
Verbaliser

Représenter

Manipuler



 Manipuler: utiliser des objets réels de 
manière tactile et sensorielle

 Verbaliser: mettre en mots à l’écrit ou à 
l’oral

 Représenter: donner à voir, mettre en 
image



 Dans les programmes de cycle 3 :



 Dans les programmes de cycle 4 :



 Dans les programmes de lycée



Importance soulignée dans une des 21 
mesures du rapport Villani-Torrossian :

Mesure n°5 :Les étapes d’apprentissage
Dès le plus jeune âge mettre en œuvre un 

apprentissage des mathématiques fondé 
sur :

- la manipulation et l’expérimentation ;
- la verbalisation ;
- l’abstraction.



A quelles occasions faites 
vous…

 Manipuler?

 Verbaliser ?    

Comment? Pourquoi?    



Votre mission…
 Vous répartir  par groupe de 4 maximum ;
 Compléter la feuille de synthèse ;
 Au bout de 10 min changer de table 

(répartition aléatoire), prendre 
connaissance des idées écrites, abonder 
la nouvelle feuille avec de nouvelles 
idées.

x2



Bilan



VERBALISER



 A travers la compétence communiquer, 
en lien avec des domaines du socle :



Doc tiré du RA : Mathématiques et maîtrise de 
la langue







Quand verbaliser, mettre en 
mots?
 Pour reformuler ;
 Pour s’approprier un nouveau concept;
 Pour institutionnaliser ;
 Pour expliquer son raisonnement, pour 

aider à la quête de sens(corriger des 
conceptions fausses…);

 Pour mémoriser.



Reformuler
 un élève explique un énoncé, ou certains 

mots, à la classe(en activité,  exercices ou 
correction…); 

 Faire travailler plusieurs formulations d’une 
notion(fonctions)…



Pour s’approprier un nouveau 
concept…

Lors d'une activité de découverte d’une 
nouvelle notion, laisser vivre et accepter 
des formulations d'élèves intermédiaires, 
non abouties, dans le langage courant. 
Celles-ci peuvent être éloignées des 
formulations visées mais sont en général 
révélatrices de sens.

Exemple de formulation d'élève : "On rentre 
5 dans la fonction f ; il sort 3".



…vers l’institutionnalisation
Mise en commun vers l’institutionnalisation:
Un élève fait une première proposition.
Cette proposition est complétée par les 
élèves qui cherchent à l’améliorer et par le 
professeur qui peut donner du vocabulaire 
spécifique qui permettra d’être plus clair.
 La proposition finale est notée dans le 
cours.



Pour expliquer son raisonnement, 
pour aider à la quête de sens

 Faire dire (ou écrire) les propriétés utilisées (en calcul 
fractionnaire, calcul littéral…) ;

 En analyse d’erreurs d’un contrôle: annoter les copies en 
posant des questions dont les réponses vont permettre aux 
élèves de verbaliser leur erreur ou donner une piste de 
réussite ;

 Intérêt du vocabulaire spécifique: activité pour mettre en 
évidence l’importance du vocabulaire mathématique 
pour se comprendre (figure téléphonée) ;

 Interdire le « j’ai rien compris »: l’élève doit dire ce qu’il n’a 
pas compris précisément ;

 Insister sur certaines lectures :en 6eme lecture des nombres 
sans le mot virgule; lecture de (3x)².



Pour mémoriser
 En début de cours des élèves  rappellent ce qui a 

été appris au cours précédent;
 En fin de cours des élèves font le bilan de ce qui a 

été appris et ce qu’ils ont compris;
 En AP, devoirs faits, les élèves déterminent et 

utilisent un moyen de mémoriser : en écrivant le 
cours, faisant des fiches, une carte mentale, en 
récitant…

 En bilan de séquence: Faire réaliser une affiche, 
une fiche, une carte mentale, par les élèves en 
groupes pour qu’ils ciblent, entre eux, ce qui leur 
semble important(DM)…



Comment mettriez vous en œuvre le triptyque
Manipuler/Verbaliser/Représenter

pour l’introduction d’un des concepts suivants:

 Addition de 2 nombres relatifs?

 Résolution algébrique d’une équation du 
1er degré?



Verbaliser  Manipuler 
Représenter

Des exemples



1ere situation
 Addition de relatifs
Manipuler: la mallette (jetons).
Verbaliser: Les élèves verbalisent la  
procédure en groupe(langage courant).
Représenter: vidéo des « Dudu ».
puis verbaliser vers l’institutionnalisation.



2eme situation
 Equation: 
Manipuler: les billets et pièces.
Verbaliser: Procédure verbalisée par les 
élèves (de la manipulation vers 
l’abstraction, en passant pas le langage 
courant).
Représenter: possibilité de faire un schéma.
puis verbaliser vers l’institutionnalisation.





Comment faire verbaliser un 
maximum d’élèves sans la 
configuration en étoile?
 Questions-réponses entre élèves ;
 Faciliter les échanges entre élèves sans 

passer par le professeur ;
 Utiliser des enregistrements audios pour 

expliquer les étapes de la résolution d’un 
problème ;

 Développer le tutorat lors des corrections, 
des exercices en classe ;

 Aménager des îlots dans la salle.



Un danger :le décalage 
verbalisation prof/élève…

Une erreur classique:
2/3÷ 5/7= 3/2×7/5 

 Que retient l’élève dans la verbalisation de la 
propriété:

« Diviser par un nombre c’est multiplier par son 
inverse » ?

Pistes: représenter en image cette propriété, faire 
formuler la propriété « en entier » sans raccourci…



Quelques idées de manipulations



Conclusion


