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A quelles conditions l'emploi en classe du numérique peut-il contribuer au développement de l'autonomie 
des éleves de college en mathématiques, sans creuser les inégalités sociales? Le projet « Jnteractions 
Digitales pour l'Enseignement et l'Éducation » (IDEE) vise a apporter des éléments de réponses a cette 
question et a concevoir des ressources pour l'enseignement et la formation. Nous présentons ici un travail 
issu du début de ce projet. 11 s'agit de préciser ce que l'on entend par autonomie des éleves dans la classe 
de mathématiques. Nous proposons de distinguer différents types d'autonomie, et différentes dimensions 
qui la composent. Nous soulignons aussi la nécessité de se centrer sur le développement de l'autonomie, et 
sur les moyens de favoriser celui-ci. Nous présentons des exemples de scénarios de classe en college, et 
discutons comment ceux-ci peuvent contribuer au développement de certaines dimensions de l'autonomie 
des éleves. 
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Les questions liées a la gestion des finances personnelles n'ont jamais trouvé leur place dans les 
programmes d'enseignement du secondaire en France. Malgré plusieurs rapports défavorables sur les 
connaissances financieres des éleves - l' enquete PISA (Program for International Student Assessment) 
souligne un déficit de maitrise des compétences financieres des éleves de 15 ans (OCDE, 2014) - et des 
adultes fran9ais, ce sujet reste en marge des systemes d 'enseignement. Et meme si « le traitement des 
phénomenes de surendettement constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics et de Ja Banque 
de France » (Raoult-Texier, 2014, p. 5), cela ne suffit pasa infléchir les contenus de ces programmes. Nous 
analyserons, dans le cadre de la Théorie Anthropologique du Didactique (T AD), les praxéologies, 
essentiellement, mais non exclusivement mathématiques, utiles au citoyen pour gérer ses finances 
personnelles ainsi que les conditions et contraintes d'existence de ces praxéologies au college. 
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Fait-on des mathématiques en résolvant des « casse-tetes » ? 
L'exemple des Tours de Hanol daos un dispositif d'exposition .................................................... 49 

Mickael DA RONCH 
Nous analysons, a travers ce texte, la situation des Tours de Hanoi' telle qu'elle est proposée par la Grange Vadrouille, a 
partir d'un travail déja mené par Da Ronch (201 8b). Cette activité a été proposée Jors d'une exposition, au sein d'un 
établissement scolaire frarn¡:ais, destinée a des éleves de 11 a 14 ans. Dans ce contexte, le médiateur, qui n'est autre que 
l'enseignant de mathématiques, a une posture d'observateur, sa présence est minimisée. Cet article vise, d'une part, a 
faire la distinction entre « probleme » et « casse-tete » et, d'autre p~, il donne des éléments qui permettent de 
confirmer que les « casse-tetes » sont peu enclins a l'émergence d'une activité mathématique a contrario des 
« problemes » (Da Ron ch, 201 8b, 2019). Enfin, il a également pour ambition de faire évoluer les activités proposées par 
les différentes institutions ou associations culturelles. Le but étant in fine qu'elles favorisent davantage l'activité 
mathématique d'un sujet. 
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