrite à la fin de la séance ou le rappel de la leçon afin d’aider les
élèves durant la phase d’exercice, la correction d’un exercice.
 Le temps consacré à l’écriture
Durant l’analyse des séances, j’ai comptabilisé le temps où l’enseignant a écrit au tableau.
Cela va me permettre de dire : l’enseignant écrit au tableau plus longtemps en
mathématiques, ou inversement en français. Il faudra ensuite évidemment faire le lien avec
le contenu des écritures.
Sinon cet item « durée » n’aura aucun sens.
 Les interactions avec les élèves
Je suis curieuse de voir comment les élèves sont en interaction avec ce tableau : est-ce
qu’ils viennent écrire des phrases dessus, est-ce qu’ils viennent présenter des exercices
« au tableau » ou est-ce qu’ils se contentent de le lire et de le regarder. Je voudrai savoir
comment ils se l’approprient et s’il est utile pour les apprentissages au quotidien.
11

 La place de la séance
Le moment de la séance dans la séquence est un élément important à prendre en compte.
En effet, je pense que l’on n’utilise pas le tableau de la même manière dans une séance de
découverte où l’on risque de beaucoup écrire et dans une séance d’entrainement où les
élèves effectuent des exercices individuellement. Dans le premier cas, l’enseignant pourra
utiliser le tableau pour écrire les idées, les représentatio ns des élèves. Dans la deuxième
situation, le tableau servira alors de support pour les exercices ou pour leurs corrections.
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III.

La méthodologie

A. Le contexte d’observation de l’usage du tableau
La situation est née de ma volonté de comparer l’utilisation du tableau en mathématiques et
en français. Comme je suis professeur des écoles stagiaire, dans un premier temps, je
voulais enregistrer ma propre pratique et m’analyser. J’ai d’abord trouvé que cette analyse
pourrait être très bénéfique pour moi personnellement ainsi que pour mes futures pratiques.
Après avoir discuté avec mon directeur de mémoire et les enseignants qui nous ont suivis
lors des séminaires, il m’a été déconseillé d’analyser ma pratique. Cette analyse avait pour
risque d’être biaisée et non objectivée.
J’ai donc changé de méthode : mon collègue, l’enseignant de CM1, est d’accord pour que
je pose ma caméra dans sa classe. Contrairement à moi, c’est un professeur des écoles qui
est en retraite à la fin de l’année scolaire 2016. Il a donc une matur ité et une grande
expérience dans ce métier.
Cette école se situe à Templeuve, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Lille. C’est
une école élémentaire : il y a trois classes de maternelle et cinq classes de primaire. Il y a
donc une classe par niveau.
Dans le village de Templeuve, il y a trois écoles élémentaires : deux publiques et une
privée. Scolairement parlant, l’école accueille des élèves de niveaux très hétérogènes :
c’est un élément qui en fait sa richesse. En tant qu’enseignant nous devons prendre en
compte la grande diversité des niveaux et amener chaque élève le plus loin possible en
fonction de ses capacités.
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B. Les participants
Quand j’ai commencé à réfléchir à ce projet, je voulais observer une classe qui utilise
quotidiennement le TBI (tableau blanc interactif). Lors de mes quatre semaines de stage en
master 1, aucune des classes que j’ai fréquentées ne travaillait avec un TBI. J’ai donc
focalisé mes lectures sur des articles parlant du tableau noir et non du TBI.
La classe de CM1 où j’ai posé ma caméra n’a pas de TBI. Elle possède un tableau noir
avec un tableau central rectangulaire et deux tableaux carrés de chaque côté qui s’ouvrent
et se ferment.
C. Les types de données
J’ai choisi d’effectuer une étude comparative entre deux matières. Cette comparaison me
paraît être une possibilité de distinguer ce qui relève du style personnel de l’enseignant (ses
habitudes par rapport à l’organisation du tableau) et ce qui relève du geste graphique de la
matière même (écriture différente en mathématiques et en français).
J’ai fait le choix d’effectuer un enregistrement audio et vidéo : l’enregistrement vidéo
permet d’analyser des écritures. L’enregistrement audio aide à comprendre pourquoi
l’enseignant a écrit tel ou tel mot au tableau, ses paroles seront peut être un complément de
ses écrits.
Je n’ai pas pu assister à la séance de mathématiques, par contre, j’ai assisté à celle de
français.
Les observations ont été réalisées au cours du mois de janvier, c'est-à-dire durant la
troisième période.
Concernant le mode d’investigation, j’ai privilégié l’approche qualitative qui vise à
recueillir des données observables. Selon cette approche, le chercheur part d’une situation
concrète comportant un phénomène particulier qu’il ambitionne de comprendre et non de
démontrer, de prouver ou de contrôler. Cette méthode recourt à des techniques de
recherches qualitatives pour étudier des faits particuliers. Le mode qualitatif fournissant
14

donc des données de contenu, et non des données chiffrées.
J’ai fait le choix de ne pas réaliser une grille d’observation classique. C'est-à-dire que je
n’ai pas tracé un tableau à double entrée avec des critères précis. Lors des observations que
j’ai effectuées durant les stages de ma première année de master, j’ai essayé de repérer à
quel moment et comment l’enseignant utilisait le tableau. C’est donc à partir de ce que
j’avais observé durant mes stages et des lectures effectuées que j’ai sélectionné des items
pour mon analyse.
Durant la séance de français à laquelle j’ai assistée, j’étais en position d’observateur
complet : c'est-à-dire que je n’intervenais pas du tout, j’observais juste les actes de
l’enseignant et prenais note de ce que je voyais.
A aucun moment je n’ai été en position d’observateur participant : tout d’abord car je ne
voulais pas perdre ma crédibilité auprès des élèves (car je travaille dans cette école à mitemps) et ensuite je n’avais pas envie d’intervenir dans cette séance, afin que mon analyse
ne soit pas biaisée.
D. Les types de traitement des données
Pour traiter les données recueillies, j’ai fait ce que Laurence Bardin appelle une analyse de
contenu. En effet, j’ai procédé à un comptage. Dans un premier temps j’ai sélectionné des
critères à observer, puis j’ai mis en marche une vidéo et commencer à compter chaque fois
que je voyais apparaître un critère à l’écran. Dans certaines situations, il y avait trop
d’informations à l’écran alors je devais faire des pauses ou des retours en arrière afin de ne
pas manquer un moment important.
Pour Laurence Bardin (1977), l'analyse de contenu est « un ensemble de techniques
d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de
description du contenu des énoncés, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non)
permettant l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production/réception
(variables inférées) de ces énoncés ».
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J’ai donc recueilli des indicateurs quantitatifs à la suite de cette analyse.
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IV.

Les résultats

A. Description brève des séances analysées
La première séance que j’ai filmée a été une séance de mathématiques et plus
spécifiquement une séance en « grandeurs et mesures ». En effet, les élèves ont travaillé
sur les fractions : la représentation, la simplification de plusieurs fractions.
La deuxième séance a été une séance de français et plus précisément une séance « d’étude
de la langue française ». Elle a eu lieu un mercredi matin. Les élèves avaient plusieurs
affiches à leur disposition, ils avaient pour consigne de remettre les affiches dans l’ordre
afin que celles-ci forment un texte cohérent.
C’est la dernière année d’enseignement de l’enseignant que j’ai filmé. Il m’a donc précisé
qu’il ne faisait plus de fiche de préparation pour les séances qu’il met en place. Je ne vais
donc pas pouvoir m’appuyer sur ce document pour faire mon analyse.
B. Explication des résultats à la suite de l’analyse
 La place de la séance
La séance de mathématiques s’est déroulée un lundi matin et elle se situe au milieu de la
séquence. On peut qualifier cette séance de séance de réinvestissement.
La séance de français était la première d’une séquence. L’enseignant précise à la fin de la
vidéo, que les prochaines séances seront consacrées à l’enseignement du passé simple et de
l’imparfait.
 Les supports utilisés
Dans la séance de mathématiques, l’enseignant utilise exclusivement le tableau noir et la
craie.
Dans la séance de français, il utilise uniquement des bandes de papiers sur lesquelles il a
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écrit des phrases.
On remarque donc que les supports utilisés sont différents mais dans les deux séances,
l’enseignant écrit à la craie sur le tableau et il affiche ses bandes de papiers au tableau
également. Concernant le matériel, sur ce tableau il y a une brosse et une éponge. En
revanche, je n’ai pas vu de matériel géométrique sur ou près du tableau.
Autre matériel qui n’est pas associé directement au tableau noir mais qui peut être
intéressant : le projecteur. Cette classe n’en n’est pas équipée mais il peut permettre de
projeter une carte de géographie par exemple. Cela permet une utilis ation « interactive »
des cartes avec une certaine précision.
 La posture de l’enseignant et des élèves
Après avoir regardé plusieurs fois les vidéos, j’ai remarqué que l’enseignant était assez
mobile dans sa classe.
En effet, durant la séance de français, il est resté majoritairement devant, près du tableau.
Mais il s’est quand même déplacé à trois ou quatre reprises afin de remobiliser l’attention
des élèves qui n’étaient pas proches de lui. Cette mobilité a pour objectif d’avoir un effet
motivant sur les élèves les plus timides mais elle permet également de calmer les élèves les
plus agités.
J’ai également observé que l’enseignant a écrit à la craie blanche durant les deux séances
analysées. Je pense que je m’attendais à ce qu’il utilise des craies de d ifférentes couleurs
afin de faire une distinction entre les informations écrites mais cela n’a pas été le cas.
Lors de la séance de mathématiques, j’ai remarqué que l’enseignant effaçait le tableau à la
brosse. A la suite de cette séance, il a enchainé avec une séance de français (que j’ai
également filmée mais qui s’est avérée inexploitable). Il a effacé son tableau avant de
commencer sa nouvelle séance. J’en d éduis qu’il est donc important pour lui d’avoir un
tableau propre et vide à chaque début de séance.
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Après la séance de français filmée, les élèves sont rentrés chez eux, c’était la fin de la
matinée. L’enseignant m’a précisé qu’il laissé les affiches au tableau car il allait les
exploiter de nouveau dès le lendemain matin.
Lors des deux séances, j’ai pu remarquer que les élèves ont été régulièrement au tableau.
Soit ils étaient appelés par le maître, soit ils venaient d’eux même (notamment durant la
séance de français au moment de la justification de la place des extraits de texte). Cela
signifie que le tableau n’est donc pas un espace exclusivement réservé à l’enseignant. Il
n’est pas perçu comme le lieu réservé au professeur qui détient tous les savoirs. Les élèves
peuvent aussi accéder au tableau afin de faire partager leurs connaissances et savoirs.


Le contenu, l’objet de l’écriture

Les objets de l’écriture sont bien distincts. Comme la première séance était en
mathématiques, au tableau, j’ai donc pu observer des nombres. Je pense que si elle avait
été en géométrie, les contenus inscrits auraient été différents. J’aurai peut être vu des
figures géométriques. Durant la séance de français, il y avait exclusivement des mots
inscrits au tableau.
Après un visionnage des vidéos, je me suis rendue compte qu’à aucun moment,
l’enseignant avait écrit une consigne au tableau. Les consignes ont été répétées plusieurs
fois à l’oral mais elles n’ont pas été écrites « noir sur blanc » au tableau. Le fait d’écrire la
tâche à réaliser permet aux élèves qui ne se souviennent plus de ce qu’ils doivent faire de
se remobiliser tout seul, sans avoir à demander à un pair. Cela a aussi pour objectif de
gérer la dynamique de classe sans devoir rappeler les consignes oralement, ce qui aurait
pour conséquence de déranger les élèves qui sont en action. De plus, l’enseignant
économise sa voix : petit détail qui a son importance quand on est amené à animer une
classe durant 7 heures.
 Nombre de phrases, de mots
Pour la séance de mathématiques, j’ai mis en place des critères afin de comptabiliser les
mots. Je me suis alors demandé si un nombre était un mot mais aussi qu’est ce que pouvez
19

bien être le signe de la multiplication ou le signe « égal » par exemple.
J’ai donc décidé de distinguer les mots, les nombres et les symboles. Dans la catégorie
« symboles », j’ai comptabilisé notamment le signe « égal », le signe « division »,
« multiplication », mais aussi les flèches ou les ronds. Dans la catégorie « mots » j’ai
compté les mots qui ont été écrit au tableau et dans la catégorie « nombres », j’ai recensé
tous les nombres écrits : par exemple, si l’enseignant écrivait « 7 », j’effectuais un bâton et
s’il écrivait « 138 », j’effectuais également un bâton et non trois. Si le tableau était effacé
partiellement ou totalement au fil de la séance, je ne recommençais pas mes calculs au
début.
Voici le tableau récapitulatif pour la séance de mathématiques :
Nombre de mots inscrits

4

Nombre de nombres inscrits

54

Nombre de symboles inscrits

89

Ce comptage nous permet de remarquer qu’il y a eu très peu de mots écrits au tableau. Il y
a eu majoritairement des nombres et des symboles au tableau.
Dans cette séance, on peut dire que le tableau a été le support d’un brouillon collectif. En
effet, l’enseignant a posé des questions aux élèves et ils ont réfléchi ensemble aux solutions
possibles à l’aide du tableau.
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Figure 1 – Réflexion mathématique à l’aide du tableau
Concernant la séance de français, j’ai dû revoir les critères que j’allais analyser concernant
le nombre de mots. En effet, celui-ci a été fixe durant la séance car les élèves manipulaient
des affiches. Au total il y a eu 14 affiches.
J’ai compté que les affiches avaient été déplacées 47 fois durant les 50 minutes. Dans un
premier temps, ce chiffre montre que les élèves ont été investis dans l’activité car ils ont
essayé de comprendre le texte, ils l’ont associé de différentes manières afin qu’il soit
cohérent. Ce comptage montre également que les élèves de cette classe de CM1 sont à
l’aise avec le tableau car ils n’ont pas peur de se l’approprier. Encore une fois, cela prouve
que le tableau n’est pas exclusivement l’outil du maître.
 Le temps consacré à l’écriture
La séance de mathématiques a duré environ 35 minutes. Au milieu de celle-ci l’enseignant
leur a demandé d’avoir une réflexion personnelle sur leur cahier de brouillon.
Je n’ai pas réussi à compter le temps précis où les élèves et l’enseignant ont écrit au
tableau, mais j’ai remarqué que ce dernier a été le centre de l’attention pendant environ 25
minutes : soit une grande partie de la séance.
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La séance de français a duré environ 50 minutes. Les élèves ont travaillé exclusivement
autour du tableau donc le temps passé sur cet outil est d’environ 50 minutes.
Durant ces deux séances, le tableau a donc été un support central pour l’apprentissage
d’une notion.
 Les interactions avec les élèves
Pendant la séance de mathématiques, il y a 12 élèves qui sont venus au tableau, soit
environ la moitié de la classe.
Durant la séance de français, j’ai comptabilisé que 38 élèves étaient venus au tableau. Ce
chiffre signifie que les élèves ont interagi avec le tableau un grand nombre de fois. Au
cours de la séance, l’enseignant a veillé à ce que tous les élèves de la classe aillent au
moins une fois au tableau. J’ai remarqué que ceux qui étaient à l’aise dans l’activité, sont
venus plusieurs fois.

Figure 2 – 3 élèves présents au tableau et plusieurs voulant participés
 Les deux résultats obtenus
A la suite des observations et de l’analyse effectuées, je peux mettre en évidence deux
résultats significatifs :
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-

La posture de l’enseignant est identique dans les deux séances : durant la séance de
mathématiques et la séance de français

-

Le tableau n’a pas été utilisé de la même manière pendant la séance de français et
de mathématiques.

C. Les résultats face à la question et aux recherches antérieures
 Lien entre la question et les résultats
Dans un premier temps, je rappelle la question que je m’étais posée avant de commencer
cette recherche : comment l’espace du tableau est spécifié par les disciplines des
mathématiques et du français ?
Pour répondre à cette question, j’ai donc deux résultats :
-

La posture de l’enseignant est identique dans les deux séances : durant la séance de
mathématiques et la séance de français.

-

Le tableau n’a pas été utilisé de la même manière pendant la séance de français et
de mathématiques.

Nous pouvons dire que le premier résultat est plus accès sur l’organisation spatiale du
tableau. En effet, que ce soit en mathématiques ou en français, les élèves avaient
régulièrement accès au tableau : que ce soit pour exposer une idée à l’ensemble de la classe
ou pour ajouter un écrit au tableau. Cette gestion du tableau a pour intérêt de motiver un
élève qui doit faire des progrès dans son écriture, de responsabiliser celui qui a besoin de
l’être ou de canaliser l’énergie de l’élève qui a un besoin irrépressible de mouvement.
Le deuxième résultat est plus centré sur le tableau en temps que support, outil. Dans la
séance de mathématiques, l’enseignant a écrit des mots, des symboles, des nombres au
tableau. En effet, le tableau est utile au bon déroulement de la séance car il permet aux
élèves de structurer leur pensée. Le tableau a alors pour fonction de conserver les apports
des élèves et d’y revenir dans un second temps si besoin. Alors que dans la deuxième
23

séance, le maître a utilisé le tableau comme un support. Je pense que si les affiches avaient
été accrochées sur un mur et non un tableau, la séance aurait été exactement la même.
Après on peut se demander comment ce serait passée la séance, si l’enseignant avait utilisé
un TBI pour effectuer son activité.
Howard Gardner a déterminé qu’il existait huit types d’intelligences : l’intelligence
linguistique, logico- mathématique, musicale, visuelle-spatiale, naturaliste, kinesthésique,
interpersonnelle et intrapersonnelle. Je pense que le tableau permet à des élèves de
différentes intelligences d’acquérir un même savoir. En effet, l’élève visuel aura besoin de
voir écrit la consigne, la réflexion en cours ou la correction d’un exercice. L’élève musical,
ou auditif, sera plus attentif au fait d’entendre les explications. S’il se trouve dans un
environnement bruyant ou qu’il n’a pas été attentif au moment où l’enseignant a dit la
consigne, il pourra alors se référer au tableau, à condition que celle-ci y soit inscrite.
L’élève développant l’intelligence kinesthésique aura une appétence à venir écrire au
tableau
Que ce soit la vue, l’ouïe ou le toucher qui est plus développé chez l’élève, le tableau a
pour faculté de mobiliser chacun d’entre eux afin de s’approprier une même notion.
 Quels liens entres les recherches antérieures et les résultats ?
A la suite des recherches lues pour effectuer mon mémoire, je m’étais rendue compte qu’il
existait très peu de « recherches pratiques », s’appuyant réellement sur des pratiques
pédagogiques de terrain.

En effet, les recherches d’Elisabeth Nonnon font quelques

références aux classes élémentaires, mais dans une grande partie elles ont lieu dans le
secondaire.
J’ai pour espoir que ma recherche puisse aider les jeunes professeurs des écoles qui,
comme moi, peuvent se retrouver un peu démunis face à ce grand tableau noir qui se
trouve dans leur classe sans avoir vraiment eu de formation sur la manière la plus optimale
de l’utiliser au quotidien. Je rejoins Elisabeth Nonnon sur un point, l’utilisation du tableau
est révélatrice de la qualité de l’enseignant et s’il est bien utilisé, il peut avoir un effet très
bénéfique sur les apprentissages de l’élève.
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Conclusion :
Pour conclure nous pouvons dire qu’il n’y a pas un seul et unique usage du tableau noir :
ces usages sont multiples et propres à chacun. Ils diffèrent selon les disciplines et les élèves
présents dans la classe : il faut savoir s’adapter. Ils se modifient tout au long de la carrière
professionnelle.
Pour Elisabeth Nonnon (2000), utiliser le tableau noir demande d‘avoir acquis des savoirs
faire. Cette utilisation est révélatrice des « qualités » de l’enseignant.
Grâce aux lectures réalisées et mes stages, je peux dire que le tableau noir est d’une grande
utilité dans une classe que ce soit à l’école maternelle ou au lycée. J’ai décidé de porter ma
question de recherche sur le tableau noir, mais de plus en plus, les enseignants utilisent des
TBI (tableaux blancs interactifs). Il serait intéressant de savoir si l’utilisation de ces
nouveaux TBI est différente des tableaux noirs qui deviennent, peu à peu, vintage et oldschool.
Le thème de l’utilisation du tableau noir répond à certaines compétences que le professeur
des écoles doit acquérir et notamment la compétence 3 et 4 qui s’intitulent « connaître les
élèves et les processus d’apprentissages » et « prendre en compte la diversité des élèves ».
Le tableau peut être un support adapté pour subvenir aux besoins des élèves dans leurs
apprentissages. La compétence 9 « intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire
à l’exercice du métier » est aussi en cohérence avec ce thème.
Au départ, j’ai choisi cette thématique et ce sujet car je voulais en savoir plus sur
l’utilisation du tableau. Sur la meilleure manière de faire afin de l’exploiter au maximum.
Il est important de repréciser que cette étude a été réalisée à partir d’un tableau noir, d’un
tableau à craie. Je pense que les résultats auraient été différents si la recherche avait été
faite sur un tableau blanc interactif.
Dans l’idée de toujours continuer à me former, j’ai participé à une formation organisée
dans l’école dans laquelle je suis à mi- temps afin d’apprendre à utiliser un TBI. J’espère
vraiment que dans les prochaines classes dans lesquelles je vais enseigner, j’aurai la chance
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d’en avoir un car je pense qu’il peut vraiment apporter une dynamique différente à
l’enseignement. En effet, il peut être utilisé au moment des rituels du matin, pendant une
séance de géométrie (l’utilisation du matériel de géométrie est plus précise), et même
pendant une séance de géographie (avec une utilisation interactive des cartes).
J’ai pu remarquer que grâce à cette recherche, ma propre pratique a été influencée. En effet,
au début de l’année, dans mes fiches de préparation, je ne précisais pas de quelle manière
j’allais utiliser au tableau et ce que j’allais écrire dessus. Au fil de l’année, ma pratique
évolue et je réfléchis davantage à exploiter cet outil au maximum. J’essaye de prévoir ce
que je vais écrire au tableau dans mes fiches de préparation, d’utilise r des couleurs
différentes afin de faire ressortir des éléments particuliers.
Bien qu’il soit difficile de vérifier son orthographe quand on a le nez collé au tableau,
j’essaye de m’en écarter régulièrement afin de me corriger rapidement si je fais des fa utes.
Au début de l’année, je devais également veiller à écrire droit car sur un support aussi
grand, ce n’est pas toujours facile. Le fait de prendre du recul permet de se relire et de
s’assurer qu’il soit compréhensible pour les élèves.
Je fais également attention à la posture que j’adopte quand j’écris au tableau : je me mets
très souvent de profil afin d’avoir toujours un œil sur la classe. Dans certaines situations, je
veille à ce que les élèves soient en activité, soient occupés, pour pouvoir écrire sereinement
au tableau sans craindre qu’un élève perturbe derrière moi. Je fais aussi en sorte d’utiliser
les trois volets de mon tableau et pas toujours le volet central mais j’ai remarqué que
j’avais quelques habitudes : le volet de gauche sert généralement à écrire les devoirs et
celui de droite est plus consacré aux affichages permanents (par exemple le tableau des
métiers des élèves, ou l’affiche de mathématiques ou de français sur laquelle est écrite la
leçon que l’on travaille).
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ANNEXES
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Annexe 1 : Séance de mathématiques

« Qui peut me rappeler la procédure pour comparer deux fractions ?». Nous sommes le
lundi 18 janvier et le professeur de CM1 effectue une séance de mathématiques, et plus
précisément une séance de grandeurs et mesures sur les fractions. Cette séance durant environ 35 minutes et se découpe en trois temps : une première phase collective au tableau, une
deuxième phase individuelle sur le cahier et une troisième phase de nouveau collective au
tableau.
Repères temporels

Actes

Scènes

Interventions

des

acteurs
2 min
2 min

Transition avec la séance précédente
Présentation de la L’enseignant
phase de recherche

une

pose

question

Enseignant

aux

élèves afin de voir
les souvenirs qu’ils
leur

reste

de

la

séance précédente.
11 min

L’enseignant réinves- Enseignant et les

Recherche

ti la notion de com- élèves
paraison de fractions.
10 min

Exercices

L’enseignant

d’entrainements

bue une fiche avec
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distri- Les élèves

des

fractions.

Les

élèves doivent comparer ces fractions
sur leur cahier de
brouillon. Il y a également des additions
de fractions avec des
nombres décimaux.
8 min

Recherche

Les élèves représen- Enseignant
tent une fraction dans

élèves

un tableau.
2 min

Retour au calme – Transition avec la séance suivante
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et

Annexes 2 : Séance de français

Cette séance de français se déroule un mercredi matin de 11 h à 12h environ avec 28 élèves.
L’objectif est de remettre les affiches dans l’ordre chronologique afin de former un texte
cohérent. Pour cela, les élèves affichent les morceaux de textes un par un, les classe nt selon
leurs contenus, des connecteurs de temps et des critères grammaticaux. Une discussion
agitée se met en place car chacun avance des arguments pour la chronologie du texte.

Repères temporels

Actes

Scènes

Inte rventions des
acteurs

2min

Explication

de Présentation de

l’activité

la

L’enseignant

ex-

séance et du dérou- plique comment va
lement.

se

déroulait

la

séance.
49 min

Recherche

Les élèves prennent Enseignant
une affiche à tour de élèves
rôle et la pose au
tableau. L’enseignant
les guide sur les éléments du texte à regarder. Chacun débat
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et

pour

donner

point de

son

vue sur

l’ordre le plus cohérent du texte.
7min

Bilan de la séance

Rappel des notions

L’enseignant et les

importantes qui ont élèves font un biété abordées durant lan de tout ce qui a
la séance afin de

été vu durant la

construire un texte

séance.

avec cohérence.
2min

Retour au calme – Fin de la classe
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Résumé

Le tableau a une place centrale dans la scolarité d’un élève. En effet, il est l’élément
emblématique et essentiel de toutes les salles de classe. Avec l’arrivée des nouvelles
technologies, le tableau blanc interactif vient peu à peu remplacer ou compléter le tableau
noir (appelé aussi tableau vert ou à craie).
Afin d’optimiser au maximum ce support pédagogique, les enseignants doivent mener une
certaine réflexion sur leur manière d’enseigner afin qu’il soit bénéfique aux apprentissages
des élèves. Certains auteurs considèrent que le tableau peut servir de « brouillon collectif »
ou qu’il peut être utile comme « support à la consigne ». Nous verrons ici comment il est
utilisé dans une classe de CM1 durant une séance de mathématiques et de français. Nos
recherches vont mettre en avant la manière dont l’espace du tableau est spécifié par les
disciplines des mathématiques et du français.
Le travail de recherche, mené tout au long de l’année universitaire, permettra de mettre en
perspective les enseignements tirés de la recherche pour nos propres réflexions et la
pratique personnelle dans un futur proche.

Mots clés
 Mathématiques

 Tableau noir

 Français

 Interactions

 Apprentissage

 Cycle 3
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